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PEUGEOT 3008
ACTIVE 1.6 HDI 112 FAP .............2012
CITROEN C1
1.4 HDI 55 Pack 5p....................2008
VW GOLF PLUS
1.9 TDI 105 CONFORT ................2007
OPEL MERIVA COSMO
1.7 CDTI 100 .............................2004
RENAULT MEGANE
BREAK 1.9 DCI AIR 102..............2002
RENAULT LAGUNA
1.8 RT......................................1996

Fête du vin de Saint-Sornin
Fiers de leur vin de Saint-Sornin, les habitants de la commune, l’association du Réveil, la mairie, la cave et les vignerons travaillent depuis
2003 et peauﬁnent la fête du vin.
Elle aura lieu le week-end des 17 et 18 octobre au village des
«Michelots». Le choix de ce village vient du fait qu’il y avait d’anciennes exploitations viticoles et que le lieu s’y prête, assez facile
à fermer et agréable pour passer un bon moment ensemble »
reconnait Claude Jammet le Président.
L’organisation d’une telle manifestation nécessite un travail assez
conséquent, entre la collecte d’idées, la mise en place et leur réalisation, il a fallu échafauder plusieurs projets. Depuis quelques semaines,
la population du village et plusieurs bénévoles des alentours sont à
l’œuvre pour préparer leur fête du vin.
L’installation des décorations a eu lieu les 26 et 27/09, puis les 3, 4, 10 et 11
octobre. Initiée en 2003, cette treizième édition devrait faire partie des
grands crus. La fête du vin a été impulsée par la cave coopérative, et cette
manifestation est devenue au ﬁl du temps la fête emblématique de
Saint-Sornin.
En plus de la confection de leurs incontournables et nombreuses ﬂeurs
traditionnelles, décorations faites par les habitants, on notera des
nouveautés dont la construction de panneaux tressés, de paniers
renversés (qui serviront de caisse) et d’une bouteille qui seront réalisés
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avec les sarments de vigne par les bénévoles de
l’association. La bouteille aura une taille remarquable : 4m de haut et 1m de diamètre. De leur
côté, les containers seront peints par les élèves de
l'école et seront illuminés. Ils serviront de ﬁl
conducteur pour relier les 3 parkings à la fête.
L’association fait même appel aux bonnes volontés
qui souhaiteraient les aider dans cette lourde
tâche, faire vivre cette manifestation unique du vin
en Charente Limousine. Cette manifestation n’est
possible que grâce au soutien de la municipalité
pour le poste de secours, l’aide des employés
municipaux, pour le montage, le démontage,
l’électricité et la sécurité.
Le programme
Samedi 17 de 16h à 24h et dimanche de 10h à 18h.
L’entrée est libre, mais grâce à l’achat d’un verre
et sa bandoulière vous pourrez déguster cinq
cuvées particulières sur les stands de vins de la
coopérative et deux pour les viticulteurs indépendants, Guimbelot et Maverlan. Des exposants (uni-

quement des stands d’artisans) seront présents :
souﬄeurs sur verre, ferronnier, forgeron, potiers,
métiers du bois, peintres…etc.
L’animation musicale en déambulation sera assurée
par la banda «Los Cassanoialos» de Chasseneuil, les
«Bourdichoux» de Saint-Sornin, la Bunda Blanca,
les elfes « Conteurs sur échasses», l’ensemble
«COREO»
Plusieurs lieux de restauration tenus les associations
du Réveil et les Parents d’élèves, proposeront
tartines, moules-frites, sandwichs, grillades,
pâtisseries.
Le dimanche matin, une course nature et une randonnée pédestre de 10 kms dans les vignes seront
proposées, et un repas sera organisé par « La côte
qui descend» sous tivoli.
Un détour par Saint Sornin pour déguster le SaintSornin, et proﬁter d’une commune où le plaisir
d’oﬀrir et de partager avec bon humour et
bonne humeur est de mise…
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Octobre nous amène ses couleurs
orangées et son changement
d’heure…
Tiens, voilà le mois d’octobre, celui qui nous fait entrer de plein pied dans l’automne, proﬁtons
des quelques beaux jours qui nous restent pour ramasser les feuilles qui virevoltent au sol du
par cet des allées, proﬁtons-en pour nous promener dans les bois, faire des provisions de bois
et ramasser potirons, marrons, champignons…
La nature est décidément bien faite, et la chute des feuilles en automne en est la parfaite illustration ! En eﬀet, si la plupart des arbres perdent leurs feuilles en automne, ce n'est certes
pas par caprice mais par nécessité. Le mécanisme de la chute des feuilles est vital pour l'arbre
qui met ainsi en œuvre une mesure de protection naturelle contre les grands froids à venir.
Pour mieux aﬀronter les frimas, l'arbre doit se mettre au ralenti. Tout ce qui brûle de l'énergie
est de fait sacriﬁé. Le tronc, les branches et les racines bien isolés du froid par l'écorce et la
terre ne consomment pratiquement pas d'énergie pour subsister. Les feuilles elles par contre
consomment de l'énergie en pure perte puisqu'elles ne résisteront pas au froid. L'arbre par
souci d'économie coupe donc les vivres à ces feuilles dépensières.
Certains arbres comme les conifères sont mieux armés contre le froid. Leurs feuilles ne sont
pas tendres et fragiles comme chez les autres arbres puisqu'elles sont recouvertes d'une ﬁne
couche de cire isolante. A cette super-isolation s'ajoutent des substances particulières qui permettent à la feuille de mieux résister au froid. Les feuilles étant protégées naturellement, elles
ne sont plus considérées comme des dévoreuses d'énergie. L'arbre les conserve donc
puisqu'elles ne l'empêchent pas de se mettre en régime ralenti d'hiver.
En Charente, c’est la ﬁn des vendanges pour le Cognac et notre vin de pays, c’est aussi l’occasion d’admirer les couleurs de la nature qui nous oﬀre une palette subtile de verts, de marrons,
de jaune et d’orange, la nature a changé son apparence et prépare l’hiver et ses longues
nuits…
La nature s'embrase de mille couleurs. Le spectacle, d'une absolue beauté, est alors saisissant.
Pour faire perdurer le moment pourquoi ne pas conserver les plus belles feuilles et les utiliser
à des ﬁns artistiques ? Les enfants seront ravis de vous y aider !
Les enfants ont repris l’école, bientôt ﬁnis les jeux d’extérieur, il faut trouver des activités ;
les personnes seules retrouvent leur isolement, la vie a perdu de son intensité, mais il faut
être positif et proﬁter de ces beautés qui nous entourent et même si les nuits arrivent plus
vite, il faut rester dynamique et proﬁter des derniers rayons.
Il ne faut pas oublier que comme chaque année dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25
octobre, la France repassera à l'heure d'hiver. La formule est traditionnelle : à 3 heures du
matin, il sera de nouveau 2 heures. Cette nuit-là, nous devrons donc reculer nos horloges et
retrancher une heure aﬁn de franchir ce pallier, désagréable pour beaucoup de Français. Il
s'agit de retrouver un horaire décalé d'une heure par rapport à celui du soleil, contre deux
heures en été. Eﬀet négatif pour le moral : le soleil se couchera plus tôt en soirée. Chaque
année, ce sont les derniers week-ends des mois de mars et octobre qui ont été retenus par
les autorités françaises et européennes pour faire cette transition. La période de l'heure d'été
s'étale sur 7 mois, contre 5 seulement à l'heure d'hiver : ce décalage permet d'augmenter l'eﬀet supposé sur les économies d'énergie et la luminosité en soirée.
Nous n’entrerons pas dans ce débat où les partisans et les détracteurs se
confrontent avec chacun des arguments qui semblent acceptables.
Bon mois d’octobre, bonnes promenades… avant la nuit…
Bernard TENEVOT

ATTENTION

La date limite de remise des informations
ou publicités est fixée au 15octobre
pour le bulletin de novembe 2015.
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Le village de Saint-Sornin
travaille son image
et son cru charentais
Le village de Saint-Sornintravaille son image et son cru charentais ;
La commune de Saint-Sornin (Sent Sornin en occitan) fait partie de
l'Arrondissement d'Angoulême ainsi que, plus localement, du Canton
de Val de Tardoire, du pays d’Horte et
Tardoire et de la communauté de communes Bandiat Tardoire.
La commune est boisée principalement à l'est. Le sud des terrasses
entre les Michelots, le Mas et la Fenêtre est propice à la culture de la
vigne. Le reste de la commune est occupée par des champs et prairies. Les
formes anciennes sont Sanctus Saturninus au XIVe siècle. Comme de
nombreuses communes éponymes localisées principalement dans le
sud de la France, cette commune doit son nom au culte de saint Saturnin
de Toulouse (saint Cernin), premier évêque chrétien de Toulouse.
La voie antique supposée romaine d'Angoulême à Limoges, appelée
aussi le chemin des Anglais, traversait la commune d'ouest en est. Elle
arrivait de Pranzac et Vilhonneur, passait à l'est du bourg par les Michelots, puis grimpait sur la crête du Massif de l'Arbre qu'elle suivait
jusqu'à Mazerolles à peu près par l'actuelle route départementale.
Cette voie rejoignait la voie romaine de Saintes à Lyon à SaintQuentin-sur-Charente. Un site à tegulae et céramique a d'ailleurs
ététrouvé aux Michelots, témoignant d'un habitat gallo-romain.
Les premiers registres de l'état civil remontent à 1630.
Le logis de la Fenêtre faisait partie au XVIe siècle des biens de la
famille de Corlieu. Il passa ensuite, avec la Chaise et les Ombrais, aux
mains de la famille de La Croix, et appartenait au début du XXe siècle
à la famille Delavallade 16.
Pendant la première moitié du Xe siècle, la commune était desservie

par la petite ligne ferr viaire d'intérêt local à voie métrique des
Chemins de fer économiques des Charentes allant d'Angoulême à
Roumazières par Montbron appelée le Petit Mairat. La station était
au pied du bourg près de Rochebertier.
Deux autres changements de nom de Saint-Sornin ont été référencé
au cours de l'histoire de la commune : 1793 : Saint Sornin ; 1801 : SaintSornin La commune est dans la partie occitane de la Charente qui en
occupe le tiers oriental, et le dialecte est limousin.
Saint-Sornin s'étend sur 11,3 km² et
compte 883 habitants depuis le dernier recensement de la population datant de 2006. Avec une densité de 78,3
habitants par km², elle a connu une
nette hausse de 23,5% de sa population par rapport à 1999 compte une
proportion de 51,1 % d'hommes pour
48,9 % de femmes.
Saint-Sornin est une commune située
à l'est d'Angoulême, dans la vallée de
la Tardoire, à mi-chemin sur la route reliant Montbron à La Rochefoucauld. Entouré par les communes de Vilhonneur, Rancogne et Vouthon, elle
est situé à 6 km au nord-ouest de Montbron la plus grande ville à proximité.
La D.6 reliant Mansle à Piégut-Pluviers (Dordogne) par Montbron et
La Rochefoucauld est la route principale qui traverse la commune et
le bourg et qui longe la vallée de la Tardoire sur sa rive droite.
C’est une commune rurale, dont l'altitude varie entre un minimum de
89 mètres et un maximum de 242 mètres pour une altitude moyenne
de 166 mètres couvre une superﬁcie de 1127 hectares soit 11,27 km².
La Rivière La Tardoire est le principal cours d'eau qui traverse la commune
de Saint-Sornin.
Saint-Sornin est proche du Parc naturel régional Périgord Limousin

n'accueille aucune réserve naturelle sur son territoire.
D'autres routes départementales de moindre importance traversent
la commune : la D 109 qui part du bourg, et va au sud-ouest à Vilhonneur pour rejoindre la route de Montbron à Angoulême (D 699) ; elle
continue jusqu'à Saint-Germain-de-Montbron, Charras et Les Graulges
(Dordogne). la D 110, en limite de commune à l'ouest, va vers l'ouest
vers Rancogne et Angoulême (N 141, les Favrauds, commune de
Mornac), et depuis le bourg vers l'est monte vers Mazerolles et
l'Arbre, la D 392 qui va du bourg au nord
vers Marillac-le-Franc et Taponnat.
Le GR 4 qui va de Royan à Grasse
traverse la commune.
Saint-Sornin est situé sur le bord nord-est
du Bassin aquitain.
Le sol est encore de nature calcaire, du
Jurassique inférieur, mais recouvert
d'argile à galets à l'est, décomposition
détritique et coulées tertiaires en provenance du Massif central tout proche,
et de formations ﬂuviatiles du Pléistocène sur les terrasses de la
Tardoire à l'ouest du bourg. On est en limite du karst de La Rochefoucauld. La commune est sur la rive droite de la vallée de Tardoire, sous-aﬄuent de la Charente, mais la commune ne touche la
rivière qu'en deux petits endroits à Rochebertier, car la limite de la commune longe le pied de la terrasse et ne comprend pas le fond de
vallée. De par la nature karstique du sous-sol, aucun autre
cours d'eau ne traverse la commune, malgré un fort relief à l'est et
un sol un peu argileux. Sur un tel sol, Saint-Sornin possède un vignoble
qui donne lieu à la seule production de vin de pays charentais de la
Charente; principaux cépages,Cabernet et Sauvignon. Le vignoble
s'étage au pied du Massif de l'Arbre situé plus à l'est et il fait face au
sud-ouest et à la vallée de la Tardoire.
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La Cave coopérative se charge de la distribution des vins de pays
charentais rouge et rosé produit sur le vignoble, il s’agit d’une
IGP (Indication géographique Protégée), deux autres viticulteurs sont
sur la commune : Henri Jammet et olivier Pussec. Saint-Sornin est la
seule commune en Charente à ne produire que du vin.
On peut citer quelques minuscules retenuesou captages d'eau au sud
de Miaulant et le profond vallon au nord de la Fenêtre.
L'est de la commune est assez élevé en altitude car situé sur le piémont du
massif de l'Arbre, premier mont du Massif ce tral qui commence
à Mazerolles et qui forme une longue avancée vers l'ouest qu'escalade la
D 110. Les hameaux de la Faurie et la Fenêtre sont déjà à plus de 200
m d'altitude.
Le point culminant est à une altitude de 242 m situé à l'est de la Faurie
en limite avec Orgedeuil. Le point le plus bas est 89 m situé le long de
la Tardoire à Rochebertier. Une grande partie de la commune dont le
bourg occupe une terrasse comprise entre 110 et 130 m d'altitude.
Des hameaux assez importants parsèment la
commune : Rochebertier au bord de la Tardoire
sur la route de Vilhonneur, en limite avec cette
commune, les Combes au sud, le Mas et la Fenêtre
au sud-est les Michelots, intégré au bourg à l'est,
la Faurie à l'est, les Chaumes et le Couret au nord
et d'autres hameaux plus petits...
Aucune modiﬁcation administrative n'est intervenu pour la commune de Saint-Sornin depuis
1930. Les autres communes ayant le nom de
Saint-Sornin en France sont : Saint Sornin (03240
- ALLIER), Saint Sornin (16220 - CHARENTE), Saint
Sornin (17600 - CHARENTE MARITIME), Saint Sornin (85540 -VENDEE),
Saint-Sornin Lavolps (19230- CORREZE), Saint Sornin Leulac (87290 –
HAUTE VIENNE) et Saint Sornin Lamarche (87210 – HAUTE VIENNE).
Aucun monument historique ou immeuble protégé n'est présent sur
le territoire de la commune de Saint-Sornin. Il existe des patrimoine
religieux : L'église paroissiale Saint-Saturnin
date du XIIe siècle mais a été en partie remaniée. Bien entretenue mais
sans caractère architectural marquant.
Elle renferme une statue de saint Antoine en bois sculpté et polychromé du XVIIe siècle.
La chapelle Saint-Roch (ou Notre-Dame-de-la-Lande) est située sur
l'ancien chemin des Anglais, qui était au Moyen Âge un des itinéraires
secondaires est-ouest fréquentés par les pèlerins qui allaient au sanctuaire de Saint-Jacques-de- Compostelle et aux reliques de saint Eutrope à Saintes.
La fontaine Saint-Antoine était une fontaine miraculeuse destinée à la
guérison des enfants. Sa localisation n’est pas vraiment connue.
Parmi le patrimoine civil, on compte : Le logis de la Fenêtre qui oﬀre
un magniﬁque point de vue vers l'ouest et le sud. Il possède deux tours
cylindriques coiﬀées de poivrières. Le corps de logis date du XVe ou
XVIe siècle et a été profondément remanié.
La commune de Saint-Sornin dépend depuis la rentrée de l'Académie
de Bordeaux (Rectorat de Poitiers) et les écoles primaires de la
commune dépendent de l'Inspection académique de la Charente.
Pour le calendrier des vacances scolaires, Saint-Sornin est en zone A.

L'école est un RPI entre Saint-Sornin, Vilhonneur et Vouthon. SaintSornin accueille l'école primaire et Vilhonneur et Vouthon les écoles
élémentaires.
L'école de Saint-Sornin, située au bourg, comprend deux classes de
maternelle et une classe d'élémentaire. Le secteur du collège est
Montbron.
La commune attire plutôt des primo accédant, grâce à son axe de
communication proche de Montbron et La Rcohefoucauld.
Le monde associatif y a toujours été très actif, on peut parler du Réveil
de ses 70 ans d’existence en octobre 2015 et de ses 13 sections. Un
association qui a vu le jour grâce à Placide Brunet (maire et Instituteur
de la commune). Son président actuel Jean-Marie Gauthier après 40
ans au sein du club va quitter la présidence.
Le maire de Saint-Sornin depuis avril 2014 se nomme Monsieur Michaël
CANIT pour un mandant de 6 ans (2014/2020).
L’ancien maire de Saint-Sornin était depuis 1984 M. Marcel RAPION.

reconnaît le Maire. Il est conscient qu’il faut voir plus large, que le
monde évolue et que pour sure nos communes survivent, elles doivent
voir autrement, ﬁni l’isolationnisme.
« Les territoires doivent vivre en harmonie, mais maintenir l’existence
et la particularité de chacun et chacune est incontournable, l’évolution
doit être voulue, réﬂéchie et bénéﬁque pour tous.
Parmi les réalisation de cette équipe on noter déjà : la volonté de
redonner un corps et un âme à l’association « le Réveil », la création
de la médiathèque et l’adoption d’une charte environnementale.
Dans la continuité, l’équipe municipale a voulu ﬁnaliser la maison des
associations chapeautées pour la plus grande partie par le Réveil, avoir
une réﬂexion de fond tous ensemble aﬁn de redéﬁnir encore mieux
le qui fait quoi en rappelant le soutien de la municipalité.
La création de cette équipe est la médiathèque associative du village
ouverte depuis juin 2015 dont le but est de donner un espace commun
d’échange à toutes les populations de la commune et environnante.
Son but échanger livre, culture et permettre les relations
humaines même intergénérationnel… parallèlement, il
existe un secteur multimédia ouvert à tous, même au plus
âgés, qui apprenne à se servir d’un ordinateur et de devenir autonome…
Autre acte fort pour l’environnement, le choix de signer
la charte « Terre Saine », ce qui signiﬁe, déduire l’utilisation de produits phytosanitaires, voi ne plus en utilisant
objectif 2018. L’autre partie de cette esprit environnemental est le choix de ﬂeurir de façon pérenne, en utilisant des espèces qui consomment peu d’eau, un
développement qui se fera sur le centre bourg, mais aussi
sur les hameaux.
Ce mandat est important car les élus doivent réﬂéchir et participer à une nouvelle organisation un tournant important à ne pas
manquer entre la peur de l’autre, l’appréhension de l’inconnu et
la taille minimum des communes le choix est diﬃcile.
Pour toutes vos démarches administratives
contactez la mairie de Saint-Sornin,
Place de la Mairie, 16220 SAINT SORNIN ; Fax 05 45 23 14 93,
International: +33 5 45 23 14 93 mail : mairie.stsornin@wanadoo.
fr, site : www.saint-sornin.com. Les Horaires d'ouverture de la
mairie sont du Lundi au Samedi : de 9h00 à 12h30.
historiette : Saint-Sornin ést connu pour avoir un endroit original,
la côte qui descends – en fait, il y avait une illusion d'optique due
à un relief et qui a fait déplacer pas mal de curieux.
À la sortie est du bourg sur la D 110, une petite route continuant
à droite vers une chapelle semble descendre, en fait elle monte.
L'explication en est que tout le paysage est incliné vers l'ouest,
et la montée s'accentue vers l'est, provoquant l'illusion d'un ﬂanc
de vallée ».

Le conseil municipal de Saint-Sornin est constitué d'un maire, 14
adjoints et conseillers. Voici la liste de l'équipe municipale ci-dessous
classée par ordre alphabétique : 1 Maire, 4 Adjoints et 10 CConseillers
soit au total 15 élus municipaux (9 hommes et 6 femmes) cités par
ordre alphabétique: M. Emmanuel ALIGÉ, M. Jean-François ARNAUD,
Mme Catherine BEAU, Mme Catherine BOGAERT, M. Michaël CANIT,
Mme Ségolène HEURTEBIZE, M. Nicolas LABREGERE, Mme Marilyne
LAURENSON, M. Nicolas LUCAS, M. Fabrice MAZIÈRE, Mme Isabelle
MERIGEAUD, M. Pascal PICARD, M. Jacky ROUSSEAU, Mme Dominique
SUTRE, M. Jean-Marcel VERGNION.
L’équipe municipale a voulu lors de la dernière élection proﬁter
de l’occasion pour redonner un nouveau dynamisme à la commune, en utilisant au mieux les acquis et en recadrant le rôle et
la mission de chacun.
La commune est déjà bien lotie en infrastructure, puisqu’elle a
une salle de théâtre, une salle de sport, une salle polyvalente, une
maison des associations, cinq logements sociaux, une boulangerie,
une église et une chapelle (ouverte vers le 15 août). Loin d’être
trop nombreuses structures sont utilisées à 90%, « c’est la preuve
que se furent de bon choix qui répondent aux attentes et aux
besoins de la population » explique Michaël CANIT.
A bon promeneur, Bienvenue à Saint Sornin…
« Notre nouvelle équipe, après les 30 ans de Maurice Rapion (ancien
maire), est composée plutôt de quadras qui ont repris le ﬂambeau,
apportant nouveauté et fraîcheur, en conservant le meilleur. Notre
volonté est de rayonner sans être omniprésent ni omnipotent»
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Un nouveau local pour l’entreprise
Quichaud JM à Chasseneuil.
L’entreprise Quichaud JM a vu le jour en 1983 à La Rochefoucauld, elle a repris en 2005 le magasin de Chasseneuil suite
au départ à la retraite de son frère. Aujourd’hui l’entreprise
est reconnue, elle compte une
équipe de 15 personnes (10 sur le site
de La Rochefoucauld et 5 sur Chasseneuil).
« le local de Chasseneuil devenait
trop petit, peu adapté à notre métier, peu d’espace « show room » et
atelier, le stockage et le parking pas
évident, il fallait faire quelque chose
pour les clients et les employés, le
choix s’est porté sur un nouveau
local » reconnait Jean Marie Quichaud. .
En optant pour ce nouveau lieu, cela permettait de conserver
les emplois en reconnaissant les compétences des salariés
et en choisissant d’oﬀrir un service de qualité.
Ce local évidemment corrige les défauts du précédent
bâtiment. Situé à la périphérie de la commune, il a une
superﬁcie de 650m2 don 260 m2 de show-room et 140 d’atelier,
avec un grand parking accessible.
Grâce au doublement de la taille de l’atelier, il a été possible
d’installer une table élévatrice et un pont, ce qui permet de
réparer des machines plus importantes et d’améliorer la qualité
de travail, par exemple ce service peut proposer la réparation
des micro-tracteurs tondeuse des communes et des professionnels.
Le show-room permettra d’exposer plus de machines, donc
d’oﬀrir au client un service plus large.
Ainsi le magasin de Chasseneuil sera complémentaire au

local de La Rochefoucauld qui existe et reste ouvert. Le
choix de l’entreprise Quichaud de rester à Chasseneuil est
avant tout la volonté de se maintenir dans cette zone de
chalandise, proche de communes rurales et de commerces,
mais qui n’est pas la même. Ainsi ce magasin répondra aux
besoins de la population locale pour tout ce qui concerne
motoculture de plaisance professionnel, particulier et
paysagiste, mais aussi cycle, (cyclo, vélo, scooter…), sans

oublier la vente de remorque, un service qui pourra être
développé dans l’avenir.
Le magasin propose des produits de qualité et des prix attractifs car il a rejoint le groupement « Vert Loisirs ».
Vous pourrez retrouver des marques connues et reconnues
pour la qualité de leurs produits : Echo, stihl, Viking, John
Deere, Jonsered, Kubota, Honda, et pour les deux roues :
KYMCO et MBK, remorque LIDER…
Vous pourrez toujours acheter, faire réparer vos machines,
trouver des pièces détachées et surtout, préparer l’hivernage de vos engins de toutes sortes. IL vaut mieux faire
cette révision aujourd’hui, plutôt qu’au printemps où tout le
monde est pressé d’avoir ses machines prêtes.
Vous pouvez vous rendre à ce nouveau bâtiment situé dans
la zone des pièces de l’Age à Chasseneuil, en face de l’autobilan de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 - Tél 05 45 39 51 72.

LES AUTOMNALES :
Vingt deuxième édition
le dimanche 25 octobre
À partir de 10h, à St-Maurice des Lions en
Charente Limousine, l’Association « Les Automnales » accueille dans tout le bourg, des
producteurs régionaux, des artisans d’art,
des écrivains, mais aussi des expositions originales et des animations de rue avec cette
année, le matin « Just Country », à 14h la
Banda de Chasseneuil,
ainsi que les Clowns Fil
et Pat qui feront des
spectacles sur toute la
journée. Châtaignes
grillées, crêpes et jus de
pommes frais pourront
être dégustés sur place.
Un repas campagnard
sera proposé à midi. La
journée se terminera
par le tirage de la tombola : 1er lot, un weekend pour 2 personnes dans la suite louis XV
au château de Praisnaud. Convivialité et
bonne ambiance garanties. José Délias dédicacera aussi son dernier ouvrage qui connaît un
énorme succès "La Quintinie, jardinier de
Louis XIV" le
dimanche 25 octobre. Entrée libre.

A5 3.0 TDI AMBITION
2011 ..............................................91000KMS
BERLINGO HDI 75 CONFORT
2009 .............................................115617KMS
CLIO III 1.5 DCI 90 CLIM
2011 ............................................111000KMS
3008 1.6 E HDI 112
2012 ..............................................96582KMS
206 1.4 75CV XBOX 360
2007..............................................95000KMS
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Reprise des activités
en Est Charente
Un cours de bande dessinée ouvre à la Cité de la BD !
Dispensé sur une année, ce cours donnera l’occasion aux
jeunes amateurs de bande dessinée de bénéﬁcier d’une approche pratique du dessin et du neuvième art. Deux groupes
sont proposés, qui seront encadrés par un professionnel, Lorenzo Chiavini :
- le mercredi de 14h à 15h30 pour les 8/12 ans
- le mercredi de 16h à 17h30 pour les 13/17 ans
Je vous invite à recueillir les impressions des participants à
l’issue du premier cours,
mercredi 16 septembre à 15h30, salle de médiation du
musée.contact : la Cité internationale de la bande dessinée et de
l'image.121 rue de Bordeaux BP 72308 F-16023 Angoulême
Cedex, tél. +33 5 45 38 65 52 fax +33 5 45 38 65 51
site : www.citebd.org

Programme GYM 4 SAISONS à Chabanais

GYM 4 SAISONS à Chabanais propose 2 cours par semaine, le lundi les mamies explosives de 15h45 à 16h45 gym
douce et d'entretien salle des fêtes de chabanais et le mercredi les aérobiquettes de 20h à 21h aérobique, ﬁtness,
abdos, fessiers, step, etc... salle des fêtes de chabanais.
Une séance d'essai gratuite. Pour toutes informations : Virginie
RIGUET 06 72 83 35 00
Tous les ans une sortie (ex: canoé, balade en gabarre,...) un
repas et une rando sont organisés pour les adhérents

Le CALC Chasseneuil présente ses activités de rentrée

Foot Loisirs à 7, le jeudi soir de 20h30 à 22h30 (adultes uniquement), à partir du 27 août au stade de Chasseneuil.
tél 06 72 48 34 91
Taekwondo : horaires des cours mercredi de 10h à 11h30
(séniors), jeudi 18h à 19h (enfants) et de 19h15 à 20h45
(adultes et ados), samedi 9h30 à 11h (dultes) et de 11h à 12h
(spécial combats adultes et ados). Encadrement bénévole
par diplôme fédéral ontact : 06 01 77 25 58.

Le CNTC 16 de chasseneuil

La saison qui s'annonce est une année charnière pour le CNT
CHASSENEUIL. L'an dernier, il y a eu de nouvelles activités
de mise en places comme l'aquabike et les bébés nageurs.
Cette saison 2015-2016 amène son lot d'évolutions. La majeure réside dans le fait d'embaucher Delphine MARCOUX,
BEESAN, en charge surtout de l'animation aquabike. Cette dernière est spécialiste de l'activité, après avoir travaillé dans
un centre spécialisé durant plusieurs années. Elle animera ses
séances en musique pour motiver encore plus les futurs licenciés. Le club propose également l'activité bébés nageurs
et l'accompagnement des femmes enceintes par du personnel spécialisé les mercredis. Dans les nouveautés de l'année,
le club aménage ses horaires pour permettre aux collégiens
de Chasseneuil licenciés de s'entrainer dans de meilleures
conditions et de pouvoir mener de front vie sportive et étudiante. Pour les autres activités du club, mis à part le waterpolo qui est en pause cette année, il n'y a pas de gros
changements sauf pour le créneau adultes du jeudi soir qui
est avancé à 19h30.Le prix de la licence est ﬁxée à 150 euros.
Pour les autres activités, il suﬃt d'aller voir les diﬀérentes
informations sur notre site : https://cntc16.sharepoint.com.
De plus, le club tiendra une permanence le mercredi 16 septembre de 14h à 16h à la piscine pour le retrait ou dépôt des
formulaires de licence.

Reprise Le Rando-Club de Chasseneuil

Le Rando-Club de Chasseneuil a repris ses activités le 5 septembre. Jusqu’au mois de juin, les randonnées ont lieu
chaque samedi après-midi (départ 13h45 précises de la salle
municipale pour deux circuits : un petit parcours d’environ
10 km à vitesse moyenne ou un grand parcours de 12 à 15 km
à vitesse plus soutenue) et le mercredi après-midi, tous les
15 jours (départ à 13h45 de la salle municipale pour une randonnée de 2 heures environ).
Aﬁn d’en savoir plus sur les sorties de septembre à décembre, vous pouvez consulter le calendrier qui est aﬃché sur
le panneau communal situé près de la salle municipale.
Si vous souhaitez d’avantage d’informations, vous pouvez
appeler le 05.45.89.15.46,

Festisap centre social de Confolens

Atelier Couture, Créations mode et accessoires, atelier ouvert à tous et c’est gratuit, tous les samedis de 10h à 12h,
sous le marché couvert à Confolens.
Le Centre Socio-culturel organisera un déﬁlé de mode Le samedi 19 décembre de 17h à 19h. Vous souhaitez participer
pour déﬁler, aider à la coiﬀure, au maquillage, à la décoration :
n’hésitez pas à venir les rejoindre !
Plus d’informations auprès du Centre Socio-culturel du
Confolentais :
05 45 84 00 43 ou accueil@cscc16.fr

Gymnastique volontaire à LA ROCHEFOUCAULD

Le mardi et le jeudi en soirée (séances dynamiques), le vendredi en matinée – gym douce + STEP tous les 15 jours le
jeudi soir. 2 séances gratuites.
Renseignements : 05 45 62 28 47.
Zumba le lundi soir Renseignements : 06 87 32 90 78
Animatrices diplômées. Venez les rejoindre dans une ambiance conviviale.

La Maison des jeunes de La Rochefoucauld et le CANMR

Au couvent desCarmes
Rez-de-chaussée : Atelier libre « Les volets bleus »
2 e étage : Arts plastiques: Huile, Acrylique, BD, Film d'animation, Approche des arts plastiques, Sérigraphie, Modèle
vivant, Modelage ….. Ateliers créatifs : de Bidouilles, de Couture, de Relooking de petits meubles et d'Art Floral ; Ateliers
langues : de conversations anglaises ou espagnoles ; Ateliers
d'écriture pour enfants et adultes
A La Halle Aux Grains : École de danse Catherine Goursaud :
Jazz, Modern'jazz, Classique, Contemporain, Hip/breakdance ; Éveil motricité, Barre à terre, Stretching, Step, Body
tonic.... Ateliers street dance et newstyle ; Ateliers de danse
moderne africaine et de coupé décalé
Salle Thibaud : Atelier Théâtre partenariat avec l'atelier Ados de
la Troupe du Cloître
24 Bis Faubourg La Souche : Canoé/kayak
Des Activités encadrées par des bénévoles et des intervenants professionnels.
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Inscriptions tout au long de l'année, permanences le mercredi de 16h30 à 18h30 au Couvent
des Carmes.
Des propositions : visites, rencontres, croisements tout au long de l'année.
Retrouver les activités Enfants-Ados- Adultes-Séniors sur le Site: www.MJLR.fr, Facebook/
MJ larochefoucauld, Tel : 06 42 78 66 50.

Club de la Terre Rouge ROUMAZIERES

Les activités ont repris au club de la Terre Rouge : lundi matin gymnastique ; mardi et
vendredi, le matin, atelier informatique ; mercredi après-midi marche promenade ; jeudi
après-midi jeux de société ; mardi soir (20h – 23h) tarot, tous les 15 jours
Un groupe a aussi débuté un atelier EUREKA, animé par l'ASEPT pour travailler la mémoire. Avec ce même organisme le Club de la Terre Rouge prévoit début 2016 un atelier
OBJECTIF EQUILIBRE ( mobilité, renforcement musculaire, prévention des chutes, équilibre...). Avis aux amateurs. Puis avec la MSA et l'ASEPT nous allons organiser une journée FORMATION AUX PREMIERS SOINS avec délivrance du certiﬁcat PCS1.
Le 3 octobre 100 adhérents ont assisté au spectacle de L'ANGE BLEU.
Côté manifestations, vous êtes conviés à participer au LOTO du dimanche 11 octobre, puis à
venir les rencontrer le dimanche 8 novembre pour leurs PORTES-OUVERTES et THE
DANSANT.
Dès maintenant nous vous proposons de noter la date du samedi 23 janvier 2016, jour
de l'Assemblée Générale pour les adhérents (le matin) et pour tout public (après-midi)
un grand spectacle assuré par le chanteur d'airs d'opérettes TONY PISCOPO avec 6
DANSEUSES
(4 tableaux : Espagne, Brésil, Vienne, Paris). Plus d'infos et réservation des places possible le jour des Portes Ouvertes.

Gymnastique volontaire de Roumazières-Loubert

Les cours de gymnastique volontaire ont lieu chaque mardi à 20h30 et chaque jeudi à 17h30
au gymnase de Roumazières-Loubert. Renseignements au 05.45.85.49.09.

