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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 – 5p..........2007
OPEL MERIVA COSMO
1.7 CDTI 100 - 5p.......................2004
RENAULT MEGANE BREAK
1.9 DCI AIR 102 ........................2002
PEUGEOT 206 XRD 5p................2001
RENAULT LAGUNA 1.8 RT...........1996

Le Chambon fête ses 50 ans et inaugure
son nouveau centre équestre

Il existe peu de traces de la création de ce site qui est connu et
reconnu depuis 50 ans. Qui n’a pas séjourné au Chambon ? Il s’agit
d’un lieu quasi incontournable en Charente.
Depuis 1982, le Département est propriétaire du Chambon, ce site est
spéciﬁquement aﬀecté à la pratique des activités de plein air dans un
cadre naturel et architectural remarquable.
Le centre constitue un élément structurant de la politique sportive
du Département. Longtemps géré par une association dans le cadre
d’une délégation de service public, il est, depuis le 1er avril 2010, établissement public à caractère administratif.
Situé entre Angoulême, Périgueux et Limoges, sur un parc de plus de
80 hectares, le centre du Chambon propose toute l’année la pratique
d’activités de pleine nature. À partir de 8 ans, en famille, dans le cadre
scolaire, associatif ou comité d'entreprise, venez participer à l'une
des thématiques sportives.
La pratique de ces activités se fait en toute convivialité et toujours en
groupe. De la demi-journée à cinq jours, hébergement et repas
compris, tout est prévu pour passer un agréable séjour.
Le Chambon, Sport & Nature en Charente, a pour vocation d’accueillir
tous les publics, tout au long de l’année.

Siret : 347 740 359 00018
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Chaque groupe peut participer aux activités sportives, disposer des salles de réunions,
bénéﬁcier des hébergements et de la restauration : tout est sur place !
Que vous soyez un établissement scolaire, une association sportive, une famille ou un
comité d’entreprise, venez vous ressourcer dans un cadre naturel et paisible !
Nos activités sports de nature sont encadrées par des éducateurs sportifs diplômés
d’Etat très vigilants à la sécurité et sensibilisés à l’environnement.
Nos salles de réunion équipées disposent du WIFI vous permettront d’organiser des
réunions et formations de qualité dans un cadre calme et idyllique !
Un foyer est également à votre disposition. Idéal pour se retrouver après l’activité autour du baby-foot ou du billard. Nous disposons également d’un bar où vous pourrez
acheter des souvenirs, des produits locaux et des friandises bio.
Venez découvrir nos séjours multi-sports au cœur de la nature ! Sur l’eau, la terre ou
dans les arbres, proﬁtez d’un cadre naturel et paisible pour une pause tonique !
Découvertes de nouvelles sensations, de nouveaux échanges, de pratiques alternatives et
de milieux préservés pour mieux se dépasser et (re)découvrir le « vivre ensemble ».
Escalade, kayak, parcours aventure (accrobranche), spéléologie, équitation, VTT, tir à
l’arc et course d’orientation vous permettront de vous défouler tout en apprenant
l’esprit d’équipe et de partage.
Le centre du Chambon vous permet de concevoir vos séjours et vos classes découvertes
selon vos projets pédagogiques : vous pouvez ainsi proﬁter de séjours à la carte !

Inauguration du centre équestre du Chambon

Nombreuses étaient les personnalités présentes pour cette inauguration du centre
équestre. Ce nouveau site ﬂambant neuf a été l’occasion de voir le parcours eﬀectué
depuis 50 ans au Chambon, de présenter ces nouveaux bâtiments, plus modernes,
plus grands et mélangeant astucieusement
bois et matériaux divers..., une structure pensée
à la fois sur le plan ergonomique, écologiquement responsable, plus légère et aérienne.
Une réalisation faite par un architecte montbronnais. Parmi les personnes présentes: le
président du Conseil départemental de la Charente, des élus, des sportifs et des acteurs
investis dans la vie de ce site. Lors de son allocution, François Bonneau a rappelé :
« Le Chambon a pour vocation d’accueillir tous les publics, tout au long de l’année ;
grâce à la qualité de telles infrastructures, le Chambon peut oﬀrir une oﬀre complémentaire
à ce qui existe déjà». Cette inauguration s’est déroulée en présence de Jacques Ferrari,
champion du monde 2014 de voltige équestre.

Un 55ème anniversaire très réussi
pour Lo Gerbo Baudo
Samedi 26 septembre, c’est devant un public nombreux
et conquis que les enfants et les adultes de Lo Gerbo
Baudo ont donné, à la Ferme St-Michel de Confolens
un spectacle de danses et musique traditionnelles.
Plusieurs personnalités, - dont le nouveau souspréfet, M. MOSNIER, et Madame, M. DUPRÉ, maire
de Confolens - avaient répondu à l’invitation de la
troupe qui, malgré ses 55 ans d’existence, n’a pas pris
de rides. Qu’on en juge plutôt : la moyenne d’âge
actuelle est de 23 ans ½.
Pendant près de deux heures se sont succédé, à un
rythme soutenu, diﬀérents tableaux, à base de
bourrées, polkas, scottishs, mazurkas, valses,
sautières, évoquant des scènes de la vie quotidienne
d’antan (battages, lessive, foire …) et même la
légende locale de la Mandragore.
En dernière partie a été présenté un nouveau
costume d’époque 1900, réalisé par des couturières
bénévoles : corsage à col droit et longue robe pour
les femmes, petit gilet, pantalon assorti et canotier
pour les hommes.
La soirée s’est poursuivie à la Salle du Moulin par un
repas, agrémenté, comme il se doit, d’un magniﬁque
gâteau d’anniversaire, et un bal folk réunissant plus
de 200 participants.
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Novembre : le mois du souvenir, des plantations,
de la solidarité et des préparatifs de fêtes.
Le mois de novembre commence par les commémorations du 1er novembre,
du 2 et 11 novembre. C’est aussi comme chaque année, la même excitation
qui s'installe chez tous les amateurs de Beaujolais nouveau à l'arrivée du troisième jeudi du mois de novembre. C’est aussi le temps de la plantation, le momoent où nous entrons dans une période de repos
pour l’ensemble des végétaux du jardin, du balcon ou de la terrasse.
Dans plusieurs pays européens, dont la France, le 1er novembre est le jour férié associé à la fête catholique de la Toussaint, la tradition est de mettre des chrysanthèmes sur les tombes de nos morts. Pourtant
dans le calendrier grégorien, la réelle fête des morts est le 2 novembre. Le 1er novembre c’est aussi le
déclenchement de la guerre d’Algérie. Le 11 novembre c’est aussi la date anniversaire de la ﬁn de la Première Guerre mondiale, celle qui devait être la « Der des Der »…
Tous les ans, l'ensemble des amateurs de vin se retrouve pour participer à cette fête joyeuse et populaire
aﬁn de déguster ce vin primeur et de découvrir tous ses secrets. En eﬀet, à minuit, le monde entier fêtera
l'arrivée de ce nouveau cru qui est le résultat d'une année de travail.
La tradition remonte au 19ème siècle, quand les vignerons du Beaujolais ont commencé à mettre leur
vin en vente tôt après les récoltes. Pourtant, c'est en 1967 qu'une date est ﬁxée pour la première fois
pour l'arrivée du Beaujolais nouveau : le 15 novembre à minuit. Mais c'est ﬁnalement en 1985 que le troisième jeudi du mois de novembre est choisi pour fêter cette arrivée. Cette année vous avez donc rendez-vous le 19 novembre pour cette journée festive.
Le 25 Novembre, jour de la Sainte Catherine, est le jour des Catherinettes. On y fête les jeunes
ﬁlles de 25 ans qui ne sont pas encore mariées. La tradition veut qu'elles portent un chapeau extravagant aux tons jaunes et verts confectionné pour ou par elles, à leur image. Sainte Catherine est aujourd'hui la patronne des ﬁlles à marier, mais aussi des théologiens, philosophes,
orateurs, notaires, étudiants, meuniers, plombiers, tailleurs ...
La tradition de Sainte Catherine remonte au Moyen âge. A l'époque, les ﬁlles de 25 ans qui n'étaient pas
encore mariées revêtaient des tenues et des chapeaux extravagants et se rendaient en cortège devant
une statue de Sainte Catherine pour la parer de ﬂeurs, rubans, chapeaux ... Elles coiﬀaient Sainte Catherine
dans l'espoir de trouver un mari !
Le mois de novembre voit les journées raccourcir nettement et s’installer durablement la pluie et la grisaille,
il n’en est pas moins intéressant car il ouvre une belle phase de préparation pour le printemps prochain. A
vos bêches, râteaux, plantoirs et autres outils de jardinage, votre jardin a besoin de vous en ce mois de
novembre !
Novembre c’est aussi le mois de la solidarité avec les ramassages de la banque alimentaire et les premières manifestations pour le téléthon.
C’est aussi le premier véritable frimas avec le gel, les premières chutes de neige dans les moyennes montagnes ; le paysage a changé, les arbres ont perdu leurs feuilles, le vert qui subsiste est celui des sapins
qui préparent l’arrivée des fêtes et le 29 novembre, tout commencera puisque nous entrerons dans la
période de l’Avent. L’Avent désigne la période de l’avant-Noël, il s’agit des 4 semaines pendant lesquelles
on prépare la célébration de Noël et la venue de l’enfant Jésus. L’Avent débute le quatrième dimanche
avant Noël, soit le 29 novembre 2015.
Comme tous les ans, la Banque Alimentaire eﬀectue sa collecte nationale les vendredi 27 et samedi 28
novembre 2015 dans les GMS du département. Cette collecte concerne les produits d'épicerie sèche et
de denrées non périssables, qu'elle redistribue aux 44 associations conventionnées aﬁn d'aider les populations les plus démunies. Pour tous renseignements et toute participation, n'hésitez pas à contacter
la Banque Alimentaire au 05.45.95.56.08 ou par mail : banqualim16@wanadoo.fr. Soutenez leur action
en donnant et en accueillant ces intervenants car ce sont des bénévoles qui refusent que
la faim et le mal manger existent encore en France. Bravo et merci à eux aussi.
Nous vous souhaitons un bon mois de novembre et de bons préparatifs pour les fêtes, une
atmosphère qui va petit à petit s’installer dans les magasins et les rues…
Bernard TENEVOT

ATTENTION

La date limite de remise des informations
ou publicités est fixée au 12 novembre
pour le bulletin de décembe 2015.
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Chassenon mise sur le dynamisme
du bourg

Chassenon (Chassanom en limousin, dialecte occitan) est une commune de
la Charente limousine, située à l'est du département de la Charente, qui fait
partie du pays de Charente Limousine et de la communauté de communes
de Haute-Charente elle est en limite avec celui de la Haute-Vienne. Ses
habitants sont les Chassenonais et les Chassenonaises. Elle se trouve à
mi-chemin entre Chabanais et Rochechouart, et se situe sur la D.29 reliant
ces deux petites villes, à 5 km de chacune d'elles. La voie ferrée AngoulêmeLimoges passe au nord de la commune en longeant la Vienne, et la gare de
Saillat - Chassenon est en Haute-Vienne, sur la commune de Saillat-sur-Vienne.
Une branche de cette ligne, longeant l'est de la commune, s'en détache et
se termine à Rochechouart. La route nationale 141 passe au nord de la
commune et permet de relier Limoges ou Angoulême par Chabanais en
moins d'une heure. Le gros hameau de Villegoureix est situé à 3 km au nordest du bourg, et il est limitrophe, avec les Gourdennes de la commune
de Saillat où est située la gare de Saillat-Chassenon. Le reste de la commune,
hormis le bourg qui en occupe le centre, est occupé par de nombreuses
fermes et petits hameaux : Laurière, Machat, Brethenoux, Longeas,
Masferrand, Mastizon, Malbâti, Labit, Champonger, Nouaillas, Londeix...
Comme toute la partie nord-est du département de la Charente qu'on appelle
la Charente limousine, la commune se trouve sur le plateau du Limousin,
partie occidentale du Massif central, composé de roches cristallines et
métamorphiques, relique de la chaîne hercynienne. Elle se situe aussi dans
l'emprise d'un cratère météoritique, formé il y a environ 200 millions
d'années, l'astroblème de Rochechouart-Chassenon. La roche issue de cette
collision, ou brèche, a servi en particulier à la construction de l'église et des
thermes gallo-romains, dont on a longtemps cru qu'ils étaient construits sur
un ancien volcan. Une petite partie occidentale de la commune est occupée
par du granit et gneiss, ainsi que des alluvions anciennes au nord, le long de
la vallée de la Vienne, d'une hauteur atteignant 60 m. L'autre partie de
la commune, les trois quarts Est, est couverte de brèche issue de la météorite.
Le relief est peu prononcé, comme dans toute cette partie occidentale du Massif
central. La commune occupe un plateau orienté est-ouest entre les vallées
de la Vienne au nord et la Graine (ou Grêne), aﬄuent de cette dernière, au sud.

Le point le plus bas, 150 m, est situé au bord de la Vienne au nord-ouest de la
commune. Le point culminant, 261 m, est situé à 2 km à l'est du bourg, au sud
de Machat (borne IGN). Le bourg est à environ 215 m d'altitude.
La commune est limitée au nord par la Vienne au nord et la Grêne (ou Graine)
au sud, aﬄuent de cette dernière. Quelques courts ruisseaux temporaires
rejoignent ces deux rivières. La commune est limitée à l'est par le ruisseau
de Villegoureix, qui se jette dans la Gorre au nord de la commune, peu avant
son conﬂuent de celle-ci dans la Vienne. La commune est peu boisée. Le sol
est occupé par des prés séparés par des haies et destinés à l'élevage, constituant
un bocage, caractéristique du Limousin. Le nom de Chassenon est attesté
dès l'époque romaine : Cassinomagus, au IVe siècle7. Les autres
formes anciennes sont vicaria Cassenominsse en 940-952,
Cassano, Cassanomayo (non daté). Le nom de Chassenon
serait directement issu du gaulois cassano ou cassino qui a
donné chêne en français, chasne en francoprovençal et casse,
cassagne en occitan, suivi du suﬃxe -magos, plaine puis
marché. La signiﬁcation serait donc « le champ des chênes »
ou « le marché des chênes ». Le nom peut être aussi issu d'un
nom d'homme gaulois Cassinus.
À l'époque romaine, Chassenon était un important centre gallo-romain situé
sur la voie d'Agrippa de Saintes à Lyon. Au Moyen Âge, c'était un ancien ﬁef
de la famille de Tryon, en la personne de Aymeric de Tryon, chevalier, en 1318.
Entre le Xe et XVIIIe siècles, Chassenon était le siège d'une viguerie, qui
rendait la justice localement. Elle était alors dans le diocèse de Limoges, puis
fut rattachée aux six autres du comté d'Angoulême, qui en comptera une
vingtaine de par son extension au XIe siècle. Au point de vue religieux,
la paroisse était dans le diocèse de Limoges.
En 2012, la commune comptait 863 habitants. L'évolution du nombre
d'habitants est connue à travers les recensements de la population eﬀectués
dans la commune depuis 1793. À partir du XXIe siècle, les recensements réels
des communes de moins de 10 000 habitants ont lieu tous les cinq ans,
contrairement aux autres communes qui ont une enquête par sondage
chaque année.
Chassenon possède une école primaire comprenant trois classes. Le secteur
du collège est Chabanais. Les Thermes antiques dits de Longeas à Chassenon
datent du Haut-Empire romain (du Ier au IIIe siècle ap. J.-C.). À l'époque
romaine, Cassinomagus était une agglomération secondaire de type urbain.

Le principal centre d'intérêt de Cassinomagus était le grand sanctuaire qui
s'organisait autour du grand temple. Le site des thermes antiques est classé
monument historique depuis 1959 et propriété du conseil départemental de
la Charente depuis 1983. Il ﬁgure parmi les édiﬁces thermaux antiques les
mieux conservés de la Gaule. L'amphithéâtre est connu depuis le XIXe siècle
est classé MH depuis 1936 et l'ensemble du site est classé depuis 1987. Il fait
l'objet de recherches historiques et archéologiques importantes depuis
plusieurs années.
L'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, construite en pierre de météorite
comme les thermes, date du XIVe siècle.
Parmi les personnalités liées à la commune on compte :
L'abbé Michon, archéologue qui a découvert le site galloromain en 1850, Jean-Henri Moreau, archéologue qui a
fouillé les thermes en 1958 et fondateur des Amis de
Chassenon, Charles de Tryon, oﬃcier et diplomate, né en
1773 au château de Salles et sa famille.
Le maire est Patrick STRACK, Le conseil municipal a désigné
comme adjoints: Serge Deville (premier adjoint), qui aura
en charge le budget; Lydie Mercier (second), qui supervisera le volet social; André Bonnefont (troisième), qui aura en charge la voirie; et Damien Perrin (quatrième), le patrimoine et la biodiversité. Les élus
tiennent à appuyer sur le fait que le conseil municipal est apolitique, certes
chacun a sa sensibilité mais ils travaillent en bonne entente. Le principal objectif que la municipalité s’est ﬁxé sont la redynamisation commerciale du
bourg et créer une nouvelle image de la commune.
La redynamisation du bourg passe par plusieurs projets tels que l’aide
à l’ouverture de petit commerce (bar/restaurant fermé par manque de
repreneur), favoriser l’installation d’une épicerie et faciliter la venue de
commerces ambulants.
Aﬁn de donner une autre image de la commune, deux rues ont été
rebaptisées : Néron et Jules César, respectivement en Coquelicot et rue
de la Ligurie. Le maire reconnait qu’il a pris une commune en exemple,
celle de Chédigny dans l’Indre et Loire.
A l’heure actuelle il est diﬃcile de se projeter, en cette période de fusions et
de modiﬁcations administratives entre les grandes régions, les projets des
nouvelles communautés et les hypothétiques rapprochements de
communes… c’est compliqué. Toutefois, un rapprochement avec une autre
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commune serait envisageable. « Le risque de la grande région est l’éloignement, auparavant on était à quelques 15 à 20 minutes de centres de
décision, aujourd’hui nous serons à 3h, cela ne peut que désavantager les
communes rurales ».
Pour contacter la mairie, hôtel De Ville, Le Bourg 16150 Chassenon
Fax 05 45 89 36 29, Email : mairie.chassenon@orange.fr

LE SITE CASSINOMAGUS : un débat brûlant

Cassinomagus est le nom antique d’une agglomération dotée d’un complexe
monumental gallo-romain établi entre le Ier et le IVe siècle après J.-C. sur
l’actuelle commune de Chassenon en Charente limousine à 60 km d’Angoulême, sur la route de Limoges.
L’antique Cassinomagus, indiqué sur la Table de Peutinger, était une agglomération urbaine secondaire, qui s’étendait sur près de 300 hectares, située
sur le territoire des Lémovices, au croisement de plusieurs voies de circulation
romaines dont la voie d’Agrippa, qui reliait Lyon à Saintes. C’était un point de
contact de quatre peuples de la Gaulle : les Lémovis, les Cantons (de Saintes),
les Pictons (de Poitiers), et les Prétrocores (Périgueux).
Son nom, Cassinomagus, semble signiﬁer « le marché (ou la plaine) du chêne
(ou des chênes) » en langue gauloise.
Les proportions exceptionnelles des monuments mis à jour (thermes,
temple, édiﬁce de spectacle, aqueduc) témoignent de l’importance de
cette agglomération.
La première description du site, par des dessins agrémentés de commentaires,
a été eﬀectuée en 1779 par Pierre Beaumesnil, comédien et archéologue à ses
heures perdues.
Les toutes premières fouilles sont engagées par l’abbé Michon en 1844, qui
trace les premiers plans concernant l’agglomération de Cassinomagus dans
sa « Statistique monumentale ». Il oriente principalement ses recherches sur
la mise au jour du temple de Montélu. Au milieu du XIXe siècle, les recherches
se poursuivent sous la houlette de l’abbé Arbellot, président de la Société
historique et archéologique du Limousin, qui réussit à obtenir des aides pour
mener des fouilles de 1860 à 1862
Malheureusement, en 1888, des exploitations agricoles détruisent les murs
de superstructures des thermes et du temple. Peu de temps après, une

carrière de pierres est installée au beau milieu du théâtre antique, qui restera
en activité jusque dans les années 1930.
Dès 1936, lors de la fermeture de la « carrière des arènes », l’Etat procède
au classement des vestiges du théâtre antique au titre des Monuments
historiques.
A partir de 1958, Jean-Henri Moreau, venu de La Rochelle où il était libraire,
s’installe à Chassenon, et entreprend un travail systématique pour dégager
les vestiges des thermes, les étudier et les mettre en valeur. Des fouilles qui
ont duré de 1958 à 1988, avec des aides importantes des collectivités. Il fonde
l’association des Amis de Chassenon, qui fait connaître et visiter
Cassinomagus, et mobilise toute l’énergie et les ressources nécessaires
aux travaux de conservation. Dès 1959, les vestiges des thermes sont
classés au titre de monument historique, et en 1960, le Département de
la Charente apporte sa première contribution au ﬁnancement des travaux.
Par arrêté du 21 septembre 1987, les thermes, le temple, le théâtre, ont été
classés monument historique, alors que le forum, les petits temples, l’aqueduc
et les carrières gallo-romaines ont été inscrits.
En 1989, Jean-Henri Moreau laisse à ses successeurs la poursuite d’un travail
remarquablement mené.
Depuis 1995, les fouilles ont repris sur le site, dans un premier temps au
niveau des thermes pour s’élargir ensuite à l’adduction des eaux avec la mise
au jour de l’aqueduc principal et de l’aqueduc secondaire.
En 2000, un projet de valorisation culturelle et touristique du site fait l’objet
d’une déclaration d’utilité publique prise en 2002, et se concrétise par
l’acquisition d’une réserve archéologique de 28 hectares par le Conseil
Général. Celui-ci engage un vaste programme de réalisation d’un parc
archéologique
pour mettre en valeur les thermes. La première tranche des
travaux, commencée en 2007 s’est achevée en 2009. La
deuxième tranche de travaux « prévoyait de remplacer
les toitures installées par Jean-Henri Moreau en sontemps par
un gigantesque vélum, ou voile translucide, sur une structure
métallique ». Ces travaux devaient débuter…
José Délias

Cassinomagus aujourd’hui : que des interrogations sur les lieux et conditions
de réaﬀectation des personnels, sur les dates et conditions d’ouverture du
site au public en 2016. Et d’ailleurs pourra-t-il rouvrir ? des interrogations sur
la transparence ﬁnancière de l’opération couverture : toute la communication laisse croire que sur les 10 M€ prévus pour la réfection de la toiture,
après 1,6 M€ de pénalités réglés pour rupture des contrats, le Département
serait soit disant à même d’économiser 8,4 M€ !!! il ne faut pas être comptable
pour se rendre compte que si l’on paye 1,6 m€ de pénalité et l’on économise
8,4 M€, il ne reste rien… quel budget pour ﬁnancerde nouvelles études, pour
remettre une toiture là où il n’y en a plus, pour changer la toiture non démontée et
qui repose sur les murs romains ce qui exerce sur eux depuis de trop nombreuses années une charge excessive qui les dégrade progressivement ? Au
bout du compte ne va-t-on pas découvrir que le projet ﬁnal aura coûté plus
cher que le projet initial, cela pour des raisons politiques ? les monuments
historiques et le devoir de mémoire ont-ils une couleur politique…
Certes certains excès ont peut-être été faits et nous l’avions dénoncé, mais
de là à détruire totalement le projet sur le site est un coup dur du point
de vue économique et touristique, c’est dommageable pour tous et
l’image de tous les politiques n’en est que ternie.
Comment peut-on avoir conﬁance en l’avenir de ce site géré par le
département si la remise en cause est faite à chaque élection, un
jeu dangereux qui coûtera cher à tous.
Le site avait avant la prise de gestion par le département une évolution
lente mais viable, aujourd’hui pas d’avenir, un site fermé, à cela il
faut ajouter la méconnaissance de certains politiques qui décident
de l’avenir du site .
Nous avons interrogé des historiens
charentais qui sont unanimes, ils sont
désespérés et regrettent la totale
démission, ils se posent une question :
« les termes de Chassenon sont-ils de
gauche ? »
Les nouvelles rubriques de « Cassinomagus
vivra » sur le site internet.
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Le Département doit cesser de dénigrer Chassenon
Avant les élections de 2015, l'opposition s'était déjà
exprimée dans la presse pour faire savoir que
«Chassenon recevait à peine 10 000 visiteurs l'an».
Et d'expliquer que le site était trop éloigné, "à une
heure de Limoges et plus d'une heure d'Angoulême".
Ces assertions sont totalement fausses et il est
facile de les corriger. La fréquentation moyenne
annuelle sur les années 2011 à 2013 (années sans
travaux) est de 19 840 visiteurs. Et tout le monde
sait qu'il faut beaucoup moins de 30 minutes pour se
rendre de Limoges à Chassenon !
«Dans la dernière livraison de Charente Mag,
l'opposition, devenue majorité, explique qu'elle a interrompu les travaux de couverture des "thermes
"car ils étaient trop coûteux (20 M€)». De nouveau, le chiffre est totalement faux. La délibération
prise par l'assemblée "départementale le 23 juin
dernier précise en eﬀet que les travaux de couverture
et de scénographie sont évalués à un montant de 10,4 M€.

«Mauvaise connaissance des dossiers ou grossière
manipulation ? Peu importe, mais il faut que cesse le
dénigrement de Chassenon, qui ruine les eﬀorts de
chacun pour la relance du site.»
Le Bureau des Amis de Chassenon

Réponse du Conseil départemental au sujet du
site archéologique de Chassenon
Suite aux élections départementales, la nouvelle
majorité a mis ﬁn au programme de travaux de
couverture, trop coûteux, entrepris sur le site des
thermes de Chassenon. En revanche, le Département
souhaite s’engager encore plus concrètement dans
la conservation et la préservation du site au travers
de son programme Monuments Historiques.
L’objectif est de pérenniser les fouilles archéologiques et de mettre en place, en lien avec les acteurs
locaux, une gestion et une animation encore plus
eﬃcaces pour mieux faire vivre le site.

Une nuit, la mer avec Isabelle Autissier et Pascal Ducourtioux à Montbron

Venez proﬁter le dimanche 29 novembre 2015 à 17h à la salle des fêtes de MONTBRON du spectacle : « Une
nuit, la mer », un conte musical avec Isabelle Autissier et Pascal Ducourtioux.
A quoi rêvent les marins la nuit quand les étoiles s'allument ? Ceux qui ont déjà passé une nuit en mer, à la
barre, savent que, pendant que la main tient le cap machinalement, l'esprit vagabonde. Car seul, sous les
étoiles, au milieu de nulle part, n'est-ce pas le lieu rêvé de l'imaginaire ?
D'une part le barreur enregistre toutes les sensations nouvelles créées par l'avancée
du bateau dans le noir ; l'importance que, tout à coup, prennent des sens oubliés
comme l'odorat, l'ouie, et le toucher, d'autre part, comme des bouﬀées de brise
ressurgissent des histoires anciennes, des personnages, des souvenirs, qui vous
accompagnent dans votre veille : les découvreurs du cap Horn, l'épopée des migrations polynésiennes, l'émotion de la dernière nuit à l'arrivée d'une course autour du monde...
Dans une ambiance de veillée, rythmée par la musique de Pascal Ducourtioux,
Isabelle Autissier fait partager l'intimité du marin quand l'obscurité s'éternise
; des histoires folles, des magies ou des monstres ; des histoires de marins…
Embarquement immédiat pour une nuit en mer. Vous aussi, vous saurez.
Avec Isabelle Autissier, texte et voix et Pascal Ducourtioux, musique (guitare, percussion et boîte à
musique).Le tarif de l’entrée est de 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans et les demandeurs d'emploi.

Journée Champignon à DIGNAC

Cette journée se déroulera le samedi 14 novembre à la Salle des Fêtes.
Le programme est, à partir de 9 h, sortie cueillette libre, à midi : pique-nique
au chaud tiré du sac ; 14 h : sortie cueillette libre et à 17 h 30: conférence par
Gaston Heuclin « Comestibilité et toxicité des champignons ». cette journée se terminera à partir de 19 h 30
par un repas de saison (potage de potiron, omelette aux champignons, salade/fromage, tartes maison,
apéritif, vin et café). Réservation au 05 45 23 03 64 avant le 10 novembre.
Tout la journée, de 9 h à 19 h, en continu : Identiﬁcation et exposition des espèces. On peut apporter ses
récoltes, toutes espèces confondues.
Présences de Truﬃculteurs et vente de chênes truﬃers, Démonstration de culture de champignons, ouvrages
sur les champignons, exposition : Les timbres et la mycologie. ENTRÉE GRATUITE.
Organisée par la section Nature du Comité d'Animation de Dignac, Charente Nature et le concours de la
municipalité de Dignac.

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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Taux Moins Cher des professionnels du marché du crédit
Depuis quelques mois, une légère remontée des taux des crédits
immobiliers a été constatée, toutefois ils sont toujours attractifs et
n’ont qu’une faible répercussion sur les mensualités d’un prêt
immobilier.
La période est donc toujours intéressante pour se lancer dans son
projet immobilier : acquisition, construction, travaux, etc.
Le prêt immobilier étant un investissement important, il est avantageux
de le négocier auprès des établissements bancaires aﬁn d’obtenir le
meilleur coût de crédit et les conditions de prêt les plus adaptées.
Les conseillers Taux Moins Cher, spécialistes du crédit immobilier, s’occupent, pour vous et gratuitement,
d’effectuer les démarches de recherche et de négociation auprès des banques charentaises. Ils
vous apportent la solution de crédit qui correspondra le mieux à votre projet tout en vous faisant gagner
du temps car votre conseiller Taux Moins Cher restera votre unique interlocuteur le temps de cette recherche.
Idéalement, il est préférable de rencontrer votre conseiller Taux Moins Cher en amont de votre projet
immobilier aﬁn de vous établir une enveloppe budgétaire pour vos recherches et par la suite pour préparer au
mieux votre dossier et gagner en eﬃcacité et en réactivité.
Pour plus de d’informations, n’hésitez pas à contacter Béatrice BANICIC, votre conseillère sur le secteur
Nord-Charente : TAUX MOINS CHER, tél 05 45 61 58 03,
portable : 06 23 46 50 03,
adresse : 186 rue Saint Roch, 16000 ANGOULEME
mail : angouleme@tauxmoinscher.fr, site : www.tauxmoinscher.fr

Portes ouvertes et Thé dansant
du club de la Terre Rouge
Chaque année Les Aînés de Roumazières-Loubert vous invitent à venir les
rencontrer pour découvrir les activités proposées à nos adhérents. Cette
journée se déroulera le 8 novembre.
En plus vous pourrez acquérir des réalisations des adhérentes et adhérents du Club (couture,
tricot, bois, peinture etc.) et aussi les délicieuses pâtisseries. Puis vous êtes sûrs de remporter
un lot si vous achetez une enveloppe de la tombola.
L'après-midi les danseurs pourront se divertir grâce à l'orchestre « TRIO MUSETTE ».
A noter également que ce jour ils commenceront à distribuer les billets pour leur grand
spectacle « le chanteur TONY PISCOPO avec les 6 danseurs du Ballet M.C. DELUC»
pévu le jour de notre Assemblée Générale le 23 janvier 2016 à 15 h.
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Eolienne en Charente limousine : Lettre ouverte aux Elus de la Charente Limousine
La Charente Limousine est menacée par 18 nouveaux projets
éoliens, projets néfastes pour l’avenir de son territoire et sa
population. La Charente Limousine, pays d’art et
d’histoire, terre saine avec de magniﬁques paysages
jusqu’ici intacts, est donc contrainte à se mobiliser:
le Collectif StopEolien, regroupant actuellement
huit associations locales avec plus de 500 adhérents,
s’est créé pour défendre l’environnement, la faune
et la ﬂore et surtout la santé et le cadre de vie de
ses habitants.
Depuis un moment les promoteurs éoliens, qui
mondialement suscitent de plus en plus de résistance, ont lancé une oﬀensive agressive et invasive sur les campagnes françaises : ils font signer en
toute discrétion aux propriétaires terriens des baux emphytéotiques tout en promettant aux communes un gain apparemment facile. Nombreuses sont les communes qui cèdent
à l’appât et acceptent des études de projets néfastes, un engagement dont il leur serait diﬃcile de se retirer...
Le Collectif StopEolien souhaite vous mettre en garde contre
les engagements irréversibles et les conséquences qui s'en
suivent, car ces aérogénérateurs géants de 150-180 m de
haut, représentent un danger pour les humains ainsi que
pour les animaux domestiques et sauvages.
Le syndrome éolien, désormais reconnu universellement,
affecterait les riverains dans un rayon allant jusqu’à 10 km
d’un parc éolien. Ils perdent le sommeil, souﬀrent de maux
de tête, d'acouphènes, de vertiges entraînant de graves
dépressions, de malaises pour lesquels la médecine n'a
aucun pouvoir, puisqu'ils sont provoqués par les bruits
permanents et surtout les infrasons et vibrations, inaudibles
mais très nocifs. Récemment un docteur dans la région de
LESTERPS témoignait d'une augmentation signiﬁcative des
cas de troubles du sommeil et acouphènes depuis la mise en
fonctionnement du parc éolien de LESTERPS-SAULGOND.
La faune est également atteinte : chauves-souris, rapaces,
grues cendrées et autres oiseaux migrateurs, directement
par l’action des pales, ou bien par la destruction d’habitat et
de couloirs verts. Il a été reconnu également que le stress
provoqué par ces gigantesques machines industrielles
perturbe les animaux des fermes environnantes, déclenche
des problèmes de fécondité, avortements, mammites, ce qui

engendre des cellules dans le lait, d'où une perte importante
de production pour les agriculteurs.
Il faut aussi signaler une baisse
importante des biens immobiliers jusqu'à 40 % de leur valeur.
De nombreuses études réalisées et payées par les promoteurs éoliens se sont avérées
fallacieuses en prétendant
contre toute évidence qu’il
n’existe aucun risque ni pour
les humains, ni pour la faune,
ni pour l’environnement.
En tant qu’élus vous êtes dans l’obligation morale d’avertir
les propriétaires terriens susceptibles de signer des accords
les mettant prochainement dans une situation irréversible,
que la responsabilité ultime pour le démantèlement d’une
éolienne, classée ICPE, représentant un coût pharaonique
resterait à leur charge. Il est important pour les propriétaires
avant toute signature d’une promesse de bail, de prendre le
conseil d’un notaire ou d’un avocat.
Le Collectif StopEolien se tient à votre disposition pour briser
l'omerta du lobby éolien et discuter de vive voix de tous ces
enjeux cruciaux pour notre avenir.
Pour le Collectif : Charente Limousine Environnement (Nieuil)cle.asso@sfr.fr , Bon Vent ! (Brillac, Oradour-Fanais) brigitta.pauley@orange.fr, Environnement Confolentais et Charlois (Alloue, Pleuville, Ambernac) - assoc.ecc@outlook.fr, Saint
Christophe Nature (Saint Christophe)- saintchristophenature
@orange.fr, Brisevent (Saulgond) -marcel.puygrenier
@alsatis.net, ALPE 16 (Roumazières-Loubert) - alpe16@live.fr,
A.I.R.E (Chirac) - aire-chirac@orange.fr, Sonnette d’Alarme
(Valence, Cellefrouin, Ventouse) - sonnettedalarme@ laposte. net.
Lettre ouverte de Marcel Puygrenier, président de
l’association Brisevent, pour le Collectif StopEolien
Nous considérons les intentions de Eurocape New Energie
sur les communes de Lesterps et Brigueuil dont les conseils
municipaux ont donné un avis défavorable, le projet de Chirac
où là le conseil municipal ne s'est pas prononcé et Saulgond
où le conseil municipal à émis un avis favorable. Ces 4 projets

dans les cartons du promoteur considérés ensemble augmentent considérablement les impacts sur notre environnement
et notre santé.
Eurocape New Energy devrait présenter son projet à Saulgond
à la ﬁn du mois. Nous prévoyons d'exposer à cette occasion
nos arguments contre ce projet qui sont : une décision favorable
à ce projet prise en catimini le 13 novembre 2014 par le conseil
municipal de Saulgond. Nous sommes encore choqués par ces
méthodes ; un bilan sanitaire du parc éolien Lesterps/Saulgond
désastreux : nous sommes victimes de symptômes connus
sous le nom de syndrome éolien. Ces symptômes sont les
suivants: troubles du sommeil y compris chez l’enfant, maux
de tête, acouphènes (bourdonnements ou tintements dans
les oreilles et à l’intérieur de la tête) , sensation d’augmentation de la pression à l’intérieur de l’oreille, vertiges (étourdissements et sensations d’évanouissement), vertiges
(sensation du corps ou de la pièce qui tourne), nausées,
transpiration, troubles de la vue, accidents vasculaires oculaires,
tachycardies (accélération des battements du cœur,
augmentation de la tension artérielle), irritabilité, dépression,
problèmes de concentration et de mémoire, angoisses associées
à des sensations de palpitations ou de frémissements internes,
surgissant pendant l’éveil ou le sommeil…
Un médecin local présent à nos réunions de Saulgond le 29
août et le 30 septembre a déclaré être le témoin d’une augmentation signiﬁcative du nombre de personnes souﬀrant
de troubles du sommeil, de cauchemars et d’acouphènes à
une distance de plusieurs kilomètres du parc éolien de
Lesterps/Saulgond depuis le début de sa mise en fonctionnement en 2011.
Un parc immobilier sinistré, des maisons invendables et des
propriétaires spoliés, des riverains qui n'en peuvent plus de
ne pas dormir, d'avoir des siﬄements dans les oreilles et de
subir constamment la destruction de l'harmonie sociale qui
régnait auparavant et pour couronner le tout, une note de
la DGI (Direction Générale des Impôts) indique que les
sommes perçues par les communes sont une compensation
des nuisances crées par les éoliennes. Par contre on ne
mentionne pas les nuisances des riverains qui habitent au
pied de ces machines.
C’est pour toutes ces raisons qu’il faut arrêter cette folie
meurtrière.
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JARDINAGE – Plantations d’automne
A la sainte Catherine, “ tout bois prend racine ! "
Ce proverbe bien connu de tous, correspond au départ d'une période particulièrement propice à
la plantation.
L'automne nous fait proﬁter de précipitations abondantes et d'une terre encore chaude,
deux éléments qui oﬀrent de meilleures chances de reprise.
En pot ou en racines nues; c'est le moment de planter: arbres, arbustes, fruitiers, et plantes
vivaces…
Les végétaux vendus en racines nues oﬀrent des avantages considérables :
- ils sont jusqu’à 30% moins chers
- C’est une garantie de fraicheur du végétal.
- Ils sont issus d’une production locale
- Ils sont arrachés à la demande
La plantation se fera de la façon suivante:
- on commence par prévoir une fosse d’environ 1 m3 ( suivant la nature du sol et la grandeur de la
plante) ou une tranchée pour une haie.
- on apporte ensuite du compost ou du fumier bien décomposé que l'on incorpore à la terre.
- On place ensuite le végétal au centre de la cavité en ayant, au préalable taillé légèrement
les racines et les branches.
Votre jardinier vous conseillera et pourra réaliser ces opérations pour vous.
Enﬁn, on comble la fosse avec le mélange de terre (attention de ne pas dépasser le point de greﬀe
ou la hauteur de la motte), on tasse, puis on arrose abondamment.
Ces conseils vous ont été apportés par Erik
jardinier conseil à la jardinerie: Les jardins de Montbron
16220 MONTBRON 05 45 70 79 71
www.lesjardindemontbron.fr
tbron.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9hà 12h et de 14h à 18h30
ardinsdemon
accueil@lesj dindemontbron.fr
Ouvert les dimanches après midi de 14h30 à 18h
ar
ou www.lesj ns, le mois suivan
du 18 Octobre au 06 Décembre inclus
ro
Nous répond posée
n
Adresse email pour la question des lecteurs
à une questio

Téléthon 2015 :
Les chemins du Rivaillon
roulent pour le Téléthon

L’association « Les chemins du Rivaillon » située à Vitrac Saint-Vincent invite
le 29 novembre à partir de 7h, les vrais amateurs de Quad à sa traditionnelle
journée organisée pour soutenir le Téléthon. Cette association créée en
2014, est un regroupement de copains qui ont imaginé cette sortie dans un
objectif de convivialité et de solidarité.
photoS alain bohere
« Cette randonnée quad de l’espoir existe pourtant depuis 7 ans, mais nous avons
voulu faire une association pour pérenniser cette journée Téléthon » explique le président JM Quichaud.
Pour participer à cette sortie, il faut tout d’abord s’inscrire, le nombre de quads étant limité à 60 participants.
Pour valider votre participation, il faut envoyer la photocopie de votre carte grise, la preuve que votre
véhicule est assuré, un contrôle sera eﬀectué le matin. Il faut venir avec un matériel homologué, en
état et qui ne fasse pas de bruit.
Le programme propose une randonnée le matin, un casse-croûte convivial, et, après le brieﬁng, les
quads seront répartis en 3 groupes de 20, la sortie dure environ 4 heures et il est prévu 2 arrêts. Les
quads ne partent pas en même temps pour des raisons de sécurité et pour éviter que certains participants
considèrent qu’il s’agit d’une course. C’est pour cela que les organisateurs parlent de vrais amateurs
de sortie, d’une promenade pour découvrir l’Est Charente. Comme chaque année le parcours est une
surprise. Loin d’être improvisée cette sortie nécessite l’autorisation des maires, une lourde préparation,
reconnaissent les organisateurs.
A midi, un repas est prévu à la salle des fêtes de Vitrac et durant cette journée, une tombola sera eﬀectuée
pour récolter des fonds. Cette association ne perçoit aucune subvention et reverse au Téléthon les
bénéﬁces de cette journée, un montant qui a atteint 3700 € en 2014.
Si ce programme entre plaisir et solidarité dans un décor agréable vous tente, contactez le 06 07 10 04 60,
attention les 60 inscriptions sont vite atteintes.
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Le canton de Chabanais
toujours mobilisé

Suite à la réunion des associations, municipalités, individuels
du 9 octobre, en présence de Julie Repolt, nouvelle coordonatrice
départementale, un programme copieux, mais non déﬁnitif de
manifestations a été concocté. Bien que ce ne soit en aucune
façon une compétition, la place de 3e de Chabanais au classement
des cantons charentais avec une collecte remarquable de 11
922,99 € a été soulignée par Yoann Tuyéras et appréciée par
l'ensemble de l'auditoire.
Après la première manifestation, qui s'est déroulée le 31 octobre,
un loto à la salle des Fêtes d'Exideuil, organisé par le Foyer
d'Exideuil, le programme de novembre se décline en 3 dates
et à la salle des fêtes de Chabanais : le 14 à 20h30, conférence
aromathérapie donnée par Francoise Marinier (participation
5 €), le 15, zumba Poitou à 14h00 (participation 6 €), le 29 : à
8h00, départ échelonné d'une rando quad du parking de
Super U Chabanais par groupe de 5 quads toutes les 1 a 2
minutes (Tarif en fonction des options choisies)
; à 12h00, repas pot au feu à la salle des fêtes,
animé par Michel Quichaud et les Réjauvits (12€
adulte et 6€ enfants). Un appel aux dons de
légumes, gâteaux, charcuterie est lancé.
Programme décembre
Le 2 à 14 h, concours de belote à la salle des fêtes de Chabanais
avec petite restauration (gâteaux, crèpes, boissons...) ; le 5,
marche organisée par le club SENTIER d'Etagnac et ARPAN de
Chirac : grande rando le matin côté Exideuil sur une moitié du
canton, petite rando à 15h00 de Chabanais qui rejoint la
grande rando pour une arrivèe au stade ou sur la place à
Chabanais. (Inscription 5€ avec un ticket de tombola). Des

questions restent posées : dèpart 8hoo ? prèvoir un bus ?
Chauﬀeurs ? Le 6 à Exideuil, Zumba step, Zumba enfant
(horaire à préciser), le 20, représentation Arabesque et Dynamic
girl à la salle des fêtes de Chabanais à 15h00.
Et aussi
Super U : vente de chocolatines au collège de Chabanais,
offertes par ce nouveau partenaire du téléthon sur le canton.
La recette sera reversée intégralement au téléthon. Vente
d'objets du téléthon dans la galerie de Super U les week-end
( peluches : 2,50€ ; sac courses : 5€ ; parapluie : 8€ ; gobelet : 1€
; mug : 5€).
Fil rouge : estimation du nombre d'écharpes et de carrés de
laine nécessaires pour réaliser un plaid de 6 mètres sur 4
confectioné par l'association Loisirs créatifs.
Le 9 janvier, concert Opacad à l'Eglise d'Exideuil à 21h00
(participation de la banda ? participation d'Elvis ?)
Des idées de nouvelles organisations
Une deuxième réunion devrait permettre d'envisager d'organiser
des manifestations supplémentaires telles du futsal seul ou en
association avec le hand voire le
tennis, une randonnée VTT, la
journée de l'espoir au stade, la
participation du centre équestre, de
la gymnastique volontaire, du Tir
Saint Eloi dans la galerie de Super U,
des écoles (vente de peluches,
dessins, poésies), de la bourse aux jouets, une autre idée de
ﬁl rouge (12h00 d’animation danse avec Michel Quichaud le 5
décembre pour aller jusqu'à la zumba kids), un repas à la
Croix Blanche (10% de la rectte reversée au téléthon, pourquoi
pas le repas du 1er janvier !).
Didier Mazaudoux

Bourse aux jouets
du Comité des fêtes de Marillac-Le-Franc
Le comité des fêtes de Marillac-le-Franc organise
une bourse aux jouets et vêtements enfants le
dimanche 29 novembre 2015 dans la salle des fêtes à partir
de 8h.
Réservation obligatoire (places limitées) : 2euros la table de
1,10m - Possibilité de restauration à midi sur réservation. Toute la journée, buvette – crêpes

Dictée et concours de récitation
à La Rochefoucauld

La Roche en fête organise à l'espace d'animation de La
Rochefoucauld le dimanche 8 novembre 2015 à partir de
14 h 30 «LA DICTEE» (CM2 jusqu'à ADULTES) accompagnée
d'un CONCOURS DE RECITATION (pour CP à CM2) «Les
fables de la Fontaine au choix» nombreux lots, tombola.
Pour les inscriptions téléphonez aux n° suivants : 06 46 82 49 23
et/ou au 06 60 14 07 58.