Judo à Roumazières-Loubert

Baby-judo ( enfants nés en 2010 et 2011) le mercredi de 17h à 17h30
Débutants (enfants nés en 2008 et 2009) les Mardis et jeudis de 17h45 à 18h30
Poussins - Benjamins (enfants nés en 2005, 2006 et 2007) les Mardis et jeudis de 18h30 à
19h30.
Ados - Adultes (nés en 2004 et avant), le lundi de 18h00 à 19h30 et mercredi de 17h30 à 19h00
Ju-jitsu / self-défense (nés en 2005 et avant) le jeudi de 19h30 à 20h45
Renseignement : Halle Artistique et sportive 16270 Roumaziéres Loubert
Tel : 06-76-41-32-85

Badminton Club HAUTE CHARENTE

Le club de badminton de Roumazières vous accueille les mercredis et vendredis à partir de
20h au gymnase en face du collège.
Séance pour les jeunes de 7 à 15 ans le vendredi de 18h45 à 20h.
Pour plus d’informations veuillez contacter : Vanessa Saulnier (Présidente) au 06 29 40 75 41
ou -Nathalie Dupoirier (Trésorière) au 06 45 86 87 29

L’Entreprise Genet étend son activité…
Depuis sa création en 2002, l’entreprise Genêt n’a pas cessé d’évoluer ; par exemple, un
indicateur important en cette période de crise, le nombre d’emplois. Elle est passée de trois
salariés à l’époque, à 9 en 2007, lorsque l’entreprise est devenu une SARL. Elle compte
aujourd’hui 15 employés. Une réussite qui prouve
que le travail de qualité et l’envie de satisfaire le
client sont les bons choix eﬀectués.
L’entreprise vous propose travaux de façade, crépis,
lavage, peinture intérieures et extérieures, rejointoiement de pierres, isolations thermiques extérieures… depuis 2012 maçonnerie et une nouveauté
cette année les travaux de TP.
« Nous avons choisi de nous perfectionner dans les
travaux de TP, à la fois pour oﬀrir une proposition en plus et pour répondre à la demande
de nos clients » reconnaissent Franck Genet et son épouse.
Pour oﬀrir ce nouveau service, la Sarl GENET Façadier a acheté un camion polybenne, une
pelle et fait deux embauches (1 ﬁn 2014 et 1 en 2015 qualiﬁés pour le TP) à Chasseneuil/Bonnieure. Une chose qui mérite d’être mis en avant dans cette période assez diﬃcile pour le
secteur du bâtiment.
L’entreprise propose toujours ses services pour tous les travaux : assainissement,
démolissions, aménagement de terrain, drainage, tous terrassements, etc..
Certains travaux ouvrent droit à des réductions d’impôt aux particuliers souhaitant engager
des travaux de rénovation énergétique dans leur résidence principale grâce aux nombreux
dispositifs mis en place par l'état. Parmi les services rendus par La SARL Genêt, Mme aide
gratuitement les clients pour la constitution de leur dossier.
Vous pouvez aussi bénéﬁcier de leur savoir-faire reconnu par le label RGE qualibat ; de plus,
un agrément d’assainissement supplémentaire est en cours et leurs devis sont gratuits.
On peut contacter la SARL Genet, situé à la Zone d’emploi, Les pièces de l’Age 16260
Chasseneuil tél 05 45 94 02 39, par mail au franckgenet@orange.fr ou sur le site
genet-facade.fr.
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Soutenez AMADEA :
Aide à l’enfance
et au développement durable
Le comité charentais AMADEA dont le siège social est au Quéroy
de Chasseneuil, participe pour une part importante aux actions
d'AMADEA à Madagascar.
Ce pays est l'un des plus pauvres du monde. 92% de la population
disposent de moins de 2€ par jour (données 2013 Banque Mondiale) et 56% vivraient avec moins de 0,05€ par jour d'après des
économistes du CREM (Cercle de réﬂexions des économistes de
Madagascar en 2013).
Le budget mensuel consacré aux actions engagées par l'association
est de 6000 €. Cette somme permet de ﬁnancer : le salaire ou la
rémunération, selon le travail, d'une soixantaine de paysans ou
techniciens agricoles, 23 enseignants, 2 éducateurs-directeurs, 1
médecin, 2 éducatrices, 1 comptable, 2 chargés de mission ; les
frais de déplacement (rappelons qu’actuellement, avec l’inﬂation,
1litre de gasoil coûte un peu plus de 1€ (prix similaire à celui en
France alors que le salaire moyen mensuel d’un enseignant malgache est autour de 30 à 50€…), - les frais de fonctionnement de
2 centres d’accueil d’enfants, d’1 centre de re-nutrition attaché à
un centre d’accueil, de 11 classes préscolaires et de 3 classes primaires, des frais de semences, outils agricoles, etc ….
Globalement ce sont plus de 5000 personnes (900 familles) qui
voient leurs conditions de vie améliorées dans les zones d’action
d’AMADEA et environ 100 personnes qui ont des revenus venant
d’AMADEA.
Les parrainages couvrent actuellement la moitié des versements
réguliers mensuels. Il faudrait doubler cette somme pour assurer
la pérennité des actions entreprises, pour faciliter la gestion et
continuer à répondre positivement aux groupes de paysans qui
veulent se former et s’approprier les techniques d’agriculture familiale proposées par AMADEA.
Le levier ﬁscal n'est pas à négliger dans le calcul des disponibilités
ﬁnancières : un versement de 10 € donne droit à une remise d'impôt de 6,60 € qui est la participation de l'Etat. Au ﬁnal il en coûte
réellement au donateur 3,40 €.
En unissant nos forces par des dons, du bénévolat ou des achats
solidaires, nous pouvons faire beaucoup.
Tel : 06 28 49 59 96 - www.amadea.org

Un bal pour soutenir AMADEA
Comme tous les ans la municipalité de Chasseneuil conﬁe la salle
des fêtes gracieusement à l'association AMADEA (aide à l'enfance
et aux paysans de Madagascar. Cette année se sera le SAMEDI 10
OCTOBRE en soirée
L'année dernière AMADEA avait organisé une soirée disco avec 5
DJ reconnus par la jeunesse des environs. Cette soirée avec sa
bonne musique actuelle, ses formidables jeux de lumières, son
ambiance "boite de nuit" avait ravi le très nombreux public
"connaisseur".
Cette année, AMADEA, s'est dit ; pourquoi pas une année pour les
jeunes, une année pour leurs grands-parents.
Le 10 octobre est la veille de la frairie de Chasseneuil aussi l’association a essayé de renouer avec le traditionnel bal de la frairie de
Chasseneuil, abandonné depuis des décénies ; bal, qui a son
époque était attendu avec impatience par la jeunesse rurale. Cette
manifestation a permis, au siècle dernier, de voir la formation de
couples et familles. AMADEA s'est donc appuyée sur la mémoire
de ses membres qui ont connu
cette époque pour réorganiser le
bal de la frairie. Pour animer ce
bal traditionnel un orchestre musette bien connu dans la région,
en la personne de CHRISTIAN
RAYNAUD accordéoniste, auteur compositeur accompagné
d'un batteur, d'un guitariste
chanteur et d'une claveciniste
chanteuse.
AMADEA avec cette soirée
espère raviver les mémoires
"marches, valses, tangos,
diabolos menthe, bières
etc... et aussi récolter quelques
euros pour participer au ﬁnancement des projets en cours à
Madagascar pour permettre l'amélioration de la vie d'une population
la plus pauvre du monde.

ARPAN de Chirac : un programme copieux de randonnées
L'ARPAN propose à chacune et chacun de marcher ensemble dans la
bonne humeur sur les chemins des communes alentours, le départ
s'eﬀectuant généralement de la place Colbert à Chabanais.
Quatre moments particuliers marquent cette ﬁn de trimestre : assemblée générale le 16 octobre à 20h à la salle des fêtes, Halloween le 31
octobre avec randos semi-nocturnes de 11 km (départ 17h45) et 6 km
(départ 18h) puis repas, la soirée théâtrale à la salle des fêtes à 20h30
le 7 novembre avec toujours la troupe de l'Amicale Laïque de Saillat,
qui présentera 2 comédies et le téléthon le 5 décembre.
Le programme des randonnées
mercredi 7 octobre, rando découverte à Montrollet, départ Chabanais à 14h : vendredi 16 octobre,
assemblée générale à 20 h salle polyvalente de Chirac ; mercredi 21 octobre, rando découverte à
Roumazières/Chantrezac départ Chabanais à 14h ; samedi 31 octobre, 2 randos Halloween à 17h45
(6 km) et 18h (11 km), suivies du repas (13 €) ; mercredi 4 novembre, rando découverte à Javerdat
départ Chabanais à 13h30 ;mercredi 18 novembre, rando découverte à Massignac départ Chabanais
à 13h30 ; mercredi 2 décembre, rando découverte à Chasseneuil départ Chabanais à 13h30 ; samedi
5 décembre, rando téléthon ; mercredi 16 décembre, rando découverte à St Maurice des Lions départ Chabanais à 13h30
La soirée théâtre
La troupe de Saillat présentera deux pièces samedi 7 novembre à 20h30 à la salle polyvalente de
Chirac : une comédie en deux actes, « Ma belle-mère est givrée » de Marie Laroche-Fermis et une
comédie paysanne en un acte « Quand les poules auront des dents » de Jérôme Dubois
Renseignements auprès de Monique Portier (05 45 89 15 22) et Daniel Martin (06 63 83 46 61).
Didier Mazaudoux
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L’écologie est-elle
une vraie raison pour favoriser les éoliennes ?

JARDINAGE
Le rôle des engrais verts et du paillage végétal
En ﬁn de saison, le potager se vide après les dernières récoltes. Plutôt que de laisser
le sol nu tout l’hiver, protégez-le grâce à une couverture végétale. Vous en tirerez
proﬁt au prochain printemps.
Le froid, le vent et la pluie vont mettre ces parcelles dégarnies à rude épreuve
pendant toute la saison hivernale, alors que vous pouvez contribuer à limiter ces
agressions.
-Les engrais verts (moutarde, trèﬂe, colza... ) seront semés le plus tôt possible aﬁn
qu'ils aient le temps de développer une bonne couverture végétale. Leurs racines
ﬁxent l'azote et décompactent le sol. Ils seront, par la suite, broyés et/ou enfouis
au moment du bêchage, apportant ainsi un excellent amendement à votre sol, en
se décomposant.
-Si vous n'avez pas le temps de semer des engrais verts, le paillage végétal ( les feuilles, les
taillis ou encore les dernières tontes) assurera,
lui aussi, une protection contre le froid et l 'érosion due à la pluie, ainsi qu'un abri pour les insectes. La matière organique produite par sa
décomposition favorisera le développement
des micro-organismes sous la surface.
Ces conseils vous ont été apportés par Erik
Jardinier conseil à la jardinerie : Les jardins de Montbron
16220 MO NTBRON 05 45 70 79 71
www.lesjardinsdemontbron.fr
Nos jardins à thème et parcours botanique
Du lundi au samedi de 9H à 12H et de 14H à 18h30

Certains pays appris avoir parié sur l’éolien ont remis en cause leur
programme tel que l’Allemagne, l’Espagne et même les USA où
plus de 14000 éoliennes sont abandonnées. Seules restent de ces
projets abandonnés les carcasses des machines dont le coût de démontage seraient trop important.
Les éoliennes industrielles et les conséquences d’une possible implantation ... selon Jacky RUSTE, Ingénieur INSA Génie Physique,
Docteur Ingénieur de l’Université de Nancy. Il pose la question
pourquoi depuis plusieurs années, on assiste en France à un développement intensif de l’éolien industriel : de 700 MW en 2005, on arrivait à 6994 MW ﬁn juin 2012...
Cette «frénésie» a pour but de satisfaire la demande européenne concernant les énergies « renouvelables» : la France s’est donnée comme objectifs d’ici 2020 : les 3 « 20 » c’est-à-dire : réduire la
consommation de 20%, réduire la production de CO2 de 20% et porter à 23% la part des énergies renouvelables (actuellement 10 à 12%).
Que représente une réduction de 20% de la production de CO2 ?
Les émissions européennes ne représentent que 10% des émissions mondiales Réduire de 20% Les
émissions européennes c’est réduire de 2 % les émissions mondiales ! même si la France est l’un des
pays d’Europe qui produit le moins de CO2 (6.000 kg/an/hab. contre 11 pour l’allemand et le danois !)
20 % des émissions totales de CO2 françaises c’est l’équivalent d’une semaine de production chinoise
et américaine...
En France, les émissions de CO2 liées à l’énergie ne représentent que 4% de nos émissions totales...
Le paradoxe c’est que le développement de l’éolien et du solaire devrait au contraire les augmenter,
comme c’est le cas en Allemagne, en Espagne (+3%/an) ! Que représente une réduction de 20% de la
production de CO2 ? Coût global en France: des dizaines de milliards d’euros... Pour l’Europe : plus
de 300 milliards d’euros !
Les opposants aux éoliennes disent qu’elles ne fonctionnent qu’un jour sur 5, les promoteurs soutiennent qu’elles tournent 90% du temps...
Pour qu’une éolienne produise de l’énergie il faut du vent... mais pas trop !
Elle commence à produire (très peu...) partir de 5m/s, puis la puissance fournie croît avec le vent, atteint sa valeur maximale vers 15m/s, puis décroît légèrement mais à partir de 25m/s (90km/h) l’éolienne doit être immobilisée sous peine de «désintégration» ! la vitesse moyenne des vents par
exemple en Bourgogne (6,5 m/s) donc eﬀectivement une éolienne va tourner assez souvent mais
sans produire beaucoup d’énergie... En moyenne, elle ne produira que 20% de sa puissance maximale ! (et en réalité seule la moitié de cette énergie sera réellement utilisée !)
Cette valeur est identique en Allemagne où en 2008 les 21.000 éoliennes (soit 23GW) ont fournie en permanence une puissance disponible de 2GW (7,7%)
La puissance produite varie donc de façon aléatoire entre 5 et 70% de la puissance totale du parc...
Il y a certaines idées qu’il faut combattre : l’éolien n’est pas une énergie gratuite, car Si le vent est
gratuit, l’énergie électrique produite ne l’est pas... car une éolienne c’est du béton, de l’acier, des
matériaux composites... environ 3 à 4 millions d’euros l’éolienne ! environ 60 à 70 €/MWh.
En quoi c’est une énergie propre puisque la fabrication d’une éolienne coûte beaucoup d’énergie et donc
polluante directement ? (environ 4.600 tonnes de CO2) (soit sur 15 ans 75g par kWh produit, contre 8 pour
le kWh nucléaire et 4 pour le kWh hydraulique, ce qui représente la quantité émise par une centrale
thermique pendant 6 ans)
Les ﬂuctuations imprévisibles du vent imposent l’usage d’une autre énergie : les centrales au gaz naturel ! Sur 10.000 MW de puissance éolienne, 2.500 seront fournis par le vent et 7.500 par du gaz !!!!
En Espagne , pour 1 kWh éolien produit, il faut produire 2 kWh en thermique «gaz» (Cf. Jancovici) (en
20ans la part du gaz est passée de 1 à 31%, et des dizaines de centrales construites...)
Donc pour la France, la politique «éolienne » implique : Développer de nouvelles centrales thermiques
au gaz, Importations massives de gaz naturel... augmentation des émissions de gaz à eﬀet de serre
!!!, le cercle vertueux de l’écologie ??
Ce n’est pas la solution à nos problèmes énergétiques, car compte tenu de leur capacité de production très aléatoire, de l’impossibilité de stocker l’énergie électrique, l’éolien et le solaire PV ne peuvent être des sources prépondérantes dans le mix énergétique... ni remplacer le nucléaire
(même en partie !) Quant à l’indépendance énergétique ? Obligation d’importation massive de gaz !
Cela va créer des dizaines (centaines) de milliers d’emplois en France, alors quand verra-t-on cet eﬀet
? car nous n’avons pas (ou peu, 7.000 emplois) d’industrie en France dans ce domaine ; les Allemands, les Danois, les Espagnols sont sur le marché depuis longtemps. La Chine prend une part de
plus en plus grande dans ce secteur (avec baisse des prix importante et contrôle des terres rares) ; Les
industries européennes délocalisent ou licencient massivement (VESTAS)...Aucune chance de pouvoir
créer une industrie compétitive !
Création éventuelle de quelques emplois de gardiennage... Par contre, le développement de l’éolien
terrestre et oﬀ-shore va tuer de nombreux emplois dans le tourisme, la pêche, la restauration
etc...

GYM SENIOR D’YVRAC : Portes ouvertes
jeudi 1er octobre de 14h à 15 h
Les seniors de l’association « Au ﬁl de la Margot » vous invitent à venir les rencontrer et tester gratuitement la gymnastique douce le jeudi 1° octobre de 14 à 15h à
la salle des fêtes d’Yvrac.
Sous la houlette du coach sportif diplômé d’état Nathalie Lecourt. Grande sportive
elle-même et professionnelle conﬁrmée, cette dernière s’attache à renforcer la
musculature, assouplir les articulations et maintenir l’équilibre physique et mental
des participants, dans une ambiance détendue et bon enfant, tout en étant attentive aux problèmes de chacun. Elle adapte en eﬀet les exercices et les personnalise
en fonction des handicaps. Personne ne reste sur la touche, personne ne s’ennuie
! Diﬀérents accessoires tels que cerceaux, bâtons, ballons, élastiques et petites haltères viennent aider soit à renforcer les exercices, soit à les rendre plus ludiques.
Mais jamais de douloureuses courbatures : c’est ça, du travail de pro ! N’hésitez
pas à venir faire un essai. Contact : 05 45 23 64 91.

201bon bises_Mise en page 1 23/09/15 08:52 Page11

Roumazières-Loubert : Guy Broin :
Pour l'amour de l'art et de la peinture
Quant on parle de Guy Broin,
on pense tout de suite au
château de Peyras et aux
spectacles son et lumière
médiévaux qui ont fait pendant plus de quinze ans la réputation du château et de la
commune de Roumazières
Loubert. Seigneur des lieux,
Guy Broin en a été en
quelque sorte de directeur
artistique, un talent qu'il s'est
plu à exercer à travers les dessins et fabrication des casques des soldats et chevaliers,
des cotes de maille, entre autres accessoires.
Artiste aux multiples talents, pilote d'avion, l'homme est
revenu depuis plusieurs années à ses premières amours,
la peinture. Dans son atelier qu'il a aménagé dans une aile
du château, il crée au gré de son imaginaire. ...
Guy Broin dessine et peint depuis l'âge de onze ans.
Encouragé par ses professeurs, il se distingue aux Beaux
Art de Paris qui le sélectionnèrent pour accéder au salon
des artistes français. Il fait aussi parti de "l'International
des Arts".
Mais c'est ﬁnalement, la publicité qui l'a happé. Guy Broin
a fait sa carrière à Paris dans l'imprimerie spécialisée dans
l'édition d'art. Puis il va exercer la fonction de directeur
artistique en publicité "quand cela marchait fort, dans les
années 60 et 70". "Ce qui fait que j'ai laissé la peinture un
peu de côté pendant trente ans." parallèlement il touche
aussi à la céramique, aux émaux, au vitrail...
Puis Guy Broin s'est enﬂammé pour son autre passion,
l'histoire et la restauration du château de Peyras qu'il a

acheté avec son épouse aux portes de Roumazières-Loubert.
Une autre aventure débutait, celle des spectacles son et
lumière
Plus de quinze ans sous pression, avec des répétitions et
des spectacles sans cesse renouvelés ont quelque peu usé
les bonnes volontés. L'aventure terminé, il s'est lancé à
fond dans la peinture. "Je fourmille d'idées. Je peins, tous
les jours." précise Guy Broin qui ne peut se résoudre à la
seule contemplation de la Charente qui lèche les pieds du
château et aux visites de sa bâtisse qu'il anime toute l'année.
Au château, l'homme a aménagé un atelier, véritable
caverne d'Ali Baba où il passe le plus clair de son temps.
Son style est un mélange d'impressionnisme et d'expressionnisme .."Des toiles peintes à l’huile uniquement et
exclusivement au couteau" Une technique qui demande
beaucoup de maîtrise et de connaissance artistique.
Ce qui impressionne le plus ses proches c'est sa rapidité
d'exécution et la manière de "jeter" sur la toile ses
couleurs. "Je ne mélange pas mes couleurs avant de
peindre. La trame du tableau est dans ma tête. Le nez sur
ma peinture je sais exactement où mettre telle ou telle
couleur..." Mais pour que la toile s'anime, il faut prendre
du recul.
Certaines relatent la vie, le mouvement, les sentiments,
l'ombre, la lumière avec un train de nuit qui transperce un
ciel chargé de nuages, des randonneurs qui semblent
transpirer dans un sous bois, les mystères du château de
Peyras dans la brume ou au clair de lune, les toits de Paris,
le passage du tour de France....
L'artiste a peint une centaine de toiles toutes plus réalistes les unes que les autres. Après avoir exposé quelques
œuvres à la galerie du château de Nieuil Guy Broin prépare
pour les mois à venir une exposition mais sans en dire plus
pour le moment, "c'est encore trop tôt pour dévoiler son
contenu" précise t-il.
Renseignement: château de Peyras: 05.45.71.25.25.

L’entrepise « T.G. CHARPENTE
prend ses marques au Village
Chez Robinet à St-Claud
Thomas Godineau 30
ans, n’a pas eu peur de
se lancer à l’aventure et
à créé son entreprise
sous l’enseigne « T.G.
Charpentes ». Titulaire
d’un CAP ébénisterie, d’un BEP et bac pro menuisier et d’un BTS « charpente conception » qu’il a
obtenu à Lille, le jeune homme a installé son entreprise au village de Chez Robinet à SaintClaud, «où je travaillais précédemment à la fois
sur les chantiers et au bureau d’études. Et j’avais
réellement l’envie de lancer ma propre aﬀaire »
raconte le jeune artisan, qui oﬀre des services allant de la construction de garages, l’installation de
terrasses ou l’extension de maisons en bois, à la
fabrication et pose d’escaliers, de charpentes traditionnelles et couvertures. « J’ai également un
bureau d’études qui me permet de faire les plans
pour les permis de construire pour toutes
constructions » continue Thomas Godineau.
Un choix professionnel que le jeune homme ne
regrette pas. « J’ai débuté en embauchant deux
intérimaires. Puis j’ai créé un emploi en CDI et
actuellement je suis sur le point d’en créer un
autre en CDD. Par ailleurs, mon premier atelier
s’avérant trop petit, j’ai procédé récemment à
l’extension de mon entreprise en installant un
2ème atelier » termine Thomas Godineau qui se
félicite d’avoir fait un bon choix et qui avoue une
vraie passion pour son métier.
Contact : 06 83 55 66 33
Email : thomas.godineau@orange.fr
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L’école en Est Charente.
Lycée PA CHABANNE : les nouveaux entrants
sur le terrain dès la rentrée
Avec son label « lycée des métiers », le lycée Pierre-André
Chabanne se veut avant tout proche des réalités professionnelles. Aussi, dès le début de cette année scolaire,
les nouveaux lycéens ont-ils été accueillis avec un programme spéciﬁque baptisé « les jours du PAC ». Outre
la découverte du lycée (lieux stratégiques, formations,
règlement intérieur…), ils se sont retrouvés au contact
des professionnels aﬁn de mieux appréhender leur futur
métier.
Les élèves d’esthétique ont été reçues à la parfumerie
BEAUTY SUCCESS de La Rochefoucauld et à l’institut de
beauté AURORE, cernant ainsi les 2 facettes de la profession.
Les élèves de coiﬀure ont passé une journée entière à
Angoulême dans 9 salons partenaires de l’opération,
tandis que le groupe d’ATMFC (Assistant technique en
milieux familial et collectif) visitait la cuisine centrale de
La Couronne et la blanchisserie de l’hôpital de Girac.
Pour la section Commerce, les responsables de magasins
ont chaleureusement accueilli les jeunes lors d’une visite
(CAP Employé de Commerce Multispécialités à INTERMARCHE de Roumazières) et ont répondu à leurs interrogations (questionnaire posé aux commerçants de La
Rochefoucauld par les secondes Bac Pro Commerce)
Dans les sections industrielles, l’entreprise TOUBOIS
à Chasseneuil a ouvert ses
portes aux secondes Bac Pro
MEI (Maintenance des Equipements Industriels), ainsi
que la tuilerie MONNIER de
Roumazières pour les CAP
CIP (Conduite d’installations
de Production) et une visite
de l’entreprise LEROY-SOMMER est programmée dans
les prochains jours pour les Bac Pro Electrotechnique.
Sur invitation de leurs professeurs, d’anciens élèves sont
même venus parler de leur parcours aux secondes Bac
Pro SEN (Systèmes Electroniques Numériques)
Enﬁn, la classe de troisième Prépa Pro rejointe par
quelques élèves de l’ULIS (Unité Locale d’Inclusion Scolaire) a découvert d’une part le circuit du lait et du fromage grâce à la ferme Saint-Mary, puis les pépinières de
Montemboeuf d’autre part.
Pour tous les professeurs, cette immersion est une excellente occasion de collecter beaucoup d’informations,
qui seront ensuite utilisées lors des cours. C’est aussi une
manière plus ludique d’accueillir les nouveaux entrants
et de dédramatiser la rentrée scolaire au lycée, étape
cruciale et stressante dans la vie de la plupart des adolescents.
Par ailleurs toutes les classes ont été sensibilisées au gaspillage alimentaire et à l’importance du tri des déchets.
En annonçant des chiﬀres tels que 192 kg de déchets par
an et par foyer dans les sacs noirs, dont 20 kg de déchets
alimentaires parmi lesquels 7 kg sont encore emballés,
les intervenants de CALITOM ont déclenché une certaine
prise de conscience ! Objectif : rendre les jeunes plus attentifs à leur plateau-repas ; jeter le moins possible en

triant au maximum, actions facilitées désormais par la
mise en service d’une nouvelle plonge particulièrement
fonctionnelle.
L’heure est maintenant à l’élaboration de projets et
chaque équipe s’y emploie :
Les terminales sont incités à poursuivre leurs études et
à participer au dispositif Bac Pro + concrétisé par un partenariat avec le lycée Marguerite de Valois notamment.
Du 4 novembre au 13 Janvier, les élèves de quatrième
des collèges environnants seront accueillis lors de 3 sessions de 3 heures dans la section de leur choix aﬁn de
s’orienter plus sereinement.
La remise des diplômes est prévue mi-Octobre et la nouvelle promotion des BP Coiﬀure s’installera entre début
Octobre et ﬁn Novembre.
Le partenariat avec la ville de Chasseneuil va permettre
aux élèves de commerce de redonner vie à quelques vitrines du centre-ville et grâce à une subvention du
Conseil Régional, un magasin éphémère verra le jour
début 2016.
Enﬁn dans le cadre du programme européen ERASMUS
+, quelques chanceux partiront eﬀectuer un stage de 3
semaines en Angleterre.
Vous pourrez suivre l’évolution de tous ces projets dans
cette rubrique consacrée aux activités du lycée mais également sur le site www.lycee-chabanne16.fr

Rentrée scolaire : stabilité sur l'ex canton
de Chabanais

La rentrée est marquée sur l'ex
canton d'une part par la stabilité
des enseignants et des eﬀectifs
et d'autre part par le nouveau
programme de l'école maternelle et l'enseignement moral et
civique en primaire, sans oublier
la suppression de la classe et
donc de l'école de Chirac.
A Étagnac, dont l'eﬀectif est en
baisse (65 élèves) cette année,
après avoir augmenté jusqu'à 79
élèves l'an dernier, la même équipe composée de Karine
Dorat (22 CP CE1), Christelle Mautret (1 TPS, 14 P et 5 M)
et Anne Seys (11 M et 10 GS) reste en place. Cette école
fonctionne en RPI avec celle de Saulgond, dirigée par Aurélie Furlaud Barrière (29 CM1 CM2). Sa collègue est toujours Corinne Gerbaud (22 CE2). « Nous avons plusieurs
projets : USEP, piscine, la poursuite du travail avec Calitom et de nouvelles activités durant les TAP (judo,
danse, anglais, occitan...), annonçait la directrice.
Augmentation des eﬀectifs et stabilité du personnel au
RPI La Péruse Saint Quentin Suris : à l'école primaire de
St Quentin, Émilie Arrias a la charge de 18 CM1 et CM2
alors qu'à Suris, Gaëlle Normand oﬃcie devant 27 GS, PS
et MS. A La Péruse, les 24 CP et CE1 sont conﬁés à Anne
Poumerouly.
« A Chabanais les eﬀectifs se maintiennent» annonce le
directeur Luc Marolo (classe de CP), qui dévoile deux
premiers projets « Nous poursuivons un projet horticulture avec la SEGPA. Les sorties culturelles à la Mégisserie, oﬀertes par la Coop à toutes les classes sont
maintenues Nous préparerons pour les prochaines Journées de La Quintinie des danses traditionnelles avec Les
Réjauvits.» Côté enseignants, Sophie Defoulounoux,
(CE2). Sabine Dubois (CE1), Karine Quillard (CE2) conservent leur poste. Élisabeth Vallat est remplacée par Valérie Lapouge (CM1 CM2),
Émilie Churoux par Angélique Allemand (décharge de
direction). Séverine Dussoulier, Magali Pradot, Monique
Beillard et Stéphanie Badin
restent à la brigade départementale, Anne-Cécile Arrivé
au RASED. En maternelle,
l'équipe est toujours composée de Virginie Lebraud, directrice (24 GS), Laurence
Goursaud (24 MS), Stéphanie Lann Guignandon (24 PS,
MS).

Marie-Laure Enault dirige l’école de Chabrac, qui fonctionne en RPI avec celle de St Maurice des Lions. Avec
son collègue, Philippe Boutaud, ils accueillent chacun 22
élèves (GS, MS et PS).
Après avoir augmenté de 9 l'an dernier, l'eﬀectif (58) diminue de 7 à Chassenon, où Katia Bonny, quitte l'école.
Elle est remplacée dans sa classe de cycle 3 (28 élèves)
par Jean-Baptiste Daguet, et à la direction par Line Coltel, qui conserve toujours la maternelle (16 élèves), le
cycle 2 restant à Karen Luquot 14 élèves).
Enﬁn, Exideuil accueille 96 élèves (+ 2 petits plus tard)
répartis entre Catherine Chochois, directrice (28 CM1,
CM2), Xavier Daumas (24 CE1, CE2), Valérie Besse (20 GS,
CP) et Sophie Crémoux (24 TPS PS MS).
Didier Mazaudoux

Jean-Baptiste Daguet, un prof passionné

Originaire des Vosges, Jean-Baptiste Daguet, 25 ans, est
le nouveau professeur des 29 élèves
de cycle 3 à l'école primaire de Chassenon.
S'il aﬃrme « J'ai toujours voulu être
enseignant », ce que conﬁrme d'ailleurs son choix de passer son stage de
3e dans la classe de son ancien instituteur, son parcours n'a pas été en
droite ligne. Quand les conditions exigées pour devenir enseignant sont passées à bac plus 5,
il a hésité et même reculé, préparant et réussissant une
licence professionnelle événementielle à l'IUT d'Angoulême.
Bien que ne regrettant pas cette dernière formation, sa
passion pour l'enseignement a été plus forte et il a intégré l'IUFM d'Angoulême devenu ESPE (Ecole Supérieure
du Professorat des Ecoles) de 2012 à 2015. L'an dernier,
il y était à mi-temps, et exerçait en parallèle avec plaisir
en grande section maternelle à Magnac sur Touvre.
Aujourd'hui, il apprécie d'enseigner dans une école de
campagne et avec les plus grands. Le théâtre étant une
autre de ses passions, il pense pouvoir faire proﬁter ses
élèves de son expérience.
Didier Mazaudoux

Une nouvelle directrice à la maternelle
des Grillons à Roumazières-Loubert

Rentrée en bon ordre à la maternelle Les Grillons de Roumazières qui a depuis cette rentrée changé de personnel
de direction. Virginie Thybaud, enseignante depuis 2009
au groupe maternel a été nommée directrice en remplacement de Philippe Block parti pour d'autres aventures
dans l'enseignement spécialisé à Angoulême.
Avec quatre classes de 24 enfants chez les tout- petits,
21 chez les petits-moyens et 23 dans les deux classes de
moyens-grands, les eﬀectifs sont stables par rapport aux
années passées » explique la nouvelle directrice qui n’a
enregistré cette année aucun problème particulier.
Aucun changement n’a été enregistré dans l'équipe
enseignante si ce n'est l'arrivée de Tamara Chaillet qui
prend en charge la classe de Philippe Block, les Toutpetits et les petits.
L'aménagement de la semaine : les TAP (Temps d'Activités
Péri scolaires) sont organisés tous les jours et animés en
charge par le personnel communal, ATSEM et éducateur
sportif.
L'eﬀectif de l'équipe éducative est de quatre enseignants,
cinq ATSEM (agents territoriaux spécialisés en école
maternelle)
MFC

Collège Jean Michaud de Roumazières-Loubert :
Rentrée sereine pour les élèves
et les professeurs
Cent soixante seize élèves répartis sur huit classes ont
fait leur rentrée au collège Jean Michaud de Roumazieres Loubert. Une rentrée sans problème majeur qui
s'est étalée sur les deux journées de mardi et mercredi.
Sur les quarante nouveaux élèves de 6è, trente parents
étaient présents et ont été reçus avec café croissants et
jus d'orange. Une façon conviviale d'associer les familles
à la vie du collège et de lancer un appel pour animer l’As-
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sociation des Parents d’Élèves.
"C'est grâce à cet accueil autour d'un café que l'année
dernière l'association de parents, moribonde, a été relancée soulignait la principale Maryse Pierre.
Pas de changement notoire par rapport à l'année dernière si ce n'est la création à cette rentrée d'un poste de
Conseiller Principal d’Éducation occupé par Pierre
Lhomme. Une nouvelle gestionnaire Maud Ollivier a également pris pris ses fonctions en ce début d'année scolaire.
"Tous les enseignants nommés sont à leurs postes." précisait Maryse Pierre qui rappela que pour cette année
scolaire 2015-2016, le collège était toujours en REP ( Zone
d'éducation prioritaire). Elle rappela aussi dans son discours de rentrée que la réussite au diplôme national du
brevet 2015 avait été totale avec 92% des élèves reçus
dont une moitié avec mention.
Tous les élèves de 3é ont obtenu une orientation. 45%
sont rentrés en 2d générale et 34% en 2d professionnelle.
Les travaux en cours portent sur la réfection des salles
de Science ( SVT et Sciences Physiques) . Les travaux ont
débuté cet été et se poursuivent au moins jusqu'aux vacances de la Toussaint.

Roumazières-Loubert : Rentrée à l’école
Jean Everhard

C'est une école relookée que les élèves de l'école Jean
Everhard ont découvert le jour de la rentrée. "Pas de
gros travaux sur la structure du bâtiment mais des
petites choses qui vont rendre un peu plus agréable la
vie quotidienne des enfants" expliquait la conseillère
départementale Sandrine Précigout, première adjointe
au maire et responsable des écoles. Des crayons de
couleurs géants, des lettres pour agrémenter le grillage
de la cour, des couleurs un peu ﬂashy pour la structure
du préau, il n'en fallait pas plus pour que l'austère
groupe devienne un peu plus attrayant pour les 162
élèves qui ont fait leur rentrée à l’école élémentaire.
Le groupe scolaire compte huit classes du cours préparatoire au cours moyen dont une CLIS (Classe pour l'inclusion scolaire). L’équipe éducative composée de huit
maîtres et maîtresse, deux remplaçantes et un maître du
RASED détaché, est dirigée par Jean François Michaud.
L'école a accueilli une nouvelle enseignante Nadège
Soury en remplacement de Marie Noëlle Pasquier ainsi
que Camille Vignaud qui occupera le poste de ULIS 1er
degré (CLIS)
Une maîtresse est également détachée pour l'enseignement des enfants des gens du voyage. C'est un peu
moins de 10% de l'eﬀectif.
MFC

Lucile Bruant Exner, principale du collège
Jean de la Quintinie

Eric-Charles Klein ayant fait valoir ses droits à la retraite, c'est
à Lucile Bruant Exner, nouvelle
principale, qu'est revenue mardi
1er et mercredi 2 septembre la
tâche d'accueillir les 276 collégiens chabanois.
Mme Bruant Exner, 56 ans, était
précédemment responsable du secteur éducatif et de
l'enseignement du français au Brésil, après avoir eu un
parcours diversiﬁé : agrégée d'allemand dans un lycée
français en Allemagne,..., principale adjointe de 2004 à
2007, responsable du secteur éducatif et de l'enseignement du français en Roumanie de 2007 à 2011, avant
donc d'occuper le même poste au Brésil.
Elle souhaitait absolument un poste de direction dans
l'ouest de la France, vœux exaucé avec sa nomination à
Chabanais, où elle va découvrir « la campagne », ayant
toujours travaillé en ville.
Ses ambitions
« Je souhaite amener tous les élèves au maximum de
leurs capacités et compétences et ceci dans un cadre
très précis auquel chacun puisse se référer et une
conﬁance dans les rapports entre les gens. Chacun doit
pouvoir s'exprimer tant le personnel, les parents que les
élèves. »

La réforme du collège

Elle devra être mise en vigueur à la rentrée 2016. Cela va
nécessiter un travail avec les équipes enseignantes tout
au long de l'année, aﬁn de choisir ce que l'on va mettre
en place. « L'inquiétude n'est pas toujours fondée, la discussion sera collégiale. » aﬃrme Mme Bruant Exner.
La rentrée
A noter tout d'abord les résultats safaisants au DNB avec
88,23 % de réussite (8 mentions très bien, 20 bien et 16
assez bien) et au CFG (83,33%)
Le collège connaît une chute d'eﬀectifs passagère ayant
amené la suppression d'une classe de 3e et une de
SEGPA. Il accueille donc 64 élèves en 6e (3 classes),
62 en 5e (3 classes), 59 en 4e (3 classes), 56
élèves en 3e (2 classes) et 35 en SEGPA (3
classes). Côté positif, peu de mouvement
de personnel et tous les nouveaux
sont nommés : français et latin : arrivée de Laurent Petit (à la place de
Camille Ahouanto) ; mathématiques :
(départ de Emilie Bonneau) ; technologie :
(départ de Julien Bouchard) ; anglais : Natha-

lie faure, Amy-Lee Jones, Charlotte Mc Mahon (A. Bragg,
Charlène Gioux, Jean Santurette) ; SEGPA : enseignant
spécialisé : (Sandra Guillemot) ; vente : (Laetitia Xerri) ;
hygiène alimentation service : Hélène Gauthier
Didier Mazaudoux

Les nouveautés de la rentrée 2015
au lycée Chabanne

Excellentes conditions de rentrée au lycée des métiers
P.A. Chabanne où Nicolas Mazurier proviseur a accueilli
sa nouvelle adjointe, Laurence Boulakia. La jeune femme
qui vient de l’académie de Toulouse, a un cursus professionnel riche et varié et a déjà travaillé dans l’enseignement professionnel où elle était professeur d’anglais. «
Nous démarrons cette nouvelle année avec un nouvel
agent chef du personnel et de nouvelles recrues de la
vie scolaire » remarque le proviseur de Chabanne qui accueille cette année plus de 530 lycéens « des eﬀectifs stables, avec un bon taux de remplissage pour toutes les
sections, aucune n’étant en déﬁcit. Nos résultats aux
examens de juin derniers sont honorables, ils restent audessus de la moyenne académique, notamment au BTS
« conduite des systèmes automatisés » qui a eu 100 % de
réussite » poursuit Nicolas Mazurier.
Durant la pause estivale l’établissement a connu d’importants travaux ﬁnancés par la Région. Au restaurant
scolaire une nouvelle plonge a été installée. «Un équipement attendu qui entraine une nouvelle organisation et
de nouvelles conditions de travail pour nos agents. Elle
a été pensée pour réduire la pénibilité » informe le proviseur. Cette installation s’inscrit dans le projet du lycée
qui a passé un partenariat avec Calitom, et vise à une réduction des déchets alimentaires et vise à terme à permettre au lycée d’obtenir le label « développement
durable ». Les lieux, où sont servis 600 à 800 repas par
jour, ont donc été entièrement rénovés avec un sol en
résine anti dérapant, un nouvel éclairage L.E.D. et des
installations qui répondent à toutes les normes en vigueur. « Des lieux que les familles pourront découvrir la
veille de la rentrée puisque nous avons invité à dîner »
indique Nicolas Mazurier.
Autres travaux d’envergure à Chabanne : la création
d’un nouvel internat qui ouvre 23 lits supplémentaires,
avec sanitaires dans chaque chambre. « Nous souhaitons
changer nos conditions d’accueil pour les internes,
conscients que celles-ci ont un impact sur le travail
scolaire » continue le proviseur. Dans cette optique l’établissement projette la construction de
nouveaux internats : « un projet lancé ﬁn juin 2015
et qui pourrait se concrétiser courant 2016 » termine le proviseur de Chabanne.
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Programme
de la Palêne
à Rouillac
Tournée d’Adieu Bratsch
« Bruit de Bratsch »

Samedi 10 Octobre 20h30
à l’Auditorium
C’est l’une des plus belles
aventures françaises dans
le domaine des musiques
du monde. Bratsch ce sont
cinq musiciens ouverts à
des rencontres musicales riches et diverses, des musiciens
du voyage, des virtuoses issus d’origines diverses, napolitaines, arméniennes et italiennes pour le chanteur Dan
Gharibian, et normandes, parisiennes et creusoises pour
les autres. Leur musique est colorée, inspirée des multiples
inﬂuences culturelles de l’Europe centrale. Leurs compositions
personnelles ﬂirtent avec le jazz, elles sont souvent
nostalgiques, parfois humoristiques, avec un swing
toujours présent. Passant du romani à l’italien et de
l’arménien au français, le groupe s’est imposé en créant
un langage original à partir des traditions puisées par-delà
le Danube. Fin 2013, le quintette édite une anthologie savoureuse, brossant son itinéraire de 40 ans d’existence et
plus de 2000 concerts de par le monde... Ces nomades
nous proposent à chaque concert de les accompagner
dans leurs pérégrinations musicales. Leur musique
rayonne d’une inventivité toujours jubilatoire. Voix
chaudes, instruments chatoyants : c’est toujours avec le
même plaisir qu’on les retrouve sur scène... Un chaleureux voyage musical, un ﬂorilège de musiques et de chansons, porteur de senteurs lointaines et de grands
espaces...
“ Cinq joyeux drilles qui vont me manquer... Vous accompagnez ma route depuis tellement de temps... Ce temps
joyeux, festif, enjoué et musical Ce temps des scènes et
des chemins de traverses Ce temps de… L’Amitié. ” Joël
www.bratsch.com
Plein tarif : 26 € C.E non adhérent : 24 €, Tarif adhérent : 20
€ - 16 ans : 10 €
Dan Gharibian : guitare, bouzouki, chant Bruno Girard : violon, chant Théo Girard : contrebasse Nano Peylet : clarinette, chant François Castiello : accordéon, chant
Production APASACA
Sortie en 2013 de leur Anthologie Coup de cœur Charles
Cros 2014.

Rencontre avec Louise Faure Cie

Avis de Tempête & un ﬁlm de François Truﬀaut « Les Quatre
Cents Coups » Vendredi 23 Octobre 20h30 à l’Auditorium
Petit parigot de 14 ans entrant tout juste dans les aﬀres de
l’adolescence, Antoine Doinel sèche les cours et tente
d’échapper à une vie familiale morne et à des parents
absents. Avec son ami René, il fera l’école buissonnière, vivant de débrouille et partageant ses journées
entre errances dans le Paris des années 50, chapardages,
lectures de Balzac à la bougie et séances de cinéma. Antoine et René, deux gamins lâchés dans Paris découvrent
la vie en faisant... les 400 coups.
Dans le cadre de l’accompagnement de la Cie Avis de Tempête
par des accueils en résidence et une coproduction étalée
sur les deux saisons 2014/2015 et 2015/2016 pour la création
du spectacle « Marguerite », Louise Faure vient nous
entretenir de ses inﬂuences, ses inspirations, ses doutes,

ses questionnements. Une soirée cinéma-rencontre pour
plonger au coeur d’une création.

« Au ﬁl du conte » Mercredi 7 Octobre 15h00
Auditorium

Festival du conte contemporain organisé par le Service du
Département « Charente » Quand il était petit, Simon le
conteur a fait des bêtises… eh oui ! Il a fait des choses que
ses parents lui défendaient de faire… eh oui
! Il volait plus haut que
les lampadaires et les
toits des maisons ! Et les
gnomes des neiges lui
ont appris à jouer de la
scie magique et à faire
entendre le chant des baleines aux enfants. Mais chut, faut
pas l’dire !… Simon Gauthier est un conteur Québécois
natif de Sept-Iles, sur la CôteNord. Diplômé de l’UQAM en
animation et recherche culturelle, il est conteur professionnel depuis 1998. Aussi réputé pour ses talents de lamiste
(joueur de scie musicale), il a reçu plusieurs prix et mentions au ﬁl de sa carrière. www.simongauthier.com.

entre le roots et les rythmes plus enlevés qui sont leur
marque. Après 20 ans d’amitié et de collaborations, ce sont
toujours des pamphlets sur fond de roots qui appellent à
réﬂéchir sur la condition humaine et sur le partage inégal
des richesses dans ce monde. Sinsemilia : c’est de la musique mais pas seulement...
“ Groupe désormais incontournable de la scène française,
Sinsemilia entre rock et reggae a trouvé une place bien à
lui dans le paysage musical francophone. ” France 5 Monde
“ Après quelques titres engagés, dont le fameux «Tu n’es
qu’une merde», en dédicace à Gérard Depardieu et son exil
ﬁscal en Russie, le groupe grenoblois de ska reggae a joué
un très intimiste «Tout le bonheur du monde» repris en
chœur par la foule costumée. ” Ouest France “ Venez, vous
nourrir, vous ressourcer, vous repaître de ce reggae, de
cette musique qui nous enchante toujours autant. Merci à
vous, les Sinse de nous aider à vivre. ” Joël
www.sinsemilia.com; Echo Productions
Plein tarif : 25 € Tarif adhérent : 20 € - 16 ans : 10 € C.E non
adhérent : 23 €.

Airnadette « La Comédie Musiculte »
Vendredi 30 Octobre 20h30 Auditorium

Conférence Vendredi 13 Novembre 20h30
Auditorium

On a souvent dit qu’à l’époque romaine on avait
une méﬁance vis-à-vis de l’Océan Atlantique à cause
de ses tempêtes, son brouillard, ses forts courants
et marées. Cette conférence a pour but de dissiper
ces idées reçues et montrer l’importance du commerce maritime et ﬂuvial romain en prenant exemple sur
celui de l’Aquitaine. Cet exposé comprendra : - Le commerce maritime aquitain selon les textes et vestiges
archéologiques - La réglementation maritime romaine et
celle du Haut Moyen Age. Les ports et les navires John
Atkin : « Ingénieur Chimiste retraité intéressé par l’Histoire
Maritime. Après ma retraite j’ai étudié l’histoire à l’université
Bordeaux 3 et obtenu un DEA en Archéologie. » Le
commerce maritime et ﬂuvial sur la façade Atlantique de
l’Aquitaine à l’époque romaine et au Haut Moyen Age.

Sinsemilia « Un Autre Monde Est Possible »
Samedi 24 Octobre 20h30 Grande Salle

Si des albums comme « Résistance » ou « Première récolte
» sont des classiques majeurs de l’histoire du reggae français, le succès ultra populaire de « Tout le Bonheur du
Monde » a su, lui, conquérir le grand public (double disque
d’or pour l’album et platine pour le single). Sinsemilia, avec
sa franchise, son goût de l’échange et du dialogue, son
style original, est arrivé là où personne n’aurait pu l’imaginer : au sommet de la couverture médiatique ! Le groupe
a permis de populariser le reggae en France et de le rendre
accessible à tous. En mars 2015 ils sortent leur huitième
album « Un Autre Monde Est Possible ». Près de 20 ans
après la sortie du tout premier, Sinsemilia continue de faire
vivre un reggae autant festif musicalement, que réaliste
dans le propos. Le groupe célèbre les raisons de croire encore à l’avenir, de chanter l’espoir sur un reggae oscillant

Chasseneuil : nouveau club de couture
Le club «José couture phine" s'installe impasse Bir-hackeim et débutera la première séance
à partir du Jeudi 1er Octobre 2015 de 14:00 à 17:30 Heures et ce chaque Jeudi des semaines
suivantes .
Les travaux de couture consistent à réaliser à partir de patrons que vous choisissez
robes,vestes ,pantalons,chemisiers, jupes,manteaux... ainsi que vos retouches.
Les activités de couture s'adressent à toutes ,débutantes et conﬁrmées; Venez partager
avec nous ces cours qui se déroulent dans un climat de détente et une ambiance de
conviviabilité.
Pour tout renseignement vous pouvez joindre Nicole :Tél. 05 45 94 04 63 ou 06 34 31 84 41

Un show d’un tout nouveau genre : zapping, comédie, musicale, playback, rock’n’roll, qui met de bonne humeur. Airnadette c’est un airband, mais c’est avant tout un groupe
au concept unique qui réinterprète la pop culture avec humour et dérision, sous toutes ses formes et avec des
brosses à cheveux en guise de micro ! Pour couvrir ces 50
ans de culture populaire, les 6 membres du groupe (Gunther Love, Scotch Brit, Jean-Françoise, M-Rodz, Moche Pitt
et Chateau Brutal) et leur manager fou, incarnent tous un
style et une époque diﬀérente, à coups de répliques et de
musiques cultes ! On retrouve dans leur show un large
éventail de la culture de l’entertainment, depuis les tubes
qui ont bercé notre enfance jusqu’au dernier buzz de YouTube ! Le groupe existe depuis 6 ans et a déjà joué plus de
400 fois, en France, en Europe et
même aux Etats Unis ! Autant dire
qu’ils savent retourner une salle.
Airnadette, un groupe résolument dans son époque qui sait
toucher un public large et de tous
les âges ! Leur show déjanté, « La
Comédie Musiculte », est à michemin entre le théâtre, le concert et la comédie musicale, un
spectacle à part ! Totalement fou !!! Cette comédie musicale en forme de grand détournement est un véritable
condensé d’énergie, d’humour et de rock’n’roll !
«Airnadette, le faux groupe de rock qui décoiﬀe.
«Télérama “ La comédie musicale la plus déjantée de l’année. ” Ouest France “ Condensé d’énergie, d’humour et de
Rock & Roll. ” Métro.
Pierre-François Martin-Laval : metteur en scène Lydia
Dejugnac : chorégraphe Auguri Productions
Plein tarif : 25 € C.E non adhérent : 23 € Tarif adhérent :
20 € - 16 ans : 10 €.

Eymouthiers Animation
organise sa 25ème foire aux miels
et aux produits de la table
Eymouthiers Animations organise à la Tricherie d'Eymouthiers le dimanche 11 octobre sa 25ème édition de la Foire aux miels et des produits de la table de 8
heures à 18 heures. Conjointement à cette manifestation, un bric-à-brac aura lieu
aux mêmes heures. Un repas moules frites sera servi à compter de
12 heures (Pas de réservation), Entrée gratuite visiteurs
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Programme ferme Saint-Michel
jusqu’en janvier

Cie Nulle Part Jeudi 08 octobre
(Répétition ouverte) à 20h30

« RéSô » mêle diﬀérents langages : manipulation d’objets, mapping vidéo, technique du Bunraku, plongeant
le spectateur dans un univers en perpétuel mouvement,
tel un reﬂet de notre société moderne. Entre situations
réelles, images et amis virtuels, l’Homme connecté tisse
des liens à travers le monde, pour le meilleur et pour le
pire…
Travail technique sur cette création de 2013 aﬁn de
l’adapter pour pouvoir la jouer dans les salles non équipées.

Papoum et autres contes d’animaux

Dans le cadre de la manifestation Au ﬁl du Conte Vendredi 9 octobre à 17h30
Nathalie Le Bouchet a été formée au théâtre et à la
scène pendant 3 ans, sous la direction de Mercédès
Tormo, à Tarbes, au sein de la section littéraire et art dramatique au lycée Marie-Curie et de la compagnie semiprofessionnelle le Théâtre du Matin.
En 1992, elle part en Inde du sud (Kérala), apprendre le
Kathakali, théâtre dansé traditionnel. Elle y séjourne 8
années au cours desquelles elle danse dans les temples
et interprète des personnages masculins et féminins, héroïques, divins, démoniaques ou animaliers. Parallèlement, elle se forme aux techniques de base du
Mohiniattam (danse traditionnelle féminine) et élargit
sa palette de jeu.
Nathalie Le Bouchet continue de danser le Kathakali en
Inde mais aussi en France avec les danseurs Kalamanda-

lam Karunakaran ou Michel Lestrehan. Elle enseigne le
Kathakali et anime des ateliers destinés à diﬀérents
corps artistiques ou éducatifs.
Papoum, et autres contes d’animaux
Faites danser vos mains comme les oreilles de papa éléphant. Faites vibrer les sourcils comme les ailes de
l’abeille enivrée de pollen ou rouler les yeux comme ce
beignet bien rond et croustillant qui roule vers la liberté… Voici un petit cocktail dansé de contes animaliers
et de petites fables qui titillent le bout des doigts et chatouillent la plante des pieds …
GRATUIT : Tout public à partir de 3 ans ;
Infos : Médiathèque : 05 45 29 65 43

CROWS Dimanche 18 Octobre à 17h00

Quand des vieux de la vieille revisitent les standards
d’une scène passée, quand des vieux routards du Rock’n
Roll décident de lâcher leurs déambulateurs manuels
pour des guitares électriques, cela donne un groupe de
Rock /Blues : CROWS.
Né en 1966, le groupe s’est reformé en décembre 2007
avec deux des membres originaux pour reprendre la
route, écumer les scènes et les clubs qui font le Rock et
le Blues en France, ou les évènementiels (concentration
de motos ou autos, shows privés et publics divers).
Mais CROWS c’est aussi trois albums pour revisiter les
belles années.
Ils sont prêts à dégainer pour vous trois heures de furie
de ce qui a fait l’histoire du rock de 1965 à 1975 avec
cette couleur et cette identité de l’époque qui vous feront retrouver certains morceaux que vous n’entendiez
plus sur scène.
Des titres qui font le son de ce que beaucoup considèrent comme la plus belle période du Rock’n Roll!
A vous de les découvrir et de les écouter maintenant !
PARTICIPATION LIBRE Tout public
Infos : AMAC : 05 45 85 43 80
amac16@wanadoo.fr - www.amac16.com
www.crowsmusic.com

« Terres de Misères » Sabine BERGER

Exposition du mardi 20 au dimanche 25 octobre,
Vernissage : • Mardi 20 Octobre • 18h00, ouverture au

YVRAC : Concours de belote samedi 24 octobre
Les anciens de la Margot se feront un plaisir de
vous ouvrir les portes d’une salle des fêtes réaménagée et rénovée pour leur premier concours de belote de la saison. Ils attendent dès 13h30 le samedi
24 octobre tous les beloteurs, qu’ils soient avertis,
amateurs ou même novices, pour une après-midi

public du mardi au dimanche de 14h à 17h.
Un individu vient rejoindre le groupe qui petit à petit
grossit et qui devient sans crier gare une foule silencieuse
et miséreuse.
Caché, demi, pleure ou traîne misère, cette bérézina se
fait discrète ou se dévoile au grand jour avec ou sans indiﬀérence.
Petites misères d’un jour ou d’une vie, de ses conditions, de
son environnement, de ses institutions, de ces situations du quotidien, où l’indigence dans le domaine
de l’esprit se côtoient discrètement sans même recevoir
un salaire de misère.
Un peu d’ennui, un peu de tristesse, un peu de diﬃculté, un
peu de faiblesse, un peu de rien, un peu de tout, juste, il
restera juste un petit grain de folie, un soupçon d’humanité
une pincée d’humour pour sortir la tête de l’eau et
s’apercevoir que l’avenir sera meilleur…
PARTICIPATION LIBRE - Tout public.
Infos : AMAC : 05 45 85 43 80
amac16@wanadoo.fr
www.amac16.com
Jeudi 8 octobre / RéSô
• Vendredi 9 octobre
Papoum et autres contes d’animaux
• Dimanche 18 octobre : Crows
• Du 20 au 25 octobre
Terres de misères
• Samedi 31 octobre
Soirée Halloween
• Vendredi 6 novembre : Crow Road
• Samedi 14 novembre : Isla Celtic
• Vendredi 20 novembre
All Butter Band
• Samedi 21 novembre : Bal Folk
• Vendredi 4 décembre : Into the night
• Jeudi 17 décembre : Fête du lycée
• Samedi 19 décembre : Festisap
• Samedi 23 janvier
Treizeurs du mat’Septembre

conviviale. 4 jambons secs, 4 épaules, 2 Ricard, 2 whiskies, pineau et champagne* (à consommer avec modération) viendront récompenser les meilleures équipes, et comme de coutume,
chaque participant recevra un lot de cochon détaillé et un lot spécial sera attribué à la première
équipe féminine.
Tous les amis de la Margot vous attendent pour vous faire passer une après-midi récréative et
gourmande : bourriche bien garnie, crêpes moelleuses fraîchement sautées, pâtisseries maison, sans oublier la buvette tenue par Christian. Le tarif reste
inchangé. Contact Yvan au 05 45 62 04 30 ou Bernard au 05 45 62 35 16.
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La Boutique du créateur expose
« Un Pas De Traverse »
En passant à la boutique du créteurs de Saint-Germain-deConfolens, vous découvrirez l’univers de Stéfanie L., une véritable éco création.
Pour Stéphanie, l’art n’est pas une passion mais c’est toute
une vie. Elevée dans une sphère familiale de couture et
d’ébénisterie, elle déclare : « j'ai toujours été bercée par le
son des outils et des pratiques artisanales, ce qui m’a donné
un terreau fertile à ma créativité ».
Après une maîtrise de sociologie et un parcours professionnel dans le secteur social, elle reconnait que l’art a été plus
fort : « je me suis tournée vers ce qui me
paraissait être comme une évidence : me
réaliser en tant que créatrice ».
En eﬀet, au ﬁl des années, nourries de
rencontres artistiques et de partage du
savoir, cette révélation fut exponentielle,
ce qui l’a poussé à créer avec ses mains. La
racine de son engagement est due à une
réﬂexion sociétale sur l’éco-création ainsi
que l’envie de proposer ses valeurs artistiques autour du Recycl’Art.
Elle a créé en 2011 : « Un Pas De Traverse »
qui constitue son activité principale.
Elle accentue même son engagement écoartistique dans le secteur de l’économie
solidaire et circulaire : « en achetant la majorité de ma matière
première dans des structures de solidarité ou associatives,
privilégiant les objets nombreux et aux faibles chances
d’achat, les mal-aimés ».
Chaque création oﬀre une renaissance à notre patrimoine.
Sa démarche créative est aussi dans le regard posé sur ces
objets du quotidien et sur les histoires qu’ils peuvent encore
nous raconter, parfois avec une certaine nostalgie voire de
poésie.
Objets de première vie habituellement utilisés : son premier
choix est le recyclage de vieilles vaisselles en porcelaine /
faïence / verre, clin d’œil à l’univers d’Alice au pays des merveilles , son deuxième choix est le recyclage des couverts
de table en métal argenté, des moules à gâteaux, des
mètres de charpentier, des dés à coudre, des capsules, des
tee-shirts, des cravates, des cartes postales, des photos
anciennes, des textiles etc...
Vous pourrez voyager sur les chemins de la Bijou’ Tri avec
des bijoux surprenants et de la Coquet’ Tri avec des cuillères
devenant des cravates uniques dites ‘la Cravallière’.

Ses projets artistiques sont, aussi, traversés par la route de
la technique pour pouvoir conjuguer contraintes structurelles et matière de ces objets, tout en s’imprégnant de leur
l’histoire et de la conversation de notre patrimoine.
Cette évolution dans le Recycl’Art de ces simple objets
usuels, malgré ses connaissances, l’ont fait réaliser un important travail de recherche technique et parfois en réinventer d’autres.
Elle dois utiliser les outils habituels pour ses diﬀérents
façonnages voire même en concevoir d’autres, au sein de
son atelier.
De ce travail de découpe, de calibrage, de perçage, de meulage,
de brasure et de polissage, elle eﬀectue l’assemblage de
ces ustensiles pour leur donner une seconde vie, diﬀérente
de leur fonction originelle, pour que ces créations
de travers soit en parfait équilibre, toujours dans
le respect des normes électriques en vigueur avec
comme partenaire Ets Girard et Sudron connus
dans diﬀérents pays. Pour les bijoux, elle applique
de l’apprêt anti allergie.
Lors de diﬀérents salons et expositions, elle a obtenu
diﬀérents prix qui ont acté son savoir-faire artistique.
Distinctions : novembre 2014 : 1er prix coup de
cœur du public - Arts Mode - Le salon des créateurs – Soisy sur Seine (91) ; juillet 2014 : 1er prix
coup de cœur du public - Arts Brocante & Patrimoine Chartre sur Le loir (72) ; Juin 2013 : 1er prix
coup de cœur du public - Salon Des Métiers d'Arts
Briare (45) ; - mai 2013 : 1er prix coup de cœur du
public - Salon de l’artisanat Mont Près Chambord
(41) ; octobre 2012 : 1er prix coup de cœur du public - Salon
de l'Artisanat et des Métiers d'Art Ballan-Miré (37) ; juin 2012 : 1er
prix coup de cœur du public - Salon Des Métiers d'Arts
Briare (45).
Ses lieux d’exposition sont dans les boutiques : «L’Atelier
du Bocal» - Niort (79), «Patchouli Shop» - Périgueux (24) et
depuis août, elle expose à la Boutique des Créateurs de
Saint-Germain de Confolens car elle a souhaité faire partie
de l’aventure de ce collectif de créateurs pour leurs valeurs
de promotion de la création unique et de l’originalité, dans
une ambiance sympathique et sérieuse au sein d’une
commune charmante et pleine d’Histoire qui s’inscrit, elle
aussi, au développement du savoir artisanal.
La Boutique des Créateurs ouvre pour vous accueillir les
vendredis et samedis de 14h à 18h.
www.unpasdetraverse.com ;
https://www.facebook.com/boutiquedescreateurs16,
laboutiquedescreateurs16@gmail.com

Les carmes a présenté
sa saison 2015/2016
Lors de leurs réunions de présentation de la
saison 2015/2016, Les
Carmes ont présenté
leur programmation
d’octobre à juin.
Les rendez-vous sont
nombreux et attractifs,
un moyen d’amener la
culture en milieu rural.
En octobre : vous avez rendez-vous aux
Carmes avec Lio le 2 pour un hommage à
Dorival Caymmi, le 14 Emmanuelle Swiercz
dans le cadre de Piano en Valois, le 16 les
collectionneurs.
En novembre et décembre : le 12/11, L’œuf, la
poule ou Nicole, le 24 novembre : index ; le 9
décembre : Des rêves dans le sable.
En Janvier/février : 11/15 janvier : Inséparables, le 27 janvier : Marguerite, 14-15 février :
Un papillon dans la Neige, le 27 février : Les
raisons de la colère.
En Mars et Avril : le 8 mars : Sortie Culturelle
« It Dansa », le 22 mars : L’éprouvante histoire
de Roméo et Juliette, le 29 mars : Téatro
comico.
D’avril à juin : le 6 avril : La mer et lui, le 30
avril : Nasruddin circum, le 10 mai : Flaque, le
28 mai : …Et au milieu pousse la culture ! et
le 4 juin : Blaze…

"Autour des châteaux romans
en Poitou-Charentes" aux Carmes
L'Oﬃce de Tourisme du Pays Horte et Tardoire
vous invite à découvrir jusqu’au 31 octobre
aux CARMES à La Rochefoucauld, l'exposition "Autour des châteaux romans en
Poitou-Charentes" du service régional de
l'inventaire du patrimoine, et les photographies de la chapelle-porte Saint-Jean
de Marthon, citée en exemple dans cette
exposition
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Le jeu voyage dans le temps
les 17 et 18 octobre à Chabanais

Roumazières-Loubert : Les petits bolides
en spectacle le 18 octobre aux Pradelles
Le Monstertruck-Team16 de Roumazières Loubert,(MTT16), club de buggy radio
commandés, organise le dimanche 18 octobre la 11é et dernière manche du championnat régional de monster trucks 1/8 tout terrain de ligue 16.
De 8 h du matin à 18 h, les petits bolides assureront le spectacle avec des exhibitions et des démonstrations d'agilité sur le circuit du club situé derrière l’étang
de pêche des Pradelles à Roumazières. Un circuit permanent, mis à disposition
par la municipalité roumazièroise, parfaitement adapté avec des bosses, des virages et des dénivelés qui vont ravir les amateurs de sensations fortes.
De nombreux pilotes, tous des passionnés venus de toute la région et des régions
voisines, seront présents pour
faire découvrir et partager leur
passion avec le public.
Cette manifestation permettra
aux amateurs et aux initiés
d'approcher d'un peu plus près
un sport mécanique très spectaculaire et encore méconnu dans
la région.
Le MTT16 a été créé en novembre 2007. Aﬃlié à la fédération française de
voitures radio commandées, il compte maintenant une vingtaine de licenciés,
mordus de mini-bolides et de mécaniques. "car l'entretien et le suivi des machines
est très minutieux " souligne le président du club Mickaël Landrevie
Pour tous renseignements complémentaires sur le déroulement de la manifestation
ou tout simplement pour venir rejoindre les membres du club et ainsi pratiquer
l’auto-modélisme tout-terrain radiocommandé à Roumazières, contacter Michaël
Landrevie au 06. 33. 30. 80. 89.
Adhésion au club: 25€ (adulte); 10€ (moins de 12 ans).
Le site web du club : http://www.monstertruck-team16.fr
Entrée gratuite, restauration et buvette sur place.
MFC

Pour sa sixième édition du festival des jeux
de société de Chabanais, le groupe de coordination du festival composé du Local
Jeunes, de la Junior Association et de la
Mairie de Chabanais vous propose de voyager dans le temps.
Le 17 et 18 octobre, dans la salle des fêtes
de Chabanais, vous pourrez découvrir plus
d’une cinquantaine de jeux de société . Démonstration de nouveaux jeux, initiation aux derniers jeux de société du moment, tournois…. de bons moments ludiques sous les conseils avisés des
animateurs jeux. Bref, cette année encore la manifestation est ouvert aux
non-initiés et aux conﬁrmés, aux amoureux des jeux ou à ceux qui veulent
ﬂâner de petits en petits jeux.
Cette manifestation est née de l’idée de quelques adolescents amoureux
des jeux… de société. Accompagnés de l’animateur du local « jeunes », ils
ont mis en place cet évènement qui regroupe toutes les générations autour
de jeu de société. Pour la sixième année consécutive, les jeunes en partenariat
avec les associations locales et les diﬀérents services de la commune,
montent et coordonnent ce moment festif. Il faut dire que l’année passée,
le festival des jeux de société de Chabanais a eu un peu plus de 800 visiteurs
sur le week-end, de quoi largement satisfaire les organisateurs.
Le vendredi, veille du festival, les portes de la salle des fêtes s’ouvrent pour
les écoles maternelles et primaires de Chabanais , qui de cette façon découvrent
en avant-première les jeux de société. Accompagnés par les enseignants et
des parents bénévoles, les élèves auront une mise en bouche de ce qui va
les attendre sur le week-end complet.
Les partenaires
Le festival des jeux existe car il a le soutien de partenaires importants
comme la Mairie de Chabanais mais aussi parce qu’il permet aux jeunes adolescents de travailler main dans la main avec l’association des parents
d’élèves (APEC), La médiathèque, le service Enfance Jeunesse, la Maison
Petite Enfance, l’association La Roulotte de Saint Junien et les bénévoles
amoureux des jeux de société. Sous les conseils professionnels de Nicolas,
vous pourrez repartir avec votre jeu préféré grâce à la présence du magasin
« Jeu de Mains » d’Angoulême. Au cours du week-end, vous aurez la possibilité
de gagner de nombreux lots, des jeux de société, des entrées gratuites….
Le plus
Manifestation gratuite et ouverte à tous samedi 17 octobre de 10h à 20h
( possibilité de restauration sur place le midi) et dimanche 18 octobre de 14h
à 18h00. Renseignements au 05 45 71 38 09 (local « jeunes ») ou sur le site
Internet du festival : www.festival-jeux-chabanais.jimdo.com
Dider Mazaudoux

Le Comité des Fêtes de Roumazières-Loubert
la joue « Cabochard »
Le comité des fêtes de Roumazières-Loubert, vous propose une soirée détente et humour avec l'humoriste
mayennais Cabochard le dimanche 25/10 à 15h. Son spectacle
«Venez prendre quèqu'chose de show» aborde des sujets
de politique et d'actualité mais il laisse la part belle aux
parodies, aux chansons comiques et aux déguisements.
Le show humoristique, avec entracte, est d'une durée de
2 h.
Conteur, chanteur, imitateur, il parle de sa Mayenne
natale, des gendarmes, de la religion, des hommes
politiques, des retraités, des enfants etc...
Toujours avec ﬁnesse et respect, il jongle avec les mots et les calembours.
Il chante des textes comiques dont il est l'auteur, en détournant au passage des
airs connus, ainsi « je n'ai pas changé » de Julio Iglesias devient « tu m'as pas
changé », « Nougayork » devient « colombo débloque » et la marche des
« gendarmes à Saint-Tropez » devient une parodie sur les radars automatiques.
Les histoires sont enchaînées à la perfection et ça marche, les rires et les applaudissements fusent de tous côtés.
CABOCHARD est quelqu'un de simple qui fait preuve durant son spectacle d'une
grande complicité avec le public."
le spectacle se déroulera à la salle des fêtes de ROUMAZIERES LOUBERT, le prix
des places est de 15 et 10 euros, il est prudent de réserver, les billets seront
renvoyés au domicile après paiement. Un spectacle humoristique à ne pas manquer.
Réservation : 05 45 84 28 79 - 05 45 31 51 79 - 05 45 71 25 66
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OPACAD en concert d’automne
le 11 octobre en l’église de Pressignac
La chorale Opacad est
l’invitée du Comité des
Usagers du Territoire de
la Météorite pour la troisième édition de son
concert d’automne en
l’église de Pressignac le
dimanche 11 octobre à
15 heures.
Voulue à l’origine par
d’anciens choristes (en particulier de Cantilène) désireux de retrouver le plaisir
de chanter, la chorale Opacad est née en 1998 sous la présidence de Francis
Berger. Tout un programme qui ouvrait la porte à l’aventure du chant choral et
de ses vertus dans les domaines des relations humaines des échanges et des
découvertes.
En s’ouvrant ensuite à toutes les personnes souhaitant partager le plaisir
procuré par la pratique du chant choral, l’eﬀectif d’Opacad a progressivement
augmenté et ce sont aujourd’hui une quarantaine de choristes âgés de 18 à 65
ans qui participent régulièrement à ses activités.
La renommée d’Opacad dépasse largement notre Charente Limousine puisque
le groupe intervient régulièrement en Poitou-Charentes, Centre, Limousin, mais
il s’est également fait entendre en Allemagne, au Portugal, ainsi qu’en 2011 en
Pologne ou il était qualiﬁé pour participer au concours de choeurs internationaux
de Wroclaw !!! où il a obtenu un prix de participation avec un classement au
troisième rang dans cette catégorie.
Sous l’impulsion de son chef de cœur Catherine PHILIPPE, Opacad fait de chacun
de ses concerts un moment fort de convivialité par une interprétation chaleureuse
et dynamique de son répertoire, où les chants choisis à Pressignac seront très
variées.
Un pot de l’amitié clôturera le concert.
Le prix des entrées est ﬁxé à 8€.
Réservations au 05 45 29 56 19 et 06 75 62 04 54

Venez célébrez le 11 octobre
avec les anciens combattants.