Rando au mois de novembre du Foyer
Rural de la Rochette

La traditionnelle marche mensuelle du Foyer Rural de la
Rochette aura lieu le dimanche 15 novembre 2015, avec un
départ qui se fera à 14H00 de la place du château à la Rochette.
Circuits de 7 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 !
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La boutique des créateurs
vous propose son marché de l’Avent
La boutique des créateurs vous propose son marché de l’avent qui se
déroulera le samedi 28 novembre 2015 de 10h à 20 h et le dimanche 29
novembre 2015 de 14h à 18h.
Il vous sera proposé : atelier couronne pour adultes et pour les grands, et atelier bonhomme
de neige pour enfant à partir de 8 ans. Ces ateliers seront encadrés par Sandra, une créatrice à
la boutique. Vous pourrez aussi vous initier au raku (l’art de la poterie japonaise). Proﬁtez de ce
moment pour venir faire une nouvelle expérience.

Vous aurez la possibilité de réaliser votre propre décoration émaillée grâce au
céramiste Benjamin Moreau qui réalisera de véritables œuvres, grâce à son choix de
cuisson si particulière avec son four sur place ; vous pourrez ainsi repartir avec votre
création unique. Un vrai moment de bonheur avec une réalisation personnalisée.
Une expérience humaine intense à vivre grâce à ces animations à la boutique des
créateurs de St Germain de Confolens.
Il est recommandé de réserver, auprès de Sandra au 06 35 24 51 61, car le nombre de
places est limité. Venez proﬁter de ce moment de convivialité autour du vin chaud
d’une collation, avec la présence « des crèpes lutines » une gourmandise bio que vous pourrez
à cette occasion déguster.
Pour les promeneurs et ceux qui cherchent des idées de cadeaux, un détour par la boutique des
créateurs est incontournable et indispensable.
La boutique des créateurs est située au 3 place Jean Teillier (mairie) à Saint Germain
de Confolens.

Programme Ferme Saint-Michel en novembre
Crow Road le vendredi 06 novembre (Répétition ouverte) à 20h30
row Road, formation rock / folk emmenée par Nick Manley, chanteur,
musicien à la carrière bien remplie et qui nous livre ici des compositions
anciennes et récentes empreintes de rock anglais mais aussi de toute la culture du
folk américain. Les musiciens de Crow Road collaborent depuis plusieurs années sur
divers projets et trépignaient d’envie de partager ce répertoire et la scène...
C’est chose faite ! Nick Manley, chant, guitare, mandoline, Thomas Marchand à
la batterie, Anthony Picard à la guitare et Sam Tardien à la basse et à la contrebasse.
PARTICIPATION LIBRE - Tout public EN RÉSIDENCE : du lundi 02 au vendredi 06
novembre. Infos : AMAC : 05 45 85 43 80 - amac16@wanadoo.fr - www.amac16.com
www.soundcloud.com/crow-road-1
ISLA Celtic le samedi 14 novembre à 20h30

A grand renfort de guitares, mandoline, banjo, ﬂûtes, bodhran, cuillères et
de bonne humeur les musiciens et chanteurs du groupe ISLA Celtic vous
invitent à plonger dans l’ambiance chaleureuse et accueillante des pubs
irlandais. A travers les musiques et les danses, tous les thèmes de la vie sont
racontés – de l’Histoire avec un grand « H » à la petite histoire, celle de la vie des gens
ordinaires, avec leurs souﬀrances et leurs joies. Chants de guerre, ballades amoureuses,
comptines d’enfants ou chansons à boire, intercalés avec une bonne dose de réels,
hornpipes et gigues virevoltants – il y en aura pour tout le monde. Et, comme dans
toute « session » digne du nom, on compte sur vous pour chanter et danser si le cœur
vous en dit. Pas besoin d’être un expert, c’est l’enthousiasme qui compte !
Tarif : 5 EUROS — Tout public, Infos : Comité de jumelage Confolens - Pitlochry : 05
45 84 04 05

All Butter Band le vendredi 20 novembre • (Répétition ouverte) 20h30

All Butter Band est un groupe formé par le guitariste chanteur Thomas Ottogali et
le guitariste Matthis Pascaud durant l’été 2015. Le répertoire est constitué de
vieilles chansons Blues/Rock ainsi que de compositions originales des deux leaders. Faire revivre l’énergie live des groupes des années 70 ainsi que le son de
cette époque est l’idée fondatrice du All Butter Band.
Participation libre, tout public en résidence : du lundi 16 au Vendredi 20 novembre, Infos : AMAC : 05 45 85 43 80 - amac16@wanadoo.fr - www.amac16.com
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PROGRAMME LA PALENE
Nina Hagen

Mercredi 4 novembre à 20h30 dans la Grande Salle
Pythie déjantée de l’underground berlinois, véritable
icône, égérie novo-punk proclamée de longue date
"The Mother of Punk", Nina Hagen, à 60 ans, reste
époustouﬂante d’énergie créatrice et de présence scénique. Artiste inspirée, truculente et protéiforme, surfant sur les
esthétiques musicales du punk rock à la musique religieuse en
passant par d’improbables mais néanmoins mémorables reprises de My Way à Personnal Jesus ou de l’Ave Maria, Nina Hagen
transforme tout ce qu’elle touche en du Nina Hagen pur jus, la
marque la plus ﬂagrante d’un génie musical patenté. Véritable
phénomène scénique, chanteuse théâtrale et tellurique écumant
toujours les scènes d’Europe avec des shows intenses et décalés,
Nina Hagen fait incontestablement partie du club très fermé de
ces artistes incandescents qui continuent de mettre le feu au plancher avec une énergie inaltérée, et fait de chaque concert, un événement.
Plein tarif : 32 € C.E non adhérent : 30 €, Tarif adhérent : 26 € - 16
ans : 15 €

Yves Jamait « Amor Fati »

Le vendredi 6 novembre à 20h30 Grande Salle
Yves Jamait rejoint la grande famille de la chanson
française de qualité et jongle avec mélancolie et ironie. « Amor Fati » est le titre de son cinquième album
« L’amour du destin et du devenir », cette expression devient, en
chansons, une belle ode à vivre « comme un homme » à la façon
dont Vyssotski le criait. Il chante la vie et nous enchante de sa
plume à la fois poétique et populaire car il est sûr que ces deux
mots ne sont pas contradictoires comme on nous le dit trop
souvent. Un devenir qu’il aime et qu’il vit pleinement comme il le
dit luimême dans le livret qui accompagne l’album : «Je prends la
vie comme elle est, ici et maintenant, sans lui trouver d’autres raisons que d’être en devenir, sans écouter les aﬀabulations malsaines de prédicateurs et autres prophètes bouﬃs
d’obscurantisme qui croupissent dans leur certitude... J’avance,
je bouge, je me meus, je change, je vis quoi ! ». Il cite la philosophie avec une plume aﬃnée pour le plaisir de tous ceux qui
le suivent et dans la plus belle tradition de la chanson. “ Un
succès jamais démenti pour celui qui passait par hasard et pour-

suit sa route avec Amor Fati, une générosité et une sincérité
intactes. ” Presse Océan “ Abordant avec une plume poétique
mais souvent cruelle des sujets comme la condition ouvrière,
l’alcoolisme ou les amours impossibles, Yves Jamait enchaîne alors
des concerts prestigieux. ” Le Figaro www.jamait.fr
1ère Partie : Lili Cros & Thierry Chazelle « Peau Neuve », Après
« Voyager léger », leur premier album distingué par un coup de
cœur de l’académie Charles Cros, et plus de quatre cents concerts
dans toute la francophonie, Lili Cros et Thierry Chazelle nous
présentent « Peau neuve ». Des voix qui s’entremêlent à la
perfection, des chansons à l’écriture ciselée et originale en forme
de courts métrages, des sonorités riches et travaillées, des corps
en mouvement pour souligner subtilement l’humour ou
l’émotion, deux artistes qui nous apparaissent plus libres et
complices que jamais.
Plein tarif : 25 € C.E non adhérent : 23 €, Tarif adhérent : 20 € - 16
ans : 10 €

« Le Braquemard du Pendu » Cie la Mondiale

Générale 20h30 à l’auditorium le samedi 14 novembre
Une succession de rituels nous révèle un cirque
imagé et épuré. Le cirque n’est-il pas une éternelle
répétition de mouvements, simples et performants, perpétuels et sans but ? Le leur se trouve entre le graveleux
et le concept, entre le cirque et l’installation plastique, entre le vivant et le pérenne. Dans le travail d’Alexandre Denis et de Timothé Van Der Steen, le bois est le matériau central. Ensemble ils
se confrontent au bastaing, une poutre qu’ils transforment en
agrès de cirque, jouant avec ses forces de tension, son poids et
un délicat centre de gravité. Le temps semble comme suspendu
à cet équilibre maîtrisé, où les souﬄes et les respirations sont
comme une musique qui impose le silence. On hésite entre un
rêve et un cauchemar. On ne connait pas leur passé et encore
moins leur futur… On ne sait pas pourquoi ils sont là. Dans cet
univers, ces questions sont inutiles. Seuls les actes et le présent
comptent. Le cirque épuré que nous oﬀrent ces deux artistes crée
une autre réalité inﬁniment poétique. “ Un vrai duo en forme de
jeu de rôles attachant. ” Journal La terasse “ Aucun bruit. On retient son souﬄe en se disant « non c’est pas possible, il ne vont
pas le faire »... On est totalement happé dans cet univers fragile et improbable . ” Avi New.
Plein tarif : 15 € C.E non adhérent : 13 € Tarif adhérent : 10 € , 16
ans : 6 € Sortie Famille : 25 €

Maitres Tambours du Burundi

Jeudi 19 novembre à 20h30 Grande Salle
Sans doute l’un des plus beaux spectacles de percussions qui puissent se voir et s’entendre sur le continent africain.
Majestueux, drapés de tissus rouges et blancs symbolisant à la fois la pureté et le sang, la vigueur et l’agilité, les bergers royaux du Burundi sont considérés comme les
meilleurs tambourinaires au monde. Nulle part ailleurs, il ne
semble possible de trouver un tel ensemble sonore, une telle
énergie ainsi rassemblés. Les grondements de leurs tambours
montent du sol et envahissent les corps pour donner libre cours
à un chaos maîtrisé de rythmes, de cris, de sauts et de danse. C’est
l’exubérance naturelle, la joie et la volonté de vivre de tout un
peuple, ils sont même inscrits au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Le concert de ces 14 tambourinaires du Burundi est
une énergie délirante, mêlée de grâce et de bonne humeur.
L’ensemble peut tenir de la transe, de la danse guerrière, des
coutumes et même de l’humour burundais.
Plein tarif : 25 € C.E non adhérent : 23 €, Tarif adhérent : 20 € - 16
ans : 10 €

Stéphane Rousseau « Stéphane Rousseau brise la glace »

Jeudi 26 novembre 20h30 Grande Salle
Sa tournée dans toute la France en 2007-2008 a réuni plus de 300
000 spectateurs. Cette star de l’humour venue du Québec
revient en 2015 avec un spectacle inédit « Stéphane
Rousseau brise la glace ». Il brise la glace pour nous
faire découvrir toutes les facettes de sa personnalité.
Il nous accueille sur scène, comme à la maison, entouré de
ses amis musiciens et nous oﬀre une expérience originale, un
spectacle électro-pop-rock-acoustique-humoristique dans un show
d’un genre unique. Stéphane Rousseau, performer aux multiples
talents, révèle sa polyvalence à l’américaine, se dévoile à
l’européenne et charme à la québécoise. Il fonde un duo de
malfaiteurs en s’associant avec Franck Dubosc pour la présentation
du gala « Juste pour Rire » pendant cinq années consécutives.
Egalement acteur, Stéphane Rousseau apparaît dans « Les Invasions
Barbares » de Denys Arcand en 2003, mais aussi dans « Astérix
aux Jeux Olympiques » (2008). Troubadour de l’humour, chantre
de l’accent québécois et des piques francophones, l’humoriste
a su se créer une vaste audience... Chapeau bas et tabarnak !
Plein tarif : 40 € C.E non adhérent : 38 €, Tarif adhérent : 34 € - 16
ans : 20 €
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Le mérite et le travail récompensés
à Roumazières-Loubert
Onze employés municipaux de Roumazières
Loubert ont été distingués et honorés, au cours
d'une sympathique cérémonie à la salle des
mariages de la mairie. Ils ont chacun reçu une
médaille d’honneur Régionale, départementale
et communale en catégorie or, argents et
vermeil, récompensant leurs années de travail au sein de la collectivité.
Chacun des invités présents, le nouveau sous- préfet de Confolens Jean Paul
Mosnier, la sénatrice Nicole Bonnefoy, le député Jérôme Lambert, les deux
conseillers départementaux Fabrice Point et Sandrine Précigout ainsi que la vice
présidente du département Brigitte Fouré et les élus locaux, avant de leur
remettre insignes, diplômes et cadeaux d'usage, ont mis en avant la valeur du
travail et la conscience professionnelle de chacun des récipiendaires.
Parallèlement le maire et les conseillers municipaux de la commune de
Roumazières-Loubert ont tenu à honorer plusieurs habitants pour leur bravoure
et leur dévouement. Le couple Gilbert et Annie Cussaguet a été récompensé
pour avoir porté assistance et hébergé pendant plusieurs semaines un habitant
de Roumazières dont la maison avait été détruite en décembre dernier par un
incendie. Jean Boyer et Philippe Vigneron ont eux été récompensés pour avoir
porté secours à un retraité décédé dans un accident de bûcheronnage à La
Juricie un village de la commune.
Ont reçu la médaille d'argent pour vingt années de travail: Joëlle Deshayes, Francine
Lacouture, Fanny Larenaudie, Evelyne Lambert, et Christiane Lascoux.
Ont reçu la médaille de vermeil pour trente années de travail: Jean François
Berthebaud, Catherine Lenoir, Dominique Dupoirier, Bernard Texier et Brigitte
Roussely.
Claudette Bouriaud et Bernard Texier ont obtenu la médaille d'or pour trente
cinq années de travail.
Après les discours et la remise de médailles, l'assistance a partagé un apéritif convivial
concocté par l'équipe du restaurant "les Rouges Mazures" de Roumazières- Loubert.
MFC

« La Charente fait son cirque » à Chasseneuil
« La Charente fait son cirque » entrera à nouveau en piste en ce début novembre.
Organisée par Les Tout Par Terre, association de spectacle chasseneuillaise cette 6ème
édition débutera oﬃciellement le mercredi 4 novembre à 15 heures. « Un après-midi
tout public, notamment pour les enfants à partir de 6 ans qui peuvent bien entendu
venir avec leur famille » notent les responsables de l’association. Pour un spectacle
de théâtre donné à la salle des fêtes par la Compagnie « Caus’ Toujours » qui interprètera « Comment Mémé est montée au ciel ». Avec six récits portés par un comédien
et un accordéoniste évoquant le monde à la fois fascinant et angoissant des rêves.
Alliant humour et poésie ce spectacle aborde diﬀérents sujets dans des situations
qui conjuguent quotidien et fantastique. Un sujet grave pour les plus jeunes, utile
pour dédramatiser les cauchemars et à aborder en famille. « Un spectacle retenu
par les enseignants parmi ceux que nous leur avons proposé » précisent les
organisateurs. (buvette et crêpes à la ﬁn du spectacle)
Toujours soucieux d’amener via le spectacle une culture à vocation pédagogique, ce spectacle sera à nouveau donné deux fois le lendemain en direction des écoliers et collégiens des établissements
de Chasseneuil, Montemboeuf et du RPI Lussac/Nieuil.
Et comme chaque année, le public est invité à franchir nombreux les portes de la salle des fêtes où une aﬃche
aussi variée que haute en couleurs leur sera oﬀerte par les Tout Par Terre qui ont apporté un soin particulier
à son élaboration.
Avec la compagnie « Toi d’abord » et le numéro « Tu viens ! » joué par un duo clownesque jonglé. Deux artistes
lunaires, un peu décalé qui s’adorent mais ne se le disent pas et n’ont qu’un but, celui de faire rire la salle.
Avec son spectacle d’équilibre sur cannes, Nikolaï Krapushnikov venant d’une petite enclave russe dans le sud
de la France sera tour à tour acrobate, jongleur, équilibriste mais retombera toujours sur ses pattes.
Manipulateur d’objets hétéroclites « Ma Nu » présentera un numéro de jonglerie à la limite de la magie
et hypnotique mais sans jamais endormir son public.
« Pandora » sera ensuite en scène avec un spectacle délicat, graphique et enivrant et jouera avec ses cerceaux.
Un moment de poésie et de grâce.
Professionnel depuis 2007 et reconnu par ses pairs comme un artiste accompli, Paul Rozaire qui a joué au
sein de compagnie de cirque de la région Lorraine s’amusera à jouer avec des « bâtons du diable », art qu’il
maitrise à la perfection. Et oﬀrira bien d’autres numéros dont il a le secret.
Une soirée encore pleine de surprises concoctées par les Tout Par Terre, heureux de retrouver cette année
encore leur public de prédilection, celui de Chasseneuil et ses environs où ils ont fait leurs premiers pas.
Entrée mercredi après-midi tout public 4,50 euros. Vendredi soir à partir de 8 ans 6 euros, gratuit
pour les moins de 8 ans. Aﬁn d’éviter d’attendre il est conseillé de réserver au 05 45 39 60 71
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Les élus adoptent le dispositif
"Participation citoyenne"
Le conseil municipal s’est réuni mi-octobre et les élus
de Suaux ont étudié un seul dossier, celui de la mise
en place du dispositif « participation citoyenne » sur la
commune.
Olivier Périnet, maire a rappelé la délibération de
principe du 17 juillet concernant la présentation de ce
dispositif faite par le major Mathou commandant de
la communauté de brigade de gendarmerie du secteur
qui a animé une réunion publique en octobre devant
45 habitants. .
« A cette occasion, l’ensemble du dispositif a été
détaillé, avec son fonctionnement, ses objectifs, ses
bénéﬁces et ses limites. Ce dispositif vise à renforcer
la prévention de proximité sur la commune en canalisant les initiatives individuelles aﬁn de mieux lutter
contre la délinquance de proximité avec la participation nécessaire des habitants pour le maintien d’un
bon niveau de sécurité face aux montées des incivilités, délinquances et vols sur nos territoires, notamment aux abords de l’axe RN141 » a rappelé le maire
qui a présenté à l’occasion de ce conseil les 3 logos
retenus actuellement par les communes de Charente
ayant mis en place ce dispositif et pour recueillir leur
avis. Les élus de Suaux ont retenu celui de MagnacLavalette avec son symbole d’oeil plus réduit mais
avec la mention « Participation Citoyenne », auquel
s’ajouteront les logos de la commune et celui de la
Gendarmerie.
Après délibération, le conseil, à l’unanimité des membres
présents ou représentés :
conﬁrme l’engagement de la Commune dans ce dispositif
« Participation Citoyenne » et ont autorisé le maire à
signer toute pièce relative à la mise en place de ce
dispositif.
Il a été également décidé d’inscrire au budget les coûts
de signalisations qui seront nécessaires (panneaux,
poteaux, éventuels autocollants pour boîtes aux
lettres).

Saint-Claud adopte oﬃciellement le dispositif «Vigilance citoyenne»
En octobre, Joël Baudet maire a accueilli Salvador Pérez préfet de la Charente et le colonel de gendarmerie
Santarelli à la mairie aﬁn de procéder oﬃciellement à la signature de la convention « Vigilance Citoyenne
». (photo)
Des représentants de la gendarmerie nationale et Jean-Philippe Lignet chef du centre de secours
de Saint-Claud étaient présents ainsi que des élus saint-claudais.
Salvador Pérez s’est dit satisfait de cette signature et de cette décision de la municipalité « qui permet de
rendre la population actrice de la sécurité. Un acte citoyen et une aide importante aﬁn que les gens
redécouvrent leurs voisins ».
Un dispositif bien ancré dans le sud du département où une trentaine de commune l’ont adopté et qui commence à s’étendre dans le nord
de la Charente ainsi que l’a souligné le colonel Santarelli avant d’ajouter « c’est un relai important sur le terrain qui permet de lutter contre
la délinquance ».
Joël Baudet, maire a informé que 4 panneaux seraient installés dans l’immédiat sur le territoire de la commune par les agents municipaux
et a tenu à souligner qu’il ne s’agissait pas « de surveiller son voisin mais de veiller sur son voisin ».

Chasseneuil :
L’ACIAC sort de sa torpeur

En léthargie depuis quelque temps, l’ACIAC (Association
des commerçants, industriels et artisans de Chasseneuil)
est sortie de sa torpeur lors d’une réunion provoquée
courant octobre par Jean-Pierre Desangle le président
en exercice.
« Nous avons de l’argent en caisse. Actuellement environ 12 000 euros. Je vous suggère donc de lancer dès maintenant
une grande opération « Fêtes de ﬁn d’année » pour tous ceux qui le
souhaitent, qu’ils soient ou non adhérents à l’ACIAC. Il nous faut de bonnes
volontés pour repartir ».
Plusieurs acteurs économiques de la commune qui avaient répondu
à l’appel et des commerçants se sont portés volontaires pour entrer
au conseil d’administration de l’association (photo). Une bonne

chose pour l’ACIAC puisque lors de sa dernière assemblée générale le quota de
candidats n’avait pas été atteint.
Dans la foulée, les discussions sur les
animations de ﬁn d’année ont été
entamées. Des bons d’achats nominatifs pour un total de 2 800 € seront à
gagner chez les 27 commerçants présents
à cette réunion du 1er au 13 décembre et
des lots conséquents, dont une télévision,
des jambons etc..., seront à gagner du 14 au 31 décembre. « Chaque
magasin participant sera reconnaissable par une banderole ou
une afﬁche» a indiqué le président de l’ACIAC. « Je suis très heureux
que le ﬂambeau soit repris. C’est un excellent premier pas et j’espère
qu’il ira au-delà de Noël » a noté Jean-Claude Fourgeaud, maire à la
ﬁn de la réunion qui s’est terminée dans une bonne ambiance
autour du verre de l’amitié.

La Banda fête Sainte Cécile le 21 novembre
Comme tous les ans, la Banda de Chabanais fête Sainte Cécile, la Patronne des musiciens.
Pour cette occasion, elle se réunira le 21 novembre à 18h30 à l'église Saint Pierre, où elle animera la messe, sous la baguette de son chef
Didier Grassin. A l'issue de celle-ci, un vin d'honneur sera servi à la salle des fêtes de Chabanais et certain(e)s musicien(ne)s seront récompensé(e)s
pour leur implication et leurs nombreuses années d'activité dans le groupe (plus de 30 ans pour certains).
La soirée se poursuivra avec un repas privé (sur invitation uniquement) pour les musicien(ne)s, leurs familles et amis.
Vous pouvez suivre l'actualité de la Banda sur leur site internet www.bandadechabanais.com
D. M.
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Amiante et diagnostic
de performance énergétique
Les modalités de transmission des rapports de repérage
des matériaux contenant de l’amiante au préfet du département du lieu de l'immeuble, conformément à l’article R.
1334-23 du code de la santé publique, sont enﬁn déﬁnies.
L'obligation de transmission entre en vigueur à compter du
1er juillet 2015.
Les rapports concernés par cette obligation de transmission
sont les rapports de repérage des matériaux et produits de
la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique pour
lesquels l'opérateur de repérage a émis, suite au résultat
de l'évaluation de l'état de conservation, pour au moins un
matériau ou produit, une préconisation de mesure d'empoussièrement ou de travaux de conﬁnement ou de retrait de
l'amiante. La liste A concerne :
Liste A de l’annexe 13-9 du code de la santé publique (Art
R.1334-20) COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER : Flocages,

Calorifugeages ou Faux plafonds.
Cette obligation de transmission concerne les rapports de
repérage réalisés dans tout ou partie d'immeubles bâtis
dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet
1997, à l'exception des immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement et des parties privatives des immeubles collectifs d'habitation.
En application des dispositions prévues à l'article R. 1334-23,
lorsqu'au moins un des résultats de ces évaluations a
conduit à des préconisations prévues aux 2° et 3° du IV de
l'article R. 1334-20 du même code, une copie du rapport
contenant les résultats de ces évaluations, tels qu'ils sont
remis au propriétaire de l'immeuble bâti concerné, est
transmise par la personne ayant réalisé l'évaluation au préfet
du département du lieu d'implantation de l'immeuble bâti
concerné.
Diagnostic de Performance Energétique.
Pour rappel, les opérateurs de DPE ont obligation de transmettre
à l’ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie). Le DPE se voit alors attribuer un numéro Adème
de type « Référence ADEME :1524V1002318L » , ce numéro

permettant de consulter en ligne le DPE sur le site de
l’ADEME. En 2 ans, plus de 2 100 000 DPE complets ont été
transmis à la base de données. Le nombre de DPE récoltés
chaque semaine via observatoire-dpe.fr augmente régulièrement (près de 35 000 par semaine désormais), ce qui
contraint d'ailleurs les services de l’Ademe en charge du
dispositif à mettre à jour les serveurs du site.
D’autre part, rappel concernant le calcul des DPE pour les
logements ou maisons individuelles avec système de chauffage individuel: 1) bien construit avnt 1948 (structure du
bien ancienne) , méthode des consommations réelles
(factures d’energie sur 3 ans de gaz, bois, ﬁoul ou électricité).
Si absence de facture, DPE VIERGE (pas de classement du
bien). 2) construction post 1948, méthode 3Cl dit calcul
conventionnel (interdiction d’utiliser les factures de
consommation, méthode prohibée pour un bien d’avant
1948).
TDI16 - Pascal Andrieux
La Rochefoucauld
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1915, Actualités de novembre

Pour entretenir le moral des soldats, un système de parrainage d’école se met en
place avec des soldats ﬁlleuls. L’école devra envoyer des colis, et surtout des lettres
de soutien moral. Malheureusement, parfois, ce parrainage tourne court, soit parce
que le soldat est tué, soit parce qu’il ne sait ni lire ni écrire. La correspondance est
ainsi vite interrompue, au grand regret des élèves qui s’attachent vite à « leur devoir
». Souvent, lorsque les ﬁlleuls arrivent à avoir une permission, ils viennent dans les écoles voir les enfants :
c’est alors un vrai jour de fête pour toute l’école.
A Grand-Madieu, comme nous le raconte l’instituteur M. Lanaud, dans ses « Carnets de guerre», le 7 novembre
1915, les élèves de l’école publique ont décidé d’adopter eux aussi un ﬁlleul : Alfred Capron
« Agé de 41 ans est marié et père de deux enfants : Lucien (treize ans) et Lucienne (onze ans). Avant la guerre,
il habitait Massières près de Cambrai (Nord) ; il y exerçait la profession de verrier.
Soldat au 201e Régiment d’Infanterie (21e Compagnie), il est devenu le ﬁlleul de l’école le 12 novembre 1915.
Et c’est une grande joie pour le pauvre homme- sans nouvelles de sa petite famille depuis de longs mois- de
recevoir les premières lettres de nos écoliers qui lui rappellent, dit-il : … ma petite ﬁlle aimé comme mon cher
petit garçon qui tan s’appliquaient en classe enﬁn de faire plaisir à son papa…. C’est à eux que je pense en
recevant votre lettre et votre beau colis…
Les enfants du ﬁlleul !...
Ils préoccupent vivement nos jeunes écoliers et écolières : "Cher ﬁlleul, écrit la jeune Angèle Prévôtel,
Dites-nous si votre petite ﬁlle et votre petit garçon allaient en classe, ce qu’ils faisaient avant la guerre. Pauvres
petits, ils sont bien à plaindre et vous aussi ! (22 novembre 1915) ».
Les parents, eux aussi veulent prendre connaissance de ces lettres envoyées au ﬁlleul. Nous verrons les lettres
envoyées au mois de décembre dans le prochain numéro.

A La Rochefoucauld, le problème du logement est diﬃcile à résoudre pour les militaires en poste dans la
région. Les proﬁteurs ne manquent pas. Nous retrouvons un compte-rendu dans les « carnets de guerre » de
l’instituteur Jules Lesieux, d’Arras :
« En route pour La Rochefoucauld, novembre 1915 ».
Certaines gens ne veulent rien louer. Je loge donc chez Mme Précieux, sur les conseils de Colin, pour 15s par
mois. J’ai ainsi un débarras, un petit lit avec un matelas de copeaux. La nuit, les chevaux de l’écurie Montaricourt
ruminent avec bruit. Les chats, les rats dégringolent sur la véranda et il faut rentrer à l’heure. J’en ai bientôt
assez. Pour loger ma famille, je cours de droite et de gauche ; je ﬁnis par découvrir une maison déserte. Voilà
ce qu’il me faudrait : pas de luxe, mais la tranquilité. On est chez soi, contrairement à ce qui se passe généralement
ailleurs. Je ﬁnis par convaincre grand’mère Riﬀaud du jour où je lui dis que ma femme va arriver certainement.
J’exhibe la photo de ma famille et mon livret de caisse d’épargne, car je dois prouver que j’ai une femme et
de l’argent. Je paie donc 45 fr, en fournissant le linge. Je dois payer d’avance : tout cela va bien pendant 3
mois, mais la vie devient chère. Je trouve exorbitant de payer 500 francs par an pour un logement qui n’en
vaut pas la moitié ; la propriétaire d’ailleurs, ne paie que ladite motié au véritable propriétaire et encore elle
ne paie rien pour le moment, sous prétexte que son mari est au front. Inutile de réclamer à M. le préfet de
Boulogne, l’indemnité de résidence à laquelle j’ai droit. Que d’aucuns s’enrichissent et que d’autres se ruinent,
c’est dans l’état des choses actuelles, mais il faudra bien nous rembourser un jour. Enﬁn c’est trop cher. Les
copains en ville, paient 10, 15, 20, 25, 30 francs pour une chambre. D’aucuns ont le gaz, l’eau, l’électricité. Le
capitaine Deﬀrenne occupe un logement de 6 pièces, avec parquet ciré et vaisselle de choix, et le gaz, et un
jardin de plaisance ; il paie 60 francs.
Ma femme réussit à payer 32,50 francs pour novembre, mais il a fallu chicaner tout l’après-midi. Grandmère a été rechercher des histoires de brigands, les enfants font du bruit... Saloperie, audacieuse, etc.
On se quittera en termes froids, probablement ».
Les annonces de « Morts au champ d’Honneur » se multiplient, l’année 1915 étant la plus meurtrière
de la Grande Guerre. A Brigueuil, le même jour 21 novembre, on annonce dans la presse, la mort de
Pierre Theilloux, Etienne Maillot, Léonard Brégeron et Jean Delage. Et c’est à peu près la même chose
dans tous les villages de l’Est Charente, dans tout le pays…
Alors les journaux félicitent dès qu’ils le peuvent, la bravoure des Poilus, comme à Montemboeuf :
« Nous sommes heureux, dit Le Républicain Confolentais, le 21 novembre 1915, de signaler la belle conduite
au feu de notre compatriote, le sergent Villard, ﬁls de M. Villard, entrepreneur à Montemboeuf.
Patriote ardent, Pierre Villard se trouvait en Amérique lors de la déclaration de guerre. Il partit aussitôt
pour la France, aﬁn de se mettre à la disposition des autorités militaires. Il a été l’objet de la citation suivante :
« Sergent Villard, 4e génie, sous-oﬃcier de très grande valeur, d’un courage et d’un sang-froid à toute
épreuve. Enseveli vivant avec l’adjudant et cinq hommes, a donné à ces derniers un bel exemple de
mâle énergie, travaillant avec eux, les encourageant de son exemple et aussitôt après que l’adjudant
épuisé par l’eﬀort fait pour agrandir le trou d’air, tombait dans la galerie, faisait à son tour un dernier
eﬀort pour achever l’œuvre de son chef et contribuait ainsi à assurer le salut de tous ».
Nos plus chaleureuses félicitations à ce brave ».
En cette ﬁn novembre, un fait-divers marque les esprits à Montemboeuf, et Le Républicain Confolentais
retrace cette lugubre histoire le 28 :
« Nous avons relaté, il y a quelques jours, la disparition de la nommée Catherine D…, domiciliée aux Vergnes, près de
Montemboeuf. Les recherches eﬀectuées n’avaient obtenu aucun résultat. Or, dimanche dernier, une brave
femme de la commune de Cherves-Châtelard trouvait, près du château du Gazon, propriété de M. de Villemandy,
un bras complètement nu. Aussitôt des recherches furent poursuivies activement.
On se croit en présence d’un membre de la malheureuse femme qui, ne jouissant pas de ses facultés, se sera perdue
dans les bois et aura été dévorée.
Cette découverte a produit une profonde impression dans notre localité, ou cette pauvre femme était assez
connue ».
Questions agricoles de 1915: En ce mois de novembre, on prétend qu’en Est Charente, la récolte a été
défavorable en blé, a été mauvaise en vin, mais excellente en pommes de terre et haricots. Abondance
de pommes : il s’est fabriqué une grande quantité de cidre. Fourrages abondants et de bonne qualité.
Beaucoup de topinambours. Pas de châtaignes.
L’année 1915 marque le passage d’une guerre de mouvement, lorsque les armées ennemies sur le front
de l’Ouest, atteignent la mer du Nord, à la mi-novembre 1914, à la guerre de tranchées, qui marquera
l’histoire de la Première guerre mondiale.
Le casque Adrian M 1915, inspiré de la bourguignotte du Moyen-Âge, est conçu dans l’urgence, quand des
millions de soldats se retrouvent engagés dans la guerre de tranchées, et que 77% des blessures des Poilus
sont à la tête avant son adoption, le chiﬀre tombant à 22 % en 1916. Il remplace une cervelière (calotte d’acier
portée sous la casquette ou le képi) adoptée en février 1915, distribué à partir de septembre 1915, et surtout
tout le long du mois de novembre de cette même année. Les casques furent commandés par le sous-lieutenant Louis Adrian, et en gardent ce nom d’ « Adrian » Il sortait des usines Japy Frères à Paris et à Beaucourt
près de Belfort. Plus de 20 millions de casques Adrian, modèle 1915 ont été produits pour diﬀérentes armées.
Il n’empêchera pas toujours cependant les atroces mutilations qu’endureront ceux qu’on désignera sous le
nom de « gueules cassées ».
José Délias

*Soit 20% de remise sur le tarif en vigueur pour l’achat, hors pose,
d’un kit de distribution et/ou pompe à eau, 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 31/12/2015 au Garage Chabanais.

Nos véhicules d’occasion
MODELE

NOUVELLE 308
2008
308
CAPTUR
308SW BREAK 7 PL
C2
C4 PICASSO
406
FORD GRAND C-MAX
OPEL ZAPHIRA
407
RCZ
207
3008
5008
JEEP CHEROKEE
PARTNER
BERLINGO
NEMO

FINITION

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

COULEUR

BLANC
GRIS PLATINIUM
GRIS ALU
CASIOPEE
GRIS FONCE
GRISE
NOIR
GRISE
GRIS FONCE
BLEU FONCE
GRIS FONCE
NOIR
BLEU FONCE
GRIS FONCE
GRIS FONCE
MARRON
BLANC
BLANC
BLANC

MOTEUR ANNEE

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

2014
2014
2011
2014
2008
2009
2008
2000
2013
2001
2007
2011
2013
2012
2013
2007
2009
2010
2011

KM

24000
37500
52000
21500
120500
25800
141500
233750
63000
181500
125550
82000
12405
39950
30500
101800
103342
96000
123500
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Machines à Coudre Services
vous ouvre ses portes

La couture est un art et une passion qui nécessitent un matériel de qualité, bien réglé et répondant au besoin de
chaque matière utilisée. Mais trouver une entreprise pour
réparer sa machine n’est pas évident, nous allons donc vous
faire connaître la seule entreprise artisanale du département,
spécialisée dans la réparation de machines à coudre familiales
et semi-professionnelles toutes marques. Il s’agit de MCS
Machines à Coudre Services. L’entreprise familiale est située à
Champniers, elle est constituée de Monsieur LOUIS père (31
ans d'expérience) et Monsieur LOUIS ﬁls, 27 ans, (6 ans

d'expérience) qui ont créé leur société il y a 5 ans.
Le père Alain a travaillé durant plusieurs années sur les
marchés pour vendre des machines à coudre, avant de
rejoindre son ﬁls dans cette nouvelle expérience.
Le ﬁls Alexandre a suivi une formation mécanique, maintenance des systèmes automatisés. Il a
suivi son père depuis son enfance et il
reconnaît qu’il est, comme Obélix,
tombé dans la marmite quand il était
petit. C’est lui qui a fait le constat qu’en
Charente, il y avait un manque de SAV.
« Je suis passionné de mècanique, papa
m’a donné la ﬁbre pour réparer une machine
à coudre et j’aime ce qui est en rapport
avec la couture » aﬃrme Alexandre. La machine à coudre c’est
leur vie, une passion familiale, puisque même la mère touche
à la couture.
Le ﬁls et le père se sont donc associés pour créer leur ateliermagasin.
Actuellement leur eﬀectif est composé de deux techniciens à
temps complet et d'un poste salarié à mi-temps. Diﬀérents projets
leur permettront de pérenniser ces emplois et peut-être
d'en créer d'autres.
Ils vous proposent : réparation de machine à coudre toutes
marques, ils sont fournisseurs européens pour les pièces,
et un service à 100 %. Pour étoﬀer leur oﬀre ils ont même
choisi de revendre du matériel neuf de la marque du fabricant
japonais JANOME, n°1 mondial. Une marque, qu’ils ont choisie
car c’est la meilleure pour eux.

Leurs services s'adressent aux particuliers, aux clubs de la
région et aux professionnels. Lorsque vous avez besoin de faire
réparer votre machine à coudre, il suﬃt de faire une visite
à l’atelier où sera faite une pré -analyse, puis un devis gratuit
estimatif vous sera remis. Les réparations sont faites rapidement
puisque le délai est d’une semaine
maximum, un délai raccourci à 48
heures pour les professionnels. MCS
saura s’adapter aux besoins du client.
Si vous souhaitez rencontrer Mrs
Louis père et ﬁls, vous avez rendezvous pour leurs journées portes ouvertes qui se dérouleront du 19 au 21
novembre 2015. Ce sera l’occasion de
proﬁter de démonstrations de l’utilisation et de réalisations
sur des machines, par exemple en utilisant diﬀérents pieds,
et le contrôle de votre machine à coudre sera gratuit. Durant ces journées, une représentante de la marque Janome
sera présente jusqu'à 18h. « Cette marque, nous l’avons
sélectionnée pour sa robustesse et sa ﬁabilité» précise
Alexandre. Du 19 au 21 novembre 2015. Entrée libre.
Alors rendez-vous à la (sarl) MCS. Horaires d’ouverture de
l’atelier-magasin: lundi: 14h - 18h, du mardi au vendredi : 10h12h / 14h-18h et samedi: 10h-12h.
Machines à Coudre Services est situé au 311 Rue de l'Arêtier à
CHAMPNIERS, tél 05.45.68.33.30, Internet: www.machinescoudre-charente.fr, www.facebook.com/Machines-à-CoudreServices-1426803764229325/timeline/

Musique classique et chant lyrique dimanche 29 novembre 2015 à 16 h à l'Enchantié
L'Enchantié invite Karen Broughton et Julien Opic avec " Voyage en Angleterre " de la renaissance
à nos jours. Ce spectacle se déroulera le dimanche 29 novembre 2015 à 16 h à l'Enchantié - La
Robinière – Vilhonneur.
Karen Broughton et Julien Opic nous emmènent dans un voyage de la Renaissance de John Dowland à nos jours avec AndrewLloyd Webber en passant par l'époque baroque (Purcell, Handel,
Boyce), romantique (Bache, Parry, Sullivan...) Modern (Quilter, Head, Bennet...) en terminant
avec des comédies musicales du 20ème siècle (Novello, Coward, Ellis).
L ' E N C H A N T I E La Robinière 16220 Vilhonneur, Courriel : lenchantie11@gmail.com Tél : 05 45 23 10 68,
Site : http://www.lenchantie.com, Blog : http://www.lenchantie.blogspot.fr. Entrées 11 €, 9 € et 5 €
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Les Cœurs d’Or, le club Solidarité du lycée Pierre-André Chabanne de Chasseneuil organise le forum de la solidarité internationale
Pour la semaine de la solidarité internationale 2015, les élèves du
club solidarité du lycée proposent un forum associatif le vendredi
20 novembre à la salle des fêtes de Chasseneuil. Amadéa, Kankélé,
C’est Facile, Eau Vive, Sang Mêlé, la MPP… et d’autres associations
qui agissent à l’échelle internationale seront là pour présenter leurs
projets et leurs activités.
L’objectif est double : sensibiliser les lycéens et le public extérieur
à des problématiques essentielles (enjeux de l’alimentation mondiale, accès à l’eau, aux terres, droit à l’éducation…) et créer un
temps d’échanges entre associations. Le forum sera ouvert de 10h
à 18h gratuitement, avec en matinée des stands associatifs, des jeux
de rôle pour les scolaires animés par la Maison des Peuples et de la
Paix et à 15h30 : Le Grand Jeu de la Faim par la Compagnie
Zygomatic.
« Un spectacle humaniste décapant et une indignation burlesque
des absurdités économiques, écologiques et alimentaires du
monde. D’un côté, des assiettes pleines et empoisonnées, de l’autre, des assiettes vides et un milliard de personnes qui souﬀrent de

la faim. Dans les deux cas, l’argent est au cœur du dérèglement.
Bref, une approche décalée, hilarante, citoyenne et accessible à
tous, du problème de la faim… » Renseignements et réservations :
05 45 20 50 00. Evénement soutenu par la Région Poitou-Charentes.
L’ouverture culturelle fait partie des grands axes du projet d’établissement. Fréquenter une véritable salle de spectacle, découvrir
des artistes internationalement reconnus et échanger avec eux
sont des opportunités oﬀertes aux lycéens grâce à un partenariat
avec l’équipe des Carmes de La Rochefoucauld et au soutien du
Conseil Régional par l’intermédiaire d’un « Projet Réussite Educative ». Ainsi, en novembre, les lycéens internes auront-ils la possibilité de participer à deux sorties spectacles : - «L’œuf la poule ou
Nicol»e, le one woman show de l’humoriste Nicole Ferroni le jeudi
12 novembre -et Index de la compagnie Pyramid le mardi 24 novembre.
D’autres rendez-vous sont prévus tout au long de l’année scolaire. Pour plus d’informations, consultez le site du lycée
www.lycee-chabanne16.fr
La formation des personnels est également au cœur des préoccu-

pations du lycée Pierre André Chabanne. Ainsi dans le cadre du réseau Eclore du nord Charente, les collèges de Montemboeuf et Roumazières participent avec le lycée à une formation à la
« médiation par les pairs ». Cette formation réalisée en partenariat avec
l’association OMEGA d’Angoulême, a pour ﬁnalité de former
des élèves et des adultes volontaires à la médiation des conﬂits
entre les jeunes aﬁn d’agir collectivement et diﬀéremment sur
le climat scolaire au sein des établissements. Cette formation tient
son originalité par le public auquel elle s’adresse : 12 personnels
enseignants et non enseignants
et 24 élèves issus des 3 établissements partenaires. Les adultes
seront formés en octobre/ novembre et les jeunes collégiens
et lycéens en décembre.