L’association d’anciens combattants AACVG – CNAC-UFAC du canton de la
Rochefoucauld se réunira le dimanche 11 octobre à 11h devant la stèle des
combattants d’Afrique du Nord au Point du Jour.
A 11h15, cérémonie du souvenir avec dépôt de gerbes, allocution, remise des
décorations…
A 12h, un vin d’honneur sera oﬀert à la salle associative et culturelle.
A 12h30, repas traiteur.
Cette cérémonie est en la mémoire du transfert de cendres du Soldat Inconnu d’Algérie, à la Nécropole de Notre Damme de Lorette, marquant son
39ème anniversaire. En cette journée, ils rendent hommage à leur compagnon et frère et à tous ceux qui sont tombés au champ d’honneur durant ce
conﬂit.

Pavane Vénitienne à la Rochefoucauld
Venise s'invite à La Rochefoucauld les
10 et 11 octobre après-midi (15h et 14h).
Retenez bien ces dates et venez
nombreux découvrir les personnages
costumés de l' association "Poudrée
Masquée".
Pour la première fois en Charente, une
véritable parade vénitienne est organisée. Le temps d' un week end, une cinquantaine de personnages costumés
déambuleront dans les rues de la cité. Suivant un parcours aﬃché, ils passeront
par la place de la Collégiale, rue des Halles, au château ... Une présentation de
chaque costumé se déroulera sur le
podium installé sur la place du champ de Foire. L'occasion unique de découvrir
des costumes tous plus féeriques les uns que les autres, de poser avec eux lors
des "séances photos"oﬀerte en ﬁn de journée.
A vos appareils photo !!
Les personnes souhaitant héberger les costumés pour une ou deux nuits peuvent
contacter Bernadette LANI au 06 71 23 87 57 ou s'adresser au secrétariat de la
mairie.
Organisée par la municipalité, cette animation est gratuite et ouverte à tous.
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Comment les visiteurs peuvent-ils retrouver le chemin des thermes de Chassenon ?
En 2008, l’association des Amis de Chassenon a conﬁé les
thermes de Chassenon au Département de la Charente, c’était
un site en parfait état, merveilleusement conservé, référence
gallo-romaine pour les chercheurs et les archéologues du
monde entier, recevant depuis un quart de siècle entre 17 000
et 18 000 visiteurs chaque année.
L’objectif était de faire des Thermes un site encore plus attractif
en lui donnant les moyens d’accueillir jusqu’à 50 000 visiteurs
par an. Pour ce faire, le fonctionnement avait été conﬁé à un
établissement public d’une dizaine de personnes et deux
phases d’aménagement avaient été programmées.
La première phase fut lancée dès 2007 avec la construction d’un
bâtiment d’accueil comprenant salle de vidéo, salle d’exposition et cafétéria ainsi que la construction de salles pédagogiques et une base archéologique où sont regroupées et
sécurisées les découvertes faites sur le site depuis plus de 50
ans.
En 2014, après plusieurs reports, la deuxième phase des travaux
fut lancée. Il s’agissait de revoir la couverture en tuiles qui avait
vieilli, ne remplissait plus son rôle de protection, pesait sur les
vestiges romains, et de la remplacer par un velum et non par
une toiture en verre comme on l’a entendu dire. Dès le début
de 2015, 25% de la toiture de tuiles fut retirée et les vestiges
concernés furent dotés d’une protection provisoire en double
bardage, pendant la durée des travaux.
C’est alors que les Thermes de Chassenon furent broyés par la
politique charentaise. Promesse de campagne, le nouveau
président du département de la Charente annonce l’interruption
des travaux à Chassenon le 11 avril. L’assemblée départementale
vote le 23 juin l’arrêt déﬁnitif des travaux, sans qu’aucune autre
solution de remplacement ne soit proposée.
De plus les coûts de fonctionnement de l’établissement public

ayant été jugés beaucoup trop élevés il est prévu son remplacement par une régie départementale dès le 1er janvier 2016.
Tous les agents de Cassinomagus autre que les CDD se voient
proposer une solution de reclassement ou de mutation immédiate.
En conséquence faute de personnel, plus aucune visite ne sera
possible après les journées du Patrimoine le 21 septembre 2015.
Il est vrai que le public se « casse le nez » depuis le début de
l’année 2015 ne pouvant accéder ni aux piscines, ni au cours de
chauﬀe, ni aux salles voûtées, il a donc déjà pris l’habitude de
choisir des lieux de destination autres que Chassenon. En août
2015 chaque dimanche ce sont 10 personnes qui ont visité le site
au lieu des 200 habituellement.
Des études ont été lancées par les services
de la Charente pour trouver comment couvrir à moindre coût les Thermes de Chassenon. Mais nous pouvons dès à présent
avertir les services concernés qu’appuyer
la toiture sur les murs romains rehaussés
est une solution qui ne sera jamais acceptée
par les services du Patrimoine. Alors évitons
de perdre du temps et passons tout de
suite à l’analyse d’un autre projet !
Par ailleurs des contacts ont été pris avec diﬀérents acteurs
locaux pour trouver un gestionnaire à meilleur
coût.
Seuls les archéologues ont pu poursuivre leurs
recherches en cette année 2015, tout d’abord
avec une fouille réalisée par l’INRAP au Maine
sur la route de Pressignac. Une seconde sur
l’agglomération antique a été menée par
Sandra Sicard ainsi que par Morgan Grall et leur
équipe. Enﬁn une troisième fouille a été
conduite par
Cécile Doulan
sur le périmètre de l’enceinte
sacrée au sud du temple de
Montélu.
Les Amis de Chassenon ont
été bien naïfs en conﬁant les
Thermes au département de la

Charente et en croyant avoir passé un contrat moral qui engageait
les élus en place à l’époque mais aussi ceux qui allaient leur
succéder, que nenni …
Le site gallo-romain de Chassenon dispose de grands atouts.
Les thermes antiques sont les plus complets et les mieux
conservés de ceux connus en France. La notoriété du site est
excellente et plus de 500 000 visiteurs l’ont parcouru depuis sa
redécouverte en 1958. Le département de la Charente dispose
de la maîtrise foncière et Chassenon est maintenant accessible
par une route à quatre voies jusqu’à Chabanais.
Les Amis de Chassenon souhaitent poursuivre leur activité en
faveur du site, et dès le 22 août lors d’une
réunion publique il leur a été instamment demandé d’obtenir la reprise des visites, cette
même demande leur a été renouvelée par la
communauté britannique de la CharenteLimousine, très surprise de constater l’abandon
des travaux et des visites.
Pour que les visiteurs retrouvent le chemin des
thermes il faut avant tout en avoir la volonté.
En fait il est certain qu’une reprise des visites
peut avoir lieu en déﬁnissant un circuit alternatif, donnant accès
aux éléments majeurs du site. Il faut donc des guides compétents
et en nombre suﬃsant et ne pas
se limiter à une ouverture en juillet-août alors que les Amis de
Chassenon assuraient ces visites
quotidiennement de Pâques à la
Toussaint depuis des décennies.
Les Amis de Chassenon partagent
totalement la préoccupation du
département de la Charente dont
le souci est de faire des économies,
mais entre fermeture totale et
dépenses excessives n’y- a t-il pas un moyen terme pouvant
être étudié autour d’une table de travail. Quand commence-ton ?
Les Amis de Chassenon
J.Claude Barthout – Vice Président

Grande famille confolentaise :
Bourse aux vêtements et Bric à brac
La prochaine Bourse aux vêtements aura lieu le Samedi 17 octobre 2015 sous le marché
couvert de Confolens. DEPOT : jeudi 15 octobre de 14 h à 18 h et vendredi 16 octobre
de 9 h à 12 h, REPRISE des invendus : lundi 19 octobre de 15 h à 17 h
l’association reprend : Vêtements d'hiver en parfait état, non démodés munis d'une
étiquette vierge, pour le Bric-à-Brac : étiquette vierge sur chaque article.
Achats uniquement en espèces. Renseignements : 05.45.84.08.47 (HR)
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Saint-Claud : Travaux de sécurité à l’école
et mobilisation de tous pour les TAP

Du 5 au 9 octobre, l'Adie lance "Il n'y a pas d'âge(s)
pour créer sa boite".

Les élus saint-claudais ont lancé un projet de mise en accessibilité des bâtiments publics, salle des
fêtes, mairie… qui s’étalera sur trois ans. Celui-ci a débuté pendant les vacances avec des travaux
à l’école où une rampe d’accessibilité a été installée « avec la création d’une sortie de secours pour
la seule classe, celle de CM1/CM2 qui n’en était pas pourvue. Dans cette classe, nous avons également procédé à la rénovation des sols qui sont désormais en conformité avec les normes en
vigueur, le mobilier scolaire, étagères, casiers etc… a été entièrement rénovés et des rideaux
adaptés pour les vidéo projecteurs ont été installés » informe l’élu.
Par ailleurs la municipalité a fait procéder à un nouvel aménagement visant à plus de sécurité pour
les sorties sur la route départementale 951. « Sauf pour l’installation de la porte de sécurité, l’ensemble de ces travaux ont été réalisés par les employés municipaux qui ont parfaitement tenu leur
calendrier pour que tout soit prêt pour un accueil optimal lors de cette rentrée qui enregistre cette
année des eﬀectifs en hausse » termine Joël Baudet aux côtés de son adjointe Michelle Derras.
Autre dossier important pour les élus, celui des TAP (temps d’activités péri scolaires), notamment
avec l’achat d’un four à poterie en 2014. « Cette année nous avons recruté une jeune femme qui
fera de l’aide aux devoirs pour les classes de CM1 et CM2. Cela répond à un souhait des parents
suite à une enquête que nous avions lancé avant les vacances » expliquent Paulette Joly et Laurence
Pinet respectivement adjointe et conseillère municipale en charge de la vie scolaire et qui ont préparé
pour la ﬁn des cours un programme varié pour les
petits écoliers.
Une convention a été signée avec le Centre social de
Roumazières Loubert. Un animateur interviendra
chaque semaine pour des ateliers des arts du cirque,
sportifs ou jeux de plein air… Florence Longeville
initiera les enfants à l’art de la poterie et Fabrice
Précigout à celui de la sculpture sur bois.
« L’année dernière une fresque a été réalisée. Elle décore les murs extérieurs de la cantine. Une
autre fresque va voir le jour cette année. Les sorties « découvertes » seront aussi reconduites. Nous
souhaitons aussi faire appel à un animateur pour des ateliers « musique », mettre en place
des ateliers de pyrogravure et lancer la culture d’un jardin. Nous recevons le soutien de nombreux
bénévoles, de membres d’associations locales comme Sports et Loisirs, du personnel municipal
sans oublier l’association des parents d’élèves qui nous apporte une aide importante »
terminent Paulette Joly et Laurence Pinet.

L’Adie se mobilise pour faciliter l’entreprenariat des jeunes et des seniors
Parce que l’âge ne saurait être un obstacle à la
création d’une entreprise, l’Adie organisera
pour la seconde année, du 5 au 9 octobre prochain, en Charente et dans toute la France, une
campagne d’information particulièrement destinée aux jeunes (18/32 ans) et
aux seniors (à partir de 45 ans), sur le thème « Il n’y a pas d’âge(s) pour créer sa boîte ! ».
Durant cette campagne, de nombreux points d’information en Charente et dans
toute la France permettront aux personnes tentées par la création d’entreprise de
recueillir toutes les informations relatives aux oﬀres de l’Adie.
Retrouvez-nous à la CCI d'Angoulême lors du forum création, reprise et transmission
le lundi 5 octobre ou à la MJC Louis Aragon de Ma Campagne le mardi 6 octobre à
partir de 10h.
D'autres rendez-vous sont proposés en Charente retrouvez-les sur le site
www.adie.org.
Reconnue dʼutilité publique, l'Adie est une association qui aide les personnes exclues
du marché du travail et qui nʼont pas accès au crédit bancaire classique à créer leur
entreprise, et donc leur emploi, grâce au microcrédit. Pionnière du microcrédit en
France et en Europe, l'Adie en est l'acteur majeur.
L'Adie accompagne par ailleurs les porteurs de projet aﬁn de les soutenir en amont
et en aval du lancement de leur micro-entreprise pour en garantir la pérennité.
Depuis sa création en 1989 par Maria Nowak, lʼAdie a ﬁnancé plus de 159 000 microcrédits, participant ainsi à la création de plus de 115 000 entreprises.
L'Adie est présidée depuis 2011 par Catherine Barbaroux. En 2014, elle a ﬁnancé plus
de 16 600 personnes et ainsi permis la création de plus de 200 nouveaux emplois
par semaine. Le taux de pérennité de ces entreprises après 2 ans est de 70%, et le
taux d'insertion des personnes ﬁnancées après deux ans est de 84%.
En Poitou-Charentes, l’Adie a octroyé plus de 5 000 microcrédits depuis sa création
en 1995, et participé à la création ou au développement de plus de 3 800 entreprises.
En 2014, 607 microcrédits ont été octroyés, dont 456 microcrédits professionnels,
prêts d’honneur et subventions, et 151 microcrédits personnels pour l’emploi,
permettant ainsi la création ou le maintien dans l’emploi de 461 Picto-Charentais.
Enﬁn, l'Adie recherche aussi des bénévoles pour mener à bien son action. N'hésitez
pas à prendre contact avec nous par mail : poitou.charentes@adie.org
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Loi Macron : ce qu’il faut savoir.
Malgré une campagne de lobbying très agressive et la
censure du Conseil constitutionnel, les notaires doivent
s’attendre à une baisse de leurs tarifs d'ici mars 2016. La
loi Macron qui vient d'être promulguée prévoit une réforme des tarifs des notaires dans les 6 mois. Les tarifs
ﬁxes seront la norme mais une tariﬁcation proportionnelle sera envisageable au-dessus d'un seuil à
déﬁnir.Désormais, le cadre est donc arrêté, avec un système à deux étages.Les tarifs ﬁxes et déterminés par arrêtés seront la règle pour la majeure partie des
prestations des notaires mais aussi d’autres professions
réglementées comme les huissiers de justice ou les administrateurs. Ces tarifs seront révisés au moins tous les
5 ans. Une grille des tarifs sera ﬁxée par décret après
avis de l’Autorité de la concurrence, selon un principe
de correspondance avec les coûts. Les tarifs des petits
actes seront ﬁxes, en particulier les actes d’exécutions
judiciaires. Les tarifs proportionnels des transactions de
moyenne importance (lors de ventes immobilières par
exemple) pourront donner lieu à des remises détermi-

nées par voie réglementaire (Des remises possibles,
mais très encadrées). Quant aux actes portant sur des
biens ou des droits d'un montant élevé (ﬁxée également par arrêté), leur tariﬁcation pourra être proportionnelle à la valeur du bien ou du droit transféré
(comme à l’heure actuelle). Le gouvernement n'ayant
pas encore dévoilé le calendrier de la réforme, le mode
de calcul actuel des frais de notaire reste en vigueur.
Selon la loi Macron, le nouveau dispositif doit être mis
en place par arrêtés "à l'expiration du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi", soit en mars
2016 au plus tard.
Renforcement de la protection de l’acquéreur immobilier (art. 210, II / CCH : L.271-1 et L.271-2)La règlementation protège l’acquéreur immobilier en lui faisait
bénéﬁcier d’un délai de rétractation ou, en cas d’acte
notarié, d’un délai de réﬂexion. Le présent texte allonge
la durée de ces délais : les délais de rétractation et de
réﬂexion sont portés à 10 jours (7 jours auparavant).
Le projet Macron prévoit de faire appliquer toutes les
dispositions de la loi Alur (sauf l'encadrement des
loyers) à tous les contrats de location quelle soit leur
date de publication :

Plus de 300 000 licenciés sportifs en Poitou-Charentes
En 2013, 305 000 Picto-charentais, répartis dans 3 600 clubs, sont licenciés des fédérations
olympiques et non-olympiques. Avec 1 700 licenciés pour 10 000 habitants, la région se situe
dans la moyenne d’un arc atlantique doté d’un taux de licenciés particulièrement fort.
Parmi l’ensemble des fédérations régionales, celle de football comptabilise le plus d’eﬀectifs
avec un licencié sportif sur cinq (64 290 licenciés). Cette proportion, bien supérieure au niveau national (19 %) situe ainsi la région au 5e rang pour la pratique de ce sport. Par ailleurs,
le département des Deux-Sèvres se positionne au 2e rang des départements.
Le tennis ﬁgure aussi parmi les sports les plus pratiqués en région. La fédération de tennis
compte 27 900 licenciés avec un taux d’équipement en courts de tennis de 4,4 pour 10 000
habitants (3,0 en Province). Ce taux place le Poitou-Charentes au 2e rang des régions derrière

Contrat de location type
Etat mentionnant l'absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction
contenant de l'amiante.
Un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz,
dont l'objet est d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes sera introduit dans le
dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur,
et annexé au contrat de location lors de sa signature ou
de son renouvellement.
Pour les honoraires liés à l’établissement de l’état des
lieux d’entrée, un plafond unique est ﬁxé, valant pour
l’ensemble du territoire ; il s’élève à 3 € par mètre carré
de surface habitable. Ce plafond s’applique aux prestations des professionnels intervenant à compter du 15
septembre et concernant des baux conclus à compter
du 15 septembre 2014.
Enﬁn en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble
bâti situé dans la zone délimitée par l’arrêté préfectoral,
le vendeur doit fournir une information sur la présence
d’un risque de mérule.Ce dispositif d’information est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse,
à l’acte authentique de vente. Le dispositif d’informa-

le Limousin. Les fédérations d’équitation et de handball sont également plébiscitées avec
respectivement 23 990 et 18 430 licenciés.
Entre 2009 et 2013, la fédération de handball a connu un gain de licenciés picto-charentais
de près de 8 %, celle d’athlétisme de 7 % et 6 % pour la fédération de gymnastique. À l’opposé,
le nombre de licenciés en football est en forte baisse : cette discipline accuse une perte de
3,6 % de licenciés en 5 ans (-2,6 % en métropole).
La parité hommes-femmes au regard du sport reste encore loin d’être atteinte. En PoitouCharentes, les fédérations sportives comptent seulement 31 % de femmes licenciées. Les
sports de glace, l’équitation et la gymnastique sont néanmoins des sports qui se conjuguent
au féminin avec un fort taux de femmes (respectivement 90 %, 83 % et 82 %). Spéciﬁcité régionale, le Poitou-Charentes présente également une plus forte féminisation en randonnée
pédestre qu’en métropole.
(source ISEE)

Réseau Citoyens résistants propose CINÉ-DÉBAT
Ce ﬁlm se déroulera en présence du journaliste, réalisateur et auteur de ﬁlms documentaires français : Marcel Trillat. Le débat se fera autour de son ﬁlm document : «
SILENCE DANS LA VALLÉE »
Trois séances sont programmées dans notre département dont une à LA ROCHEFOUCAULD « JeudiCiné » Halle aux Grains le jeudi 29 octobre 20h 30.
Le FILM d’octobre 2006. Détenue depuis 1919 par la famille Dury, Thomé-Génot, la dernière grande forge de Nouzonville (Ardennes) spécialisée dans l'équipement automobile, disparaît. Premiers fournisseurs de pôles d’alternateurs pour les géants de
l’automobile Valéo et Visteon Ford, les 317 salariés fabriquaient alors 20% du marché
mondial. Une mauvaise gestion a entraîné un dépôt de bilan, suivi d’une reprise par
un fonds d’investissement américain qui a pillé l’entreprise, avant de la mettre en liquidation judiciaire.
En deux décennies, toute la fonderie ardennaise a goûté à la mondialisation : d’abord
le pillage du savoir-faire et des actifs, puis la mise en concurrence qui nivelle par le bas
et, pour ﬁnir, c’est la collectivité qui endosse le lourd tribut de ce révoltant gâchis. Les
ouvriers se révoltent avec violence dans une lutte inégale entre eﬃcacité et moralité.
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1915, Actualités d’octobre

En ce début du mois d’octobre, les journaux nous apprennent que
les opérations du conseil de révision pour la classe 1916 ont commencé, et qu’ils se termineront le 27 février, « de façon que les
hommes de ce nouveau contingent puissent, si le besoin s’en fait
sentir, être incorporés le 20 mars prochain.
Des instructions très précises ont été envoyées aux membres des
conseils de révision qui doivent veiller soigneusement à ce que
soient seuls incorporés les jeunes gens capables de supporter les
fatigues du service militaire en temps de guerre ». La propagande
mensongère est en marche.
Ainsi, on nous dit qu’à Montemboeuf, « les petites ﬁlles de l’école
communale veulent aussi travailler pour les défenseurs de la patrie.
Elles confectionnent les sacs à terre destinés à protéger les soldats.
Plusieurs envois ont été faits ».
A Chabanais « un comité de la Croix-Rouge vient d’être créé, sous
la présidence de M. Bernard-Loquin, notaire. Un premier versement de 1000 francs et un envoi de linge et hardes ont déjà été
opérés pour alimenter au front, un poste de secours ».
A Confolens, on réﬂéchit déjà à occuper le temps libre des soldats,
par le cinématographe. Une association est créée, chargée de la
gestion de cette activité, dont le président est M. Rigault, receveur
des ﬁnances. La municipalité accorde aussitôt 100 francs de subvention. Cet organisme porte le nom de « Œuvre du cinématographe militaire de Confolens ». La première séance n’aura lieu que
le 26 décembre 1915.
Toujours à Confolens, on apprend que depuis un an de guerre, on
a soigné à l’hôpital Jeanne d’Arc, 223 blessés.
Toutes les semaines, les diﬀérents journaux d’Est Charente, comme
dans toute la France, aﬃchent les listes de blessés décorés, et des
soldats morts pour la France.
A Etagnac, Brachet, du 11e bataillon des chasseurs alpins, est cité à
l’ordre du jour de l’armée.
Au Lindois, l’instituteur M. Gouguet, sous-lieutenant de réserve au
108e RI, chevalier de la Légion d’Honneur, est amputée de la cuisse
droite.
A Chasseneuil, M. Julien, maire, a remis la médaille militaire et la

L'épargne citoyenne
au cœur du développement
local !
« L’Être a plus de valeur que l’Avoir ». Plus et
mieux que jamais, par ces temps ultranécessiteux,
tous les gestes que l’on pose ont des conséquences. « Donnez du sens à votre argent en investissant dans la création d’emplois ! » voilà notre
proposition.
L'association régionale des Cigales du Poitou-Charentes oeuvre pour une économie sociale et solidaire et agit pour les entreprises locales et les
emplois durables. Ses actions sont menées autour
de la sensibilisation aux ﬁnances solidaires, à l'entrepreneuriat social. L'association régionale accompagne également des clubs d'investisseurs –
les Cigales – et anime la synergie du réseau sur

croix de guerre au jeune Henri Laborde, ex soldat au 63eRI, 7e Cie,
amputée de la cuisse gauche le 17 septembre.
A Montemboeuf, on annonce 3 blessés en ce début mois d’octobre
: Riﬀaud de Jayat ; Rouleau de Beaussat et Albert Pelleteau de Montemboeuf.
Plus tristes sont les décès de Jean Désaﬀy, de Fontaﬁe, mort au
champ d’Honneur, de Maurice Le Camus, à Lessac, ﬁls de M. le
comte Le Camus, sous-lieutenant au 21e bataillon de chasseurs à
pieds, décoré de la croix de guerre.
Les deux journaux confolentais ne se font pas de cadeau. Le Républicain Confolentais, dans sa chronique "Tribunal publique" répond
au Journal de Confolens, « aux canards » du journal, au sujet de très
nombreux achats d’haricots faits à la foire du 12 à Confolens, par
des courtiers étrangers à la région.
« Coupez, aimable confrère, coupez les ailes aux canards en plein
vol. Epaulez votre vieille arquebuse et visez droit. Mais je vous en
conjure, respect à nos patriotiques appréhensions, et prenez
garde, qu’à taper comme vous le faîtes sur ces légendaires et innocents volatiles, vous ne soyez, malgré vous, agréable au ravitaillement allemand sur notre marché ».
Par ce même journal, on apprend que par un décret du 14 octobre
1915, rendu sur la proposition du ministre de l’intérieur, est attribuée à la commune de Saint Maurice, la dénomination Saint Maurice des Lions.
Le Républicain Confolentais publie un poème sur "ces gens de l’arrière, ces planqués, ces embusqués ».
Lorsqu’un blessé va vers l’arrière,
Il est bien souvent stupéfait
De contempler la mine altière
Et le sourire satisfait
De certains héros de parade,
Les embusqués pour les nommer.
Ces derniers, d’un air de bravade,
Paraissent tout vouloir manger.
Ils sont bien portants, plein de sève,
Le teint frais, les yeux égrillards
Et leur moustache se relève,
Ce sont de superbes gaillards.

tout le territoire du Poitou-Charentes, en développant les clubs et en favorisant la recherche de projets à ﬁnancer et accompagner.
Mais qu'est-ce qu'un club CIGALES ?
Une CIGALES est un Club d’Investisseurs pour une
Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire, qui se réunissent dans le but de constituer
une épargne collective destinée à soutenir, par un
apport en capital, des entreprises en création ou
en développement. La participation à une CIGALES est ouverte à tous.
Actuellement, 4 Clubs sont actifs en Charente répartis entre Angoulême, Ruﬀec et Cognac.
Depuis 2010, ce sont 22 000 € qui ont été investis
dans ce département dans 5
entreprises, ce qui a permis de créer 10 emplois.
L'Association Régionale souhaite poursuivre la
création de clubs sur tout le territoire pour répondre aux besoins des porteurs de projet. Appui et
conseils sont apportés aux personnes désireuses

Ils ont l’uniforme invisible,
Tout ce qu’on a trouvé de mieux,
Eux qui ne serviront de cible
Q’aux seuls lazzi des envieux.
Leur fauve équipement allume
Au soleil des reﬂets ardents,
Et pour arpenter le bitume,
Ils sont armés…jusqu ‘aux dents.
Le soir, au café du Commerce,
Ils trouvent que l’on marche mal ;
Et tandis que le garçon verse,
Ils parlent d’un ton doctoral.
Ils font des projets de bataille,
Critiquant Joﬀre ou de Maud’huy ;
« Si l’on avait plus de mitraille,
Ce serait la ﬁn aujourd’hui. »
Ils trouvent qu’on manque d’audace,
Eux les ratés, eux les repus,
Que l’on avance en vraie limace
Et que le cœur ﬂanche aux poilus !
Plus tard, quand la paix sera faite,
Qu’on aura chassé l’ennemi,
Ils seront de toutes les fêtes,
Ils auront sauvé le pays !
(Le Poilu).
José Délias

de s'engager.
Venir à nos réunions et participer à nos actions
permet d'avoir tous les éléments d'information
pour se lancer dans l'aventure !
Agenda des manifestations en Septembre en Charente
Retrouvez les Cigales sur leurs stands lors de manifestations :
Salon Nature et Bien-être – Champniers – Du 12 au
13 septembre 2015
Venez découvrir les Cigales tout au long de ces
deux journées, sous le signe du bien-être dans l'habitat, alimentation, santé...
Pour en savoir plus : http://www.cigalespoitoucharentes.org/
Nous contacter : Tél : 05.46.68.29.17
06.32.72.91.41
contact@cigalespoitoucharentes.org
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PLUS DE

50

PANIERS
GARNIS
À GAGNER !

Les tickets sont à retirer
auprès des commerçants participants
le jour du marché
ou pendant la semaine qui précède

LES COMMERÇANTS DU MARChé
VOLAILLES COUDARD
06 10 75 17 12
MIEL TERRACHER
05 45 23 10 95
HUITRES CLEMENCEAU 06 64 72 57 82
HUITRES MENADIER
06 13 50 18 27
BOUCHERIE PRÉCIGOUT 06 08 07 62 35
TONY MAREE POISSONNERIE 06 10 40 55 06
LEGUMES BOURINET LULU 06 20 42 78 72
LA FERME DU TILLEUL
05 55 48 62 66
TARTE FRANÇOISE
05 45 91 34 47
VOLAILLES VARLIAUT
06 30 76 62 64
FROMAGE PELLETIER
06 63 98 76 91
LA MAIN A LA PATE
06 26 70 64 26
MARECHAL FROMAGES DE CHEVRE 06 81 91 87 24
LES VERGERS DU LINDOIS 05 45 65 05 93
SAS FERY
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TOUTE LA JOURNEE
Animation
des Rupificaldiens
de 9 h à 18 h30
Vente et dégustation
de produits régionaux
+ 60 exposants
Animations de rue
Banda de Chassseneuil
Chanson de Valérie Combaud
de 11h30 à 18h
(musette, disco, Jazz)

Démonstration culinaire
par Charlène Lambert
gagnante d’un concours de cuisine

Exposition de faisselles
fin XIXème et XXème siècle
aux Carmes
Possibilité de manger
sur place suite à vos achats
Renseignements 05 45 63 06 46

organisé par l’association des métiers de bouches
de La Rochefoucauld
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La tribulation d’une acadiane
et de deux chasseneuillais à l’Est…
Les baroudeurs chasseneuillais ont encore
fait parler d’eux sur les routes
du monde avec leur Acadiane
jaune "luky et gaston ". Cette
année, ils ont choisi d’eﬀectuer un voyage dans les pays
de l'est avec comme point de
chute la RUSSIE à st-pertersbourg. Loin d’être des vacanciers qui bronzent sur les
plages, Ce couple a choisi
d’engranger les kilomètres
avec leur ﬁdèle Acadiane, et
ils n’en sont pas à leur coups d’essai, ils ont
déjà fait : en 2005 , le désert d'ATAR en
MAURITANIE, en 2010 le sud MAROC, en
2012 le tour de l'ISLANDE.
Ce périple c’est 30 jours de voyage ...6.000
km, 28 heures en Ferry, , 10 pays traversés.
L’aboutissement de ce couple chasseneuillais, vous l’avez compris, pour ceux qui
connaissent Chasseneuil, il s’agit de MarieRose et Remy Tingaud était d’atteindre STPERTERSBOURG en RUSSIE, en ne voyageant
qu'avec leur deuche. Ces aventuriers
n’étaient pas seul, puisqu’avec nos chasseneuillais , deux autres deuches rouges (
deuche de 1989 + diane de 1980 ) ont participé au voyage. Il s’agissait d’autre charentais
: Marie-Louise et Jean-Marie de La Rochelle
JEAN MARIE de LA ROCHELLE , qui ont déja
parcourus le monde entier à pied , en voiture ,
en avion , en voilier ( leur dernier voyage était
au TIBET / NEPAL , 15 jours avant le tremblement de terre ainsi qu’Anne et Mathieu avec
leur ﬁls TAO de SAINTES , étant leur guide , interprète et correspondant permanent avec ANDREY de RUSSIE.
Ce voyage était au départ , juste la participation
à TORUN en POLOGNE (2.000 km) de la
rencontre mondiale des deuches (2.900 véhicules) qui a eu lieu ﬁn juillet et il se sont
rendus ensuite, plus de 2.000 km plus loin en
RUSSIE. Mais, avant d'atteindre celle-ci , il a
fallu passer par 3 pays , au bord de la mer
baltique, la Lituanie avec sa capitale Vilnius,
la Lettonie avec Rigas et l’Estonie avec Tallin. Un peu de géopolitique et d’économie,
c'est trois pays d’Europe, viennent de passer
à la monnaie EUROS, au 1 er janvier 2015, et à
première vue , les routes à 3 voies , les travaux dans les villes font penser que ces 3 (
petits ) pays préparent leur avenir avec force
et courage ..
le point d’arrivée est atteint le 12 aout , nos
trois équipages sont hébergés à l'hôtel des
polytechniciens de st-PERTERSBOURG, et

accueilli immédiatement par leur correspondant local ANDREY et sa Citroën XM.
Les véhicules ont été dirigé ensuite vers la
grande concession CITROEN ou les 3
deuches seront ensuite remisées. Là elles seront lavés et mis en exposition pendant 5 jours en
compagnie, au centre du
hall d'exposition, des derniers modèles de la gamme
CITROEN. Les français reconnaissent : « Nous avons été
reçu en grande pompe avec
repas de midi , par le très
jeune patron ». Interpellés
par cet accueil, une question
leur est venue : « Combien
vendez vous de CITROEN ? » la réponse a été
: « Autant que de TOYOTA en FRANCE !!!! ».
Pendant ces 5 jours , ils ont arpenté les rues
et visité beaucoup les musées, les châteaux
et églises (notamment celle, où sont enterrés tous les Tsars régnant jusqu'en les années 1920 : Cathédrale Saint-Pierreet-Saint-Paul (où tous les tsars Romanov
sont enterrés).
Les visites ont été encore plus agréable pour
ces messieurs car ANDREY nous avait mis à
disposition " gratuitement " une charmante
guide ANGELIKA travaillant dans le tourisme et voulant se perfectionner en français.
Ce fût l’occasion pour nos chasseneuillais de
faire connaissance avec le métro local. Il explique qu’il est situé à plus de 100 m sous
terre et d'une propreté exemplaire (pas de
tags , pas de poubelles , pas de clochards),
une réﬂexion peut-être à voir le même principe dans notre FRANCE !! »
Le retour se fera par la Finlande avec sa capitale Helsinki , pour prendre le Ferry, pour
28 heures, direction : Lubeck près d’ Hambourg , soit une économie de plus de 1.000
km pour les 3 deuches. Puis, direction la Belgique ou il a fallu s’arrêter aux incontournables baraques à FRITES (vrai plat national )
Non, non ne croyez pas que tout fût un
voyage tranquille et comme dans tout
voyage , il y une part d'inconscience , ils ont
visité BERLIN, en deuche ....... celles-ci étant
interdites , étant classé comme polluante.
Résultat : ils ne reste qu’à attendre les PV
mais à part cela le voyage reste un remarquable souvenir. Ou les baroudeurs, tous les
après de 300 à 500 km par jour, devaient trouver un
camping pour les accueillir cela n'était pas de
tout repos.
Ce que retiendront nos « deuchistes », les 3
deuches avec leur petit moteur de 602 cm3 ,
se sont comportées à merveille pendant 3 semaines soit plus de 6.000 kms.

Comment passer un article
dans Est Charente ?
Depuis plusieurs mois, le passage d’un article dans notre bulletin devient
assez diﬃcile et nous en sommes conscients, la demande de manifestation,
certes intéressante, est grandissante et il nous faut faire des choix drastiques.
Depuis le 1er janvier 2015, nous passons gratuitement les lotos, repas,
concours de belote, marchés et bourses diverses dans la rubrique Fêtes et
manifestations (date, commune, manifestation et association organisatrice).
Les partenaires utilisant notre logo dans leur outil de communication
peuvent nous envoyer leurs articles concernant ce type de manifestation,
avec une copie de leur aﬃche aﬁn que nous la passions sur le site. Mais nous
ne passons plus d’articles concernant ce type de manifestations sans
un partenariat formalisé.
Notre bulletin Est Charente a pour objectif d'être proche des populations
rurales, des associations ayant des actions originales, des personnes remarquables à faire découvrir, des débats en milieux ruraux ou des évolutions
municipales remarquables. Notre souhait : être un lien entre les habitants
de notre secteur de distribution et tous les acteurs économiques locaux.
N'hésitez pas à nous informer de ce qui se passe près de chez vous, nous en
ferons écho si nous le pouvons.
Est Charente est un bulletin d’informations gratuit, créé par des bénévoles
et distribué par voie postale dans 30000 foyers d'Horte et Tardoire et de
Charente limousine, soit 116 communes plus Brie et Champniers.
Pour toute publication, les éléments doivent nous parvenir le 15 du mois qui
précède l'évènement.
Pour vos articles ou vos publicités, envoyer un message de préférence sur
le site www.estcharente.fr ou à estcharente@wanadoo.fr,
Daniel Dauban notre employé commercial et infographiste s’occupera de
tous les échanges concernant votre publicité et vos contrats. Vous pouvez
le contacter au 05 16 09 37 79 (le matin) ou au 06 68 55 05 96
Pour tout ce qui est textes, fêtes, manifestations, partenariat, comptabilité,
jeux, administration ou réclamation, n’hésitez pas à contacter Bernard
Ténevot au 06 89 66 58 80 de préférence après 19h sinon laissez un
message.
Pour vos manifestations, un partenariat est envisageable, cela fera
de chaque manifestation un texte prioritaire dans notre bulletin ; en
contrepartie il suﬃt de mettre sur vos outils de communication notre
logo ou d'y ajouter la phrase "avec le soutien d'Est Charente" et de nous
faire parvenir un exemplaire pour le mettre en une du site
www.estcharente.fr.
Nous constatons que beaucoup de manifestations utilisent notre logo,
sans qu’aucune convention de partenariat ne soit signée. Si nous en
sommes informés, nous passons l’information mais la demande
grandissant, cela nous impose des choix privilégiant les partenaires
avec convention et publicité, puis nous laissons la place aux autres selon
nos disponibilités, ce qui ne manque pas de faire de nombreux mécontents…
victimes de notre « petit » succès serai-je tenté de répondre…
Pour être sûr que votre manifestation paraîsse, il vaut mieux s’y prendre
à l’avance si c’est une création ou un évènement spécial, aﬁn que nous
puissions le mettre en évidence. Nous envisageons pour l’avenir de
limiter le nombre de partenariats.
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Cet automne ne ratez
pas le brame du Cerf.