Conseil municipal
de Chabanais

il y a d'énormes progrès à faire et des choses à améliorer. Mais
le relationnel, je connais et j'en fais mon aﬀaire" a t-il ajouté. Le
premier adjoint aura notamment en charge les travaux et la voirie.
Il va conserver la responsabilité de la commission communication
qui a entre autre la charge de rédiger le bulletin municipal. Les
indemnités pour le nouveau premier adjoint seront inchangées
(environ 425€ mensuel). Claude Baron quant à lui a tenu à rembourser les indemnités qu'il
avait perçues depuis sa démission. De nombreux points ont
été développés au cours du
conseil qui s'est terminé à
23h15: la mise en place d'un
point vente de livres et de CD à
la médiathèque; une discussion
autour de l'agenda d'accessibilité
des bâtiments publics aux
handicapés, un agenda étalé
sur six ans; une demande de
subvention pour le projet
acoustique à la cantine scolaire;
le dossier piscine. La maire
Marie Claude Poinet l'a évoqué

en rappelant aux responsables de l'association " Chab'à l'eau"
présentes au conseil que ce projet serait discuté lors d'un
prochain conseil communautaire mais qu'il suivait favorablement
son cours. Autres discussions un peu animées avec des avis
divergents, celles autour du rapprochement des communautés
de communes et des communes.
MFC

Conseil municipal particulier pour les élus Chabanois qui ont dû, suite à la démission du premier adjoint Claude Baron ré élire un conseiller sur ce poste. Il
n'y a pas eu pléthore de candidats. Un seul conseiller a postulé,
Jean Paul Pascaud. Il a été élu à l'unanimité à l'issue d'un vote
à bulletin secret. (Dix sept votants) Claude Baron, qui assurait
la charge depuis les dernières élections municipales a donné sa
démission "pour convenances personnelles" à la ﬁn de l'été.
Elle a été entérinée par la préfecture début septembre. Elle est
devenue eﬀective le 15 octobre dernier. Claude Baron, par
ailleurs président de l'association des "Amis de la Quintinie",
va malgré tout conserver un poste de conseiller municipal. Sans
vouloir s'étendre sur les raisons de cette démission il s'est dit
plus serein et va continuer son travail au sein du conseil municipal,
pour le bien de la ville et des habitants de Chabanais. Jean Paul
Pascaud a souligné vouloir travailler en toute conﬁance avec
ses collègues et en toute transparence. "Un domaine sera
cependant à privilégier" rappela t-il "la communication interne...
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Réseau violences conjugales en Charente-Limousine
En France, au cours de l’année 2014, 143 personnes sont décédées, victimes de leur partenaire ou
ex-partenaire de vie (conjoint, concubin, pacsé ou « ex » dans les trois catégories).
118 femmes sont décédées au cours de l’année écoulée, victimes de leur compagnon ou de
leur ex-compagnon. En moyenne, une femme décède tous les 3 jours sous les coups de son
compagnon.
Les morts violentes au sein du couple enregistrent une diminution de 3 faits par rapport à
l’année précédente.
25 hommes sont par ailleurs décédés, victimes de leur compagne, compagnon ou ex-compagne,
5 étant eux-mêmes auteurs de violences.
7 enfants sont également décédés concomitamment à l’homicide de leur père ou de leur
mère.
La mobilisation de chacun et de chacune est donc essentielle : victimes, témoins,
professionnel(le)s, élu-e-s…
Décider de sortir de la violence n’est pas simple, nous devons tous et toutes nous mobiliser.
Depuis environ 1 an des structures, des professionnel(le)s, des institutionnel(le)s et acteurs
de terrain confronté(e)s à la problématique des violences au sein du couple se mobilisent
sur ce territoire aux ﬁns de lutter contre ce ﬂéau.
La lutte contre les violences faites aux femmes est une priorité de l’État.
En Charente, depuis plusieurs années, de nouveaux dispositifs sont venus améliorer la prise
en charge des victimes.
Aﬁn d’accroitre la connaissance de ces dispositifs, la mission aux droits des femmes et à
l’égalité entre les femmes et les hommes - DDCSPP - a chargé le CIDFF d’impulser et de mettre en place des réseaux locaux de prévention et de lutte contre les violences au sein du couple sur 5 territoires : Charente-Limousine, Horte et Tardoire, Ouest Charente, Ruﬀécois et
Sud Charente.
De nombreuses structures locales et départementales se sont ainsi mobilisées pour renforcer le
partenariat entre les diﬀérents acteurs intervenants auprès des victimes de violences conjugales
et de leurs enfants.
Des professionnel(le)s pluridisciplinaires de diﬀérentes structures ou institutions travaillent
ensemble pour améliorer l’accueil, l’information, la prise en charge et l’accompagnement
des victimes.
Le réseau local de prévention et de lutte contre les violences au sein du couple de CharenteLimousine :
ASVAD (Association de Soutien des Victimes d’Actes de Délinquance), CCAS/CIAS (Centre
Com-munal/Intercommunal d’Action Sociale), CEDIF (Centre d’Etude pour le Développement
l’Insertion et la Formation), Centre Hospitalier, Centres sociaux, CIDFF (Centre d’Information
sur les Droits des Femmes et des Familles), CMP (Centre Médico-Psychologique),
CSAPA/ANPAA (Prévention en Alcoologie et Addictolo-gie), Gendarmerie, MDS (Maison Départementale des Solidarités), Mission Départementale aux Droits des Femmes et à l’Égalité
(DDCSPP), PAD (Point d’Accès au Droit), PARENTHÈSE (CHRS), Toits du Coeur.
- CINÉ DÉBAT- Gratuit
Projection des courts-métrages « Fred & Marie » et « Marie & Fred » suivi d’un débat sur les
violences au sein du couple
Le 1er décembre à l’Espace Haute-Charente Roumazières-Loubert 18h/20h et le 03 décembre
au « Capitole » Confolens 14h30/16h30

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 nous rencontrer lors de leurs permanences :
-lundi 23 novembre 2015 au Palais de Justice, 20 rue de l’hôpital, salle n° 2 à RUFFEC de 10h
à 12h (sans rdv)
-lundi 23 novembre 2015 au Centre Culture le 27, Relais services publics du Rouillacais,
boulevard d’Encamp à ROUILLAC de 14h à 15h30 (sans rdv)
-chaque mercredi du mois de novembre 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)
Permanence de novembre : Le samedi 28 (4ème samedi du mois) par le président de l’association
de 10H à 11H30 à la maison des associations de Chasseneuil
Pour tout renseignement, téléphoner au : 05 46 41 24 85

Permanences de la conseillère départementale
Sandrine Précigout :
Mardi 3 novembre de 10h à 12h mairie de Mazerolles
Mardi 10 novembre de 10h à 12h mairie de Roussines
Mardi 17 novembre de 10h à 12h mairie de Nieuil
Mardi 24 novembre de 10h à 12h mairie de Genouillac
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Régionales 2015
Dates et organisation des élections
Les élections régionales auront lieu ﬁn 2015. Ce qu'il faut savoir sur
les dates, les conditions de vote et les enjeux de ces élections.
Prévues initialement en mars 2015, les élections régionales auront
ﬁnalement lieu au mois de décembre 2015 aﬁn de tenir compte de
la réforme territoriale en cours (nouvelle carte des 13 nouvelles
régions de France). Les dates des régionales sont ﬁxées au
dimanche 6 décembre 2015 (date du 1er tour) et au dimanche 13
décembre 2015 (date du second tour). Dans un premier temps, ces
régionales devaient avoir lieu en même temps que les élections départementales 2015. Mais le gouvernement a ﬁnalement décidé de
distinguer ces deux élections. Les régionales auront donc lieu 9
mois après les départementales qui ont eu lieu au mois de mars
2015. Les régionales seront les dernières élections françaises avant
les présidentielles 2017. Il n'y aura pas d'élections nationales en
2016 en France.
Les conditions pour être élus aux régionales ne sont pas les mêmes
que lors des départementales du mois de mars. Il s'agit d'un scrutin
proportionnel à deux tours avec prime majoritaire. Les listes qui
obtiennent plus de 10 % des suﬀrages exprimés au 1er tour des régionales sont qualiﬁées pour le second tour. La liste qui arrive en
tête au 2nd tour obtient automatiquement une prime majoritaire
égale au quart des sièges au conseil régional en plus du nombre de
sièges lié à son score. Le reste des sièges est ensuite réparti entre
les listes ayant recueilli au moins 5 % des suﬀrages exprimés.
Pour voter, il faut être majeur, de nationalité française, jouir de ses
droits civils et politiques et être inscrit sur les listes électorales. Si
vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de vote le jour du
scrutin, vous pourrez toujours voter par procuration. Suite à la réforme des collectivités territoriales, en 2015 ont lieu les élections
régionales mais également départementales. Ces dernières ont en
eﬀet remplacé les anciennes élections cantonales, dont la dernière
édition a eu lieu en 2011. Les français élisent ainsi leurs conseillers
régionaux mais aussi leurs conseillers départementaux (qui remplacent les anciens conseillers généraux) cette année, à deux dates
distinctes. En outre, avant l'organisation des régionales 2015, le
gouvernement a réduit le nombre de régions françaises qui est
ainsi passé de 22 à 13.
Pour les élections de décembre, les diﬀérentes régions seront

réparties comme suit : Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine ;
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ; Auvergne et RhôneAlpes ; Bourgogne et Franche-Comté ; Bretagne ; Centre ; Corse ;
Ile-de-France ; Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ; Nord - Pasde-Calais et Picardie ; Basse-Normandie et Haute-Normandie ; Pays
de la Loire ; Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Au moment des régionales, les français seront appelés à voter pour
élire leurs conseillers régionaux. La durée du mandat de ces élus
est de 6 ans. Le mandat des conseillers régionaux et des membres
de l'Assemblée de Corse élus en décembre 2015 prendra donc normalement ﬁn en 2021. La région est la plus grande des collectivités
territoriales. Elle possède de nombreuses compétences, notamment : dans le domaine du développement économique : aides aux
entreprises, gestion des transports régionaux... dans le domaine
de l'éducation et de la formation professionnelle : fonctionnement
et entretien des lycées, actions de formation et d'apprentissage,
alternance... Mais aussi l'environnement, le tourisme, le sport, la
culture, le développement des ports et des aéroports, la protection
du patrimoine, la gestion des fonds européens, l'aménagement numérique...
Au regard des premières projections, la gauche au pouvoir devrait
perdre un grand nombre de régions en décembre. Alors qu'elle
détient la quasi-totalité des régions depuis 2010, la majorité socialiste
ne devrait en conserver, au mieux, que quelques unes (comme la
Bretagne par exemple). Les Républicains (ex-UMP) devraient être
les grands vainqueurs de ces élections, puisque la majorité des
régions devraient basculer à droite en décembre. De son côté, le
FN pourrait bien marquer les esprits en remportant une ou
plusieurs régions (Nord-Pas-de-Calais-Picardie, PACA...), ce qui
constituerait une première dans l'histoire du parti.

Quelques candidats connus

La nouvelle région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes peut-elle
basculer à droite? L'hypothèse semble peu probable. Si la gauche
part en ordre dispersé pour les élections régionales 2015 de décembre
prochain, le territoire reste ancré à gauche et les sondages
promettent la victoire à Alain Rousset, candidat du Parti socialiste.
Alain Rousset (PS) : Président du
Conseil régional d'Aquitaine depuis 1998, Alain Rousset brigue un
quatrième mandat à la tête de la
région. En 2010, il avait battu le
ministre de l'Education Xavier

Darcos, précipitant le limogeage du gouvernement de ce dernier.
Le député de Gironde avait cependant été sèchement battu par
Alain Juppé lors des élections municipales de 2008. Pressenti pour
entrer au gouvernement à plusieurs reprises, il n'a jamais été
ministre. Ce socialiste atypique "voue un véritable culte à l'entreprise"
notait un portrait que lui consacrait L'Express en 2010. "Ce qui, tout
à la fois, le rend populaire chez les acteurs de la vie économique et
déroute ses amis politiques."
Virginie Calmels (Les Républicains) : L'adjointe au maire de Bordeaux
Alain Juppé, ancienne directrice générale d'Endemol, conduira la
liste du premier parti d'opposition. Son investiture a pourtant créé
des remous chez Les Républicains. Henri Guaino l'avait alors comparée
à une "Loana" de la politique pour critiquer sa faible d'expérience.
Elle lui a répondu sur Twitter.
Cette désignation conﬁrme une ascension météorique, amorcée
au lendemain des dernières élections municipales. Virginie Calmels
aura cependant du mal à conquérir la nouvelle région Aquitaine,
une des rares que la gauche peut espérer emporter en décembre.
Libérale, elle défend une candidature d'Alain Juppé en 2017, qu'elle
qualiﬁait en juillet sur RTL de "candidat de l'union" et de "champion
de la droite et des centres qui peut porter haut les couleurs de la
France".
Jacques Colombier (FN) : La nouvelle région Aquitaine-LimousinPoitou-Charentes ne devrait pas tomber aux mains du Front national.
Dans le Sud-Ouest, le FN obtient des résultats inférieurs à sa
moyenne nationale. C'est Jacques Colombier, 63 ans, qui y mènera
la liste frontiste. Ce proche de Bruno Gollnisch, élu au Conseil municipal de Bordeaux, a siégé au Conseil régional d'Aquitaine de 1986
à 2010.
Les autres candidats La gauche part divisée dans ce scrutin. Françoise
Coutant, vice-présidente du Conseil régional du Poitou-Charentes,
portera les couleurs d'EELV alors qu'Olivier Dartigolles conduira la
liste du Parti communiste. Jean Daniel et Samuel Morillon seront
tête de liste du Front démocrate et de Debout la France. Enﬁn, William
Douet représentera l'Union populaire républicaine...
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M secrétariat à votre service…
Sandrine Michel a créé son entreprise M Secrétariat, le 22 juillet. Elle
a constaté que parfois les démarches
n’étaient pas évidentes et qu’il fallait
souvent chercher pour résoudre
ces diﬃcultés, c’est pourquoi elle a
décidé de mettre à votre disposition
ses compétences.
Sandrine a travaillé dans plusieurs
secteurs : elle a été conseillère
clientèle bancaire, puis assistante
de direction dans une entreprise de maintenance, elle a
travaillé aussi dans un centre d’appel et ensuite comme
conseillère mutualiste RSI.
Dans chacun de ces emplois, Sandrine a constaté : « dans
le système comme il est, il y a énormément de perte de
compétence, de temps… et peu de personnes trouvent
l’écoute dont elles ont besoin… ». Après avoir fait ce
constat, elle a eu envie de changer de profession et son
objectif est simple : faciliter les démarches des associations, des entreprises et des particuliers.
Elle a voulu se mettre au service des autres en utilisant
son savoir-faire, que ce soit sur le plan de la remise
à niveau de la gestion comptable et sociale, des démarches
pour la création d’entreprise, les aides, les subventions,
les sites Internet, les stratégies de communication, les
démarches en mairie… Son secteur d’activité est l’Est
Charente, le Nord Dordogne et l’Ouest de la Haute-Vienne.
Son entreprise a comme première volonté de s’adapter à
ses clients, que ce soient des TPE ou des PME, sous la
forme de solutions personnalisées, d’utilisation de matériel
client ou personnel, travail à domicile ou à distance…
Elle interviendra aussi pour vous aider dans la facturation,
les devis, les courriers, les mailings, la création de dossier,
la gestion sociale (passage d’annonce, entretiens, déclarations diverses…).
De plus M secrétariat vous apportera son expertise pour
les solutions commerciales : suivi livraison, litige client,
relance, organisation d’événement, nouveaux produits...
Sandrine conclut ainsi : « J’ai envie d’apporter un regard
nouveau, des solutions, de l’écoute, … et de permettre
ainsi un gain de temps en proposant du qualitatif.»

Chabanais : Soirée « Tango Porteno»,
l’histoire du Tango le 14 novembre
L’Association Culture et Connaissance en Charente Limousine
vous propose cette saison une soirée « Tango Porteno»,
l’histoire du Tango en 1h 15, samedi 14 novembre à 20h30
à la salle des fêtes de Chabanais.
Un bandonéon, un accordéon, un piano et une contrebasse : Michel Mathé, Denis Lippler et Philippe Bastier
s’associent pour vous faire partager les ambiances bien
particulières du tango. Ils vous feront voyager du tango
de concert au tango populaire sur diﬀérentes compositions
d’Astor Piazzola, Richard Galliano, Isaac Albeniz et Ernesto
Nazareth .
Entrée : 10 € ; groupes d’au moins 10 personnes et adhérents :
8 €. Réservations : 05 45 89 07 38 ou 05 45 85 50 15
D. M.

Découvrez le parler occitan sur chanson-limousine.net

Les amateurs de langue occitane seront séduits par ce site qui a été créé en juin 2007.Cela a été possible grâce à

Valentin Degorce et Roland Berland qui ont donné plusieurs textes à Jean Delage, vous y retrouverez contes et
chansons. Le but de ce site est de sauvegarder le patrimoine oral de la langue d’oc.
Son créateur Jean Delage est un charentais limousin, né à Abzac, il a ensuite travaillé durant 43 ans à limoges et de
par son métier, il se promenait dans la campagne allant jusqu’à Toulouse, ou Sainte -Foix la -Grande où pour se faire
comprendre il utilisait parfois l’occitan. A l’école il reconnaît qu’il ne parlait pas français à son époque
Ne lui dites surtout pas que l’occitan est un patois, car il vous répondra qu’il s’agit d’une composante du français
et que l’occitan est une langue, certes qui ne s’écrit plus mais est toujours parlée par certains anciens… Il considère
son site un peu comme un devoir de mémoire de la langue occitane. Son objectif est de faire que cette langue d’oc
dure plus longtemps ou plutôt se parle.
L‘informatique a toujours fait partie de sa vie, c’est pourquoi il a mis cet outil à la disposition de sa passion en créant
ce site. Il reconnaît que sa volonté est la tradition orale, plus axée sur la façon de prononcer, de dire un mot, une
phrase, d’enregistrer une voix.
Sur ce site vous trouverez : chanson limousine au naturel, la Nouvelle Publication de R.Berland, Jornada au chant
2016, la possibilité d’Imprimer paroles et partitions, d’écouter, d’enregistrer et de télécharger Clip, Vidéo, les textes
de : Lingamiau, François Richard, Roland Berland, Jean-Foucaud, Bernard Enixon,Valentin Degorce, mais aussi les
chansons de Noël, Los contes de la mona coijada, Contes, Fables, Nhorlas.
Sur le site http://chanson-limousine.net/, vous pourrez aussi communiquer : Qui sommes- nous ? présentation, trouver le
Mode d'emploi, utiliser les Sites amis, les liens et la page du webmaster, www.Musica-Lemosina.net, connaître les
Groupes de musique traditionnelles partenaires, trouver des photographies et mettre des commentaires…

Un site qui sent bon la langue occitane et qui cherche à oﬀrir du festif à la langue occitane. Un site pour
ceux qui veulent faire chanter et parler cette langue de chez nous.

La municipalité de Chasseneuil remet les repas à thème aux menus de la cantine
Les élèves des classes élémentaires de Chasseneuil ont eu droit pendant cette semaine à des menus aux couleurs
de la saison à la cantine. Une opération voulue par la municipalité et qui a eu lieu dans le cadre de la « Semaine
du goût ».
Ainsi, les minots ont savouré de la soupe de châtaignes, du fromage à la crème de marrons, du potiron, de la
purée de carottes, du canard à l’orange… Des ateliers autour des fromages et des pains ont été organisés pour
la plus grande joie des gamins qui ont mis la main à la pâte pour l’activité « autour du brunch ».
Cette semaine du goût a été le fruit de l’investissement de toute une équipe. « Les enseignants de G. Sand ont
joué le jeu à fond. Isabelle Soulat qui intervient lors des repas s’était documentée et a commenté chaque plat
» notaient Bernadette Favroul et Dylan Clozier les deux cordons bleus du restaurant scolaire, heureux de
constater l’intérêt des enfants et de participer par ce biais à leur éducation alimentaire.
Aﬁn d’arriver à une véritable pédagogie, les menus ont été abordés en classe et la cantine a été décorée d’afﬁches
retraçant les catégories d’aliments. Une initiative qui a permis à un jeune élève d’avoir la surprise de constater
que les petits pois « n’existaient pas qu’en boite de conserve ». Une anecdote
qui à elle toute seule dit toute l’utilité de ces animations.
« Nous avons également mis l’accent sur le sucré, le salé, l’amer et les couleurs.
Histoire d’éveiller leurs papilles. Avec des produits sains et naturels en nous
fournissant par exemple auprès de la ferme bio d’Isabelle Nadaud et Michel Antoine de
Saint-Mary. Nous proposerons ponctuellement ces animations gastronomiques, notamment avec une semaine « cuisine des îles » en novembre » notait Pierre Cormau
adjoint à la jeunesse.

Collège Jean Michaud: Parents d'élèves: Un appel aux bonnes volontés
Lors de l’assemblée générale qui s'est tenue en début d'année scolaire, dans les locaux du collège Jean Michaud,
l’association des Parents d’élèves a vu avec une certaine satisfaction l'augmentation du nombre de parents
adhérents.
Présente à la réunion, Maryse Pierre la principale de l'établissement a présenté les eﬀectifs de 2015- 2016 ainsi
que les travaux des salles de sciences engagés par le Conseil Départemental de la Charente.
Guy Pezau, le président de l'association ainsi que les membres du bureau sont à la recherche de bonnes volontés aﬁn
de participer au ﬁnancement du voyage en Angleterre qui aura lieu au cours de l'année scolaire. Tous les bénévoles
seront les bienvenus. Prendre contact auprès du collège Jean Michaud.
MFC

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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Des Evènements associatifs
avec l’Abadétorne à Confolens
Ces manifestations organisées avec le centre social de Confolens se dérouleront le samedi 21 novembre 2015
à la Ferme St Michel de Confolens. Vous avez rendez-vous avec L’herbe mythique qui détourne le voyageur
de son chemin, l’Arbadétorne (ou l’arbaladétorne), c’est le nom qui invite au voyage, qui entraîne à
la découverte des sentiers musicaux moins souvent empruntés que les autoroutes tracées par les médias,
c’est le nom qui fait mettre les pas dans des empreintes que l’on croyait pour toujours eﬀacées. En Vendée
pousse une petite orchidée : la “spiranthes”. D’automne et assez fréquente dans le bocage, d’été et en voie
de disparition sur la côte, cette plante à l’inﬂorescence en spirale est appelée par les anciens : “L’ARB
A DETORNE”, ce qui signiﬁe “L’herbe à détourne” (on dit aussi “Arb à la détorne”), car elle a, dit-on,
le pouvoir de détourner de son chemin celui qui marche dessus. Mais attention, se détourner n’est pas se
perdre !
Vous y découvrirez ou retrouverez Michael Augier, enseignant dans le cadre des Ecoles Départementales de
Musique Traditionnelle en Vendée, l’un des chefs de ﬁl de la jeune génération des accordéonistes vendéens.
Possédant une grande ﬁnesse mélodique alliée à une remarquable dextérité, il construit, dans ARBADETORNE, un
jeu intelligent inspiré, tout à la fois, des ambiances créées par la guitare et du style des violons du haut bocage.
Maxime CHEVRIER : Musicien, conteur, chanteur, danseur, Maxime cultive l’art de divertir le monde
au sens des anciens musiciens de noce. Arpenteur de mémoires, fouineur d’archives, il poursuit
la collecte et l’interrogation des sources autour de la tradition du violon, des chansons et la
danse. Enseignant (de musique traditionnelle) il transmet la tradition de violon du Haut Bocage vendéen
ainsi que le répertoire de danses traditionnelles de Vendée.
Jeﬀ RAMBAUD : Après une enfance classique puis une adolescence rock, Jeﬀ découvre les musiques
traditionnelles, et celle de Vendée en particulier, au début des années 90. Riche de cette culture multiple et
d’une grande curiosité il forge un son percussif lié à la danse en s’inspirant du jeu de violon traditionnel du
bocage vendéen.
La musique de concert lui permet de mettre en avant son inventivité harmonique et, avec Rimajures, de faire
voyager sa guitare au gré de couleurs chamarrées.
Avec un Stage de danses de Vendée à Confolens de 14h à 18h, ce sera l’occasion où, fort d’une pratique de
plus de 30 ans, Maxime CHEVRIER vous propose de découvrir un vaste répertoire de danses traditionnelles
vendéennes.
En eﬀet la Vendée (ancienne province du Bas Poitou) est constituée de terroirs très variés, y compris pour le
répertoire de danses. Ainsi on peut distinguer en matière de danses, trois « grands domaines » stylistiques :
Le Marais Nord, les îles et le Haut Bocage. Le répertoire abordé en stage permet de découvrir ou d’approfondir les
danses des diﬀérentes régions naturelles vendéennes.
Ce Stage Danses de Vendée est proposé au prix de 8 € ,
Puis il sera suivi d’un Bal Folk à partir de 20h30. Tarif : 10 €. Une oﬀre couplée stage et bal est proposée pour
15 €.
Inscription avant le 7 novembre au CSC 05.45.84.00.43 accueil@cscc16.fr,

Le don d’organes pour VOUS
mais pas sans VOUS !
A l’initiative de Monsieur Christian BERGE, Président du CODEV
et avec la participation de FRANCE ADOT, de l’Etablissement
Français du Sang, de l’Amicale des Donneurs de Sang de Villebois-Lavalette, de la Municipalité de Dignac, du Pays Horte et Tardoire, du Collège
de Villebois-Lavalette, de l’Université de Pays et de la Jeune Chambre Economique de la
Charente.
Dans le cadre du développement citoyen, la thématique choisie par le CODEV pour sa
conférence de rentrée est le don d’organes, de sang et de moelle osseuse, en ciblant plus
spéciﬁquement les jeunes.
Pour l’occasion, une coopération sera établie avec le Collège de Villebois-Lavalette.
Diﬀérents intervenants seront ainsi présents : FRANCE ADOT – Etablissement Français
du Sang (EFS) – Amicale des Donneurs de Sang de Villebois-Lavalette
Cette journée de rencontre et d’information aura lieu le 28 Novembre à Dignac (Salle des
Fêtes).
Elle se déroulera de 14h30 à 17h par un parcours ludique mêlant présentation vidéo,
panneaux, quizz jeu…
Enﬁn, de 17h à 19h, une conférence sensibilisera le public sur les enjeux du don :
- Dr Patrice VIN – Responsable du don de Moelle Osseuse sur le site d’Angoulême.
- Marie-Claire PAULET – Présidente Nationale de FRANCE ADOT / sur le don d’Organes
-Raymond BONNETEAU – Administrateur de l’UD 16 et Président de l’Amicale des DSB de
Villebois-Lavalette / sur le don de Sang
Au cours de cet après-midi, des personnes greﬀées et des parents de donneurs apporteront
leurs témoignages.
Cruellement les enjeux du don sont toujours aussi importants, nous vous remercions de
répondre nombreux à ce rendez-vous
«LE DON D’ORGANES POUR VOUS MAIS PAS SANS VOUS !».

Permanences des conciliateurs de justice

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:
CHASSENEUIL : Salle des Associations les vendredis 13 et 27 novembre 2015 à partir
de 10 heures.
CHAMPAGNE MOUTON : Salle de la mairie le mardi 17 novembre 2015 à partir de 14 heures 30.
Ces permanences sont gratuites,sans rendez-vous, et la conﬁdentialité assurée
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Adeline Marchesson votre coiﬀeuse à domicile.

Loto de cyclo club d’Exideuil
Le loto du Cyclo Club d'Exideuil, animé par Johan, aura lieu dimanche 29 novembre à
15 h salle de la Soulène à Exideuil. De nombreux lots de valeur seront mis en jeu,
partie surprise, crêpes, boissons.

Depuis le 2 avril, Adeline Marchesson une jeune ﬁlle de 23 ans vous
propose ses services en tant que coiﬀeuse à domicile. Elle a obtenu
un CAP et un BP de coiﬀure et après 6 ans de métier, elle a souhaité
s’installer à son compte comme auto-entrepreneur.
Pour intervenir à domicile, elle a besoin d’un point d’eau, d’électricité et
d’un peu d’espace. Elle propose de la coiﬀure pour Madame, Monsieur, mais aussi pour vos enfants. Que ce soit pour un shampooing, des mèches, une couleur, une permanente, un tie and dye,
un brushing, un lissage ou toutes autres coupes, classiques ou modernes.
Sa zone d’intervention est quasiment tout l’Est Charente, puisqu’elle
se déplace sur Montbron, Champniers, Saint-Laurent de Ceris ou Montemboeuf…
Si elle a choisi ce métier et son autonomie, c’est parce qu’elle souhaite être proche de la
clientèle, elle aime le relationnel, oﬀrir du bien-être, le plaisir d’avoir une belle apparence. Elle
aime conseiller et créer, tout en gardant son style et son autonomie professionnelle, en fait,
elle aime les challenges, il ne suﬃt que de lui lancer votre déﬁ…
« La coiﬀure c’est pour moi une passion, quand je m’occupe du client, je ressens une
satisfaction personnelle, j’aime me déplacer chez le client, c’est un plaisir, un échange, un
moment de complicité » aﬃrme Adeline.
Vous pouvez la contacter au 07 86 06 07 12, surtout n’hésitez pas à laisser un message sur
ce portable, car Adeline souhaite rester à votre disposition, même si elle n’est pas disponible
au moment de votre appel.
Vous pouvez aussi la contacter par mail à : adeline.marchasson@gmail.com.

Le nouveau sous-préfet invité à Chasseneuil
Début octobre, Jean-Claude Fourgeaud, maire a invité, Jean-Paul Mosnier
sous préfet récemment en poste à Confolens, à une découverte de Chasseneuil, désormais ville référente du canton « Charente-Bonnieure ».
Une rencontre pendant laquelle le maire chasseneuillais a détaillé les dossiers à l’ordre du jour sur la commune. « Une visite dense et essentielle.
J’ai découvert un territoire qui a des projets, des priorités » a déclaré JeanPaul Mosnier qui s’est également félicité d’avoir visité « deux belles entreprises de la ﬁlière bois,
la société Toubois et l’entreprise Joslet. J’étais heureux de constater leur compétence et leur savoir-faire ».
Durant cette visite, Jean-Paul Mosnier s’est rendu également, accompagné d’élus chasseneuillais, au lycée des métiers Chabanne et au collège L. Pasteur et au Mémorial National de la
Résistance.

Ne ratez pas la grande manifestation de Varaignes le 11 novembre
FORD KUGA 4X4 TITANIUM NOIR TDI 140 BOITE AUTO 2013
TWINGO III TCE 90 ONE EDITION BLANCHE 2014
MEGANE III GTLINE DCI 165 CH BLANC NACRE 2013
AUDI ALLROAD 2011 3.0 TDI TIPTRONIC GRIS FONCE
MINI COUNTRYMAN 1.6 D 2014 ROUGE TOIT NOIR
GRAND SCENIC 7 PLACES DCI 120 EXPRESSION 2007
MINI COOPER 1.6 D 110 ROUGE TOITBLANC 2009
CLIO IV EXPRESSION DCI 90 2013 GRIS CLAIR
TRAFIC PASSENGER 9 PLACES L1H1 GRIS CLAIR 2009
DUSTER PRESTIGE DCI 110 4X2 2012 NOIR
AUDI A1 TDI 105 ATTRACTION NOIR 2013
KADJAR INTENS DCI 130 NOIR 2015
CLIO III EXPRESSION 1.2 16V ESSENCE 3 PORTES NOIR
GRAND ESPACE DCI 150 INITIALE 6 PLACES BOITE AUTO NOIR
QASQHAI +2 DCI 110 OPTIMA 2013 7 PLACES GRIS CLAIR
POLO TDI 90 CONFORLINE 5 PORTES GRISE 2011
KOLEOS EXCEPTION DCI 150BLANC 2011
MEGANE III LIFE ESSENCE GRIS FONCE TCE 115 2013
CLIO III EXPESSION CLIM DCI 75 GRIS CLAIR 5 PORTES 2012
BMW X5 3.0 D BOITE AUTO NOIR 2007
QASHQAI ACENTA DCI 110 GRIS CLAIR 2013
DS3 AIRDREAM HDI 90 2013 ROUGE TOIT BLANC

32000 KMS
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17000 KMS
119000 KMS
33000 KMS
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49000 KMS
139000 KMS
38000 KMS
500KMS
82000 KMS
116000 KMS
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88000 KMS
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14000 KMS
56000 KMS
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83000KMS
19000 KMS

21900 €
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17900 €
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10400 €
11900 €
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13900 €
14990 €
28590 €
6290 €
17900 €
15900 €
10500 €
15790 €
12500 €
8490 €
21490 €
13500 €
14900 E

Vous avez rendez-vous pour la 50ème Foire aux dindons. L'invité d'honneur de cette manifestation sera Pierre Bonte . A 9 h : déﬁlé de dindons, ouverture du marché, 12h30 : un grand banquet
sous le chapiteau ( réservations au 07 88 19 94 99 ou 06 74 83 93 05) et toute la journée : animations dans le château, vente de châtaignes grillées et de cidre dans la cour du château. A
14h : concours de glouglou.

Deux pièces pour une soirée théâtre à Chirac.

Le samedi 7 novembre 2015 à 20h30, vous avez rendez-vous pourr une soirée théâtre à la salle des
fêtes de Chirac organisée par l’ARPAN, avec la troupe de l’Amicale Laïque de Saillat.
Durant cette soirée, deux pièces de théâtre vous seront présentées : « MA BELLE MERE EST
GIVREE » et « QUAND LES POULES AURONT DES DENTS ». Entrée avec libre participation,
Boissons-gâteaux
La troupe de l’Amicale Laïque de Saillat sur Vienne a le plaisir de vous présenter pour ses 20 ans ;
deux nouvelles pièces : « Ma belle-mère est givrée » et « Quand les poules auront des dents ».
Venez passer avec eux un agréable moment
« Ma belle mère est givrée » est une comédie en deux actes de Marie LAROCHE-FERMIS. Comment
réparer les dégâts d’une belle mère envahissante et gaﬀeuse venue perturber les vacances de
neige de sa ﬁlle, de son ﬁancé et de leurs amis ! Et ……comment un bâton de ski pourra t il résoudre tous les problèmes !
« Quand les poules auront des dents » est une comédie paysanne en un acte de Jérôme DUBOIS.
L’arrivée d’une lettre renfermant une bien fâcheuse nouvelle a de quoi déjà agacer sérieusement
le Jeannot. En eﬀet, une ligne TGV doit traverser la propriété familiale tout juste à l’emplacement
de sa grange ! Mais c’est sans compter l’appétit insatiable dont fait preuve en ce moment la
Bernadette, sa ﬁlle, qui, prise de fringales à répétition, en arrive même à faire perdre la boule à sa
femme, la Germaine…
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Les livres du mois
RE-VIVE L’EMPEREUR !

de Romain PUERTOLAS
Napoléon n’est pas mort. Non, non, ce ne sont
pas ses cendres qui sont aux Invalides, il y a
eu substitution. La preuve : il vient d’être repêché avec son cheval Le Vizir par un chalutier
au large des côtes de Norvège, parfaitement
conservé par les eaux glaciales du grand
nord, même s’il lui manque une toute petite partie… Napoléon
donc, décongelé sur un lit de cabillauds après un profond coma de
trois siècles, découvre la France d’aujourd’hui : il boit du coca light,
ce champagne noir dont il raﬀole, surfe sur internet et google,
s’étonne des femmes-soldats, déplore la disparition de la guillotine,
éprouve une certaine ﬁerté à la lecture des plaques qui rappellent
ses victoires, s’irrite de l’habitude qu’ont prise ses compatriotes
d’emprunter la langue de l’ennemi héréditaire. Mais ce ne sont pas
les capacités d’adaptation qui manquent à l’empereur des Français.
De méprise en quiproquo, tout se passe donc très bien. Enﬁn, à
condition d’éviter soigneusement un piège sournois : ne dévoiler
son identité sous aucun prétexte, sous peine de se retrouver illico
presto à l’asile ! Cependant quand il découvre à la une des journaux
l’horrible attentat à l’Hebdo des Charlots, et devant l’impéritie de
Hollande et autre Sarko, le petit caporal reprend du service. Il part
à la recherche de ses improbables descendants, en retrouve trois
qui valent de détour – je ne vous dis que cela - et après avoir levé
sa NPGA (Nouvelle Petite Grande Armée) depuis son QG de campagne,
à savoir le Formule 1du coin, fonce en Ferrari rouge, avion et burqua à
l’assaut de Daesch. Pas moins. Fin stratège, il parviendra à éradiquer
de la surface du globe les terroristes sans en éliminer un seul.
L’arme fatale de Napoléon ? Il serait mal venu de déﬂorer ici la dernière
épopée de notre empereur suprême, menée à marche forcée et à
coups de coca light sous l’eﬃgie de Shakira jusqu’à la victoire ﬁnale.
Laissons plutôt Romain Puértolas le magicien nous captiver jusqu’à
la dernière ligne de ce roman où, comme à son habitude, le rocambolesque et l’humour habillent un noir sujet de société de vaporeux
ﬁl blanc. Une lecture très rafraîchissante, un beau pied-de-nez à la
morosité ambiante. Ne boudez pas votre plaisir !
Editions Le Dilettante – 3° Tr 2015 - ISBN 978-2-84263-845-0- 351 pages
– 22€

LA CLANDESTINE DU VOYAGE DE BOUGAINVILLE

de Michèle KAHN
C’est de Rochefort que la ﬂûte L’Etoile largue
les amarres le 22 décembre 1766, armée par le
roi à titre de conserve pour la frégate La Boudeuse - à bord de laquelle Bougainville a pour
mission de contourner le globe terrestre. A son
bord, le médecin, botaniste et naturaliste
Philibert Commerson, chargé de collecter et
rapporter toutes sortes de plantes exotiques
et inconnues, et son assistant, un parfait inconnu qu’il a trouvé
juste avant d’embarquer dans une taverne de Rochefort, un certain
Jean Bonnefoy. Drôle d’homme, en vérité ! C’est en fait Jeanne
Barret, son amante, une femme d’origine très modeste mais initiée
par sa mère aux secrets des plantes, qui embarque sous un déguisement d’homme, bravant une ordonnance royale de 1689 qui
interdit la présence de toute femme à bord des navires de Sa
Majesté. Les deux amants risquent gros, mais Jeanne est prête à
tout pour suivre Philibert qui a besoin de ses connaissances et de
ses soins. Car « l’aide d’un botaniste doit bien sûr posséder des
rudiments de botanique, mais aussi ne redouter ni la faim, ni la soif,
ni la marche sous un soleil de plomb, ni les nuits froides à la belle
étoile ». Les épreuves sont nombreuses et n’épargnent pas les
marins les plus aguerris, notamment dans les quarantièmes rugissants
et le franchissement du détroit de Magellan, mais Jean Bonnefoy
alias Jeanne Barret possède une résistance hors du commun
et redouble d’astuces pour détourner les soupçons et supporter
la promiscuité. Rien ne l’arrête : longues marches, lourdes charges
(Philibert l’appellera «ma bête de somme », manœuvres pénibles,
mal de mer, promiscuité, faim, peur d’être découverte et mise aux
fers jusqu’à la ﬁn du périple. A « Taïti », Ahutoru - un autochtone
qui sera ramené en France à sa demande – ﬂaire la supercherie et,
fou amoureux de Jeanne, révèle le secret des deux amants. Jeanne
et Philibert craignent la réaction de Bougainville, mais celui-ci,
conquis par la vaillance et la ténacité de Jeanne, ne sévit pas. Il acceptera, sur les conseils de Poivre, de les débarquer à l’île de France
(notre actuelle île Maurice), sans doute pour leur éviter un procès
et des sanctions.
Ainsi, aventurière avant l’heure, bravant les interdits et les dangers,
aussi audacieuse et téméraire que soumise et dévouée, Jeanne Barret
fut la première femme à eﬀectuer le tour complet du globe terrestre, parcourant plus de 15 000 lieues.

Elle termine sa vie à 67 ans, en 1807, à Saint-Aulaye en Dordogne.
En 2012 des scientiﬁques américains baptisent une plante grimpante d’Amérique du Sud « Solanum baretiae » en son honneur.
Editions Le Passage – Février 2014 - ISBN 978-2-84742-229-0- 19€

Un rendez-vous incontournable
à l’Académie de l’Angoumois
Le 21 novembre prochain, l'Académie d'Angoumois met notre
produit-phare à l'honneur. Gilles Bernard, agrégé de géographie,
Docteur d'Etat en Géographie et Aménagement, et spécialiste
incontesté du cognac, évoquera une période diﬃcile qui concerna
tout le vignoble charentais: Le cognac dans la tourmente du
Phylloxéra, 1868-1910.
La conférence de Gilles Bernard aura bien lieu le 21 novembre à 15h,
à la SAHC, 44 rue de Montmoreau. Entrée: 5 euros."

Dédicaces Leclerc

5 novembre Monsieur Drillaud - Pour son nouveau Roman
21 novembre : Monsieur Bruno Samanes pour ses livres «Le vélo
autour du monde» et «Histoire de marcher «

La Médiathèque de Roumazières-Loubert
vous propose pour novembre.
La Médiathèque de Roumazières-Loubert vous propose pour le
mois de novembre l'animation suivante : S'initier aux cosmétiques
maison, décrypter les étiquettes du commerce. Un atelier animé
par Sylvie Caillaud de Charente nature, le samedi 07 novembre 2015
à 15h à la Médiathèque de Roumazières-Loubert. S'inscrire au 05
45 71 74 61.

Les gagnants du concours du 200ème numéro.
De nombreux lecteurs d’Est Charente ont participé au tirage de notre concours du numéro 200.
Les gagnants sont :
Pour les deux repas à « La Grange aux oies » Mme Léger Marinette
Pour deux repas au château de la Redortière : Machat Aude et Friedel Sylvain
Pour le livre de José Délias : Mme Andrieux Marie-Claude et Mme TEXIER
Pour deux entrées au château de Peyras : Guillebaud régis, Veau Maria, Mayen Maïthée, Tomblaine Michèle et Courtin Sandrine.
Pour deux places de cinéma : Davoust Claudine, Sourdet Michelle, Dumontet
Yves, Genet Viviane, Martin Marie-Ange, Maillard Nadine, Précigout Sylvie.
Un tee-shirt : Fripier Anne-Marie, Queriaud Aline, Devaut Jacqueline,
Marionneau Yves, Genedeau Michel, Roussy Raymonde, Brillat Sylvie,
Lhermelin Arlette, Michel Sandrine, Mocoeur Loel
Stylo Est Charente : Mme Faure Karima, Mme Faury Gisèle, Mme Compain
Gisèle, Mme Audoin Jeanne, Mr Bréaud Jean-Marie, Mme Barbot Christine,
Mme Vignau Laetitia, Mme Marchand Patricia, Mr Chevalier Michel, Mme
Chaisemartin Marie-Thérèse.
Les lots sont à retirer au 24 bd Morinet à Chasseneuil de 9 h à 12 h
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Grand Loto de l’ UDSP16 à Roumazières
La Section des Anciens Sapeurs pompiers de Charente vous invite à participer à son
loto le dimanche 15 novembre dès 14h à la salle des fêtes de Roumazières. De nombreux
lots viendront récompenser les heureux gagnants. Parmi ceux-ci, un séjour d’une semaine
à la montagne pour 6 personnes, des lots de viande, des bons d’achat et de carburant,
un lot surprise d’une valeur de 250€. Beignets et boissons seront proposés à la
consommation sur place.
Venez nombreux, en famille, entre amis, passer un après-midi récréatif et
convivial avec nos amis les sapeurs-pompiers.

New Blues Génération Tour au centre culturel de Montembœuf

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 40 minutes
Ingrédients (pour 6 personnes) : - 750 g de citrouille
- 2 gousses d'ail hachées
- 300 g de lardons
- 100 g de crème fraîche
- 2 oeufs
- 150 g de farine
- 100 g de persil haché
- 100 g de Gruyère
Préparation de la recette :
Dégraisser les lardons dans de l'eau bouillante puis les faire
rissoler dans une poêle.
Cuire la citrouille à l'eau pendant 20 mn la réduire en purée.
Ajouter l'ail haché, la farine, la crème, les jaunes d'oeufs, les
lardons le persil puis les blancs d'oeufs battus en neige.
Versez dans un moule à cake, parsemez de gruyère et cuire à
four chaud, Th 6/7, pendant 40 mn environ.

Changement d'horaire du Secours Populaire de la Rochefoucauld
Les nouveaux horaires d’ouverture sont les 1er et 3ème samedi des mois de novembre
décembre, janvier et février de 9 h à 13 h au lieu-dit « l’Abbaye » à La Rochefoucauld.
Il vous est proposé de venir voir et acheter ce dont vous avez besoin (meubles, vaisselle,
livres, disques, luminaires, télés, magnétoscopes, linge, vêtements...etc....) à des prix
minimes, ce qui nous permet d’aider les personnes en diﬃculté.

La Communauté de Communes Libre Pougne Hérisson Montemboeuf présente, au centre culturel
de Montemboeuf (16), avec le soutien de la région Poitou Charentes et le Conseil Départemental
de la Charente, le New Blues Generation Tour 2015 le
20 Novembre 2015 à 20H 30 au Centre Culturel de
Montemboeuf
NEW BLUES GENERATION est classé dans le Genre :
Jazz / Blues , il présente au public de nouveaux talents
blues américains, ancrés dans le formidable destin de
cette musique par leur histoire personnelle. Ambitionnant de devenir un nouveau rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique afro-américaine
en Europe, le "New Blues Generation tour" présentera au public de nouveaux talents blues américains,
ancrés dans le formidable destin de cette musique par leur histoire personnelle. Bref, un plateau
exceptionnel avec la génération montante du Chicago Blues !
Après son Imprévu Festival, la Communauté de Communes Libre Pougne hérisson Montemboeuf
reçoit The New Blues Generation Tour qui eﬀectue une tournée européenne en cet automne 2015.
Au programme de cette soirée, c'est le Mississippi qui est à l'honneur cette année, autour de l'un
des nouveaux talents de la scène blues américaine, Jarekus Singleton et son band, tout droit venu
de Jackson !
A ses côtés, le génialissime "Sax Gordon", aussi à l'aise pour s'intégrer dans des formations
jazz que pour prêter son sax à des groupes plus funky, promet d'enﬂammer le centre
culturel. Tarif unique 15 euros et gratuit pour les moins de 12 ans, Réservations 05 45
65 26 69: Lien de la Maison des Lacs

Moderato, ma non troppo !
L’ensemble vocal ASONANCIA a fait sa rentrée le samedi 19 septembre à Montbron. Nous avons
oﬀert en répétition publique un bouquet de chansons anciennes et traditionnelles pour fêter le
Patrimoine. Des vignes de Lorraine aux Chevaliers de la Table Ronde, de la Renaissance à Mozart,
nous avons chanté Moderato, ma non troppo ! sur les thèmes réjouissants de la Vigne et du Vin.
Nous avons participé à la Fête du Vin de SAINT-SORNIN, le 17 octobre dernier. ASONANCIA a fêté
Bacchus avec des chansons à boire des XVe et XVIe siècles.
Notre répertoire s’oriente aujourd’hui vers le parfum des bougies et des mandarines, de la neige
et des beaux sapins. Nous préparons NOËL, avec un concert autour de Haendel, Bach, Mozart,
Beethoven, Fauré, mais aussi de chants catalans, vénitiens, anglais, allemands, russes, zoulous …
On en reparle en décembre ? A très bientôt, avec ASONANCIA !