C'est la période qui a fait la réputation du cerf, celle où l'on peut
entendre le fameux "brâme". Il résonne dans toute la forêt de
ﬁn septembre (deuxième quinzaine) à début octobre. Il aura lieu
plus tôt si l'automne est chaud, plus tard dans le cas contraire.
LE BRAME DU CERF, c'est le temps du RUT, la période
qui a fait la réputation du cerf, celle où l'on peut entendre le fameux "brâme". Il résonne dans toute la
forêt de ﬁn septembre (deuxième quinzaine) à début
octobre. Plus l'été a été chaud, plus le brâme est tôt
en saison. Cette période est idéale pour l'observation
des cerfs et biches car ils sont rassemblés dans des
zones dégagées. Les cerfs sont aussi beaucoup moins
craintifs, ils sont concentrés sur la quête amoureuse.
L'époque des amours est arrivée, les jeunes cerfs sans
harde vont partir à l'aventure, oubliant toute prudence pour conquérir leurs femelles.
Les vieux mâles veillent jalousement sur leur harde
qu'ils ont réintégrées, essayant en plus d'attirer les femelles de
la harde voisine. Ces hardes peuvent atteindre 30 têtes à cette
époque. Ils ont fort à faire jour et nuit : surveiller les femelles,
s'accoupler avec celles qui sont prêtes, décourager les jeunes
mâles qui essayent de leur voler celles qui s'éloignent. Ces mâles
sans harde peuvent devenir très pressants et le combat ne va
pas pouvoir être évité.
Des manœuvres d'intimidation peuvent suﬃre, les vieux mâles
ont de l'expérience. Sinon le bruit des bois s'entrechoquant
résonne dans la forêt. Ce n'est pas un combat à mort mais

certaines fois l'un des combattants peut être mortellement
blessé. Il arrive aussi que les deux cerfs restent coincés, leur bois
emmêlés, ils meurent alors tous les deux d'épuisement.
Il n'est pas rare de voir à cette époque des cerfs avec des touﬀes
d'herbe accrochées aux bois. La surexcitation les fait labourer
l'herbe à grand coup d'andouillers.
La période de fécondité de la biche est très courte, moins d'une
journée. Le cerf par contre a une faculté d'accouplement de
presque un mois. C'est une période très éprouvante
physiquement pour les cerfs, ils ne mangent presque
rien et n'ont pas de répit : combat, accouplement,
surveillance ... Ils peuvent perdre jusqu'à 20 kg. Les
jeunes mâles ont toute leur chance à la ﬁn du rut
quand les vieux à bout de force ne peuvent plus
surveiller leur harde. le brame de présence : court et
bref, il n'est en fait qu'un rot grave et rauque.
Lorsque le rut est terminé, les mâles épuisés se
refont une santé et se préparent à l'hiver. Leur
occupation devient manger-dormir !
Les Cerfs sont des ruminants. C'est à dire que comme
la vache ils ont un système digestif qui les oblige à
macher et remacher leurs aliments : ils ruminent. Ils ont la particularité de pouvoir digérer la cellulose (composant essentiel des
végétaux), contrairement au système digestif des autres
animaux (nous y compris).
Pour cela ils ont un estomac en 4 parties : panse ou herbier ou
rumen, bonnet ou réticulum,
feuillet ou omasum, caillette ou abomasum.
Il y a une première mastication rapide qui part dans la première
chambre (la panse). Dans cette chambre qui sert de stockage,
le bol alimentaire est malaxé dans un bain de bactéries

L'enchantié vous propose : " En Mer et Contre Tout "
Cie Caboch'Art
L’Enchantié vous propose le dimanche 31 octobre à 20 h, Salle des Fêtes de Vilhonneur,
" En Mer et Contre Tout " Cie Caboch'Art
Ce spectacle se veut tout à la fois témoignage et hommage à la mer ; à ceux qui
la rêvent, à ceux qui naviguent dessus, à ceux qui vivent auprès d’elle.
Textes et chansons entremêlés invitent alors au voyage, avec toujours en toile de fond,

qui attaquent la cellulose. Cette fermentation libère les acides
aminées contenu dans la cellulose et qui ainsi peuvent être
assimilés par l'organisme. La fermentation produit aussi du
méthane, un gaz que l'animal doit évacuer très régulièrement.
Plus tard, lorsque l'animal est au repos, les boulettes de régurgitation remontent doucement pour une seconde et plus
longue mastication qui permet de bien casser les ﬁbres
de cellulose restantes.
Le tout retourne ensuite dans la seconde chambre (le bonnet),
puis les éléments les plus ﬁns passent dans la troisième chambre
(le feuillet) pour un dernier triturage et une absorption de 60 à
70 % de l'eau. Les éléments les plus gros contenu dans le bonnet
repartent pour un cycle de mastication.
Ensuite le bol alimentaire résultant termine dans la caillette où
l'action des sucs gastriques commence la digestion proprement
dite. Le tout continu ensuite son chemin dans l'intestin.
Leur principale source de nourriture sont : au printemps (les
bourgeons, les jeunes pousses) ; en été (
les feuilles d'arbres et les graminées qui ont leur préférence) ;
en automne, la nature a tout prévu, la nourriture disponible est
très riche : glands, faines, châtaignes ... En hiver : Il ne reste pas
grand chose, des écorces d'arbres, des végétaux ligneux (ronce,
lierre) .... Les gardes forestiers déposent des aliments à certains
endroits pour éviter ces dégradations.
En Est Charente, écoutez le Brame du Cerf en Haute-Charente,
une Sortie Accompagnée par les gardes dans le massif forestier
des Lacs de Haute Charente, à 20H00 Présentation du ﬁlm « le
Brame » 22H00 Sortie guidée, 20H30 Casse-Croûte du chasseur
les Vendredis : 02/10, 09/10, 16/10 et 23/10, Réservation : Oﬃce
de Tourisme 05 45 65 26 69, Place limitée, tarif : 10€

la mer : ses légendes et ses mystères, ses peines et ses inﬁnis.
Des personnages d’origines diverses, reliés par une
mise en scène sobre et précise, vont ainsi se raconter
et se répondre à travers le temps et l’espace.
L ' E N C H A N T I E La Robinière 16220 Vilhonneur, réservation : 05 45 23 10 68 ou resa@lenchantie.com. Prix :
Non-adh. 11 € - Adh. 9 € - Réduit 5 €, Courriel : lenchantie11@gmail.com Tél : 05 45 23 10 68 ; Site : http://www.lenchantie.com Blog :
http://www.lenchantie.blogspot.fr
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Programme du centre social de Confolens en octobre
Halloween « Rock les mômes ! »
Captain Parade goûter concert 14h30 maquillage et Kermesse d’Halloween le samedi
31 octobre ferme Saint-Michel à Confolens, Gratuit, ouvert à tous.
La famille : CaFé-PArents
Les 3èmes jeudis de chaque mois, autour d’une thématique choisie selon les besoins
des participants, dans un lieu convivial, et bien sûr autour d’un café!
Lieu de libre parole où chacun peut s'exprimer, échanger sur son ressenti et ses
opinions sans être jugé.
Partage d'expériences permettant de se rassurer sur nos attitudes parentales
et/ou professionnelles.
Ouverts à tous : parents, grands-parents, assistantes maternelles, professionnels
ou encore futurs parents.
Animation des échanges par Catherine CARON, en présence de professionnels
du CSC selon les thématiques.
Choisissez le thème qui vous intéresse en fonction de l'âge des enfants, de vos
disponibilités et venez entre amis, en famille.
Faites part de vos suggestions.
Prochains rendez-vous
Jeudi 15 octobre de 20h à 22h avec accueil à partir de 19h45 au Centre Socio-culturel :
« Être parents, c’est veiller au bon sommeil de l’enfant » Accès libre, volontaire
et gratuit
Contact Sarah Bouquinet Baron tél 05 45 84 00 43 famille@cscc16.fr

Les 50 ans du Chambon
et la Fête des Enfants les 10 et 11 octobre

TELETHON 2015, lancement de l’opération
avec Marc Lavoine comme parrain.
« Le Téléthon est une aventure humaine faite
de ferveur et de solidarité. Une Passion lucide
et des êtres qui refusent que demain ne soit
qu'une fatalité. Le Téléthon, c'est aussi une
promesse à soi-même comme une espérance renouvelée. Le Téléthon,
c'est nous tous. Ensemble"
Une autre voix d'exception succède à Garou et Patrick Bruel : Marc Lavoine
sera le parrain du Téléthon 2015 qui se déroulera les 4 et 5 décembre prochains
sur les chaînes de France Télévisions et partout en France.
Chanteur et comédien, Marc Lavoine mettra pendant la campagne 2015
toute son énergie au service des bénévoles et des familles engagés dans
le combat contre la maladie. Beaucoup se souviennent de son engagement
sur le plateau des éditions précédentes du Téléthon, et chacun sait déjà
pouvoir compter sur son talent et sur sa générosité pour incarner l'espoir
en une France solidaire, pour porter haut et fort le combat des familles
contre la maladie, et animer les surprises et autres déﬁs qui se succéderont
à l'antenne. France Télévisions et l’AFM-Téléthon se réjouissent de voir un
tel artiste reprendre ﬁèrement l'héritage des précédentes éditions du
Téléthon.
Communiquez nous dès ce mois-ci vos actions prévisionnelles, nous en
ferons écho dans le bulletin de novembre et décembre.

Un exemple : celui de Chasseneuil… qui va hélas s ‘arrêter !

Les bénévoles du CALC ont réussi à faire fonctionner 9 éditions, ils ont collecté
25457,50 euros durant cette période soit en moyenne 2717,17 euros par an. Les
membres de l’association ont pu constater depuis plusieurs années une baisse
régulière de mobilisation des diﬀérents acteurs locaux (associations, commerçants…). Le président JF Arrivé Beylot déplore cette situation et a informé la
municipalité de leur décision : « Fatigués, épuisés, démotivés de porter à bout
de bras cette opération, nous avons- nous aussi – décidé d’arrêter.
Le Téléthon a besoin d’aide, vous pouvez agir et combattre la maladie grâce
aux fonds collectés…

Cette année, le centre départemental « sport et nature en Charente » du Chambon sur la commune d’Eymoutiers fête son
demi-siècle. Depuis l’achat des bâtiments en 1965 par le Comité
Départemental de Plein-Air de la Charente, il en a coulé de l’eau
dans les gorges de la Tardoire jusqu’à l’inauguration du nouveau centre équestre par le président du Conseil Départemental
le samedi 10 octobre prochain ! Entre temps, le Centre du Chambon est devenu Etablissement Public Administratif en 2010 et a
atteint en 2014 une capacité d’accueil de 200 personnes ! Une belle réussite, un ﬂeuron
de la Charente, universellement reconnu, bien au-delà de notre territoire.
Pour fêter dignement ce demi-centenaire, l’organisation a été prévue en deux temps
: le samedi 10 après-midi est réservé aux acteurs du Chambon, pionniers, anciens, bénévoles, etc. et au partage des souvenirs. Pour clôturer la journée aura lieu l’inauguration du nouveau centre équestre.
Le lendemain dimanche 11 octobre, le Chambon sera ouvert au public de 10 à 17h pour
la Fête des enfants, avec comme d’habitude toutes sortes de jeux, d’animations, d’activités de sport et de plein-air, toutes absolument gratuites pour le plus grand plaisir de
tous : vidéos, murs d’images, visite de la structure, canoë, kayak, tir à l’arc, escalade, parcours aventure, golf rustique, course d’orientation, mission écopossible… Animations
encadrées ou en autonomie vous attendent tous, enfants et grands enfants, pour
une journée au cours de laquelle échanges et convivialité réjouissent les cœurs.
CM

Météo, changements climatiques
en débat à la médiathèque
Après la première réussie l'an dernier, la médiathèque municipale de Chabanais participe de nouveau à l'animation «
Café des sciences » mercredi 7 octobre en partenariat avec
le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et l'association « Les
Petits Débrouillards ».
Intitulé « Climat et météo : savoirs traditionnels et savoirs scientiﬁques », ce café
des sciences se concentrera sur la thématique « météo, changements climatiques
» : la météo est aujourd'hui un sujet très commun de discussion. Se tromper ou
ne pas se tromper dans les prévisions, la météorologie évolue-t-elle vers une meilleure ﬁabilité ? les savoirs traditionnels sont-ils à ranger au placard ?
Ce café des sciences, qui aura lieu en simultané entre la médiathèque de Chalais
et celle de Chabanais tentera de répondre à ces questions par les voix de M. Hontarrède, Ingénieur à Météo France et M. Zaka, Infoclimat. Il sera précédé par des
expériences ludiques autour de la météo.
Le programme
17 h : atelier permettant de réaliser des expériences tout public à partir de
7/8 ans ; 18h-19h30 : conférence.
Contact : Carole CASAS, Médiathèque municipale de Chabanais 05 45 29 07 67
Didier Mazaudoux
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C’est aussi la rentrée pour l’Origami à Pressignac
C’est la rentrée pour tous, y compris pour les ateliers
d’Origami à Pressignac. Ceux-ci ont rencontré un beau
succès depuis leur création en 2012 puisque chaque
année une trentaine de personnes participe à ces ateliers
avec en moyenne 12 personnes par séance, en provenance des communes environnantes de Pressignac,
mais également de beaucoup plus loin : Saint Junien, Oradour sur Vayres, Saint Laurent
sur Gorre ou Saint Laurent de Céris. Le point fort du premier semestre 2015 a été la journée
de travail sur les bords de l’étang de La Chauﬃe le 8 juin.
La rentrée du 14 septembre est l’occasion pour de nouveaux adeptes de venir rejoindre le
groupe. Il n’y a pas de population privilégiée, ni d’âge, il suﬃt d’avoir envie… Les ateliers
sont gratuits et le papier est fourni.
Le Comité des Usagers du Territoire de la Météorite a programmé les séances du second
semestre 2015 tous les seconds lundis de chaque mois, soit les 12 octobre, 9 novembre et
14 décembre. Elles se dérouleront à la salle des Ecoles de Pressignac de 14h30 à 17h.
Les ateliers sont animés par Jean Francis Dupoirier, également animateur deux fois par
mois d’un atelier d’Origami au Musée du papier d’Angoulême.
Pour des raisons d’eﬃcacité, le nombre des participants est limité à 20 par séance. Les
réservations sont donc obligatoires auprès de Jean Francis Dupoirier : 05 45 91 09 76, mail
: jfrd16@gmail.com ou Jacqueline BADETS : 05 45 29 56 19, mail : jac.badets@orange.fr
*L’Origami est l’art traditionnel japonais et chinois consistant à plier du papier pour
lui donner la forme d’animaux, de poupées ou d’objets divers.

"Fête du timbre » à la salle polyvalente à Dignac
Le timbre fait sa danse à DIGNAC Du 10/10 au 11/10 : Le samedi de 9h à 18h et
le dimanche de 08h à 17h. TANGO et DANSE CONTEMPORAINE vont faire danser
votre courrier. S'amuser, jouer et gagner avec le timbre à Dignac : Des expositions
de timbres avec la participation de scolaires, de cartes postales, de médailles,
stands de négociants et de collectionneurs, des exposés philatéliques pour tous

Jumelage GEORGENTHAL-CONFOLENS :
Une 10ème choucroute qui jubile
Le temps passe vite quand on ne s'ennuie pas... 2016 verra le jubilé de la signature de la charte de jumelage entre les villes-sœurs, mais le curseur est
d'ores et déjà réglé sur le nombre 10 pour la traditionnelle et fameuse
"CHOUCROUTE" de l'association CONFOLENS SANS FRONTIÈRE. Cette 10
ème édition se tiendra comme à l'accoutumée : SALLE du MOULIN, à
CONFOLENS, Samedi 10 octobre, à 20 h 00 et sera animée par nos amis de
l'orchestre " LES ANS CHANTÉS". Réservation impérative avant le 6 octobre
au 0545853539/ 0545854364.
Et pour célébrer le lancement du jubilé, une surprise de tailles est prévue
...(c'est un indice).
Ce sont bien sûr nos amis de Georgenthal qui ont oﬀert les futs de bière qui
seront lors mis en perce, ainsi que la charcuterie qui garnira les toasts !
Amis retrouvés en juin dernier à Strasbourg, pour une réunion des bureaux
respectifs. A cette occasion, les deux délégations visitèrent le Parlement
Européen et rencontrèrent les Députés Européens, Mme Morin-Chartier
pour la France/Grand Ouest et le Dr Koch pour le Land de Thuringe.
Cette fabuleuse "Choucroute 2015" sera donc bien le deuxième étage de la
fusée du jubilé, qui verra, dans cette prochaine année 2016, de nombreuses
festivités de jumelage, dont un double échange, de Charentais à Georgenthal
et de Thuringeois à Confolens.

niveaux, des ateliers créatifs pour jeunes, des animations autour de la danse le
samedi et le dimanche, des tirages au sort de chèques cadeaux de 30€ sur les
deux jours, un bureau de poste temporaire sur les lieux de la fête avec oblitération
spéciale des timbres mis en vente ce week-end, des souvenirs philatéliques
premier jour vendus exclusivement à Dignac. Seront aussi présent, des artisans
locaux, métiers de bouche et créateurs. Entrée gratuite pour tous.
Téléphone:06 07 30 7l 33 - Email: fgautier51@ sfr.fr
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Débat des éoliennes en Est Charente
L’Association Environnement
Confolentais et Charlois organisait
une réunion d’information à la
salle des fêtes de Pleuville le 9
septembre 2015 à 20h sur le
projet éolien de la Sté Enertrag,
situé sur les communes de Pleuville et Benest, mais à la limite
des communes avoisinantes de Châtain et d’Alloue. De ce
fait, les quatre communes sont concernées par ce projet.
Devant une assemblée très attentive de près de 50
personnes, Monsieur Gilles Gastou, le conférencier de
l’association, a développé pendant près d’une heure trente
les arguments des promoteurs souvent mensongers et
fallacieux pour leur permettre d’arriver à leur but qui est
celui de « faire de l’argent » par le business de l’éolien avec
l’aide appuyée du gouvernement, et sur le dos des contribuables, sans tenir compte un seul instant des risques
encourus pour l’environnement, le patrimoine, le tourisme,
le déclin démographique, l’économie locale et la santé des
populations.
Ces énormes aérogénérateurs de plus en plus hauts et de
plus en plus puissants génèrent bruit, basses fréquences,
infrasons, vibrations continuels. D’ailleurs une habitante de
Lesterps qui avait fait le déplacement a témoigné longuement à
ce sujet. Habitant à 4 km du parc éolien déjà en fonction sur
cette commune depuis 2011, elle s’explique :
«Je n'ai jamais eu aucun problème de sommeil, au contraire !
Grâce à la chance que j'ai toujours eue de très bien récupérer
en 6 ou 7 heures de sommeil maximum, j'ai toujours été hyperactive. Depuis l’installation de ces machines, je suis réveillée
presque toutes les nuits par un bruit de fond permanent, un
genre de bourdonnement sourd et lancinant. Je suis fatiguée,

épuisée car la récupération n'est plus là. Nos relations avec
notre voisin agriculteur qui aurait peut-être été démarché,
semble-t-il, par des promoteurs éoliens, jadis très serviable
et amical, et avec qui nous nous entendions très bien, sont
distendues depuis que nous avons évoqué ces problèmes, et les nouveaux projets d'extension du parc existant... Nous ne nous voyons plus, c'est très moche …Les
promoteurs sont dispensés de faire des mesures sur les
infrasons et les basses fréquences générés par ces machines
et pourtant c’est justement ce qui occasionne les problèmes
de santé. Plusieurs milliers d’études ont été menées de par
le monde sur le sujet. Les dégâts sur la santé sont maintenant irréfutables ! Ces scientiﬁques ne sont quand même
pas tous des incapables ! Je ne comprends pas pourquoi le
gouvernement laisse faire des choses pareilles !... »
Elle évoque ensuite le cas d'une victime des éoliennes d'un
département voisin, présentant les mêmes symptômes, qui
a demandé à sa Préfecture, aux services sociaux et aux
organismes d'état, d’être relogée ailleurs à l'identique. A ce
jour elle n’a toujours pas de réponse…
-Un responsable de club de randonnée a également pris la
parole :
« La région s’enorgueillit chaque année des « Nuits Romanes »,
spectacles gratuits souvent magniﬁques organisés autour ou
dans les lieux de notre patrimoine architectural pour le
mettre en valeur. Installer des aérogénérateurs géants dans
tous les coins va incontestablement nuire à la pérennité de
ces représentations. Les Nuits Romanes sont une vitrine
magniﬁque pour faire connaître notre belle région, alors ne
la laissons pas devenir une vaste zone industrielle ! »
-Un dirigeant d’une autre association voisine prend la parole
à son tour pour s’élever contre les promoteurs qui claironnent
que cette énergie est non polluante :
« C’est faux ! Ces machines génèrent une pollution continuelle,
visuelle et sonore. De plus elles sont émettrices d’une
quantité phénoménale de CO² pour leur construction, et
aussi parce que le vent étant par essence intermittent, il faut

mettre en route des centrales thermiques, « rapides à l'allumage », pour compenser leurs défaillances continuelles ! Paradoxalement, l'Allemagne est le plus gros pollueur d'Europe
parce qu'elle a le parc éolien le plus vaste ! Un comble !... »
-Intervient ensuite une autre personne dans l’assistance pour
parler des problèmes de corruption entourant la construction de
ces machines :
« J’ai constaté moi-même qu’un propriétaire de terrain sur
lequel était implanté un aérogénérateur était particulièrement
choyé par le promoteur, comme par exemple la livraison de
béton sur sa propriété personnelle. »
Monsieur Gilles Gastou a rebondi sur cette information pour
parler des prises illégales d’intérêts dont pourraient se
rendre coupables certains conseillers municipaux ou maires.
« Certains d’ailleurs n’en ont pas conscience et ne savent
même pas qu’ils sont en infraction avec le code des collectivités ou la loi. »
Plus graves encore sont les cas de corruption régnant autour
de ces marchés. En eﬀet certaines mairies aveuglées par les
promesses des promoteurs seraient prêtes à céder à des
mesures dites « compensatoires » qui ne sont aucunement
liées avec les désagréments occasionnés par ces parcs
éoliens. Il a conclu en précisant :
« Les associations seront vigilantes et ne laisseront rien
passer ! S’il le faut nous seront prêts à aller en justice avec
l’aide d’un avocat ! »
Enﬁn la Présidente, Madame Cowell, a remercié l’assemblée
pour son attention et la qualité des débats, ainsi que le Maire
de Pleuville pour le prêt de la salle des fêtes, mais a regretté
qu’aucun membre du conseil municipal ne soit présent.
Un pot de l’amitié a été oﬀert et a permis au milieu de
nombreux échanges de recueillir quelques nouvelles
adhésions et quelques signatures sur la pétition qui sera
adressée au préfet au moment voulu.
La prochaine réunion d’information aura lieu à Benest en
Octobre 2015, mais la date n’étant pas déﬁnie, nous informerons
nos lecteurs au moment opportun.

Fête du pain à Lésignac-Durand
Comme les années précédentes le Comité des Fêtes et la Société de Chasse de LESIGNAC-DURAND organisent le dimanche 11 octobre au Village du Cruzeau "La fête du pain et des traditions".
Les boulangers viendront rallumer le four à pain du Village. Ils vous proposeront de savoureux pains et
brioches. Tout au long de la journée ils se feront un plaisir de vous accueillir autour du four ou cuiront
leurs préparations.
Vous pourrez proﬁter également d'un marché de produits locaux et d'artisanat. Lors de cette journée vous pourrez biensûr ﬂâner dans les rues du village et en proﬁter pour visiter un gîte. A midi un repas vous sera proposé avec le pain et le
dessert cuits dans le four du village (réservation souhaitée au 05-45-65-30-46 ou au 05-45-65-30-72 aux heures des repas;
06-31-15-67-66 ou au 06-48-24-34-31 (toute la journée). Diverses animations vous seront proposé aﬁn de vous faire passer
une agréable journée. Toute la journée il vous sera proposé une exposition de vieux tracteurs, à 14h30 vous pourrez assister
à la ﬁnale du concours de labour de motoculteurs et vers 16h00 à la bénédiction de la brioche géante que vous pourrez
ensuite déguster gratuitement accompagnée d'un verre de cidre. Une tombola vous permettra de peut-être remporter
un weekend en gîte au village du Cruzeau, une nuit dans une maison ﬂottante à Pressac, un coﬀret Wonderbox évasion
sportive et de nombreux autres lots.

Spectacle « La belle et le bête » à Roumazières-Loubert
L'association des parents d'élèves des écoles maternelle et primaire de Roumazières-Loubert vous convie à une
soirée comédie musicale "Le Belle et la Bête" jouée par la compagnie Arc en Ciel de Soyaux à la salle des fêtes de
Roumazières-Loubert le samedi 10 octobre à 20h30. Tarif unique (durée du spectacle 1h30) Renseignements au
06.89.01.52.21 ou 06.84.69.10.14.
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Interview de Frère Jaouen auteur
à l'académie de Minuit

une partie enfant mais leur vrai noirceur nous est dévoilé
bien plus tard. Une seule fois j'ai accepté d'écrire un recueil
de contes, pour une amie et avec deux personnes fabuleuses que sont Christophe Rosati et Linda St James. Je
Frère Jouen est directeur de collection pour la collection voulais en laisser une trace à mes petits enfants qu'ils
aient un souvenir de mes histoires. J'ai demandé à ce que
associative entre la Charente et la Bretagne
le livre soit édité à très faible tirage.
Qui est Frère Jaouen ?
Un pseudonyme tout d'abord. Je suis né à Belfast en
Irlande du nord , il y a 71 ans. J'ai épousé une bretonne La particularité de la collection Académie de Minuit ?
avec qui j'ai eu trois enfants. Je suis veuf. J'ai une maitrise Tout d'abord je vais proﬁter de votre question pour
de théologie et je me suis intéressé aux religions remercier les éditions Erato qui nous font conﬁance. La
celtiques. Je suis conteur et je fais oﬃce de conseiller collection sortira 4 titres par an.
auprès des gens de mon petit village breton qui résiste Chaque titre sera sélectionné par rapport à sa qualité
littéraire mais aussi avec son inventivité. Chaque titre
aux fêtes du dieu commerce.
doit être unique et proposer plus que l'histoire du livre.
L'un des auteurs travaille sur un livre à plusieurs ﬁns et
Parlez nous de l'almanach des bois ?
C'est un agenda qui présente le monde celte. Le lecteur un autre sur un feuilleton dont les lecteurs pourront
peut y écrire ses rendez vous sur 366 jours et découvrir prendre le contrôle.
en bas de pages un petit texte qui décrit succinctement Le label Académie de Minuit sort cet automne quatre ouvrages
une légende , une tradition , une recette transmises par quels sont les trois autres ouvrages ?
les celtes. Ce n'est pas un ouvrage de référence juste un Un livre de coloriages fait par notre illustrateur en collapetit agenda de présentation qui invite à découvrir la boration avec les enfants. Un ouvrage invitant à l'imagination de part les personnages évoqués mais aussi par
culture celte et ses richesses.
Vous êtes conteur mais pourtant vous n'avez pas participer le fait qu'il n'y a pas de modèle des couleurs.
Nous allons avoir le deuxième tome de la Bd Lux quest.
au voyage féérique de Jules pourquoi ?
Car je n'aime pas poser mes contes sur du papier. Un Cette Bd fantastique est originale par l’interactivité
conte est vivant , il doit évoluer en fonction de l'âge de qu’elle propose. Beaucoup de clins d'oeil sont cachés
l'auditoire. Prenez les légendes arthuriennes on en découvre dans la Bd. Dans le tome 1 nous avions François Hollande

Portes ouvertes à la ferme Le Bel-Air

par exemple. Pour la sortie du tome 2 la maison d'édition
organise un concours. Le premier lecteur à envoyer la
photo des 9 chats noirs cachés dans l'album aura son
personnage dessiné dans le dernier tome.
Vous êtes invités du salon Fantasy en Beaujolais, quel va
être le programme ?
Je vais certainement conter et surtout présenter les
livres de la collection «Académie de Minuit» de mon fauteuil.
Les entreprises peuvent-elles aider au lancement de
votre livre (ou celui d'autres auteurs) ?
Bien sûr, pour un petit éditeur qui veut faire connaitre de
nouveaux auteurs , le plus gros souci c'est la trésorerie.
Il est payé à trois mois (en temps normal) mais doit payer
son imprimeur à 30 jours et souvent ses intervenants
(illustrateur, correcteur, attaché de presse) bien avant la
sortie de l'ouvrage. Une entreprise surtout à notre
époque de l'année a des cadeaux à faire à ses clients, à
ses fournisseurs et à ses employés (le Noël du CE). Des
commandes de livres en direct peuvent aider un éditeur. Un
livre comme «l'Académie de Minuit» est souvent rentabilisé
pour deux cents exemplaires vendus. Il est aussi possible
de proposer une opération de sponsoring avec un
échange publicitaire pour adopter un livre et aider à son
lancement.
Sur quel projet travaillez vous actuellement ?
Les roses de mon jardin et l'accueil des réfugiés (J'en fus
un moi aussi) de Syrie.

Une association de 12 producteurs, transformateurs et artisans certiﬁés bio organisés pour la vente directe de proximité, dans le Nord Charente. L'association s'appelle
« Le Bio d'ici ». se regroupe autour d'un projet commun : proposer, grâce à notre système de vente par internet, un éventail de produits bio en direct de nos fermes.
Pour découvrir qui ils sont et comment ils produisent, ils vous proposent de proﬁter de leurs Fermes Ouvertes. Elle se déouleront à ST MARY, Ferme Le Bel Air le samedi
17 octobre 2015 à partir de 15h. ce sera l’occasion de visiter la Ferme Ouverte : Visite de la ferme et du labo (fabrication des yaourts et du fromage), possibilité d'assister
à la traite, jeux pour les enfants sur le thème des 5 sens, goûter oﬀert.
La ferme se situe à 200 m du village de La Tâche, au pied du site éolien.Contact : 05 45 39 24 94.
Pour plus d’informations sur l'association et du site internet « Le Bio d'ici », dont fait partie la Ferme Le Bel Air : www.lebiodici.com une visite s’impose.
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une nouvelle équipe
de coordination
Mme Repolt été mandaté pour trois ans pour remplir la mission de coordinateur , son
but et celle de son équipe, est de développer la mobilisation et la collecte du Téléthon.
Tout d’abord, en relançant, accompagnant et motivant les anciennes organisations et
en accompagnant et en prospectant d’autres aﬁn de faire augmenter la collecte qui servira
d'autant à la recherche médicale et à l'accompagnement des enfants malades et
en visitant les manifs pendant les 30h de l'émission télévisée en relation avec les autres
membres de l'équipe.
Toute l'équipe de l'AFM Téléthon16 est déjà̀ en mouvement pour préparer le Téléthon 2015.
Un courrier du directeur général de l'afm Monsieur Christian Cottet a été envoyé à chaque
organisateur et trésorier de Charente informant de la nomination d'une nouvelle coordinatrice et d'une nouvelle équipe et ils ont commencé à contacter et à rencontrer
les organisateurs.
Il est important Aujourd'hui de rassurer sur leur engagement leur implication.
Il s'agit tout d'abord de garder à l’esprit l’intérêt des malades pour lesquels nous nous
sommes engagés, de créer une accroche avec les organisateurs de manifestations aﬁn
qu'une relation de conﬁance soit établie de façon progressive .
Ensemble nous sommes là pour continuer les belles actions déjà menées pour cette belle
cause.
Téléthon16 souhaite accompagner les organisateurs au mieux aﬁn d’encourager
la dynamique qu'ils assurent chaque année.
Mandatée par la conseil d’administration, l’équipe départementale de la Charente est
garante des valeurs de l’AFM-Téléthon et elle se fait le relais des organisateurs qui
défendent ces valeurs à travers leurs actions de terrain et c’est ce qu’il nous importe de
partager avec eux cette année.
Les ambitions 2015 sont d’essayer de conserver et de pérenniser ce qui a été construit
toute ces années, des Rencontres ont été dore et déjà programmées et les organisateurs
pour la plupart repartent pour 2015.
Pour cette année ils ont déjà réussi à mobiliser quelques organisateurs de 2013 qui
n'avaient pas été signataires de contrats en 2014, ce qui est pour nous semble être déjà
un bon début. 2015 sera donc l'année de la la ﬁdélisation...
L’équipe télthon16 essaiera dans un deuxième temps de démarcher notamment
de nouvelles mairies (sollicitation de 50 mairies en 2015 )
La coordination propose par courrier une réunion d’informations auprès des mairies non
organisatrice aﬁn de parler de l'afm Téléthon, de la coordination et de la façon dont il
peut les aider et les accompagner dans un futur projet Téléthon ...
Il espère aussi impliquer de nouvelles associations et entreprises.
Il s'agit pour eux aussi de trouver des partenaires aﬁn de nous soutenir au niveau logistique.
Téléthon16 a besoin notamment d'un partenaire automobile aﬁn de pouvoir assurer
leurs déplacements pour les 30h, c’est aussi l'occasion pour ce partenaire de se faire
connaître ...
L'Afm asso de malades et de parents de malades s'eﬀorce grâce au Telethon d'atteindre
un objectif : vaincre les maladies neuromusculaires, des maladies qui tuent les muscles.
Le combat des parents qui ont décidé de dire non à la fatalité et de mobiliser leur énergie
pour guérir leurs enfants ... Chercheurs médecins malades et familles bénévoles animateurs
artistes et pro de France télévision se mobilisent chaque année.
Le prochain Téléthon est le 4 et 5 décembre. Cette grande Fête c'est un énorme élan de
générosité et de solidarité au côté d'associations, de collectivités et de particuliers qui
soutiennent déjà le Téléthon... que ce soit par des activités sportives festives manuelles
ou culturelles ...
Les dons servent à montrer l'importance de la participation de tous les participants grâce
aux donateurs via internet et le 3637. Grâce aux organisateurs et aux partenaires l'Afm
Téléthon peut avancer sur le chemin du médicament. Elle peut continuer à innover pour
guérir comme elle l'a fait depuis le 1er Téléthon en 1987 , faire émerger de nouvelles
thérapies mais aussi permettre aux malades , au-delà de l'aspect scientiﬁque de faire
progresser l'accompagnement et les droits des malades et la citoyenneté des personnes
en situation de handicap.
Nous proposerons notre soutien an passant les actions de chacun dans notre bulletin en
novembre et décembre et nous tenons ainsi que l’équipe de Téléthon16 à remercier tous
les organisateurs et leurs équipes de travail pour leur audace, leur ﬁdélité, leur engagement
et leur dévouement. Téléthon 16 est composé de 9 membres, une nouvelle équipe qui
recherche toutefois aujourd’hui des animateurs de secteur en Charente Limousine et
dans le Sud Charente ainsi qu’un responsable communication et du public scolaire.
Contact : Repolt Julie, Coordinatrice départementale AFM Telethon de la Charente,
16 rue de la grande rivière, 16400 la Couronne tél : 05 45 91 21 19, mail :
jrepolt@afm-telethon.fr site : www.telethon16.fr

Bourse aux jouets et à la puériculture
à Chassenon le 18 octobre
Après le succès de l'an dernier, le Comité des Fêtes propose de nouveau cette
année sa bourse aux jouets et matériel de puériculture. Celle-ci se déroulera samedi
18 octobre toute la journée dans la salle des fêtes de Chassenon.
De la restauration sera aussi proposée par les organisateurs. Renseignements et
réservation auprès de Mme Meinzel au 05 45 30 20 05
DM
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Patrimoine en seuil Charente-Périgord
et nouvelles technologies
Depuis quelques années, les nouvelles technologies sont au cœur des pratiques
culturelles appliquées par les diﬀérentes institutions muséales et patrimoniales.
L’appropriation massive des technologies numériques par un public plus mobile
et exigeant a nécessité de modiﬁer la gestion et la diﬀusion du patrimoine.
Répondant à ces besoins, la Communauté de Communes Seuil Charente-Périgord,
après l’implantation d’une signalétique patrimoniale en 2014, a pris l’initiative
d’inaugurer de nouveaux dispositifs mêlant l’information et le savoir au ludique
et à l’interactif.
Des contenus en ligne et sur smartphones sont associés à la signalétique du
patrimoine. Chaque totem et chaque plaque sont équipés d’un QRcode ou ﬂashcode, sorte de code barre en 2D. Le "QR" signiﬁe Quick Reponse car le contenu
que comporte ce carré noir et blanc peut être décodé rapidement. Destiné à être
lu par un téléphone mobile intelligent, il renverra vers une page internet et aura
donc l’avantage d’oﬀrir des informations supplémentaires, en français ou en
anglais, à son utilisateur. Les smartphones prendront par la suite également des
allures d’audio-guide ; le texte pourra être écouté.
Ces pages sont également accessibles depuis un ordinateur via le site :
www.patrimoine-cdc-scp.fr. Ce dernier présente les communes et leur patrimoine:
églises, châteaux, logis, moulins…
Ce site a pour but de favoriser l’accueil du touriste, de le renseigner sur le patrimoine
culturel in situ et de lui oﬀrir la possibilité à toute heure de la journée de découvrir
un site ou un monument. Un onglet « Ressources » proposera des plans, des ﬁchiers
mp3 pour la visite ou encore des ressources pédagogiques. Enseignants, associations
diverses, familles ou individuels pourront ainsi préparer leurs futures visites.
Par la même occasion, le site donnera des clés aux habitants, qui sont les meilleurs
ambassadeurs de la Communauté de Communes Seuil Charente-Périgord.