La très petite bibliothèque de Saint Mary
organise son septième marché de Noël
Dimanche 29 novembre 2015, l’association de la très petite bibliothèque de Saint Mary
organise son septième marché de Noël, à la salle socioculturelle Chez Le Perry (entre
Saint Mary et Artenac D27) de 9h à18h.
Venez découvrir et choisir des cadeaux pour vos proches et vous « craquerez » peutêtre devant un article pour vous. Parmi les diﬀérentes créations et productions
des artisans exposants vous trouverez des bijoux fantaisie, des réalisations de couture
créative, des broderies... Vous pourrez vous faire dédicacer l’almanach des bois
présentant traditions et culture celtique et quelques ouvrages de l’Académie
de Minuit…
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AUTO BILAN
MONTBRONNAIS
tél. 05 45 21 25 56

AUTO BILAN
CHASSENEUILLAIS
tél. 05 45 39 69 05

payez moins cher
en prenant rendez-vous
en ligne sur :
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VE
AU V

http://www.autobilan-chasseneuillais.fr/

8 H à 12H et 14 H à 18 H

L
E
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,http://autobilan-montbronnais.fr/.

8 H à 12 H

Quelques astuces pour un mac
Ce moi-ci je propose quelques petites astuces pour les utilisateurs de l’environnement Mac.
Inversion des couleurs, réduction des fenêtres au ralenti, recherche rapide sur
Google, écriture d’accents…voilà de quoi améliorer son quotidien.
1 recherche rapide sur google
Vous voulez obtenir plus d’information sur un mot , un texte quel qu’il soit sur
votre navigateur à l’aide de google. Il vous suﬃt de sélectionner le texte, de cliquer droit avec la souris et sélectionner; « Rechercher avec google ». Il y a aussi
le raccourci CMD+SHIFT+L (ne fonctionne pas avec Yosemite)
2. Un aperçu en 1 clin d‘œil
Vous déambulez dans votre Finder et vous pestez à l’idée de devoir lancer un
programme pour voir le contenu d’un ﬁchier, quel qu’il soit. Sachez que Mac OS
X propose une fonction aperçu qui supporte un très grand nombre de formats.
Faites simplement le test en sélectionnant votre ﬁchier puis en appuyant sur la
barre espace de votre clavier.
3. Un dictionnaire à portée de clic
Que vous utilisiez l‘éditeur de texte natif, Safari, Chrome, Mail et bien d’autres
applications tournant sous Mac OS X, vous avez la possibilité de sélectionner un
mot et d’accéder immédiatement à sa signiﬁcation à l’aide d’une info-bulle.
La méthode ? Placez votre curseur de souris sur le mot voulu pour le sélectionner
puis eﬀectuez la combinaison de touches Ctrl + Cmd + D.
4. Réduire les fenêtres lentement
Vous n‘êtes pas du genre pressé(e) et avez envie de faire votre petit eﬀet auprès
de vos collègues ? Parfait, vous apprécierez sans doute cette nouvelle manière
de réduire vos fenêtres ouvertes dans votre dock. Maintenez la touche Shift de
votre clavier enfoncée, cliquez sur le bouton jaune de réduction qui s’aﬃche en
haut à gauche de n’importe quelle fenêtre, et observez.
5. Augmenter ou diminuer le volume avec précision
Lorsque vous utilisez les touches de contrôle de volume de votre clavier , le changement
se fait selon une certaine progression (point par point)
Vous pouvez faire varier le son de manière plus précise (par quart de point) en maintenant préalablement les touches Alt + Shift suivi de le touche d’augmentation ou de
diminution du son.

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

Cette méthode fonctionne également avec la luminosité de votre écran.
7. Faire des accents (sur des majuscules)
Parce que vous utilisez accents et autres caractères spéciaux, vous vous demandez certainement comment les insérer dans vos pages, e-mails et autres documents. Maintenez une touche de voyelle de votre clavier enfoncée et vous verrez
qu’elle cache bien plus qu’un seul caractère.
Par exemple, voici pour la lettre « a » et toutes ses variantes possibles :
Saisissez ensuite le chiﬀre correspondant au caractère à insérer (avec la touche Shift).
Vous pouvez également cliquer directement sur le caractère voulu. Notons enﬁn que
cela fonctionne avec les lettres majuscules.
8. Des smileys, en veux-tu en voilà !
Dans la série « Y a des raccourcis vachement pratiques quand même », en voici un qui
mérite le détour. Placez votre curseur là où vous voulez les insérer, faites un petit
Control + Cmd + Espace et vous verrez un joli petit stock de smileys et caractères peu
communs s’aﬃcher.
Pratique !
9. Accéder rapidement à la Bibliothèque
Plutôt conﬁné au ﬁn fond de votre arborescence, ce répertoire est pourtant utile à
certains. Si vous voulez l’aﬃcher rapidement, voici comment procéder :
• lancez le Finder
• aﬃchez le contenu Menu Aller
• appuyez sur la touche Alt de votre clavier
• choisissez l’option Bibliothèque qui s’aﬃche alors
10. Renommer ses ﬁchiers avec des smileys
On a vu plus haut qu’il était possible d’accéder à une banque de smileys proposés par
Mac OS X. Le raccourci Ctrl + Cmd + Espace peut aussi être utilisé pour renommer des
ﬁchiers.
Pour ça, sélectionnez le ﬁchier, cliquez une fois sur le nom de celui-ci. Une fois le titre
en surbrillance, eﬀectuez le raccourci puis choisissez votre symbole.
Evitez tout de même cette pratique s’il s’agit d’envoyer par la suite le ﬁchier à un tiers,
vos caractères spéciaux ne feront pas.
Christophe Mezurat
Formateur Informatique - Dessinateur Industriel - Infographiste

Les perceptions désertent la Haute-Charente

Chabanais devrait suivre au 31 décembre 2016. Quid pour celle de Saint-Claud ?

Le ras le bol est notoire, on ne peut pas continuer de faire de nos campagnes des
déserts sans service de proximité… voilà le cri d’alarme qu’ont lancé plus d’une
centaine de personnes en manifestant devant la mairie de Chasseneuil. Leur action
avait pour but de s’opposer aux fermetures annoncées de deux des trois trésoreries du secteur.
De nombreux élus de Haute-Charente mais aussi des habitants de Chasseneuil
étaient regroupés hier, à 17 heures, devant la mairie de Chasseneuil.
Cette réaction fait suite à la décision de la direction départementale des Finances
publiques, la trésorerie de Chasseneuil fermera déﬁnitivement ses portes. Celle de

Il est vrai que l’on va vers une concentration des services, en diminuant le nombre
des emplois et en éloignant les services du monde rural…

En milieu rural le relationnel a encore une valeur importante et cette décision
risque de marginaliser encore plus une population qui n’a pas internet, qui a besoin
de conseil et qui a peu de moyen… le service au public, n’est plus le service publique de proximité.

Une pétition circule et il faut espérer que cette action modiﬁera cette décision brutale…sinon, d’autres actions pourraient être envisagées.
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HARVEST

MOISSONS

The abundance of fruit, vegetables and nuts our garden has yielded at the conclusion
of the glorious summer has reminded me of my boyhood in the church choir when harvest time
came around.
In those far-oﬀ days of the beginning of the 1950’s it was a major occasion in the church’s year – if
the attendance at the Harvest Festival Sunday services was any guide.
The church, the largest in the area, was guaranteed to be full or nearly so. It would be bedecked
with the obvious evidences of successful growth. Beautiful sheaves of corn, large patterned breads,
bowls of apples, pears, walnuts and hazelnuts and collections of vegetables; but no vines, for the
climate precluded them.
The annual service of Remembrance for the dead of the two world wars, the occasional large funeral or wedding, and of course Christmas and Easter morning, were the only times when a comparable congregation could be anticipated. The realisation that we were participating in a very
ancient celebration was reinforced by the singing, for probably the only time in the year, of the
harvest hymns. The most famous and popular immediately conjured an image of the conjunction
of the peasant and the Almighty. Here are the opening lines,
We plough the ﬁelds, and scatter,
The good seed on the land.
For it is fed and watered,
By God’s almighty hand
The village had a colliery but it was mercifully a mile outside it. And there was an abundance of
farming and market gardening making it easy to ﬁll the church with produce. I don’t know whether
harvest was celebrated in the churches of the large towns and cities, or in any other way such as a
harvest supper. But in our community in those days it was unmistakeably an important thing to recognise.
There were two services. The ﬁrst, in the morning, was an opportunity for the children of the Sunday School to oﬀer up some goodies.We carried our little boxes the length of the central aisle and
placed them at the foot of the high altar. It was permitted to buy your produce and this allowed
the better-oﬀ folk to introduce grapes into the mix. I hated this procession because it could be invidious as you looked around you to see what, and how much, other children were bringing.(There
were some pretty poor families around - we were sort of in the middle of this spectrum –and this
was sometimes apparent to anyone who took a look at the boxes).Some children were embarrassed by their meagre oﬀering.
But we learnt a useful lesson out of the exercise; that there were seriously needy people in our
midst. For the boxes were immediately sent to a local Old People’s home or the hospital in the
nearby town.
The great English novelist and poet, Thomas Hardy, has written memorably and movingly of harvest
suppers – a rare occasion in relentlessly hard peasant lives to indulge oneself in song and dance
and prodigious eating and drinking. Memorable ﬁlm scenes have been created as in ‘ Far from the
Madding crowd”.
It is many years since I have been a church member and I don’t know the extent of the celebration,
either in France or in Britain, nowadays.The social scene has changed hugely in both countries since
the war with a considerable drop in church attending. An obvious casualty, too, has been the loss
of the time-honoured connection to the land and the production of our food by many people. Anything which continues to remind us of the source of our food, and the diﬃcult lives of others, is surely worth preserving, irrespective of the religious overtones that have always been a fundamental
part of harvest’s celebration.
A.P.

L’abondance de fruits, de légumes et de noix que notre jardin a produits à la ﬁn de ce glorieux été
m’a remis en mémoire la choeur de l’église de mon enfance au moment des moissons. En ces jours
lointains du début des années cinquante, c’était un événement important du calendrier annuel de
l’église – si j’en crois l’aﬄuence aux services du dimanche de la Fête des Moissons.
L’église, la plus grande de la contrée, était assurée de faire le plein ou presque. Elle était parée des
preuves évidentes d’une production réussie. De belles gerbes d’épis, de gros pains décorés, des
coupes de pommes, de poires, de noix et de noisettes et des assortiments de légumes ; mais pas
de vins, que le climat ne permettait pas.
La messe annuelle de souvenir pour les morts des deux guerres mondiales, celles, occasionnelles,
des grands mariages ou enterrements, et bien sûr les messes de Noël et du matin de Pâques, étaient
les seuls moments où l’on pouvait espérer un tel rassemblement. La conscience que nous avions
de participer à une très ancienne célébration était renforcée lorsque nous chantions, probablement
pour la seule fois de l’année, les hymnes des moissons. Le plus célèbre et le plus populaire illustrait
l’association entre le paysan et le tout-puissant. En voici les premières lignes :
Nous labourons les champs
Et répandons sur la terre le bon grain
Qui est nourri et arrosé,
Par la main toute puissante de Dieu.
Le village possédait une mine de charbon mais elle se trouvait heureusement éloignée de 1500m.
Et il y avait une abondance d’exploitations agricoles et de cultures maraîchères, ce qui fait qu’il
était aisé de remplir l’église de produits de la terre. Je ne sais pas si les moissons étaient célébrées
dans les églises des grandes villes et des cités, ou d’une autre manière, comme par un dîner de
moissons. Mais en ce temps-là, dans notre communauté, c’était une chose importante à ne manquer sous aucun prétexte.
Il y avait deux messes. La première, le matin, oﬀrait l’opportunité aux enfants de l’Ecole du Dimanche d’oﬀrir des bonnes choses. Nous portions nos petites boîtes le long de la nef centrale et
allions les déposer au pied du grand autel. Il était permis d’acheter ses produits et ceci autorisait le
gars le mieux loti à y inclure du raisin. Je détestais cette procession parce que cela pouvait être
déplaisant, lorsqu’on regardait autour de soi, de voir ce que les autres enfants apportaient, et en
quelles quantités. (Il y avait là des familles très pauvres– nous étions dans la catégorie moyenne –
et cela sautait parfois aux yeux en jetant un œil sur les boîtes). Certains enfants étaient honteux
de leurs maigres oﬀrandes.
Mais nous avons tiré un enseignement utile de cet exercice ; c’est qu’il y avait vraiment des gens
dans le besoin parmi nous. Car les boîtes étaient immédiatement envoyées à un hospice local de
personnes âgées ou à l’hôpital de la ville proche.
Le grand poète et romancier anglais Thomas Hardy, a décrit de façon mémorable et émouvante
les dîners des moissons – une rare occasion dans la vie inexorablement rude des paysans de pouvoir
chanter et danser, festoyer et boire. Un beau sujet pour de mémorables scènes de ﬁlms comme
dans « Loin de la foule déchaînée ».
Cela fait bien des années que je n’ai pas fréquenté l’église et j’ignore comment les célébrations, en
France comme en Grande Bretagne, ont évolué de nos jours. La vie sociale a énormément évolué
dans ces deux pays depuis la guerre, avec une chute considérable de fréquentation des églises.
Une conséquence évidente, également, a été la perte de la traditionnelle relation à la terre et à la
production de notre nourriture par de nombreuses personnes. Quelque chose qui continue à nous
rappeler d’où provient notre nourriture, et que la vie est diﬃcile pour d’autres, est une chose bonne
à préserver, indépendamment des connotations religieuses qui ont toujours été une part fondamentale de la célébration des moissons.
Traduction CM

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

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

DS3 1.6 e-HDi90 So Chic .......................
DS4 1.6 e- HDI 115 So Chic ....................
C2 1.1 Ess ...........................................
C3 HDI 70 Confort .................................
2-C3 HDI 70 ch Confort. ..........................
C3-PICASO.HDI 90-Confort ......................
C4 HDI 90 Pack .....................................
C4-HDI 90-Confort ..................................

Eurorepar CONFOLENS
Tél. 05 45 84 28 56

www.garage-gorce-bardet16.com

04/2014
09/2013
06/2009
11/2014
2007/10
01/2015
05/2009
05/2012

C4-PICASSO-110ch Pack Ambiance ........... 06/2010
C4 PICASSO e-HDI.115 EXCLUSIVE ........... 08/2013
GRAND C4 PICASSO HDI 110ch 7 Places .. 07/2009
PICASSO HDI 90 Luxia ............................. 06/2002
2 XSARA HDI 90 Esclusive - Pack ............... 2003-04
LAGUNA Breack 1.9 DCI 120 ch ............. 05/2004
3-BERLINGO.2.VU.HDI.75.- PL 3 places.. 2009-11-13
3-BERLINGO.VU.HDI.75........................ 2007-08-11
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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 le
T h i e r r y F R ATA N I

Siret : 433 392 750 00017

LA SOPIERA

Enqueras una istoira de curet, me diretz-vos. Que vòletz-vos, dins lo temps, quò
i avia un pestre dins totas las comunas. Lo curet e l’institutor, quo es quò que fasia de l’animacion dins los vilatges.
Au jorn d’einueit, n’i a pus beucòp de curets, e las escòlas barren las unas apres las autras.
Quò qu’i’ vau vos racontar s’a passat dins-t- una comuna pres de Confolent. Quo era lo jorn
de la conﬁrmacion e lo curet avia convidat lo senhor l’evesque per conﬁrmar quilhs pitits que
n’eran pas totjorn ben sages.
Quò fai que, apres la messa, l’evesque restet disnar aveque lo curet. Bien segur, per l’ocasion,
lo brave òme avia damandat a
sa chambariera de metre tot quò qu’eu avia de pus
brave : sopiera e ‘sietas en porcelana de Limòtges, cuberts en argent …
Pendent lo repas, l’evesque ﬁt remarcar que la chambariera era ben tròp jòuna per un òme
d’egleisa. Lo curet li responguet que qu’era una ﬁlha bien coma quò fau, que ‘la n’era pas una desvergondada, que ‘la ‘nava a la messa tots los matins, enﬁn que qu’era una persona vraiment seriosa.
Avant de se ‘n tornar, l’evesque vouguet far una pita siesta.
L’enser, la chambariera ﬁt la vaissela, mas pas moien de trobar la brava sopiera. ‘L’anguet lo
dire au curet.
« Escota, Mari, tu n’auras qu’a ben cherchar. Degun n’an vengut maison a part l’evesque. Si
tu n’as ren trobat d’aicianta a deman, i’ li escrirai».
Lo lendeman, ilhs n’avian ren trobat. Quò fai que eu prenguet sa pus brava pluma.
« Monsenhor, i’ ne dise pas que vos atz emportat ma brava sopiera, mas tot quò qu’i’ dise,
quo es que ma sopiera a dispareigut ».
O ! la responsa ne tardet pas. L’en-passat-deman, lo factor aportet una letra.
« Monsur lo curet, i’ ne dise pas que vos coijatz aveque vòstra chambariera, i’ ne dise pas
non pus que vos ne coijatz pas aveque vòstra chambariera, tot quò qu’i’ dise, quo es que si
vos aviatz coijatz dins vòstra lieit, vos auriatz trobat vòstra sopiera ».
Jan Loís Queriaud
Conseils pour lire l’occitan limousin :
a, en ﬁn de mot = o ; e = é ; es = ei ; ò = o ; o = ou ; nh = gn ; lh = ill (Cf. ﬁlle)
Les consonnes ﬁnales sont muettes.

LA SOUPIèRE

Encore une histoire de curé, me direz-vous. Que voulez-vous, autrefois, il y avait un prêtre
dans toutes les communes. Le curé et l’instituteur, c’est ce qui faisait de l’animation dans les
villages.
De nos jours, il n’y a plus beaucoup de curés, et les écoles ferment les unes après les autres.
Ce que je vais vous raconter aujourd’hui s’est passé dans une commune près de Confolens.
C’était le jour de la conﬁrmation et le curé avait invité monseigneur l’évêque pour conﬁrmer
ces petits qui n’étaient pas toujours bien sages.
Aussi, après la messe, l’évêque resta à déjeuner avec le curé. Bien sûr, pour l’occasion, le
brave homme avait demandé à sa servante de mettre tout ce qu’il avait de plus beau : soupière et assiettes en porcelaine de Limoges, couverts en argent …
Pendant le repas, l’évêque ﬁt remarquer que la servante était bien trop jeune pour un homme
d’église. Le curé lui répondit que c’était une ﬁlle bien comme il faut, qu’elle n’était pas une
dévergondée, qu’elle allait à la messe tous les matins, enﬁn qu’elle était une personne vraiment sérieuse.
Avant de s’en retourner, l’évêque voulut faire une petite sieste.
Le soir, la servante ﬁt la vaisselle, mais pas moyen de trouver la belle soupière. Elle alla le dire
au curé.
« Ecoute, Marie, tu n’auras qu’à bien chercher. Personne n’est venu à la maison à part
l’évêque. Si tu n’as rien trouvé d’ici demain, je lui écrirai ».
Le lendemain, ils n’avaient rien trouvé. Aussi prit-il sa plus belle plume.
« Monseigneur, je ne dis pas que vous avez emporté ma belle soupière, mais tout ce que je
dis c’est que ma soupière a disparu ».
Oh ! la réponse ne tarda pas. Le surlendemain, le facteur apporta une lettre.
« Monsieur le curé, je ne dis pas que vous couchez avec votre servante, je ne dis pas non plus
que vous ne couchez pas avec votre servante, tout ce que je dis, c’est que si vous aviez
couché dans votre lit, vous auriez trouvé votre soupière ».
Jean Louis Quériaud

Venez découvrir un pan de notre histoire charentaise
Le 7 novembre à la salle des fêtes de Vouzan à 20h30 venez découvrir Alba ! D’après le
roman de Paola PIGANI « N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures », une Création
2015 de la troupe Pause -Théâtre 2, Adaptation et mise en scène de Jean-Marie BOUTINOT .
Pause -Théâtre s’engage avec Eau Vive pour le ﬁnancement de ses actions au Burkina
Faso et vous présente l’histoire d’une jeune tzigane, Alba, internée de 1940 à 1946 au
camp des Alliers à Angoulême… Alba, c’est d’abord la ﬁlle du cirque Ditali. Elle passe
par nos villages : Cellefrouin, Nanteuil. Alba, c’est aussi une belle histoire d’amour avec
Silvère dans une cache du Jardin Vert… Tarif : 9 euros, Gratuit moins de 12 ans.

Programme du club Liseron de novembre.
Réunion du Club le 9 novembre à la salle des fêtes de Massignac à 19h45 sur le thème : Les
jardins du prieuré dans le Cher, les travaux du mois au jardin, le légume présenté : le céleri rave
et le chef vous propose sa dégustation de ce légume : la plante du mois : le chrysanthème.
Le 10 novembre à l'école maternelle avec les enseignantes, initiation au rempotage. Le
samedi 21 novembre plantation vivaces, bulbes, travaux d'automne à 11 h avec piquenique. Venez nombreux parents, jardinier, élus. (réservation 06 04 41 15 05) échange
de plantes, graines, conseils.