Jumelage Chabanais Giesen.
Séjour des jeunes
En juillet, 23 adolescents des
communes de l’ex canton de
Chabanais ont séjourné durant
15 jours en Allemagne, à
Giesen la ville jumelle. Ils
étaient hébergés dans des
familles allemandes ayant des
enfants sensiblement du même
âge. Ils participaient ensemble
aux diﬀérentes activités. Comme
d’habitude le comité de Giesen
avait concocté un programme riche de découvertes. Berlin durant 3 jours avec
la visite du Bundestag (Parlement Allemand), de l’Ambassade de France et bien
d’autres activités toutes aussi intéressantes. Il faut souligner l’aide ﬁnancière
de l’OFAJ qui permet aux familles de faire participer leur enfant pour un
prix raisonnable. Les larmes au moment du départ ont traduit la réussite
du séjour et la promesse de se revoir l’an prochain à Chabanais obligera le
comité à tout mettre en œuvre pour la poursuite de cette belle amitié qui
dure depuis 43 ans.
Sur la photo: le groupe des jeunes français et allemand sur le toit du Bundestag
(parlement allemand) à gauche Bernd Westphal député au Bundestag et
président du comité de jumelage de Giesen.

La bibliothèque de la Rochette fait sa rentrée.
Les horaires d’ouverture resteront inchangés le mardi de 19 h à 20 h 30 et le
jeudi de 17 h 30 à 19 h .Tous les derniers mardis du mois a lieu à 19 h dans le
local de la bibliothèque un « Apérolivre » autour duquel vous êtes tous
conviés pourvu que vous ayez envie de partager vos lectures avec enthousiasme
! Au cours de cette même rencontre, nous en proﬁtons pour vous présenter
les nouveautés qui viennent enrichir notre fond tous les mois. Au mois de
juin, nous avons lancé une opération « livre nomade » dans le village, 7 livres
de poche se promènent de maison en maison, peut-être qu’un de ces livres
s’est retrouvé dans votre boîte aux lettres, n’oubliez pas de le faire circuler,
l’objectif est qu’ils aient été lus par un maximum de personnes avant de revenir
à la bibliothèque, et n’hésitez pas à venir nous en parler lors de notre prochain
« Apérolivre » qui se tiendra le mardi 27 octobre

*Soit 20% de remise sur le tarif en vigueur pour l’achat,
hors pose, d’un jeu de plaquettes avant et arrière, disques
de freins avant et arrière. Offre non cumulable avec toute
autre opération en cours, réservée aux particuliers dans
la limite des stocks disponibles.
Valable du 1/10 au 31/10/2015 au Garage Chabanais.

Nos véhicules d’occasion
MODELE

NOUVELLE 308
308
CAPTUR
207
308SW BREAK 7 PL
C2
406
FORD GRAND C-MAX
OPEL ZAPHIRA
TWINGO
407
RCZ
207
3008
5008
JEEP CHEROKEE
PARTNER
BERLINGO
NEMO

FINITION

ACTIVE +
BUISNESS
ENERGY ZEN
TRENDY
PRENIUM PACK
COLLECTION
ST PACK
TITANIUM 7 PLACES
7 PLACES
AUTENTHIQUE
PACK CD CLIM
ASPHALT
BUISNESS PACK
BUISNESS PACK
JAMBORE
UTILITAIRE LONG
UTILITAIRE
UTILITAIRE

COULEUR

GRIS MOKA
GRIS ALU
CASIOPEE
GRISE
GRIS FONCE
GRISE
GRISE
GRIS ALU
BLEU FONCE
ROUGE
GRIS FONCE
NOIR
BLEU FONCE
GRIS FONCE
GRIS FONCE
MARRON
BLANC
BLANC
BLANC

MOTEUR ANNEE

1,6HDI 115
1,6HDI 92
DCI 90
1,4HDI 70
1,6 HDI 110
1,1ES60CV
136 CV
1,6 TDCI 115
ESSENCE 1,2
ESSENCE
HDI 110
DIESEL 163 CV
1,4HDI 70
1,6 HDI 115
1,6 HDI 115
2,8D163CV
1,6 HDI 90
HDI 75
HDI 75

2014
2011
2014
2006
2008
2009
2000
2013
2001
2007
2007
2011
2013
2014
2013
2007
2009
2010
2011

KM

21241
50938
21500
113000
120500
25800
233750
61900
181500
51638
125550
82000
12405
24900
30500
101800
103342
96000
123500
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HORS DE L’EST CHARENTE
Découvrez le cœur de la Puisaye,

Le Puisaye [pɥizɛ] (ou Puissaie) est une région naturelle française
située aux conﬁns de l'Orléanais, du Nivernais et de la Bourgogne.
Cette région se nomme indiﬀéremment Puisaye ou Poyaude et ses
habitants sont des Puisayens ou des Poyaudins. Sa terre et
sa végétation est proche de celle de la Charente Limousine, avec
de la glaise et des forêts avec un bâti diﬀus. Il existe dans cette
région trois perles que nous souhaitions vous faire découvrir : le
parc de Boutissaint ou nous avons vécu le « brâme du cerf », le
château de Saint-Fargeau et la construction du château fort de
Guedelon… L'image traditionnelle de la Puisaye est celle d'une
région de plateaux humides et verdoyants où les nombreuses
forêts de feuillus abritent de grands étangs.
Région qui ne répond à aucune circonscription administrative ou
religieuse, actuelle ou passée, la Puisaye a cependant été décrite
et délimitée dans plusieurs coutumes, atlas et études. La région
est traversée par la route départementale 965 reliant Auxerre au
Nord-Est à la vallée de la Loire au Sud-Ouest via Toucy et SaintFargeau. Elle est située entre les autoroutes A6 au Nord-Est (sortie
20) et A77 au Sud-Ouest (sorties 20, 21 et 22). Elle est aussi traversée
par la Route Buissonnière portée à cet endroit par la RD 950
(ex-RN 450).
Les hivers y sont souvent froids et humides. Il n'est pas rare de voir
de la neige tenir au sol durant plusieurs jours. Sur les plateaux, des
congères peuvent se former. Les printemps sont relativement
doux et les étés souvent chauds et orageux. La chaleur estivale
peut toutefois être tempérée par des vents d'ouest. Les 4 saisons
sont bien marquées et les pluies fréquentes ainsi que les sols
argileux sont favorables aux cultures et aux pâturages. les argiles
du crétacé inférieur qui présentent pour une partie un paysage de
bocage. Le grès ferrugineux est également une caractéristique
géologique de la Puisaye, qui se retrouve dans l'habitat traditionnel.
Le nom de « Puisaye » aurait une origine celtique (« Poy » pour pays
humide et « saga » pour forêt), avant de devenir « Poiseia » ou «
Puseio » au XIIe siècle et enﬁn « Puisoye » pour ﬁnir « Puisaye ».

Le parc animalier de Boutissaint

Pour ceux qui comprennent ce qu'il peut y avoir d'admirable et
d'exceptionnel de nos jours à découvrir des animaux vivants en
liberté dans leur milieu naturel. Pour cela vous pouvez découvrir
le parc animalier de Boutissaint vous vous y déplacerez avec
autour de vous 400 animaux en liberté dans un parc de 400
hectares, est reconnu comme étant le premier Parc de vision

français il abrite : Cerfs dix cors, biches, faons, Daims, daines,
Mouﬂons de corse, Sangliers, laies, marcassins, Chevreuils,
brocards, Bisons d'Europe… Et toute la faune
de nos forêts. Le parc
est découpé en
7 zones. Vous y faites la
promenade à votre
rythme. Elle peut aller
de 1h30 à la journée
entière. Autour de vous,
dans le parc vous serez entourés de prairies où les cerfs et daims
viennent paître ainsi que 3 étangs et de grandes forêts de chênes
et résineux. La surface de Boutissaint est de 400 hectares, soit un
dixième de la forêt de la Braconne. La surface du chemin de ronde
est à elle seule de 8 hectares.
Cette visite libre est possible car à l’entrée un plan du parc vous
indique les diﬀérents enclos et sentiers de forêt vous est remis.
Vous pouvez alors partir à pied, à vélo ou à cheval et vous promener
au milieu des cerfs et daims. 3 itinéraires balisés vous sont proposés.
Vous pouvez également partir à l'aventure dans les bois en suivant
vos envies, les animaux et votre inspiration.
Vous pouvez aussi venir pique-niquer en famille et passer une journée
entière dans la nature. Au parc naturel de Boutissaint, vous pourrez
faire connaissance avec la biche Caramel qui vous accueillera et
viendra peut-être se faire caresser par vos enfants. N'oubliez pas
de lui apporter un peu de pain sec, elle raﬀole de cela !
Les animaux qui vivent au parc naturel de Boutissaint sont ceux
de nos climats. Ils ne sont ni agressifs, ni féroces. A l'automne, la
harde de brâme est intégrée par un mâle dominant qui en écarte
les autres mâles. La ramure du cerf ne s'appelle pas des cornes
mais des bois. A Boutissaint le spectacle impressionnant du brâme
est facilement observable.
Au moment du brâme (10 septembre au 20 octobre), certains cerfs
peuvent être belliqueux. Vous pouvez venir assister à Boutissaint
à un spectacle de brâme, où leurs 60 cerfs coiﬀés se battent pour
montrer leur puissance et leur force.
Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter le parc de
BOUTISSAINT - 89520 TREIGNY Tél. : 03 86 74 07 08 - Fax. : 03 86
74 17 19, E.mail : parc.boutissaint@wanadoo.fr, situé à A 2 heures
de Paris, en Bourgogne, à 9 km de Saint Fargeau (89), Ouvert tous
les jours du début des vacances scolaires de février au 15 novembre,
de 8h à 20h, fermeture des caisses à 18h30. LES TARIFS, PLEIN
TARIF : 9 euros, TARIF REDUIT : 6 euros. (Enfants de 6/ 14 ans,
famille nombreuses, groupes de 20 personnes et plus, handicapés
sur présentation de leur carte.) ; n’hésitez pas à les contacter pour

leurs soirées incontournables « Brâme du cerf » un moment
inoubliable ou vous passez la nuit au milieu des cris rauques de
ces males qui s’appellent se répondent et frappent leurs bois…

Le château de Saint-Fargeau

Tout proche le chateau de Saint-Fargeau est lui aussi incontournable,
non seulement pour sa beauté, mais aussi pour l’âme et la passion
de ces propriétaires qui vous le font visiter et se livre à un jeu
question réponse sympathique avec le public. Mais quel est ce
château et qu’y trouve-t-on ?
L'histoire du Château de Saint Fargeau s'étend sur 10 siècles. En
980, Héribert Evêque d'Auxerre et demi-frère d'Hugues Capet
élève un rendez-vous de chasse fortiﬁé. Du Xe au XVe siècle, le
château a pour propriétaires des familles illustres : les seigneurs
de Toucy, de Bar, et le
célèbre argentier de
Charles VII, Jacques
Coeur. A partir de 1453,
Antoine de Chabannes
fait construire sur les bases
de l'ancienne forteresse le
château actuel, avec sa
forme pentagonale, ﬂanqué de six grosses tours. En 1652, AnneMarie Louise d'Orléans, la Grande Mademoiselle cousine germaine
de Louis XIV, condamnée à cinq ans d'exil à la suite des évènements
de la Fronde s'installe à Saint-Fargeau. Elle fait intervenir l'architecte
Le Vau sur les façades intérieures du château. Il laisse un des plus
beaux exemples de classicisme français. La famille Lepeletier acquiert
le château en 1713. Louis Michel Lepeletier, conventionnel célèbre,
vota la mort de Louis XVI et mourut assassiné.
Le Château de Saint Fargeau est aussi le "personnage" central du
roman de Jean d'Ormesson Au plaisir de Dieu.
Depuis 1979, le Château de Saint Fargeau est la propriété de Michel
Guyot.
Pour le faire vivre, il a créé « un Spectacle Historique » qui paut
avoir jusqu’à plus de 600 acteurs et 60 cavaliers, le spectacle historique du château de Saint-Fargeau est l'un des plus grands d'Europe. Il regroupe les meilleures scènes des éditions précédentes.
Les fantômes sortant des murailles, l'épopée de Jeanne d'Arc, la
chasse d'Héribert, le tournoi de chevalerie, les écorcheurs sanguinaires, l'arrivée de la Grande Mademoiselle, la Révolution et le passage des troupes américaines en Puisaye constituent le
merveilleux livre d'images vivantes du Château de Saint-Fargeau.
Dans le cadre exceptionnel du Parc du château, pendant plus
d'une heure et demie, et sur un rythme époustouﬂant, 1000 ans
d'histoire déﬁlent sous vos yeux.

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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L’été, Le château de Saint-Fargeau vous convie tous les jeudis soirs
de juillet et août à une visite aux chandelles.
Venez revivre l’histoire du Château autrement, Saint-Fargeau, hors
du temps.
Plongez au cœur de l’exil de la Grande Mademoiselle, cousine
germaine du Roi Louis XIV; partez à la découverte du mystère de
ce lieu magique à travers un des premiers martyrs de la liberté sous
la révolution et propriétaire des lieux au XVIIIème siècle, Louis
Michel Lepeltier.
Laissez-vous entraîner dans une farandole guidée à la chandelle
dans les pièces animées du château où une vingtaine de personnages costumés rendront votre soirée inoubliable.
Promenez-vous dans le parc, autour du lac, jouer avec les oies,
regardez les tacots, admirez les locomotives d’antan sauvées de
justesse…
Ce passionné a écrit un livre vous expliquant son amour pour les
chevaux, les châteaux, les spectacles et…. Bien d’autres choses,
avec comme moteur une famille motivée et soudée derrière ses
projets. A quelques kilomètres de là d’ailleurs, sur la commune de
Tregny, venez découvrir une autre de ses folles amours et « ambitions
», la création d’un château fort à Guédelon…
Ouverture du 21 mars jusqu'au 11 novembre 2015, de 10h à 12h et
de 14h à 18h. Jusqu'à 19h du 1er juillet au 31 août. Entrée Adulte :
10 €, Scolaires : 6 €, Groupe : 8 €

Ils bâtissent un château fort

C'est en forêt de Guédelon, au cœur d'une ancienne carrière, que
les oeuvriers bâtissent chaque jour, sous vos yeux, un château fort
du XIIIe siècle. Carriers, tailleurs de pierre, maçons, bûcherons,
charpentiers, forgerons, tuiliers, charretiers, cordiers… transforment
et valorisent la pierre, le bois, la terre présents sur le site pour vous
livrer les secrets des bâtisseurs du Moyen Age.
De saison en saison, les oeuvriers (non, non, pas de faute, ils font
vraiment des œuvres) ces artistes de Guédelon qui relèvent ce déﬁ
hors normes. L'enceinte fortiﬁée, le logis et ses charpentes, la
chambre et ses peintures murales, la cuisine et le cellier, les salles
de tir et leurs imposantes voûtes d'ogives, une partie du chemin

de ronde, la chapelle, le moulin… ont été réalisés sous les yeux de
milliers de visiteurs venus visiter ce chantier unique au monde.
En 2015, les oeuvriers poursuivent la chapelle, au 1er étage de la
tour du même nom, en assemblant la dernière voûte du château.
Ils terminent le chemin de ronde crénelé sur la courtine ouest ainsi
que la galerie en bois qui contourne la chapelle.
Sur le logis, ils terminent le sol de la aula en posant les carreaux
de pavement.
Les bûcherons et charpentiers réalisent un pont provisoire qui
permettra l’accès à la cour du château lorsque les travaux de la
courtine sud auront commencé.
Qui ne s'est jamais interrogé en visitant un monument sur les
techniques de construction des bâtisseurs
médiévaux ? D'où venaient les matériaux ?
Comment étaient-ils acheminés ? Quels outils
étaient utilisés ? Par quels procédés les bâtisseurs
montaient-ils les lourdes charges ? Le chantier
médiéval de Guédelon livre les nombreux
secrets des bâtisseurs.
A l'heure où les maîtres mots sont nature et
écologie, Guédelon est un espace de
construction où le Moyen Age donne de nombreuses pistes pour les constructeurs verts de
demain. Guédelon est un chantier précurseur : ils vous diront tout
sur les murs en torchis, l'assemblage de moellons, les murs à la
chaux, la fabrication des tuiles de terre ou de bois,
l'emploi des pigments naturels, le tressage des cordes de lin ou de
chanvre…
Par quelque créneau de réﬂexion qu'on l'aborde, ce chantier issu
de l'histoire répond à bien des attentes de l'homme du 21ème siècle…
Le programme des travaux 2015 devrait atteindre ses objectifs :
travailler la tour de la chapelle, le chemin de ronde de la courtine
Ouest et carreler le logis…
Sur la tour de la chapelle : les tailleurs de pierre et les maçons vont
poursuivre la salle du 1er étage : la chapelle. Ils vont tailler et assembler, culots, voussoirs, clef... pour former la dernière voûte du

château, une voûte d’ogives en arcs brisés. Ils achèveront simultanément les trois fenêtres en lancette de cette salle. Les charpentiers termineront la couverture de la galerie en bois qui
contourne cet espace sacré.
Sur la courtine ouest : les carriers devront extraire de nombreux
blocs de grès de la carrière aﬁn d’alimenter les tailleurs de pierre
et maçons qui réaliseront le chemin de ronde crénelé surplombant
la courtine ouest.
Dans le logis : les maçons vont poser sur le sol de la aula, les 4 000
carreaux de pavement moulés et cuits la saison dernière par les
tuiliers.
Le chantier se situe dans l'Yonne, au nord-ouest de la région
Bourgogne, entre les villages de
Saint-Sauveur-en-Puisaye et SaintAmand-en-Puisaye. Vous trouverons
le lieu-dit Guédelon Route départementale 955- 89520 Treigny - FRANCE
Tél : 03 86 45 66 66 Fax : 03 86 45 66
67 guedelon@guedelon.fr
Le chantier est ouvert du 16 mars au
3 novembre 2015, Horaires complets
sur www.guedelon.fr
Visite libre ou guidée (français, anglais,
allemand, néerlandais).
Possibilité de participer à des ateliers d’initiation : taille de pierre
et moulage de carreaux de pavement.
Evénementiels à Guédelon : cuissons de carreaux de pavement,
animations autour de la cuisine médiévale, présentation et
échange avec le maître d’œuvre de Guédelon... Dates disponibles
sur www.guedelon.fr
Pour les individuels : Prix d’entrée : 12 € / adulte et 10 € / enfant (de
5 à 17 ans).
Achat des billets, inscriptions aux visites guidées et aux ateliers
7j/7 et 24h/24 sur : www.guedelon.fr (conseillé) ou sur place (sous
réserve des places disponibles).
Service de restauration à la taverne du chantier.
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Un « feu d’artiﬁce » théâtral à La Rochette
Le Foyer rural de La Rochette organise une soirée théâtre le samedi 10 octobre à la salle du château. La pièce de
théâtre proposée est intitulé « Feu d’Artiﬁce », un spectacle tout public, une comédie en 4 actes de Noêl Piercy jouée
par le troupe du cloître de La Rochefoucauld. Tarif des entrées : 7 €, 12 ans : Gratuit.

Soirée Karaoké à Mornac

Le comité des fêtes de Mornac organise le SAMEDI 17 OCTOBRE à la salle des fêtes de Mornac une soirée Karaoké
animé par SONO D'ARY à partir de 20 h 30 :Entrée payante et une boisson gratuite ,gratuit - de 14 ans .06 89 57 91 59

Réunion du club Liseron
à Massignac le 12 octobre, 19h45 salle des fêtes. Thème : Construction des allées et terrasses. -potager et travaux du
mois. les légumes : les butter (avec une dégustation du chef) - la plante du mois : le châtaignier. Echanges plantes,
graines, conseils. Notre association poursuit son aide à l'école maternelle de Massignac.
Venez nous rejoindre.

«La fabrique à monstres» à La Médiathèque de Roumazières-Loubert

La Médiathèque de Roumazières Loubert accueille pendant 3 semaines du mercredi 7 au samedi 24 octobre un espace
ludique appelé "La fabrique à monstres".
Cet espace ludique a été créée par la Cité de la BD et le Service départemental de la lecture comme outil de médiation
vers le livre et est destiné en priorité aux enfants de 3 à 12 ans. L'objectif de cet espace est de découvrir des livres
ayant pour thème "les monstres" de manière ludique et attractive.
Plusieurs ateliers ponctuent le parcours vers l'espace lecture: des panneaux monstres, un atelier de création de monstres,
un jeu de massacre, un miroir déformant pour se déguiser en monstre, des jeux, etc..
La Médiathèque organise toujours sur le thème des monstres "une heure du conte" qui se déroulera le samedi 17 octobre
à partir de 15h. Venez nombreux et n’oubliez pas votre appareil photo

Le marché continue à MASSIGNAC

le deuxième dimanche de chaque mois de 9h à midi donc le prochain est le 11 octobre le 8 novembre le 13 décembre
et nous ferons également un marché de Noël le lundi 21 décembre toute la journée.
Contacter Mr BONIFACE Erick et Mme BALUTEAU Sylviane 05 45 65 17 46.
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Les Saint-Sornin se dégustent
en Est Charente

Le vin de Saint Sornin est situé sur les coteaux bien exposés au soleil, qui
dominent la Tardoire. Situé sur l'un des chemins des pèlerins de Saint
Jacques de Compostelle, le vignoble de Saint-Sornin, en Charente périgourdine,
est l'un des plus anciens vignobles de France. La culture de la vigne à
SAINT-SORNIN remonte au XVIème siècle, elle atteint son apogée en 1879
avec près de 470 hectares. Avec les atteintes du phylloxera, la superﬁcie
se réduit comme une peau de chagrin, mais la production du vin continue
et l’on vient encore du Limousin et d’ANGOULÊME pour faire emplette de
vin qui vieillit bien dans les chais.
Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, le vignoble de SAINT-SORNIN ne s’étend que sur 30 hectares de cépages médiocres. Des viticulteurs
dynamiques arrachent les vieilles vignes et plantent de nouveaux cépages
: Gamay, Cabernet, Merlot. Aujourd’hui la superﬁcie est de plus de 55 hectares.
Dans la commune, on trouve deux sortes de viticulteurs, ceux qui font
partie de la cave de Saint-Sornin et ceux qui ont choisi de créer leur vin, tel
qu’Henri Jammet et son fameux Guimbelot, ou le Maverlan d’Olivier
PUCEK.
Avec ces progrès, arrive le label "Vin de Pays Charentais" et le vignoble retrouve ainsi sa noblesse et diversiﬁe sa production. La cave de Saint-Sornin
viniﬁe aujourd’hui 180 ha de vignes parmi lesquels du merlot à l'origine de
cette cuvée dont le nom renvoie au coteau de La Fenêtre qui surplombe
la vallée de la Tardoire et à sa richesse en sites occupés durant le Paléolithique. Une fenêtre sur l'Histoire, d’où les noms de ces vins.
Les rouges sont généreux, bien charpentés et gardent une belle élégance ; les
blancs ont des arômes caractéristiques et évoquent le genêt au printemps
et un peu le pamplemousse. Ils sont charmeurs et d’une grande ﬁnesse.
Ce sont des vins que l’on apprécie jeunes. Les rosés sont des assemblages
de Gamay et de Cabernet. Ils sont
amples, délicats et fruités.
Contact : CHARENTES-ALLIANCE,
CAVE DE SAINT SORNIN, Les
Combes 1, 16220 St Sornin téléphone : 05 45 23 92 22, Fax : 05 45
23 11 61. Heures d'ouverture : La
Cave de Saint-Sornin vous accueille du lundi au samedi, de 8h à
12h et de 14H à 18H. Fermée le dimanche et jours fériés Visite de la
cave : de mai à octobre : le mercredi
et vendredi matin pour novembre à avril : se renseigner auprès du magasinier ou au 05 45 23 92 22. site internet : www.cavesaintsornin.com

Le pari original du Gimbelot d’Henri Jammet
Lorsqu’il a créé le Guimbelot Henri Jammet a lancé une nouvelle façon de

gérer son entreprise en faisant appel à des souscripteurs, une nouveauté
pour l’époque, en 2003. Ce qui a fait de ce projet fou une réussite, c’est
tout d’abord la personnalité et le perfectionnisme d’Henri, un homme bien
trempé au caractère tranchant, ce qui en fait un être spontané, qui oscille
entre tradition et nouveauté. Il a su grâce à sa volonté de réussir, à son charisme et à son travail faire un vin d’exception.
Après avoir réussi à donner conﬁance aux souscripteurs, après avoir su
créer un grand vin, aujourd’hui, il a fait du « Guimbelot » un vin de grande
table, c’est-à-dire de restaurant gastronomique en particulier, il a un véritable partenariat avec la « grange aux oies ».
Le « Guimbelot » et en particulier « La fenêtre sur la grange » est un vin de
qualité rare fait d’un assemblage de deux ou trois variétés du même cépage. Un véritable mariage entre la localisation de notre vin et du restaurant gastronomique. Ce vin est une véritable histoire de passion entre un
homme, un terroir et ses cépages.
Chaque étape entre le raisin et le vin a été pensée, travaillée et aﬃnée pour
donner le meilleur du vin, entre la viniﬁcation et l’assemblage. Toute une
histoire que vous pourrez retrouver dans un superbe livre qui se déguste…
Guimbelot, « soyons réalistes exigeons l’impossible… » une création K3
production, que vous pourrez acheter en allant déguster les vins proposés
par Henri Jammet.
(L’abus d’alccol est dangereux pour la santé, à consonner avce modération)

Osez la ZUMBA et faites une bonne action…
Ce sport amusant permet de se défouler mais également de renforcer les muscles des fesses, abdos, jambes et même des bras
et du dos.
En moyenne, un cours standard d'une heure permettrait de
dépenser 500 calories.
Pas besoin d'équipement spécial pour suivre un cours de
Zumba : uniquement des baskets et une tenue de sport dans laquelle vous pouvez bouger à votre aise ,
et une bouteille d'eau pour vous désaltérer pendant et après ce cours tonique !
Pas besoin d'être une bonne danseuse pour participer à un cours de Zumba .
Cette activité s'adapte à tous les niveaux et à tous les âges , chacun fait à son
rythme : il vous suﬃra de vous lâcher et de vous déhancher.
Le vendredi 23 Octobre 2015 Dress code : Rose, Venez ZUMBER avec Gemma
AVEYARD
pour la lutte contre le cancer de 20h à 21h30 à la salle des fêtes de Chasseneuil
sur Bonnieure. Entée payante. Tous les bénéﬁces seront reversés à la lutte contre
le cancer
Vous pouvez aussi venir bouger avec Gemma AVEYARD Instructeur Diplomée
Tous les mardis de 20h à 21h et tous les jeudi de 18h30 à 19h30 à la salle des fêtes
de Chasseneuil sur Bonnieure et - tous les mercredis de 20h à 21h au Centre Culturel de Montemboeuf
Contact : Zumba16@live.com, Tél : 06.30.06.99.35.
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Protéger l'accès à votre ordinateur Windows 8
avec une clé USB
Il est possible de verrouiller Windows 8 avec une clé USB, personne ne pourra démarrer Windows
8 sans avoir cette clé USB, c'est le principe de La base de données du gestionnaire des comptes
de sécurité SAM (Security Accounts Manager) Cette base de données est chiﬀrée avec une clé
système et stockée localement.
Vous pouvez utiliser l'utilitaire SysKey pour sécuriser encore davantage la base de données SAM
en stockant la clé de chiﬀrement de cette base de données en dehors de l'ordinateur.
Si vous stockez cette base de données sur une clé USB, à chaque démarrage de système, Windows
va vous demander d'insérer la clé USB, et sans avoir cette clé impossible de démarrer Windows 8.
Attention : Sans la clé USB créée, vous ne pouvez pas lancer Windows 8 pour tous les utilisateurs
Etape 1 :
L'utilitaire syskey peut sauvegarder la basse de données du gestionnaire des comptes sur
une disquette, pour cette raison vous allez changer la lettre de la clé USB en A : pour que la clé
USB soit considéré comme une disquette
Insérez la clé USB
Appuyez sur les touches Windows + x
Puis cliquez sur Gestion de disque
Puis choisir la lettre correspondant à la clé USB c'est souvent F ou G
Un clic droit sur la clé USB, puis Modiﬁer la lettre de lecteur
Cliquez sur le bouton Modiﬁer
Dans Attribuer la lettre de lecteur suivante, sélectionnez A
cliquez sur le bouton OK pour valider
Pour le message d'avertissement, cliquez sur OUI
La clé USB ressortira avec la lettre A :
Cliquez sur le menu Fichier puis Quitter
Etape 2 :
Stockez La base de données du gestionnaire des comptes de sécurité SAM sur la clé USB
Appuyez sur les touches Windows + x
Cliquez sur Exécuter
Tapez syskey et cliquez sur le bouton OK
Dans Protection de la base de données des comptes Windows, cliquez sur le bouton Mettre à jour
Sélectionnez Enregistre la clé de démarrage sur disquette, Une disquette clé doit être entrée lors
du démarrage du système
Cliquez sur le bouton OK
Insérez votre clé USB, et cliquez sur le bouton OK
Cliquez sur le bouton OK
Opération réussie, cliquez sur OK
Appuyez sur ALT + F4 pour redémarrer Windows 8
Au démarrage de l'ordinateur, vous allez voir ce message :
Cet ordinateur est conﬁguré pour utiliser une disquette lors du démarrage. Veuillez insérer la disquette
et cliquer sur OK
Insérez votre clé USB et cliquez sur OK
(Sans la clé USB impossible de faire démarrer Windows 8)
Si vous souhaitez d'annuler la protection par clé USB :
Appuyez sur les touches Windows + x, puis exécuter
Tapez syskey et cliquez sur OK
Cliquez sur Mettre à jour
Sélectionnez Enregistre la clé de démarrage localement et cliquez sur le bouton OK
Insérez la clé USB, et cliquez sur OK
Opération réussie, vous pouvez démarrer Windows 8 sans la clé USB
Christophe Mezurat
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Les Chambres d’Agriculture accélèrent
la future grande région
Les Présidents des Chambres départementales et régionales
d’agriculture d’Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes avancent
à un rythme soutenu vers la mise en place eﬀective de la future
Chambre régionale d’agriculture ALPC. Ils se sont réunis une nouvelle
fois à Limoges début septembre aﬁn de poursuivre la construction de
l’organisation de l’institution et élaborer leur contribution au projet
régional agricole de la grande région.
Après s’être rencontrés à Périgueux et à La Rochelle, les présidents, avec la réunion de
Limoges, sont entrés dans le vif du sujet en axant leur travail sur : la fusion des trois
Chambres régionales, la mise en place de l’organisation professionnelle, l’élaboration
du projet politique agricole ALPC porté par les Chambres d’agriculture, la préparation
de la session d'installation de la nouvelle Chambre régionale qui se tiendra à Périgueux.
« La création de la nouvelle Chambre régionale est conduite par les 12 Chambres départementales »
Cette approche collective vise : - d’une part, à maintenir la proximité avec les exploitants
agricoles, les élus et les partenaires locaux aﬁn de permettre à tous les territoires via
leur Chambre départementale d’être représentés et participer activement aux décisions
politiques de leur région et, d’autre part, à optimiser l’eﬃcacité et la pertinence des actions
menées dans le cadre du développement agricole à l’échelle de la future grande région.
A cet eﬀet, il a d’ores et déjà été acté que l’année 2016 serait une année de transition.
Elle sera donc consacrée à la mise en œuvre du projet collectif des Chambres d’agriculture et à la mise en place opérationnelle de la nouvelle instance consulaire.
Concernant l’organisation administrative, les décisions prises vont dans le sens de maintenir les emplois et les compétences et de prendre en compte l’existant. Un accompagnement des salariés sera proposé pour conduire les changements organisationnels.
Il a également été acté que le siège social sera basé, selon le Code rural, dans la capitale
administrative régionale.

« Une organisation qui conforte et renforce l’ancrage des Chambres d’agriculture dans
les territoires »
Malgré la rapidité de la réforme, les Chambres d’agriculture ont fait preuve
de réactivité pour engager et conduire ce chantier. Considérant la nouvelle
dimension de la région et le nombre de départements, les élus réﬂéchissent
à de nouvelles modalités d’organisation. Désormais, il reste un mois et demi
pour construire la nouvelle équipe professionnelle. Unanimement, le souhait des élus est que tous les Présidents de Chambres départementales
soient Membres de ce nouvel exécutif.
« Les Chambres d'agriculture présenteront leurs ambitions de politique agricole
pour la grande région lors d'une session d'installation qui sera tenue à la sortie des décrets ».
Les élus continuent donc de travailler sur leur projet de politique agricole pour cette
grande région. Celui-ci aﬃchera les ambitions des Chambres d’agriculture et invitera la
future collectivité régionale à des partenariats étroits. Ce projet politique servira aussi
de support visant à mettre l’agriculteur et ses enjeux au cœur de la prochaine campagne
électorale régionale.
Ce projet politique sera présenté lors de la session d’installation de la nouvelle Chambre
régionale d’agriculture Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes qui aura lieu à Périgueux
et dont la date est suspendue à la sortie des décrets et ordonnances qui tarde.
« Des discussions qui laissent la place à l’actualité agricole forte »
En parallèle de l'immense chantier que constitue la création de la nouvelle Chambre
d'agriculture Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, les 12 Présidents ont pu échanger
sur la crise agricole à laquelle sont confrontés les agriculteurs français et particulièrement ceux de la nouvelle région (prix des produits agricoles, sécheresse, irrigation,
contraintes et normes réglementaires, complexiﬁcation administrative, enjeux sur les
maîtrises des charges et des prix de revient, etc…). Cette actualité forte sera celle de
la nouvelle équipe qui se mettra en place et d’ores et déjà, les points de vue professionnels convergent. La Chambre régionale d’agriculture ALPC, qui représentera la 1ère
région agricole d’Europe, sera donc eﬀectivement un interlocuteur de poids dans les
questions agricoles régionales et nationales.

ROUSSINES DECOUVERTE organise sa 2ème randonnée nocturne

L'Association ROUSSINES DECOUVERTE organise, pour la 2ème année, sa randonnée nocturne Halloween, le Samedi 31 Octobre à 17h30. Départ du Stade de la commune de ROUSSINES pour un parcours de 5kms avec arrivée au cœur du village pour une chasse aux bonbons. Cette randonnée sera suivie de la traditionnelle Soupe
de Potiron. Tarif : payant pour les adultes - Gratuit pour les enfants déguisés. Restauration et buvette sur place. L'Association ROUSSINES DECOUVERTE vous attend
nombreux et déguisés (adultes et enfants).
,
de l’Association au moins égale à celle du Gouvernement pour s’en faire respecter et lui demander
un travail sérieux. L’association oﬀrira à la Population, la restauration des vertus universelles, véritable et seule force opposable à l’arbitraire du Gouvernement mais aussi seule source d’encouragement à réaliser l’immense travail d’organisation de la vie publique, une compréhension des
Un Est charentais Amalric Eulsaur a lancé depuis janvier une idée intéressante et qui mérite notre enjeux de chaque décision, une connaissance des modes de décision du Pays au moins égale à celle
attention. Sa volonté loin d’être politique (selon le terme employé actuellement par ceux qui font des Lobbys, le traitement du non-respect des promesses électorales majeures, l’émergence prola politique) est plutôt celle d’une personne qui souhaite être politique au sens premier du terme gressive d’hommes politiques acquis à la justice sociale, l’utilisation d’outils de communication
à l’image des tribuns en faisant changer les choses et évoluer les comportements, en prenant en (sondages, lettres d’information, revue mensuelle) pour échanger avec la Population et les
Hommes Politiques nouveaux, ainsi que la diﬀusion la plus large possible des discussions Gouvercompte l’avis de tous.
Son regard, il le tient de son vécu culturel, professionnel et humain. Il propose que la vie politique nement-Association ou des seuls avis de l’Association et l’initiative des propositions de modiﬁcaait un acteur supplémentaire sous la forme d’une association qui dans quasiment chaque décision tions qu’elle estime nécessaires pour la société.
serait un pendant ou une réponse éclairée à la volonté des politiques, souvent poussés par les lob- Pour vous rendre compte des multiples débats déjà lancé par le promoteur de cette structure qui
byings, oubliant trop souvent l’intérêt général, aux banques ou aux entreprises trop souvent ob- devient reconnu par un grand nombre de lecteurs ainsi que pour établir un contact avec lui, un détour sur le site http://association-citoyenne.fr/ est incontournable. Vous pourrez aussi laisser un
nubilées par le gain de résultat plutôt que le bien-être et la réponse aux besoins réels de tous.
Il présente l’association ainsi : son objet est de travailler à l’épanouissement des libertés dans le message à notre Journal.
respect de la solidarité et de vériﬁer que les moyens que la population met à la disposition du gou- L’association a de l’avenir, pourquoi pas avec vous… si vous suivez la proposition d’Amalric Eulsaur
vernement (sa capacité de réﬂexion et sa contribution ﬁscale) sont correctement utilisés. L’Asso- "Créons une association pour sauver le pays", ce livre est disponible à la librairie James à la Rocheciation devrait se donner des objectifs et des actions pour y parvenir, notamment : une compétence foucauld et à la librairie Thiery à Chasseneuil, ou par mail à estcharente@wanadoo.fr.

« Développons une association citoyenne»
projet d’Amalric Eulsaur
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LES LIVRES DU MOIS

LA BALLADE DU PETIT JOSEPH

Roman autobiographique de Joseph FARNEL
Lorsque l’Allemagne capitule en 45, le petit Joseph a treize ans et devant sa famille tout entière qui a échappé à l’holocauste il entre
dans sa vie d’adulte selon les rites de la communauté juive. De l’avant-guerre à ses treize
ans,
Joseph Farnel se souvient… Rien de vraiment
tragique n’assombrit ses souvenirs, et Joseph nous entraîne à sa
suite dans nos propres souvenirs de gamins, et tout le contexte
économique et social de l’époque. D’abord la vie à Paris où tous
les anciens petits citadins des grandes villes françaises d’alors se
reconnaîtront, ensuite le quotidien dans la campagne limousine
où il était réfugié. Ce récit d’enfance donne prétexte à Joseph
Farnel pour faire déﬁler, sans rien omettre semble-t-il, et dans
les moindres détails, une multitude de petites madeleines de
Proust, de celles qui réveillent des sens endormis en redonnant
vie et couleurs aux souvenirs. On se laisse emporter avec un vrai
plaisir au sein de ce fabuleux kaléidoscope qui emprunte le langage de la vraie vie.
Editions De Borée – Août 2015 - ISBN 978-2-81291-666-3- 284 pages
–Format 21x13,5 - 20€

Prochain Tintin en saintongeais :
dernière ligne droite

Sur un territoire qui compte une langue
comme le patois charentais et une capitale
de la BD comme Angoulême, la sortie d’un
nouveau Tintin reste un événement.
A paraître chez Casterman pour Noël : Charboun apiloté, la traduction en saintongeais
de Coke en stock, l’album de Hergé paru en
1958.
Cet album, qui nous emmène dans la bonne humeur au pays des
émirats, est porté par le magazine Xaintonge et son association
de liseurs. Il s’inscrit dans le grand œuvre du Jhornau des Charentais qui, depuis des années, défend bec et ongles le jhabrail*
des Charentais. L’album compte en ﬁnal un dictionnaire de plus
de 800 mots qui permet à chacun de rafraîchir sa mémoire du
vocabulaire vernaculaire, ou plus simplement de l’apprendre en
en découvrant également les principes d’écriture. Le patois cha-

rentais est joyeux et chantant, il serait bien dommage de le perdre.
Pour faire imprimer cette parution tout à fait exceptionnelle,
Casterman l’éditeur historique de Hergé demande au magazine
Xaintonge un pré-achat de 3000 exemplaires. Une souscription
a été lancée en avril pour réserver l’album préalablement à sa
parution ; elle va prendre ﬁn prochainement.
Le magazine Xaintonge ne doute pas de réussir le pari pour que
Charboun apiloté voit le jour et poursuit sa recherche de mécènes qui avec courage, soutiennent des projets tout aussi courageux. Mais il s’inquiète davantage de ne pas réussir à toucher
le plus grand nombre.
Un album de Tintin est toujours objet de collection et un faible
tirage conduit à ampliﬁer le phénomène. « Ce qui nous intéresse,
c’est transmettre le parler des Charentais, pas d’en organiser la
rareté qui toujours génère la frustration », précise le magazine.
Contrairement à l’Ilâte nègue, le premier album de Tintin traduit
en saintongeais dont le prix ﬂambe déjà sur Internet, il n’y aura
pas de deuxième édition pour rattraper les retardataires.
Xaintonge lance un appel pour encourager chacun à faire savoir
autour de lui cette parution rare pour éviter le réveil brutal en
décembre où bon nombre qui s’y seront pris trop tard, vont chercher, et en vain, cet album. Xaintonge le rappelle : Tintin en saintongeais n’est pas un produit librairie normal. En un mot, n’est
imprimé que ce qui est préalablement souscrit.
C’est donc la dernière ligne droite pour acquérir le prochain Tintin en saintongeais. Xaintonge convie à se rapprocher, sans tarder davantage, de lui.
Xaintonge, Village de Barreau , 17770 Saint Hilaire de Villefranche
www.xaintonge.fr <http://www.xaintonge.fr>
xaintonge@wanadoo.fr <mailto:xaintonge@wanadoo.fr>
Rens.tel 06 71 63 69 25
Charboun apiloté Tintin Coke en stock en saintongeais 12,50 € + 5,55
€ de port

LE PICTON N° 233

Le dossier de ce numéro de septembre-octobre est consacré
comme nous vous l’avions annoncé dans notre
précédent journal, à la musique sous toutes ses
formes. En Poitou-Charentes, bien entendu. Auguste Tolbecque et Christian Rault pour la lutherie, Gilbert Bécaud, la première idole qui venait
se ressourcer dans son havre de l’est de la
Vienne, l’illustration de la musique dans l’art
roman, les artistes émergents, l’art lyrique

ambulant grâce à « Figaro si, Figaro là ! », l’orchestre de PoitouCharentes, et n’oublions pas le swing ni les musiques traditionnelles. Et aussi : le patrimoine géologique de nos côtes, l’abbé
Bouly, premier radiesthésiste au monde, le beurre AOC de notre
région, un portfolio d’André Verdier, peintre poitevin, le résultat
du concours des saveurs régionales dont le grand gagnant est
Mr Jean-Louis Talbot pour sa recette terre-mer « Esprit grandouest », et autres surprises. Le Père Picton nous fait bien rire…
de nous-mêmes, qui nous sommes – pour bon nombre d’entre
nous - retrouvés dans la même situation énervante et insoluble
que lui pour avoir voulu être modernes et nous faciliter la vie !
Et hop ! A vos Pictons !
Revue Bimestrielle à dos carré-collé – - 7,70€ en kiosque - ou
38,50€/an par abonnement (6 numéros) chez Mediagraphie BP
81165 à Poitiers.

LE FABULEUX DESTIN DES CANONS
DE L’HERMIONE

THE INCREDIBLE STORY OF THE HERMIONE'S CANNONS
Ouvrage collectif sous la direction de J.-P.
BERTHET et Didier COLUS
Coédité avec La route des tonneaux et
des canons.
La reconstruction de l’Hermione à
l’identique nous a tenus en haleine pendant 18 ans. Il était alors question du
bâtiment proprement dit. Mais pas de
« frégate de 12 » - navire de guerre surnommé « le rapace des mers » - sans canons, et l'Hermione en arborait ﬁèrement plus de trente. Du 1° juin 2013, date
de la commande, au 21 juin 2015, date à laquelle le dernier canon,
après avoir remonté la Charente en gabarre dans les mêmes
conditions qu'au XVIII° siècle, est arrivé à Rochefort, fêté tout au
long du parcours par une foule nombreuse, des passionnés ont
remonté le temps pour ressusciter des techniques anciennes
que la SAFEM de l'Isle d'Espagnac a mises en œuvre aﬁn d'être
en mesure de restituer à l'identique l'armement de l'Hermione,
dans le même esprit qui avait présidé à la redécouverte et à la
réutilisation des outils et pratiques anciennes des charpentiers
de marine pour sa coque.
Composé par des passionnés, extrêmement bien documenté,
l'ouvrage est foisonnant d'intérêt et ne manquera pas de vous
passionner vous aussi. Car si l'Hermione appartient à la Charente
Maritime, les canons, c'est la Charente limousine, l'Angoumois
(avec la création des forges de Ruelle par le marquis de Monta-
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lembert), les marches du Périgord, avec leurs mines de fer, leurs
eaux et leurs forêts, propices à l'installation de nombreuses
forges, une vieille industrie locale. Sans oublier le ﬂeuve Charente et ses gabarres pour transporter les canons vers leur destination ﬁnale, jusqu'à l'arsenal de Rochefort.
Le sujet est riche à double titre. Une première partie « De la forge
à l'arsenal » traite de l'aventure industrielle, des canons du marquis de Montalembert (90% de rebut! Les canons de Sa Majesté
tiraient dans les coins !) à ceux de Jean Maritz qui révolutionna
l'art de fondre et forger les canons avec succès. On y vit en détail
les diﬀérentes étapes de la fabrication, de l'extraction et de l'utilisation des matières premières au produit ﬁni, avec les nombreux anonymes qui ont ainsi contribué indirectement à la
grande histoire, celle qui fait l'objet de la seconde partie « Les
combattants de la liberté », l'aventure maritime et militaire de
la Royale, qui met en scène des personnages illustres dont tout
le monde connaît le nom, La Fayette en tête, jusqu'au naufrage
en 1793 au large du Croisic d'une Hermione devenue républicaine. Un canon sera repêché en 2005.
L'histoire de ce livre est à l'image de celle des canons : une histoire d'hommes, de passion partagée, sur laquelle souﬄe un esprit d'aventure. Vivante. Viviﬁante.
Ce très beau livre comprend 142 illustrations de qualité, et
chaque chapitre est résumé en anglais pour que nos amis d'outre-Atlantique et d'outre-Manche puissent en proﬁter pleinement. Un ouvrage de collection qui a reçu de nombreux soutiens
(Région, départements, DCNS, Grand Angoulême, Chambre des
Métiers, SAFEM, etc.)
Éditions Le Croît Vif – Collection Documentaires - mars 2015 - ISBN
978-2-36199-516-4- Format 21 x 21 - 219 pages –19€
CM

GRIS CLAIR Par Jeannette RAMBAUD

Méléka travaille à Paris dans la haute couture.
Chaque année elle vient passer les vacances
en Charente-Limousine avec son mari commissaire de police. C’est à l’occasion d’une
de ses soirées estivales qu’un événement
extrêmement étrange se produit. Il va interroger, bouleverser, jusqu’à devenir la
trame de vie de Méléka, charentaise d’origine. Nous la suivons parmi ses choix. Des choix
mais aussi des signes qui se présentent à elle, ils veulent la mener
à sa véritable place.
Prix : 15,00€ , ISBN: 9791090226272 aux Éditions : Mers du Sud

"LA QUINTINIE, JARDINIER DU ROI LOUIS XIV,
1626-1668" par José Délias

La Quintinie est une exception et son ascension professionnelle
a été fulgurante. Ce jardinier de Louis XIV n'avait à priori rien qui
le disposait à devenir un virtuose des jardins du roi. Né à Chabanais en 1626 le jeune charentais après des études de droit va

exercer le métier d'avocat à Paris avent que Louis XIV le nomme
en 1670 directeur de tous les jardins fruitiers et potagers royaux.
Il va créer le potager du roi à Versailles et transforme le jardinage
en un art savant élevé au rang de véritable discipline scientiﬁque.
Sa technique de faire pousser à contre saison toutes sortes de
plantes et de fruitiers lui valut d’être anobli en
1687.
José Délias dans ses recherches a même trouvé
des anecdotes croustillantes sur la famille,
comment le président de la Cour des Comptes
a réussi à débaucher La Quintinie du barreau
pour en faire le précepteur de son ﬁls... Toute
la lignée La Quintinie est passée au peigne
ﬁn avec quelques noms célèbres.
Dans l'ouvrage le lecteur découvrira tout ce
qui reste aujourd'hui de La Quintinie, du moins son nom, au potager à Versailles, le nom de plusieurs rues à Paris, Limoges, Angoulême, le nom du collège de Chabanais et surtout la
manifestation qui honore sa mémoire à Chabanais, les Journées
de La Quintinie qui s e déroulent le premier week end d'Octobre.
«L'art des jardins a été crée et perfectionné par Le Nôtre pour
l'agréable, et par La Quintinie pour l'utile» a dit Voltaire. Ses découvertes en matière de botanique et ses réalisations sont toujours d'actualité et ont considérablement inﬂuencé tous les
jardiniers modernes.
Pour la première fois depuis plusieurs siècles, ce livre "La Quintinie Jardinier du Roi Louis XIV" avec une préface de Louis Albert
De Broglie retrace la véritable généalogie du célèbre jardinier.
« Assurément, il y a chez Jean-Baptiste de la Quintinie l'héritage
de Pline, de Columelle, d'Olivier de Serres, la recherche d'une
harmonie entre l'homme et le grand garde-manger qu'est notre
Terre. » (Louis Albert de Broglie)
livre de 223 pages illustré de 110 photos "La Quintinie, jardinier du
roi Louis XIV, 1626-1668" est édité par les éditions Transmettre et
Paul Lévy, de Tour.ISBN 979-10-92389-02-9 prix : 25€

QUATRE ENTREPRISES ET UN MARIAGE

par Jacques Roulland
Pays de moulins à papier depuis le 16è siècle, le
bassin de la Charente voit se développer à partir du 19è siècle de nombreuses industries liées
à la fabrication du papier et du feutre.
Le 1er janvier 1966, 4 entreprises fusionnent
pour n'en faire qu'une seule : la COFPA (dont
COFPA-Albany à Saint Junien). Par la suite
COFPA va connaître une histoire très mouvementée jusqu'à sa chute au début des années 2000. C'est
cette longue histoire mouvementée que l'auteur retrace dans
cet ouvrage, maillon de l'histoire industrielle de la Région. Retouver la vie des feuteries spéciales et de la papéterie au travers
des entreprises Debouchaud, Dordet, Reignier et Weiller, le feutre, un savoir-faire qui va évoluer jusqu'à son externalisation et

la fermeture en France. un exemple de l'esprit tentaculaire des
multinationales et leur tergiversation jusqu'à la délocalisation.
la vie de cette grande entreprise la COFPA qui va au nom des
changements techniques, de propriétaires et d'actionnaires devenir une entreprise enviable. sans le reconnaître l'auteur parle
d'un "gâchi économique" ou la sensibilité et l'esprit d'entreprise
se retrouvent dans chacune des lignes.
Ce livre de Jacques Roulland "quatre entreprises et un mariage"
est paru aux "éditions Mers du Sud", ISBN 979-10-90226-37-1 prix:
18 €
Comme je ne peux pas entreposer des livres dans chacune des villes
concernées, je conseille aux lecteurs de passer par Internet sur le
site de mon éditeur, www.mersdusud.com (en cliquant sur l'image
du livre, une page s'ouvre pour passer la commande , paiement sécurisé par Paypal)
ou en me téléphonant au 06 79 02 21 29

HISTOIRE DE LA LANGUE FRANçAISE

par Antoine Da Sylva
On pourrait impliﬁer ce livre en écrivant
qu'avant la Péruse, il y avait plusieurs langues
régionales qui a évoluer, avant que "La Péruse"
a changé avec ses compères la langue française.
Dans ce livre vous voyagerez dans le temps
grâce aux grands noms de l'histoire et de la
littérature. vous décourire "la Sorbonne" ou
va naître notre langue, sous l'impulsion de Robert de Sorbon. ainsi naîtra le françois, puis viendra la bilbe, "le Best seller"
de Lefèvre d'Estamples, François 1er de son côté, son poête Clément Marot puis vient François Rabelais...
il s'en suivra toute la pléaîde: utre le « meneur » Pierre de Ronsard, la Pléiade regroupe alors selon lui les poètes Joachim du
Bellay, Jacques Peletier du Mans, Rémy Belleau, Antoine de Baïf,
Pontus de Tyard et Étienne Jodelle. À la mort de Jacques Peletier
du Mans, Jean Dorat le remplacera au sein de la Pléiade, et d'autres
poètes comme Guillaume des Autels et Nicolas Denisot y seront
aussi parfois comptés.
La « génération de la Pléiade » (ou plutôt de la « brigade », terme
plus large mais plus précis), c’est aussi une génération scolaire,
celle des élèves du groupe des grands enseignants humanistes
(par ailleurs traducteurs du grec et du latin, d'expression
généralement latine) composé de Marc-Antoine Muret, George
Buchanan, Jean Dorat et dans une moindre mesure Charles
Estienne, aux collèges parisiens de Boncourt (où Grévin, Jodelle
et La Taille et La Péruse reçurent les cours de Muret et
Buchanan). il s'en suit La Péruse et sa génération...
l'auteur vous fait découvrir La Péruse ett l'évolution de la langue
française.
Editions "mers du sud" ISBN: 979-10-90226-38-8 au prix de 14 €
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ISLANDS OF PEACE AND TRANQUILLITY

Small islands, especially those that have few inhabitants and perhaps good beaches
and a favourable climate, are attractive to people the world over. There is something
inherently appealing about the prospect of being separated from a landmass even if the channel
of water that achieves this is a pretty narrow one.
One of those appeals is to the famous. Who of course are often people under considerable stress
in their working lives or needing to escape the glare of constant media interest in them. The late
English Princess Margaret, sister of the Queen, for instance, used to frequent the Caribbean island
of Mustique.
I have been told that at least one former French Prime Minister has sought some peace and privacy
on the Ile de Re, now of course serviced by the spectacular new bridge. My wife and I enjoyed a lovely September break there with one of my sisters and her husband about ﬁve years ago.
I am currently staggering towards the end of a hugely over-long biography of the former British
Labour Prime Minister Harold Wilson. Although he was to win four elections he was surprisingly
thrown out of oﬃce in the 1970 election. It was not what the polls had been predicting, or what he
and his party had been expecting. It came as a great shock to him, he took it personally; it was a
long time before he got over the perceived rejection.
I don’t know how you deal domestically with defeated presidents in France but the British procedure is famously brutal. You are expected to leave 10 Downing Street, the Prime Minister’s home
and workplace, in a matter of hours. So that your successor can, for example, take the customary
photo-call, make a short statement of intent outside the front of the house, and so on. While you
as the defeated leader slink away via the back door. If you have been expecting to lose then you
may have been able to prepare to move. But if you haven’t ...
The only home Wilson had was his tiny holiday bungalow in the Scilly Isles and he had to prevail on
friends to sort a temporary London home for him and his wife Mary. In 1973 we took our three
young children out to St Mary’s, the largest of the islands with a population of around 1,500, on a
day trip. We were on a week’s holiday in Cornwall and on a whim I decided to call an old student
friend who was working as a teacher there to see if we could arrive on his doorstep the following
day! He too had three young children.
I hadn’t realised quite how distant from the mainland the islands were. I should have known that
there was a good reason for them being marked in an inset box on atlas pages. The only public
boat service turned out to be a three hour crossing from Penzance – which proved traumatic for
our eldest, then aged 6.He has avoided sea travel ever since. We could have got there faster – but
only by a helicopter which was way beyond our budget.
We decided to combine walking oﬀ our lunch with the chance to give the children some fresh sea
air and beach. After a very short stroll we rounded a bend and my friend Alun announced – “that’s
Harold Wilson’s place». Here was the bolt-hole of arguably the most intelligent Prime Minister of
my adulthood, the winner of four British elections.
Anything more modest and unattractive would be hard to imagine. It was tiny and grey and on
what was a cloudy day look distinctly dismal. But it was serenely quiet and occupied its own totally
private beach front. It fulﬁlled the need to get away from it all.
A.P.
"My First English" à Brie
We are a discussion group with ten English and French people.
We meet in Brie (16590), 10 km from La Rochefoucauld towards Angoulême.
The discussion is free and everyone brings a subject to discuss.
We would like to meet more English-speaking people.
Please contact us if interested.
Email: fred.ptit@yahoo.fr, web site: http://myﬁrstenglish.brie.fr/; Phone: 06 64 62 95 68

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

ILES DE PAIX ET DE TRANQUILLITE
Dans le monde entier, les petites îles, surtout celles qui comptent peu d’habitants et peut-être de
bonnes plages et un climat favorable, attirent les gens. Il y a quelque chose d’intrinsèquement attirant dans la perspective d’être séparé de la masse continentale même si le bras de mer est très
étroit.
Elles attirent notamment les célébrités. Qui bien entendu sont souvent des gens soumis à des pressions considérables dans leur travail ou qui ont besoin d’échapper au regard et à l’intérêt constant
des media. La regrettée Princesse anglaise Margaret, sœur de la reine, par exemple, avait l’habitude
de fréquenter l’île Moustique dans les Caraïbes.
L’on m’a dit qu’au moins un des anciens premiers ministres français a trouvé un peu de paix et d’intimité sur l’île de Ré, maintenant bien entendu desservie par le nouveau pont spectaculaire. Mon
épouse et moi-même avons apprécié une charmante escapade de septembre là-bas avec une de
mes sœurs et son époux il y a à peu près 5 ans.
Actuellement je me pose des questions sur la ﬁn d’une carrière particulièrement longue, celle de
l’ancien Premier Ministre Harold Wilson. Bien qu’il ait gagné quatre élections il a été viré de son
poste contre toute attente aux élections de 1970. Ce n’était pas ce que les sondages d’opinion
avaient prédit, ni ce à quoi son parti et lui-même s’attendaient. Ça lui a fait un grand choc, il l’a pris
personnellement, et lui a fallu beaucoup de temps pour surmonter ce qu’il avait ressenti comme
un rejet.
Je ne sais pas comment vous réglez les questions domestiques des présidents sortants en France,
mais la procédure britannique a la réputation d’être brutale. Vous êtes censé quitter le 10 Downing
street, résidence et lieu de travail du Premier Ministre, en quelques heures. De sorte que votre
successeur puisse, par exemple, faire la traditionnelle séance de photos, et présenter brièvement
ses projets devant la porte de la maison, etc. Tandis que vous, leader déchu, vous fauﬁlez par la
porte de derrière. Si vous avez prévu de perdre, alors vous avez pu vous préparer à déménager.
Mais si ce n’est pas le cas…
La seule maison que Wilson possédait était son petit pavillon de vacances dans les Iles Scilly et il a
dû faire appel à des amis pour lui prêter un logement temporaire à Londres pour lui et son épouse
Mary. En 1973 nous avons emmené nos trois jeunes enfants pour une virée d’un jour à Ste Marie,
la plus grande des iles, avec une population d’environ 1500 habitants. Nous prenions une semaine
de vacances en Cornouailles et sur un coup de tête j’ai décidé d’appeler un ancien copain d’études
qui travaillait là comme enseignant pour savoir si on pouvait débarquer chez lui le jour suivant ! Lui
aussi avait trois jeunes enfants.
Je n’avais pas réalisé la distance assez importante qui séparait le continent des îles. J’aurais dû savoir qu’il y avait une bonne raison pour qu’elles ﬁgurent dans un encart sur les pages de l’atlas. Le
seul service public de traversée par bateau se révéla être d’une durée de trois heures à partir de
Penzance – ce qui se révéla traumatisant pour notre aîné, alors âgé de 6 ans. Depuis lors, il évite
les voyages en bateau. Nous aurions pu nous y rendre plus vite – mais seulement avec un hélicoptère qui était bien au-delà de nos moyens.
Nous décidâmes de conjuguer repas et promenade pour faire proﬁter nos enfants de l’air marin
frais et de la plage. Après une très courte balade, nous avons pris une courbe et mon ami Alain annonça : »C’est la place Harold Wilson ». C’était le trou à rat du Premier Ministre vraisemblablement
le plus intelligent de ma vie d’adulte, le vainqueur de quatre élections britanniques.
Il aurait été diﬃcile d’imaginer quelque chose de plus modeste et de moins attrayant. C’était tout
petit et gris et sans équivoque aussi lugubre qu’un jour nuageux. Mais c’était sereinement tranquille
et cela possédait son propre front de mer totalement privé. De quoi satisfaire le besoin de fuir loin
de tout.
Traduction CM.

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

DS3 1.6 e-HDi90 So Chic ........................
DS4 HDI 160 FAP Sport chic..................
C3 HDI 70 Confort ..................................
2-C3 HDI 70 ch Confort ...........................
C3-PICASO.HDI 90-Confort .......................
2-C4 HDI 90 Collection ............................
C4-HDI 90-Millenium................................
C4-PICASSO-110ch Pack Ambiance ...........

Eurorepar CONFOLENS
Tél. 05 45 84 28 56

www.garage-gorce-bardet16.com

04/2014
11/2014
11/2014
2007/10
04/2014
2009/10
10/2014
06/2010

C4 PICASSO e-HDI115 EXCLUSIVE ............ 08/2013
GRAND C4 PICASSO HDI 110ch ............... 07/2009
PICASSO HDI 90 Luxia ............................. 06/2002
2 XSARA HDI 90 Esclusive -Pack ............... 2003/04
TWINGO 1.2 16V 3P ...............................03/2011
LAGUNA Breack 1.9 DCI 120 ch ............. 05/2004
3-BERLINGO.2.VU.HDI.75.-PL .3Places 2009/11/13
3-BERLINGO.VU.HDI.75........................ 2007-08-11

201bon bises_Mise en page 1 23/09/15 08:55 Page43

AUTO BILAN
MONTBRONNAIS
Tél. 05 45 21 25 56

AUTO BILAN
CHASSENEUILLAIS
Tél. 05 45 39 69 05
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Permanences Conciliateur de Justice au cours
du mois d’octobre 2015
Nommé par ordonnance du premier président de la Cour d'Appel de BORDEAUX,.
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 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
Roger Bussiére, Conciliateur, est à la disposition des habitants du Canton de Charente Bonnieure.
CHAMPAGNE MOUTON (Salle de la Mairie) le mardi 20 OCTOBRE 2015 à partir de
14 heures 30 ; CHASSENEUIL (Salle des Associations) : les vendredi 9 et 23 OCTOBRE
2015 à partir de 10 heures.
Ces permanences sont gratuites et sans rendez-vous.

Avis aux accidentés de la vie
La FNATH, Association des Accidentés de la Vie a but d’aider ses Adhérents dans leurs
démarches administratives et juridiques dans des domaines variés. Elle intervient notamment pour faire connaître leurs droits aux personnes qui ont eu un accident du travail,
une maladie professionnelle, à celles qui veulent obtenir une pension d’invalidité, faire
un dossier de retraite, obtenir une indemnisation auprès du FIVA ou suite à un accident
de la circulation. Elle fait aussi des dossiers transmis aux Maisons Départementales des
Personnes Handicapées. L’Association représente également les Adhérents devant des
Juridictions comme les Tribunaux des Aﬀaires de Sécurité Sociale, les Tribunaux du
Contentieux de l’Incapacité.
Vous pouvez venir les rencontrer lors de leurs permanences : lundi 12 octobre 2015 à la
Maison des Associations, rue Bir Hackeim à CHASSENEUIL de 10h à 12h (sans rdv) avec la
présence de notre juriste et le 24(4ème samedi du mois) par le président de l’association
de 10H à 11H30; lundi 12 octobre 2015 à la salle des Fêtes, place Colbert à CHABANAIS de
14h30 à 16h (sans rdv) ; Vendredi 23 octobre 2015 au Couvent des Récollets, 51 route d’Angoulême à COGNAC de 9h30 à 11h. (sans rdv) ; Vendredi 23 octobre 2015 au Centre SocioCulturel, 1 Rampe Mobiles à BARBEZIEUX de 14h à 15h30. (sans rdv)
chaque mercredi du mois d’octobre 2015 à La Maison Départementale des Personnes
Handicapées à ANGOULEME, 15 boulevard Jean Moulin à Ma Campagne, de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h30 (uniquement sur rendez-vous en téléphonant au 05 46 41 24 85) Pour
tout renseignement, téléphoner au : 05 46 41 24 85

DU LUNDI
AU SAMEDI
8 H à 12 H et 14 H à 18 H

AG du comité des fêtes de Vitrac St Vincent
Le Comité des Fêtes de Vitrac Saint Vincent remercie chaleureusement les personnes
qui sont venues les soutenir lors des manifestations de l’année 2015 et invite
tous les Vitracois à participer à l’Assemblée Générale de l’association qui
aura lieu le mardi 13 octobre à 20h30 à la Salle des Fêtes de Vitrac.

4ème édition du Forum Création Reprise Transmission
d’entreprise.

Lundi 5 Octobre, rendez-vous de 9h30 à 18h00 à la CCI Angoulême, Place Bouillaud,
pour la 4ème édition du Forum Création Reprise Transmission d’entreprise.
Porteurs de projets, chefs d'entreprises, venez rencontrer des spécialistes en une journée et sur un même lieu. Entrée gratuite. Infos au 05 45 20 55 55 ou sur www.angouleme.cci.fr

Concours de dressage à Ranch L Mazerolles
Le Ranch L et l’Association Du Mas De Mazerolles organisent un concours de dressage
club, amateurs et pour la première fois en Charente un dressage de chevaux de trait
et de mulassiers ;le dimanche 11 octobre 2015.

Saint-Sornin : Exposition les 24 et 25 octobre à la salle polyvalente
Exposition photos animalières par Grégory Odemer (photographe animalier).
Conférence le 24 au soir.
Découverte du travail du photographe au travers de l'exposition qui se tiendra les 24
et 25 octobre 2015 dans la salle polyvalente de St Sornin. Le samedi, en ﬁn d'aprèsmidi, présentation de quelques vidéos et échanges sur la photographie animalière.
Toutes les espèces photographiées dans ce site sont sauvages et ont nécessité de solides connaissances naturalistes pour être approchées.
Vous pouvez prendre un avant-goût de ce qui vous attends sur le site :
gregoryodemer.fr

Concours de Sauts d’obstacle au Centre Equestre l’Oxer.
Le 4 octobre, le centre équestre de L’Oxer organise un Concours de Sauts d’Obstacles.
Ce concours sera niveau « Amateur » et ouvert à 2 épreuves niveau « Club » : Club 3 et
Club 2. La dernière épreuve à 1.15 m représentera le Championnat Départemental Amateur 1. Le Président du Comité Départemental, Monsieur Bertrand, sera le Président
de Jury du Concours.
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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 trenc
Entre las doas guerras, beucòp de jòunes de la campanha se ’n
anavan a Paris, ilhs « montavan » a Paris coma òm disia.
Quand ilhs tornavan chas ilhs, ilhs n’ en avian de las chausas a racontar aus
traulhabosas qu’eran restats au país. Bien segur, ilhs avian tot oblidat de la
ferma e ne parlavan pus que lo francés.
Un beu jorn, un de quilhs noveus Parisians, nascut tot pres de Confolent,
torna en vacanças chas li, s’estona de tot quò qu’eu vei e pausa beucòp de
questions.
« Qu’est-ce que c’est que ça … Et ça ? … »
Eu apercep un trenc :
« Comment s’appelle cet outil ?
- Monta ton pi dessur ! » li ditz son paire.
Pim-pau ! eu recep lo mange en plena ﬁgura.
« Que lo diable te minge lo trenc !
- A ! veses-tu, se ditz lo paire, tu as trobat coma quò s’apela ! ».
La mòrta viventa

Le croc
Entre les deux guerres, beaucoup de jeunes de la campagne
s’en allaient à Paris, « montaient » à Paris comme on disait.
Quand ils revenaient chez eux, ils en avaient des choses à raconter aux culsterreux qui étaient restés au pays. Bien sûr, ils avaient tout oublié de la ferme
et en parlaient plus que le français.
Un beau jour, un de ces nouveaux Parisiens, né tout près de Confolens, revient en vacances chez lui, s’étonne de tout ce qu’il voit et pose beaucoup
de questions.
« Qu’est-ce que c’est que ça … Et ça ? … »
- Monte ton pied dessus ! lui dit son père.
Vlan ! il reçoit le manche en pleine ﬁgure.
« Que le diable te mange le croc !
- Ah ! vois-tu, ironise le père, tu as trouvé comment ça s’appelle ! »
La morte vivante

Monsur V… de Maseira passava dins las maisons per vendre de l’abilhament,
de las chamisas, deus pantalons, de las blaudas per las femnas …
Un beu jorn, l’ òme arriba chas una de sas vielhas practicas. Toc, toc … Pas
de responsa. Eu torna borrinar. Totjorn pas de responsa.
La pòrta n’era pas barrada emb clau. Eu decida d’entrar. N’i avia dins la peça
qu’un fenestron e quò fasia brun coma chas lo lop. Dins lo fons se trobava
un lieit a meitat catat per de las cortinas.
La femna es ‘quí. Pas aisat de la veire dins la bruna, mas quò li es eivis que ‘la
ne balha oas signe de vita. Sus la tabla de nueit es pausada una ‘sieta. Pas de
dobte, la paubra vielha a defuntat.
Monsur V., avant de se ‘n anar, trempa lo bot de sos dets dins la ‘sieta, se
signa e benesis la mòrta que deibris los uelhs e ditz feblament :
« E paubre, atendetz donc que sia mòrta per me benesir ! »
Vos podetz pensar que l’òme ﬁt bien colhonat, eu avia pres la ‘sietada de bolhon per de l’aiga beneita !
Jan Loís Queriaud

Monsieur V… de Mézières-sur-Issoire passait dans les maisons pour vendre
des habits, des chemises, des pantalons, des blouses pour les femmes …
Un beau jour, il arrive chez une de ses vieilles clientes. Toc, toc … Pas de réponse. Il frappe de nouveau. Toujours pas de réponse.
La porte n’était pas fermée à clé. Il décide d’entrer. Il n’y avait dans la pièce
qu’une petite fenêtre et il faisait noir comme chez le loup. Dans le fond se
trouvait un lit à moitié caché par des courtines.
La& femme est là. Pas facile de la voir dans la pénombre, mais il lui semble
qu’elle ne donne pas signe de vie. Sur la table de nuit est posée une assiette.
Pas de doute, la pauvre vieille a trépassé.
Monsieur V…, avant de se retirer, trempe le bout de ses doigts dans l’assiette, se signe et bénit la morte qui ouvre les yeux et dit d’une voix faible :
« Eh ! mon pauvre, attendez donc que je sois morte pour me bénir ! »
Vous pouvez penser que l’homme fut bien attrapé, il avait pris l’assiettée de
bouillon pour de l’eau bénite !

Conseils pour lire l’occitan limousin :
a, en ﬁn de mot = o ; e = é ; es = ei ; ò = o ; o = ou ; nh = gn ; lh = ill (Cf. ﬁlle)
Les consonnes ﬁnales sont muettes.
« trenc » : Croc à fumier ou de culture : outil formé d’un manche, dont le
bout est armé d’un crochet comportant plusieurs dents (2, 3, 4) comme une
fourche.
La même mésaventure, à ce qu’on raconte, est arrivée avec un râteau.

Jean Louis Quériaud

AMALGAM : Rencontres chorales
dans la Vallée de l'Echelle

L'US Chasseneuil Football
recherche joueurs et joueuses

Les rencontres chorales et musicales organisées
par AMALGAM' de Garat du 9 au 11 octobre 2015
présenteront : Val'Echelle de Garat dirigée par
Odile Deroin, l'Echo de la Tardoire de La Rochefoucauld dirigée par Marina Rouﬃgnac et le Choeur
du Pays Manslois de Mansles dirigée par Stéphan Brunie. Elles vous permettront de découvrir
le chant choral de tous styles et de toutes époques.
Au programme: Vendredi 9 octobre 2015 à 20h30 CONCERT en l'Eglise de CHAZELLES ; Samedi
10 octobre 2015 à 20h30 CONCERT en l'Eglise de GARAT avec l'ensemble de hautbois OBOENBAND
dirigé par Joëlle Catrix et Dimanche 11 octobre 2015 à 16h REPETITION PUBLIQUE à la salle des
fêtes de DIGNAC puis CONCERT à 18h en l'église de DIGNAC.

de tout âge pour l'ensemble de nos catégories ( école de foot à séniors).
Le club comprend 220 licenciés et souhaite travailler sur la formation aﬁn
de préparer l'avenir. Notre complexe comprend à ce jour 4 terrains et pour
cette saison va bénéﬁcier d'un club house, buvette ...
La majorité de nos éducateurs sont diplômés et vous pourrez trouver ce qui
fait la force du club à savoir la convivialité et l'esprit d'équipe.
Pour cela n'hésitez à nous téléphoner aux numéros ci-dessous :
Le Président Jacky MATTEN tél : 06 88 96 48 96
La Secrétaire Sylvie MARTIAL tél : 06 76 65 80 48
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Séances de « Mieux vivre » à compter du 1er octobre
à Pressignac : le Peps Eurêka
L’ASEPT Poitou-Charentes et les régimes de retraite invitent les plus de cinquante cinq
ans au « mieux vivre », c’est-à-dire être mieux dans sa tête et dans son corps… grâce
à des ateliers mémoire. Un cycle débutera à la salle des écoles de Pressignac, le jeudi
1er octobre et s’étalera jusqu’au jeudi 17 décembre. Les séances se dérouleront tous
les jeudis de 9h30 à 12h.
Tout un programme ! Les séances s’adressent aux personnes âgées d’au moins cinquante cinq ans, quel que soit leur régime social. Chaque groupe est constitué de dix
à douze personnes. Suivre une session de dix séances de 2h30 à raison d’une demijournée par semaine, permet de comprendre le fonctionnement du cerveau et de la
mémoire, d’apprendre diﬀérentes stratégies de mémorisation, de pratiquer des exercices… Les séances sont indépendantes les unes des autres, mais complémentaires,
et l’idéal est de participer à toutes.
Le coût pour l'ensemble des séances est de 20 € par personne (10 € si adhérent à la
complémentaire Santé Mutualia).
Informations et inscriptions : ASEPT Poitou-Charentes, Emilie SEVENO : 05 45 97 80 67
MFC

Rando au mois d'Octobre du Foyer Rural
de la Rochette
Donc, la traditionnelle marche mensuelle du Foyer Rural de la Rochette aura
lieu le Dimanche 11 Octobre 2015, avec un départ qui se fera à 14H00 de la
place du château à la Rochette. Circuits de 6 et 12 kilomètres. Rafraichissement au retour oﬀert par l'association. Randonnée gratuite et sans inscription (participation libre).
Venez nombreux et nombreuses et avec le beau temps !

Concentration, concerts et repas des TONY’S à TAPONNAT
Leur 13ème concentration, organisée par les TONY’s se déroulera les 24 et 25 octobre. Ils
vous proposent un concert avec le groupe "The hangover" et la présence de « Lox Tattoo’s ».
Depuis 2010, le groupe assure une tournée gigantesque, avec près de 600 dates, et un
répertoire de reprises des plus grands morceaux de Rock n’Roll de l’Histoire, de Chuck
Berry jusqu’à Wolfmother…
Comme nous l’explique Julien Périllaud : « Cette tournée, c’est une imposture… mais on
fait mieux que les vrais ! ».
Ils reviennent pour vous distiller leur rock... tremblez pauvre pêcheurs vous allez prendre
une dose de plaisir inconnu jusque ici et LET THERE BE ROCK...
Puis vous pourrez assister à la traditionnelle balade moto le dimanche matin avec un départ à 10 h repas choucroute le samedi soir, ainsi que sandwichs/frites. Le dimanche blanquette à l'ancienne ainsi que sandwichs/frites. Tout cela se déroulera dans l'ancienne
carrière de Taponnat. De plus une soirée année 80 se déroulera le 7 novembre 2015 à la
salle des fêtes de Taponnat avec boissons & gâteaux ambiance assurée.
Inscriptions et renseignements aux 06 63 16 99 75 (Greg), 06 30 12 82 29 (Maryse),
06 61 44 05 81 (Céline), 06 70 43 71 92 (Jean-Luc), 06 32 31 69 75 (Béa)…

Informations maladie de Parkinson
France Parkinson propose une réunion d'informations et d'échanges pour les aidants
et les personnes atteintes de cette maladie samedi 10 octobre à 14 h à la salle des fêtes
d'Exideuil sur Vienne.
Elle sera co-animée par deux aidants bénévoles et une psychologue (entrée libre et
sans inscription).
Thèmes abordés :
Comprendre la complexité de cette maladie ; accompagner avec moins de stress et de
fatigue ; anticiper les situations diﬃciles... Ce programme est mis en place par France
Parkinson pour répondre aux multiples besoins et questionnement des proches.
Pour tout renseignement complémentaire : 06 09 60 37 07

CHABANAIS : Bourse aux Jouets et Vêtements de l'APE le 8 novembre
L'Association des Parents d'Elèves de Chabanais organise dimanche 8 novembre une
Bourse aux Jouets et Vêtements Enfants et Adolescents à la salle des fêtes.
Rendez-vous à partir de 7h pour les exposants (tables et chaises fournies, possibilité de
grilles sur demande à l'inscription). Les portes ouvriront aux visiteurs, acheteurs à 9h.
La restauration, la buvette et la bonne humeur seront assurées par l'équipe de bénévoles
de l'Association des Parents d'Elèves de Chabanais. Pour tous renseignements :
06.34.41.62.71 / 05.45.89.33.81
Didier Mazaudoux

Participez à «La Dictée d'Automne» de Parzac
Les anciens élèves et l'association Patrimoine de Parzac vous invitent à «La Dictée

Pour 6 personnes - 20 min

Ingrédients :
Filets de bar portion : 6 pièces • Huile d’olive : 5 cl • Fleur de
sel : 6 Pincées • Poivre
Pour la garniture : Panais : 800 gr • Lait 1/2 ecrémé : 20 cl
Crème liquide entière : 20 cl • Mélange 4 épices : 2 gr • Beurre
doux : 30 gr
Pour la vinaigrette : Raisin blanc : 150 gr • Châtaignes cuites :
50 gr • Radis roses : 1/2 botte
Huile d’olive : 10 cl • Vinaigre balsamique : 5 cl
Préparation :
Éplucher le panais et le couper en dés.
Dans une casserole, disposer le panais puis ajouter le lait, la
crème, le beurre et une pincée de 4 épices. Cuire à feu doux et
sans couvercle pendant 20 à 30 min.
Mixer ensuite l’ensemble pour obtenir une purée fine.
Laver les raisins et les éplucher, puis les couper en 2 et retirer
les pépins. Laver les radis roses et les couper en très fines lamelles biseautées. Couper en petits dés les châtaignes cuites.
Dans un bol, mélanger tous ces ingrédients et ajouter l’huile
d’olive et le vinaigre balsamique. Rectifier ensuite l’assaisonnement.
Parer et désarêter les filets de bar.
Dans une poêle chaude avec un filet d’huile d’olive, colorer les
pavés côté peau pendant 2 min à feu vif, assaisonner la chair
de fleur de sel et de poivre. Lesdéposer ensuite côté chair sur
un tapis de cuisson en silicone et finir la cuisson au four à 180
°C pendant 6 min.
Dans une assiette, réaliser un cercle de panais, puis déposer
dessus le pavé de bar.
Ajouter sur la peau un peu de fleur de sel et terminer par la
sauce disposée sur etautour du poisson.

.d'Automne» de Parzac le vendredi 9 Octobre 2015 à 19 heures à la petite école. C’est une

dictée “à l'ancienne”, dirigée et corrigée par Mme Simon. Elle sera suivie du pot de l'amitié.
Participation aux frais. Les bénéﬁces seront aﬀectés à la restauration de la petite école.
Renseignements : 0545306831.

Etagnac : pèlerinage à la chapelle d'Etricor le 11 octobre
Comme de tradition, le 2e dimanche d'octobre soit le 11 octobre, l'association des Amis d'Etricor organise son pèlerinage annuel à la chapelle d'Etricor, chapelle
Grandmontaine, dédiée à St Pardoux et à la Vierge.
Bâtie entre 1148 et 1157, la petite chapelle est située au bord
de la Vienne, dans un cadre de verdure sauvage et à proximité d'une fontaine de dévotion. C’était la chapelle d'un
prieuré de l'ordre de Grandmont. Du prieuré lui-même, il ne reste rien. Quant à la chapelle, elle
est aujourd'hui l'unique rescapée de l'ordre de Grandmont en Limousin et elle est chaque année
un lieu de recueillement et de prières. Son architecture remarquable, d’une structure homogène, n’a guère été modiﬁée au cours des âges.
La messe sera célébrée à 10h30 par le père Michel Fernandez, curé doyen de Confolens et animée par la chorale de Chabanais avec la participation du baryton Charles Mathé. Elle sera suivie
d'une procession autour de la chapelle et le long des bord de Vienne puis du verre de l'amitié,
alors que du pain béni sera oﬀert à tous les pélerins.
DM

Participez à la Grande exposition de photos à Brigueuil
Une grande exposition sur les thèmes : Les oiseaux des étangs ; Les personnes âgées ;
Les Nuits Romanes, Images Insolites de Brigueuil ; Les vaches limousines.
Exposition ouverte à tous, 4 photos par personne, format 20/30 au minimum A4
bienvenu.
Remise des photos jusqu'au 28/10/2015, Exposition du dimanche 6/12/2015 au dimanche
9/12/2015.
Renseignements en Mairie:tel:0545710033,mail:mairie.brigueuil.16@wanadoo.fr
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Aminations des Parents d'Elèves de Coulgens-Jauldes
Samedi 10 octobre 2015 à 20h30 à la salle des fêtes de Jauldes la troupe de théâtre de Braconne fait
une représentation de sa pièce de théâtre "embrouille à la basse cour". C'est l'Association Intercommunale
des Parents d'Elèves de Coulgens-Jauldes qui est l'organisateur.
Gratuit pour les moins de 12 ans. Information et réservation possible au 06.78.86.30.37
Dimanche 1er novembre 2015 à partir de 9h à la salle des fêtes de Jauldes "Bourse aux jouets" organisée
par l'Association Intercommunale des Parents d'Elèves de Coulgens-Jauldes. Restauration rapide sur
place. Réservation possible au 06.78.86.30.37

Finale de la coupe du monde
de rugby à Rancogne
Le samedi 31 octobre, en espérant que la FRANCE soit au rendezvous !! Le Foyer Loisirs et Plein Air de Rancogne vous propose la
retransmission de la ﬁnale de la Coupe du Monde de Rugby 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.

Permanence CIDIL

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

PERMANENCES D’INFORMATION SUR LA VAE
à La Rochefoucauld et Montbron

La VAE est un droit individuel permettant la reconnaissance de l’expérience
(salariale, bénévole…) par la délivrance d’un diplôme, d’un titre ou d’un
certiﬁcat.
Etes-vous concerné ?
Pour le savoir, venez rencontrer, gratuitement, une conseillère au
Point Régional Conseil de La Rochefoucauld (CIDIL 8 rue de l’Aumônerie),
ou, de Montbron (CIDIL annexe de la mairie).
Prenez RDV au 05 45 25 73 00 aﬁn de vous informer sur ce droit.
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FETES ET MANIFS
OCTOBRE
1 AU 31/10
3/10
3/10
3/10
3/10
3/10
3/10
3/10
3/10
3/10
3 AU 04/10
3 AU 04/10
3 AU 04/10
5/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
7/10
7/10
7/10
7 AU 24/10
8/10
8/10
9/10
9/10
9/10
9/10
9/10
9 AU 11/10
9 AU 11/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10/10
10 AU 11/10
10 AU 11/10
10 AU 11/10
11/10
11/10
11/10
11/10
11/10
11/10
11/10
11/10
11/10
11/10
11/10

CHASSENEUIL
ETAGNAC
CHABANAIS
AMBERNAC LOTO
MAZEROLLES
BRIGUEUIL
MAZIERES
ROUMAZIERES
EXIDEUIL
MAZIERES
SAINT-CLAUD
CHABANAIS
LA ROCHEFOUCAULD
ANGOULEME
SAINT ADJUTORY
LA ROCHEFOUCAULD
AGRIS
SAINT ADJUTORY
ETAGNAC
AGRIS
ROUSSINES
FEUILLADE
ROUILLAC
MONTROLLET
CHABANAIS
ROUMAZIERES
MONTEMBOEUF
CONFOLENS RESO
CHASSENEUIL
ROUMAZIERES
ARZAC
MARILLAC LE FRANC
CONFOLENS
LA ROCHEFOUCAULD
GARAT
CHABANAIS LOTO
CHASSENEUIL
FLEURIGNAC
ROUZEDE
CONFOLENS
JAULDES
ROUILLAC
TAPONNAT
ROUMAZIERES
EPENEDE
LA ROCHETTE
EXIDEUIL
DIGNAC
CHASSENEUIL
EYMOUTHIERS
CHASSENEUIL
CHABANAIS REPAS
LESIGNAC DURAND
ETAGNAC
LA ROCHETTE
CELLEFROUIN
MONTBRON
EYMOUTHIERS
RIVIERES
PRESSIGNAC
MAZEROLLES

11/10
11/10
12/10
12/10
12/10
13/10
13/10
13/10
14/10
15/10
16/10
16/10
16/10

ROUMAZIERES
BENEST
MASSIGNAC REUNION
ROUMAZIERES
PRESSIGN
SAINT ADJUTORY
ROUILLAC
VITRAC
LA ROCHEFOUCAULD
CONFOLENS
CHASSENEUIL
LA ROCHEFOUCAULD
CHIRAC

SOUVENIRS DES ECOLES - CARTES POSTALES ET PHOTOS
RALLYE SPECTACLE EQUITAGNAC
FOIRE PRIME AUX CHEVAUX
VIVRE NOTRE TEMPS
REPAS A THEME FOYER RURAL
REPAS MOULES-FRITES
CONCOURS DE BELOTE COMITE DES FETES
LOTO CLUB DE DANSE ROUMAZIERES
LOTO FOYER RURAL EXIDEUIL
CONCOURS DE BELOTE COMITE DES FETES MAZIERES
FETE DE LA CAGOUILLE SPORTS ET LOISIRS
JOURNEE DE LA QUINTINIE
FETE PAROISSIALE
4EME EDITION DU FORUM CREATION REPRISE TANSMISSION D'ENTREPRISE
CHORALE CHANTVALLON
BRIC A BRAC
CONCOURS CSO EQUESTRE LOXER AGRIS
RECITAL CHORALE DE MORNAC CLUB DETENTE ET LOISIRS
RALLYE EQUESTRE, PEDESTRES, CALECHES ET VTT EQUITAGNAC
SORTIE ASSO BALADES MOTOS PASSIONS
MARCHE DE PRODUCTEURS DE PAYS
VIDE GRENIER CDF FEUILLADE
AU FIL DES CONTES LA PALENE
RANDO DECOUVERTE ARPAN
CAFE DES SCIENCES MEDIATHEQUE MUNICIPALE
LA FABRIQUE A MONSTRES MEDIATHEQUE MUNICIPALE
GROUPE DE PARENTS AAEP
FERME SAINT MICHEL
LOTO CLUB DE TENNIS
AG ORDINAIRE FNACA
LA DICTEE D'AUTOMNE ANCIENS ELEVES ET ASSO PATRIMOINE DE PARZAC
CONCOURS DE BELOTE LES AINES DE LA LIGONNE
PAPOUM ET AUTRES CONTES D'ANIMAUX FERME SAINT MICHEL
PAVANE VENITIENNE
RENCONTRES CHORALES AMALGAM
FOOT CHABANOIS
SOIREE AMADEA BAL MUSETTE
SOIREE THEATRE CLUB DE TENNIS
LOTO CDF ROUZEDE
SOIREE CHOUCROUTE COMITE DE JUMELAGE GEORGENTHAL-CONFOLENS
PIÈCE DE THÉÂTRE "EMBROUILLE À LA BASSE COUR" L'APE COULGENS-JAULDES
BRATSCH LA PALENE
SOIREE THEATRE TENNIS CLUB TAPONNAT
LA BELLE ET LA BETE CIE ARC EN CIEL APE ROUMAZIERES-LOUBERT
CONCOURS DE BELOTE CLUB DES AINES D'ALLOUE
SOIREE THEATRE FOYER RURAL LA ROCHETTE
INFORMATION MALADIE DE PARKINSON
FETE DU TIMBRES
FAIRIE ANNUELLE
LES 50 ANS DU CHAMBON ET LA FETE DES ENFANTS
BRIC A BRAC COMITE DES FETES
LOS REJAUVITS
11 EME FETE DU PAIN COMITE DES FETES SOCIETE DE CHASSE
PELERINAGE ETRICORE ASSO SAUVEGARDE CHAPELLE
RANDONNEE FOYER RURAL LA ROCHETTE
TROC AUX PLANTES PASSERELLE
CONCERT CYMBALUM
FOIRE AUX MIELS ET AUX PRODUITS DE LA TABLE COMITE DES FETES
MARCHE D'AUTOMNE CDF RIVIERES
CONCERT D'AUTOMNE OPACAD ET MUSIQUE ET COMITE METEORITE
CONCOURS DE DRESSAGE ET DRESSAGE DE CHEVAUX DE TRAIT
ET MULASSIERS RANCH L ET ASSO MAS DE MAZEROLLES
LOTO CLUB DES AINES DE LA TERRE ROUGE
THE DANSANT
CLUB LISERON
COLLECTE DE SANG
AC ORIGAMI
ATELIER DE DANSE TRAD AAEP
CONFERENCE SUR LA MER ET L'EPOQUE ROMAINE LA PALENE
AG ORDINAIRE COMITE DES FETES
FESTIVAL PIANO EN VALOIS LES CARMES
ETRE PARENTS C'EST VEILLER AU BON SOMMEIL DE L'ENFANT FERME ST MICHEL
REPAS CHASSENEUIL-LA TODEN
BELOTE CLUB FOOT LA ROCHERIVIERES
AG ORDINAIRE ARPAN
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24AU 25/10
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25/10
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25/10
25/10
25/10
25/10
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27/10
27/10
29/10
29/10
30/10
30/10
30AU 31/10
31/10
31/10
31/10
31/10
31/10
31/10
31/10
31/10
31/10
31/10
31/10
1/11
1/11
1 AU 30/11
3/11
4/11

CHABANAIS
YVRAC ET MALLEYRAND
ROUMAZIERES
ROUMAZIERES
SERS
ECURAS
CONFOLENS
ECURAS
CELLEFROUIN
LA ROCHEFOUCAULD
BUNZAC
MORNAC
CHAMPAGNE MOUTON
LA TACHE
MORNAC
SAINT SORNIN
AU 18/10 CHABANAIS
ROUSSINES LOTO
ROUMAZIERES
CHASSENEUIL
ROUMAZIERES
ORADOUR FANAIS
CONFOLENS
MARTHON
RIVIERES
ORADOUR FANAIS
CONFOLENS CROWS
CHASSENON
ROUMAZIERES
CHASSENEUIL
ROUILLAC
MONTEMBOEUF
CHASSENEUIL
YVRAC ET MALLEYRAND
MASSIGNAC
ROUILLAC
RANCOGNE
CONFOLENS
ROUMAZIERES
ROUMAZIERES
SAINT SORNIN
TAPONNAT
YVRAC ET MALLEYRAND
ST MAURICE DES LIONS
ST MAURICE DES LIONS
CHASSENEUIL
ROUMAZIERES
ST MAURICE DES LIONS
BRIGUEUIL
MONTROLLET
PRANZAC
FOUQUEBRUNE
MONTBRON LOTO
CONFOLENS
CHAMPAGNE MOUTON
CONFOLENS
YVRAC ET MALLEYRAND
LA ROCHETTE
CHABANAIS
LA ROCHEFOUCAULD
SURIS
ROUILLAC
CHASSENEUIL
ROUSSINES
ST MAURICE DES LIONS
ROUMAZIERES
CHIRAC
RANCOGNE
EXIDEUIL
VILHONNEUR
CHASSENEUIL
ALLOUE
CHIRAC
CONFOLENS
JAULDES
LA ROCHEFOUCAULD
CHASSENEUIL
SAINT ADJUTORY
CHABANAIS

FESTIVAL DES JEUX LOCAL JEUNES
REPAS FRUITS DE MER FOYER RURAL
LOTO RUGBY
MARCHE DU GOUT
SAMEDI PREHISTOIRE L'AMADOUVIER
CONCOURS DE BELOTE AS ECURAS
BOURSE AUX VETEMENTS ET BRIC A BRAC GRANDE FAMILLE CONFOLENTAISE
LOTO AS ECURAS
JOURNEE MYCOLOGIQUE AMITIE CELLOISE
MARCHE DU GOUT ASSO METIERS DE BOUCHE
REPAS MOULES-FRITES COMITE DES FETES BUNZAC
SOIREE KARAOKE COMITE DES FETES
BAL DES ANNEES 80
PORTES OUVERTES
SOIREE KARAOKE COMITE DES FETES MORNAC
FETE DU VIN
LE JEU VOYAGE DANS LE TEMPS
COMITE DES FETES
THE DANSANT COMITE DES FETES ROUMAZIERES
LOTO CLUB DE RANDONNEE CHASSENEUIL
MONSTER TRUCK TEAM 16
MARCHE SAINT MARTIN ET VIDE GRENIER
RANDONNEE
BROCANTE BRIC A BRAC ET FOIRE COMITE DES FETES
THE DANSANT TRIO MUSETTE
MARCHE ST MARTIN ET SON VIDE GRENIER
FERME SAINT MICHEL
BOURSE AUX JOUETS ET A LA PUERICULTURE COMITE DES FETES
RANDO DECOUVERTE ARPAN
ZUMBA GEMMA LUTTE CONTRE LE CANCER
RENCONTRE AVEC LOUISE FAURE ET CIE LA PALENE
REPAS MOULES-FRITES FCHC
LOTO ECOLE DE WATER POLO
CONCOURS DE BELOTE AU FIL DE LA MARGOT
SORTIE ORNITHOLOGIQUE
SENSEMILIA LA PALENE
REPAS FRUITS DE MER FOYER LOISIRS PLEIN AIR
VENTE EMMAUS
LA FABRIQUE A MONSTRES MEDIATHEQUE MUNICIPALE
SPECTACLE COMITE DES FETES
EXPOSITION PHOTOS ANIMALIERES
CONCENTRATION ET CONCERT TONY'S
CONCOURS DE BELOTE AU FIL DE LA MARGOT
22EME AUTOMNALES LES RETROS PIMPONS
JOURNEE DE PECHE ET REPAS AMICALE DU 3EME AGE
REPAS DANSANT COMITE DES FETES
SPECTACLE CABARET COMITE DES FETES
BALADE ET VISITE DECOUVERTE
RANDONNEE
TROC AUX PLANTES
BOURSE AUX JOUETS
RANDONNEE DE LA MOTTE MARCHE ET VTT VSCE FOUQUEBRUNE
ADMR
CONCOURS DE PETANQUE
THE DANSANT
TERRES DE MISERES FERME SAINT MICHEL
ATELIERS MENSUELS AU FIL DE LA MARGOT
APEROLIVRE BIBLIOTHEQUE LA ROCHETTE
DON DU SANG
FILM SILENCE DANS LA VALLEE AVEC MICHEL TRILLAT
REPAS DANSANT ASS DES AMIS DE L'ECOLE MATERNELLE
AIRNADETTE LA PALENE
LOTO ECOLE DE FOOT
RANDONNEE PEDESTRE HALLOWEEN ROUSSINES DECOUVERTES
SOIREE HALLOWEEN JUST COUNTRY
ECHAPEES DU SAMEDI SUR LE SENTIER D’INTERPRETATION DE L'ARBRE
RANDONNEE HALLOWEEN
FINALE COUPE DU MONDE RUGBY SUR ECRAN GEANT FOYER LOISIRS PLEIN AIR
LOTO TELETHON
EN MER ET CONTRE TOUT " CIE CABOCH'ART L'ENCHANTIÉ
SOIREE DANSANTE PASKADANSES
HALLOWEEN
RANDOS HALLOWEEN ARPAN
ROCKS LES MOMES FERME SAINT MICHEL
BOURSE AUX JOUETS l'AIPE COULGENS-JAULDES
BOURSE AUX JOUETS ET AUX VETEMENTS APE
COUTURE CREATIVES KAWATHEBIDOUILLES
ATELIER DE DANSE TRAD AAEP
RANDO DECOUVERTE ARPAN
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SEMAINE DU MERCREDI 7 AU MARDI 13 OCTOBRE 2015

PREMONITIONS
Samedi 10 : 20h30
Dimanche 11 : 15h00
Mardi 13 :
20h00
VERSION FRANÇAISE
Samedi 10 : 17h30
Dimanche 11 : 20h00
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

4,50 €

SOIREE SPECIALE TED
Vendredi 9
TED 1
TED 2

LA BELLE SAISON
Mercredi 7 :
20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 11 : 17h30
Lundi 12 :
20h30

4,50 €

Thriller d’Alphonso Poyart
avec Anthony Hopkins,
Colin Farrell.
Un tueur en série énigmatique
sévit à Atlanta. Laissant le FBI
totalement désemparé. Quoi
qu’ils fassent, les enquêteurs ont toujours un coup
de retard, comme si le tueur pouvait anticiper leurs
Durée : 1h41
mouvements à l’avance…

22h15 ENTRACTE convivial
offert par CINEVEIL16

20h30

22h30

De Seth MacFarlane ace Mark Wahlberg, Amanda Seyfried,
la voix de Joé stars (Ted)

Comédie dramatique
de Catherine Corsini
avec Cécile de France,
Izia Higelin, Noemie Lvosky,
Kévin Azaïs

Petit rappel aux âmes innocentes : Ted est un ours en
peluche qui non seulement parle (cash), mais picole,
fume (de l’herbe) et déborde d’activité sexuelle (avec
des dames, pas des nounours) jusqu’au jour où il
décide de se marier et de faire un enfant…

Delphine, fille de paysans,
débarque à Paris en 1971 et tombe
amoureuse de Carole, militante féministe qui
vit en couple avec Manuel…
Durée : 1h48

LES DEUX FILMS 9 EUROS
1 FILM TARIF HABITUEL

SEMAINE DU MERCREDI 14 AU MARDI 20 OCTOBRE 2015

LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN
Mercredi 14 : 17h30 (Tarif réduit)
Vendredi 16 : 20h30
Samedi 17 : 15h00
Dimanche 18 : 15h00
Lundi 19 :
17h30
4,50 €
Mardi 20 :
15h et 20h00
SORTIE NATIONALE

MARGUERITE
Mercredi 14 :
Samedi 17 :
Dimanche 18 :
Lundi 19 :

BARBIE ET SES SOEURS

LA GRANDE AVENTURE DES CHIOTS

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

Mercredi 14 : 15h00 (Tarif réduit)
Samedi 17 :
17h30
Dimanche 18 : 17h30

Entrée offerte aux Marguerite accompagnées

Comédie de Arthur Benzaquen
avec Kev Adams, Jean-Paul Rouve,
Vanessa Guide, Michel Blanc, Audrey Lamy…
A la veille de Noël, Sam et son meilleur pote Khalid se déguisent en PèreNoël afin de dérober tout ce qu’ils peuvent aux Galeries Lafayette. Mais Sam
est rapidement coincé par des enfants et doit leur raconter une histoire..
l’histoire d’Aladin… enfin sa version…
Durée : 1h44

4,50 €

Toutes les séances à 4 euros pour tous

Comédie dramatique de Xavier Giannoli
avec Catherine Frot, André Marcon,
Michel Fau, Christa Theret…

Film d’animation

Paris, Années vingt, Marguerite Dumont
est une femme fortunée passionnée d’opéra. Depuis des années elle
chante tragiquement faux, sans que personne ne le lui ait jamais dit. Tout
se complique le jour où elle se met en tête de se produire devant un vrai
public, à l’Opéra…
Durée : 2h07

Alors qu’elles explorent le grenier de leur grandmère, Barbie et ses sœurs tombent sur une
mystérieuse carte qui mènerait à un trésor perdu,
enterré dans leur village. Avec leurs petites chiots, les filles décident de partir à
la recherche du trésor…
Durée : 1h15

SEMAINE DU MERCREDI 21 AU MARDI 27 OCTOBRE 2015

LE LABYRINTHE

EVEREST

HOTEL TRANSYLVANIE 2

TERRE BRULEE

Mercredi 21 : 20h30 (Tarif réduit)
Samedi 24 :
20h30
Lundi 26 :
20h30
VERSION FRANÇAISE
Samedi 24 :
17h30
Dimanche 25 : 20h00 4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Mercredi 21 :
Jeudi 22 :
Vendredi 23 :
Samedi 24 :
Dimanche 25 :
Mardi 27 :

Epopée d’aventures de Baltasar Kermäkur
avec Jason Clark, Josh Brolin, Robin Wright,
Sam Worthington, Keira Knightley,
Emily Watson, Jake Gyllenhaal...

Aventure fantastique de Wes Ball
avec Dylan O’Brien, Kaya Scodelario,
Thomas Brodie-Sangster, Giancarlo Exposito…

Deux expéditions distinctes qui s’attaquent à la plus haute montagne
du monde sont confrontées à des tempêtes de neige d’une violence
inouïe. Le rêve de toute la vie de ces grimpeurs se transforme en un
combat acharné pour leur salut…
Durée : 2h05

Thomas et les autres Blocards vont devoir rechercher des indices
à propos de la mystérieuse organisation connue sous le nom de
WICKED. Or, le monde qu’ils découvrent à l’extérieur du Labyrinthe
a été ravagé par l’Apocalypse…
Durée : 2h09

Mercredi 21 : 15h00 (Tarif réduit)
Ciné-goûter avec Cinéveil 16
Jeudi 22 :
17h30
Vendredi 23 : 15h00
Dimanche 25 : 17h30
Lundi 26 :
15h00
Mardi 27 :
17h30

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

Film d’animation
Dracula est dorénavant grand-père et
bien décidé à initier son petit garçon à la
crinière rousse aux rudiments du monde de l’épouvante. Bien sûr,
rien ne va se passer comme prévu pour notre drôlissime vampire et
sa bande de monstres…
Durée : 1h29

SEMAINE DU MERCREDI 28 OCTOBRE AU MARDI 3 NOVEMBRE 2015

THE PROGRAM
Mercredi 28 : 20h30 (TR)
Samedi 31
20h30
Dimanche 1er : 15h00
Mardi 3 :
20h00
4,50
VERSION FRANÇAISE
Samedi 31 :
17h30
4,50
Dimanche 1er : 20h00
Lundi 2 :
20h30
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

€
€

Thriller de Stephen Frears
avec Ben Foster, Chris O’Dowd,
Guillaume Canet...
Découvrez l’incroyable histoire
vraie, de la gloire à l’humiliation, du
plus grand scandale de l’histoire du sport qui a conduit
à la chute d’une icône moderne star du Tour de
Durée : 1h43
France, Lance Amstrong...

PHANTOM BOY
Mercredi 28 :
Vendredi 30 :
Samedi 31 :
Dimanche 1er :

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

film d’animation
des studios Folimage
New-York. Un mystérieux gangster
blesse Alex, inspecteur de police
lancé à ses trousses. A l’hôpital,
il se lie d’amitié avec Léo, garçon
de 11 ans qui possède la faculté
de sortir son corps. Grâce aux
pouvoirs de l’enfant, Alex reprend
son enquête…

Durée : 1h24

SOIREE HALLOWEEN avec CINEVEIL16
Vendredi 30
LES DOSSIERS SECRETS DU VATICAN
INSIDIOUS chapitre22h
3 ENTRACTE
dégustation
20h30

façon Halloween

22h30

Epouvante-horreur
Epouvante-horreur
de Mark Neveldine
de Leigh Whannell
avec Olivia Taylor Dudley,
avec Stefanie Scott,
Michael Pena, Djimon Hounsou…
Dermot Mulroney..
Interdit - 12 ans
Interdit - 12 ans
Angela, 27 ans, comprend que sa
Alors qu’elle a l’intuition que sa
présence inflige des blessures,
mère défunte cherche à entrer en
voire la mort, à ceux qui l’approchent.
contact avec elle, la jeune Quinn
Le Vatican est sollicité pour
Brenner est attaquée par une
entité malveillante. Elise, qui aurait souhaité pouvoir oublier l’exorciser. Mais il s’avère que le
son don, saura-t-elle délivrer la jeune fille de l’emprise du mal qui ronge Angela est une ancienne force
satanique d’une puissance hors du commun…
démon qui dévore progressivement son âme ?…
LES DEUX FILMS 9 EUROS 1 FILM TARIF HABITUEL