Le nouveau jeu local : comment bluﬀer Est Charente ?
Parlons maintenons du nouveau jeu que nous
avons appelé : « Comment Bluﬀer Est Charente », trois
exemples nous sont remontés ce mois-ci. Choisissez votre règle et votre stratégie, mais faites
le bien…
Faites appel à notre association pour qu’elle
soutienne votre manifestation ﬁnancièrement,
qu’elle crée vos aﬃches, vos tracts, vos logos,
votre dossier de presse, insistez bien pour
qu’elle vous aide au maximum, puis lorsque
vous avez un budget publicitaire même minimum, allez voir un autre bulletin et payez lui de
la pub… cela fait une meilleure communication, la
reconnaissance a un prix, c’est vrai, notre petite
feuille de chou ne mérite pas de faire partie de
la fête puisqu’elle est partenaire… c’est pas
grave, la pillule glisse tout doucement…
Le second jeu, beaucoup plus facile, est de signer
une convention de partenariat et d’oublier
totalement logo et phrase indiquant le soutien
d’Est Charente, mais rappelant à chaque manifestation que vous êtes partenaires et oubliant
à chaque fois votre engagement sous des mobiles fallacieux ! Cette version peut être un peu modiﬁée avec une potentielle intention de signer
une convention de partenariat… Ne croyez pas
que ce soit compliqué, à Est Charente nous faisons ce que le client partenaire veut…
La troisième version est plus proche de la méthode maﬁeuse, aﬁn de prouver notre partenariat évènementiel et d’avoir une bonne place sur
notre site, certains ont même été jusqu’à rajouter
notre logo sur leur maquette d’aﬃche. Evidemment,

ﬁdèle à nos engagements et naïfs, nous avons
passé l’article et mis l’aﬃche sur la une de notre
site, il faut reconnaître à notre décharge que les
informations venaient d’une grande commune, sous
le couvert d’un premier adjoint et de représentant du
service communication. Il est vrai qu’il faut faire
conﬁance à ces décideurs qui préfèrent travestir la
véritable aﬃche plutôt que de dépenser 50 €,
ou dire la vérité. Je me propose de participer à
l’obole qu’il faut à cette commune pour boucler son
budget communication… Heureusement, ce
n’est pas grave puisque tout est gratuit pour Est
Charente (salaire, poste, imprimerie..) ! Mon
seul regret serait si ce type de bluﬀ était utilisé
à l’encontre de ceux qui ont élu ces personnes…
heureusement ce n’est pas le cas. Il est vrai que
l’on ne peut pas toujours faire ce que l’on veut
mais de là à faire un tel « carnaval » pour être
garanti d’avoir un article gratuit dans un « petit
bulletin de campagne » que l’on ignore en
temps normal est pour nous un honneur, celui
de dire que trouver une place dans nos colonnes
doit être diﬃcile… puisqu’il faut tricher sans
même daigner s’excuser parce que nous ne le
valons pas…
Alors nous vous proposons à notre tour un jeu,
trouver les bluﬀeurs…
Faites parvenir vos réponses à Est Charente, 24
boulevard Morinet 16260 Chasseneuil ; il y aura
peut-être- ou pas- un cadeau…
Bernard TENEVOT

Découvrez Montembœuf et ses entreprises

Le Samedi 7 novembre la municipalité organise : "Tous au Jardin" à Montemboeuf. Durant cette
journée, il est prévu : la Visite guidée des Pépinières Charentaises (départs à 9h30 et 11h), une
exposition-vente des Pépinières Vigneron, troc de plantes, chantier d'embellissement du bourg,
atelier création de déco insolites, etc. Repas.
Renseignements et inscription aux visites et repas à la mairie :
05 45 65 01 17 / mairie.montemboeuf@orange.fr
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Une journée à la Rochelle avec La Margot

La traditionnelle sortie d’automne du club des anciens d’Yvrac-et-Malleyrand est ﬁxée au mardi
17 novembre, destination La Rochelle. Départ à 7h du petit parking derrière la salle des fêtes
direction La Rochelle via Cognac et Saintes. Le matin : visite guidée du musée maritime à deux
pas du vieux port dans le bassin des chalutiers, suivie d’une visite de navires à ﬂots : la frégate
météorologique France 1, le chalutier classique de 1954 Manuel-Joël (pêche au thon à la ligne
et langoustine au chalut), l’Angoumois, autre chalutier de 38m équipé pour la pêche arrière et
qui partait pour des marées atlantiques de 12 jours au large de l’Espagne, du Portugal ou de
l’Irlande, engin le remorqueur Saint-Gilles.
Après le déjeuner, visite libre du fameux aquarium de La Rochelle avec ses 10 000 animaux
marins, sa serre tropicale, son pont de liane, son mur d’eau et sa cascade… de quoi se réchauffer
dans une moiteur tropicale et s’enivrer de parfums exotiques avant de reprendre l’autocar
(16h30), de belles images plein la tête, pour aﬀronter l’approche de l’hiver. Retour
prévu à Yvrac à 19h30. Contact : Yvan Baijard, président, tél.: 05 45 62 04 30.
CM.

Venez débloquer vos « zygomat »
et passer des « vacances d’enfer » à Suaux
Le Comité d'Animation de Suaux organise une pièce de théâtre à la salle des fêtes le samedi 28
novembre 2015 à 20h30. Ce sera l’occasion pour la troupe ZYGOMAT d’interpréter « VACANCES
D'ENFER ».
Le public est installé. Alors que le régisseur du théâtre lance le début de la représentation, le
noir se fait dans la salle. Des coups de feux retentissent, les lumières se rallument, le régisseur
vient d'être abattu. Débarquent alors Mme La Commissaire Siberski, genre Balasko dans gazon
maudit et sa stagiaire, Vivianne Fresson, inspecteur La Bavure incompétente et pas très futée.
Les deux ﬂiquettes grandguignolesques entraînent le public dans une enquête policière totalement
déjantée pleine de rebondissements dans laquelle chaque spectateur peut se trouver suspecté.
1h30 de folie pendant laquelle
gags et pitreries fusent plus
vite que les balles.
Tarif 7€ l'entrée, gratuit pour
les moins de 12 ans.
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FETES ET MANIFS
NOVEMBRE
1/11
JAULDES
BOURSE AUX JOUETS L'AIPE COULGENS-JAULDES
1/11
LA ROCHEFOUCAULD
BOURSE AUX JOUETS ET AUX VETEMENTS APE
1 au 30/11 CHASSENEUIL
COUTURE CREATIVES KAWATHEBIDOUILLES
3/11
SAINT ADJUTORY
ATELIER DE DANSE TRAD AAEP
4/11
CHABANAIS
RANDO DECOUVERTE ARPAN
4/11
ROUILLAC
NINA HAGEN LA PALENE
4 au 6/11 CHASSENEUIL
LA CHARENTE FAIT SON CIRQUE TOUT PAR TERRE
5/11
MONTEMBOEUF
GROUPE DE PARENTS AAEP
6/11
VITRAC
REPAS D'AUTOMNE CLUB DETENTE ET LOISIRS
6/11
LA ROCHEFOUCAULD
BELOTE CLUB FOOT LA ROCHERIVIERES
6/11
LA ROCHEFOUCAULD
COMEDIE MUSICALE ANASTASIA
6/11
CONFOLENS
CROW ROAD FERME SAINT MICHEL
6/11
ROUILLAC
YVES JAMAIT LA PALENE
6/11 au 31/12 LA ROCHEFOUCAULD 1, 2, 3 COMPTINES LES CARMES
7/11
MONTEMBOEUF
REPAS ANIME ET BOURSE AUX JOUETS COMITE D'ANIMATION
7/11
MONTEMBOEUF
TOUS AU JARDIN MUNICIPALITE MONTEMBOEUF
7/11
CHABANAIS
REPAS RUGBY
7/11
CHASSENEUIL
LA CHARENTE FAIT SON CIRQUE TOUT PAR TERRE
7/11
TAPONNAT
SOIREE 80 LES TONY'S
7/11
CHIRAC
PIECES DE THEATRE ARPAN
7/11
ROUMAZIERES
ATELIER LIRE LES ETIQUETTES MEDIATHEQUE MUNICIPALE
7/11
VIEUX CERIER
CONCOURS DE BELOTE
7/11
CONFOLENS
LOTO REVIVRE
7/11
VOUZAN
HISTOIRE CHARENTAISE
8/11
CHABANAIS
BOURSE AUX JOUETS ET VETEMENTS APEC
8/11
ROUMAZIERES
PORTES OUVERTES ET THE DANSANT CLUB DES AINES DE LA TERRE ROUGE
8/11
TAPONNAT
LOTO DES ECOLES APE TAPONNAT
8/11
ALLOUE
CHORALES COMITE DES FETES ALLOUE
8/11
CHABRAC
CONCERT CHORALE
8/11
PLEUVILLE
LOTO ANCIENS COMBATTANTS PLEUVILLE
8/11
CONFOLENS
RANDONNEE
8/11
LA ROCHEFOUCAULD
DICTEE ET CONCOURS DE RECITATION LA ROCHE EN FETE
9/11
MASSIGNAC
REUNION CLUB LISERON
10/11 MASSIGNAC
INITIATION AU REMPOTAGE CLUB LISERON
10/11 CHABANAIS
CONCOURS DE BELOTE COMITE DES FETES GRENORD
10/11 CONFOLENS
DINER DU FOOT FC CONFOLENS
10/11 MONTBRON
CONCERT DE CHORALE VOCALE ANGLO-FRANCAISE
11/11 MASSIGNAC
REPAS ANCIENS COMBATTANTS
11/11 ST MAURICE DES LIONS COMMEMORATION 14/18 ANCIENS COMBATTANTS
11/11 BRIGUEUIL
COMMEMORATION 14/18 ANCIENS COMBATTANTS
11/11 EXIDEUIL
LOTO US EXIDEUIL
11/11 VARAIGNES
50EME FOIRE AUX DINDONS
11/11 SAINT CLAUD
THE DANSANT AIR DU SON
11/11 LA ROCHEFOUCAULD
L'ŒUF LA POULE OU NICOLE SPECTACLE HUMOUR
11/11 VARAIGNES
FOIRE AUX DINDONS
12/11 CHASSENEUIL
CONCOURS DE BELOTE CLUB DES AINES
12/11 LA ROCHEFOUCAULD
L'ŒUF LA POULE OU NICOLE SPECTACLE HUMOUR
13/11 ROUMAZIERES
LOTO DE LA CHASSE ACP ROUMAZIERES
13/11 ANSAC
DON DU SANG
14/11 CHABANAIS
SOIREE TANGO PORTENO CULTURE ET CONNAISSANCE
14/11 ST MAURICE DES LIONS CHOUCROUTE COMITE DES FETES
14/11 ROUMAZIERES
REPAS CYCLO
14/11 CHASSENEUIL
LOTO AMICALE DES POMPIERS
14/11 SAINT PROJET
REPAS DANSANT FRANC COMTOIS APE ST PROJET
14/11 CONFOLENS
CONCERT MUSIQUE CELTIQUE COMITE DE JUMELAGE
14/11 ALLOUE SOIREE
CABARET COMITE DES FETES ALLOUE
14/11 CHAMPAGNE MOUTON CONCOURS DE BELOTE
14/11 ST MAURICE DES LIONS REPAS CHOUCROUTE
14/11 JAULDES
SOIREE ANNEE 80 JAULDES ANIMATIONS ET LOISIRS
15/11 ETAGNAC
MARCHÉ D'AUTOMNE COMITE D'ANIMATION ETAGNAC
15/11 LA ROCHETTE
RANDONNEE FOYER RURAL LA ROCHETTE
15/11 ROUMAZIERES
LOTO POMPIERS VETERANS 16
15/11 CHASSENEUIL
BOURSE AUX JOUETS ET VETEMENTS ECOLE DE BASKET
15/11 MORNAC
THE DANSANT COMITE DES FETES MORNAC
15/11 MARILLAC LE FRANC REPAS CHEVREUIL SOCIETE DE CHASSE MARILLAC
15/11 CHASSENEUIL
RANDONNEE AUDAX CLUB RANDONNEE CHASSENEUIL
15/11 CHABANAIS
ZUMBA
15/11 LA ROCHETTE
MARCHE TRADITIONNELLE FOYER RURAL LA ROCHETTE
18/11 ROUMAZIERES
LOTO ANCIENS SAPEURS POMPIERS DE LA CHARENTE
16/11 SOYAUX
EMPLOIS SERVICE A LA PERSONNE UNIVERSITE DE PAYS
17/11 ST MAURICE DES LIONS EXPO VENTE AMICALE DU 3EME AGE
17/11 SAINT ADJUTORY
ATELIER DE DANSE TRAD AAEP
18/11 CHABANAIS
REPAS CLUB DES AINES
18/11 MASSIGNAC
RANDONNEE ARPAN
20/11 CHABANAIS
LOTO CLUB DE HANDBALL
20/11 ST MAURICE DES LIONS LOTO SOCIETE DE CHASSE SAINT MAURICE DES LIONS
20/11 MONTEMBOEUF
NEWS BLUES GENERATION CCLPHM
20/11 CHASSENEUIL
THEATRE CLUB SOLIDARITE LP CHASSENEUIL
20/11 CHASSENEUIL
FORUM DE LA SOLIDARITE CLUB SOLIDARITE LP CHASSENEUIL
20/11 CONFOLENS
ALL BUTTER BAND UNIVERSITE DE PAYS
21/11 CHERVES CHATELARS LOTO D'AUTOMNE COMITE D'ANIMATION CHERVES
21/11 CHABANAIS
SOIREE SAINTE CECILE BANDA
21/11 ROUMAZIERES
LOTO PECHE
21/11 BENEST
REPAS DANSANT
21/11 ST-GERMAIN-DE-MONTBRON VEILLEE LIMOUSINE JEAN LOUIS QUERIAUD
21/11 AMBERNAC
REPAS ENTRECOTES

21/11 LE LINDOIS
21/11 CONFOLENS
21/11 CONFOLENS
21/11 MASSIGNAC
21au 22/11 CHASSENEUIL
22/11 ROUMAZIERES
22/11 PARZAC
22/11 SAINT CLAUD
22/11 CONFOLENS
22/11 CHAMPAGNE MOUTON
22/11 RIVIERES
22/11 SERS
24/11 YVRAC ET MALLEYRAND
24/11 LA ROCHEFOUCAULD
26/11 CHIRAC
26/11 ROUILLAC
27/11 CHABANAIS
27/11 TAPONNAT
27/11 CONFOLENS
28/11 GENOUILLAC
28/11 ROUMAZIERES
28/11 CHASSENEUIL
28/11 ORADOUR FANAIS
28/11 TAPONNAT
28/11 MONTBRON
28/11 CHABRAC

REPAS BEAUJOLAIS AVEC ANIMATION LE LINDOIS CULTUREL
STAGE DANSES VENDEE ET BAL FOLK CENTRE SOCIAL
VEILLEE LIMOUSINE
PLANTATION VIVACE CLUB LISERON
LOTO COLOMBE CHASSENEUILLAISE
COMEDIE MUSICALE
MARCHÉ DE NOEL ASSO PATRIMOINE PARZAC
LOTO AIR DU SON
RANDONNEE
VIDE CHAMBRE
BOURSE A L'ENFANCE APE RIVIERES
BRIC A BRAC APE SERS
ATELIERS MENSUELS AU FIL DE LA MARGOT
INDEX (DANSE HIP-HOP) LES CARMES
CONCOURS DE BELOTE RETRAITE HEUREUSE CHIRAC
STEPHANE ROUSSEAU LA PALENE
LOTO APEC
CONCOURS DE BELOTE CLUB DES SAGES TAPONNAT
LOTO SOCIETE DE CHASSE
MOULES FRITES APE FONTAFIE GENOUILLAC
REPAS CLUB DES AINES DE LA TERRE ROUGE
MARCHE DE NOEL APE ET KAWATHEBIDOUILLLE
MOULES FRITES COMITE DES FETES ORADAOUR FANAIS
LOTO COMITE DES FETES TAPONNAT
LOTO GV ET MARCHEURS HORTE ET TARDOIRE
ECHAPPEES DU SAMEDI A LA DECOUVERTE DE L'EGLISE
DE CHABRAC OFFICE DU TOURISME HAUTE CHARENTE
28/11 SUAUX
THEATRE COMITE D'ANIMATION SUAUX
28/11 DIGNAC
REUNION SUR LES DONS D'ORGANE CODEV HORTE ET TARDOIRE -FRANCE ADOT
28 au 29/11 ST GERMAIN DE CONFOLENS ATELIERS COURONNE DE NOEL ET BONHOMME DE
NEIGE LA BOUTIQUE DES CREATEURS
29/11 MAZEROLLES
BOURSE AUX JOUETS ET VETEMENTS FOYER RURAL
29/11 ROUMAZIERES
THE DANSANT COMITE DES FETES ROUMAZIERES
29/11 EPENEDE
VIDE CHAMBRE APE AUTOUR D'ALLOUE
29/11 SAINT MARY
MARCHÉ DE NOEL TRES PETITE BIBLIOTHEQUE
29/11 BUNZAC
BOURSE AUX JOUETS APE BUNZAC/PRANZAC
29/11 SAINT-CLAUD
BOURSE AUX JOUETS APE
29/11 ST LAURENT DE CERIS MARCHE D'AUTOMNE COMITE DES FËTES
29/11 CHABANAIS
REPAS TELETHON
29/11 MONTROLLET
CONCOURS DE BELOTE
29/11 ALLOUE
LOTO CLUB DES AINES D'ALLOUE
29/11 ABZAC
VENTE ANNUELLE
29/11 VILHONNEUR
MUSIQUE CLASSIQUE ET CHANT LYRIQUE ENCHANTIE
29/11 MARILLAC LE FRANC
BOURSE AUX JOUETS COMITE DES FETES
29/11 VITRAC RANDONNEE
QUAD DE L'ESPOIR LES CHEMINS DU RIVAILLON
30/11 CHASSENEUIL
COLLECTE DE SANG
1/12
SAINT ADJUTORY
ATELIER DE DANSE TRAD AAEP
2/12
CHASSENEUIL
RANDONNEE ARPAN
3/12
CHABANAIS
CONCOURS FOIRE BOUCHERIE
3 au 6/12 ROUMAZIERES
EXPO PEINTURES
3/12
MONTEMBOEUF
GROUPE DE PARENTS AAEP
5/12
ST MAURICE DES LIONS CONCOURS DE BELOTE PARENTS D'ELEVES
5/12
CHASSENEUIL
TELETHON
5/12
ST MAURICE DES LIONS CONCOURS DE BELOTE APE CHABRAC ST MAURICE DES LIONS
5/12
CHAZELLES
TELETHON
5 au 6/12 ROUMAZIERES
EXPOSITION DE PEINTURES
5 au 6/12 VITRAC TELETHON
COMITE DES FETES ET CHEMINS DU RIVAILLONS
5 au 6/12 LA ROCHETTE
TELETHON FOYER RURAL LA ROCHETTE
6/12
CHABANAIS
FOIRE AUX LIVRES DE LA MEDIATHEQUE
6/12
MONTEMBOEUF
MARCHÉ DE NOEL COMITE D'ANIMATION
6/12
LA ROCHETTE
RANDONNEE FOYER RURAL LA ROCHETTE
6/12
ALLOUE
LOTO APE AUTOUR D'ALLOUE
6/12
YVRAC ET MALLEYRAND BOURSE AUX JOUETS, MARCHÉ ARTISANAL
6/12
CHERVES CHATELARS MARCHÉ DE NOEL COMITE ANIMATION CHERVES

ATTENTION
La date limite
de remise
des informations
ou publicités
est fixée
au 12 novembre
pour le bulletin
de décembre 2015
Après cette date aucun élément
ne sera pris en compte
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SEMAINE DU MERCREDI 4 AU MARDI 10 NOVEMBRE 2015

L’ETUDIANTE
ET MONSIEUR HENRI
Samedi 7 :
Dimanche 8 :
Mardi 10 :

15 H ET 20h30
15h00
20h00 4,50 €

Comédie familiale de Yvan Cabérac
avec Claude Brasseur,
Noémie Schmidt,
Guillaume de Tonquedec,
Frédérique Bel…
A cause de sa santé vacillante,
Monsieur Henri ne peut plus
vivre seul dans on appartement
parisien. Particulièrement bougon, il finit néanmoins
par accepter la proposition de son fils Paul à
louer une chambre à une jeune étudiante…
Durée : 1h38

L’ODEUR DE LA MANDARINE MEMOIRES DE JEUNESSE UN JOUR AUTOUR DU MONDE
Mercredi 4 :
Dimanche 8 :
Lundi 9 :

Samedi 7 :
17h30
Dimanche 8 : 20h00
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

20h30 (Tarif réduit)
17h30
20h30

Vendredi 6 - 20h30

4,50 €

Drame historique anglais
de James Kent
avec Alice Vikander,
Kit Harington,
Emily Watson, Dominic West…

Drame de Gilles Legrand
avec Olivier Gourmet,
Georgia Scaliet,
Dimitri Storoge,
Hélène Vincent…
Eté 1918, une histoire d’amour et de désir dans
un petit château de campagne, entre un officier
de cavalerie amputé d’une jambe et son infirmière
veuve inconsolable du père de sa petite fille…
Durée : 1h50

Printemps 1914. La jeune
Vera Brittain aspire à devenir
écrivain et à étudier à Oxford.
Son frère et sa bande d’amis la
soutiennent – ainsi que le brillant Roland Leighton,
dont elle s’éprend. Mais l’Angleterre entre en guerre,
elle s’engage comme infirmière, et voit la mort de
ceux qu’elle aime… et à la fin d’un monde. Durée : 1h41

le nouveau
concert
de LARA FABIEN
en exclusivité
sur grand écran
Réservation possible
au cinema
05 45 39 58 87
Tarif 8 et 10 euros

SEMAINE DU MERCREDI 11 AU MARDI 17 NOVEMBRE 2015

BELLES FAMILLES
Mercredi 11: 17h30 et 20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 15 : 15h00

Comédie familiale
de Jean-Paul Rappeneau
avec Mathieu Amalric,
Marine Vacth,
Gilles Lellouche,
Nicole Garcia,
Karin Viard,
André Dussolier…
Jérôme Varenne qui vit à Shangaï, est de passage à
Paris. Il apprend que la maison de famille d’Ambray
où il a grandi est au cœur d’un conflit local. Il décide
de se rendre sur place pour le résoudre. Cette
échappée provinciale changera sa vie. Durée : 1h53

CRIMSON PEAK
Samedi 14 :
20h30
Mardi 17 :
20h00 4,50 €
VERSION FRANÇAISE
Samedi 14 :
17h30
Dimanche 15 : 20h00 4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Romance gothique
de Guillermo Del Toro
avec Mia Wasikowka,
Tom Hiddleston, Jessica Chastain
Au début du siècle dernier, Edih
Cushing, une jeune romancière en herbe
qui vit avec son père est hantée par la
mort de sa mère. Elle possède le don de
communiquer avec les âmes des défunts
et reçoit un étrange message de l’au-delà
: « Prends garde à Crimson Peak »….

INTERDIT
- 12 ANS

MUNE : LE GARDIEN DE LA LUNE
Mercredi 11: 15h (Tarif réduit)
avec goûter offert par Cineveil16
:
Samedi 14 :
15h00
Dimanche 15 : 17h00

Film d’animation
avec les voix d’Omar Sy,
Izïa Higelin,
Michael Grégorio.

Durée : 1h59

Dans un monde fabuleux,
Mune, petit faune facétieux,
est désigné bien malgré lui gardien de la lune :
celui qui apporte la nuit et veille sur le monde des
rêves. Mais il enchaîne les catastrophes et donne
l’opportunité au gardien des ténèbres de voler
Durée : 1h26
le soleil...

PREMIERS CRUS
vendredi 13 : 20h30

Projection suivie d’échanges
et dégustation (1 euro)
avec le club d’œnologie
de Chasseneuil
Lundi 16 : 20h30
Comédie dramatique
de Jérome Lemaire
avec Gérard Lanvin,
Jalil Lespert, Alice Taglioni,
Laura Smet....
Fils de viticulteur, Charlie Maréchal a quitté la Bourgogne pour
devenir un œnologue parisien réputé, auteur d’un guide à
succès dont les notes font chaque année trembler tous
les vignobles.Mais en Côte-d’Or, son père a perdu le goût
du vin et ses errements précipitent l’exploitation viticole
Durée : 1h26
familiale vers la faillite...

SEMAINE DU MERCREDI 18 AU MARDI 24 NOVEMBRE 2015

LOLO
Vendredi 20 : 20h30
Dimanche 22 : 15h00

Comédie de Julie Delpy
avec Julie Delpy, Dany Boon,
Vincent Lacoste, Karin Viard
En thalasso à Biarritz, Violette,
quadra parisienne travaillant
dans la mode, rencontre Jean-René, un modeste
informaticien fraichement divorcé ? Après des
années de solitude, elle se laisse séduire. Il la
rejoint à Paris. Mais c’est sans compter sur Lolo,
Durée : 1h39
le fils de Violette…

SEUL SUR MARS
Samedi 21 :
20h30
Lundi 23 :
20h30
VERSION FRANÇAISE
Samedi 21 : 17h30
4,50 €
Dimanche 22 : 20h00
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Film de science-fiction de Ridley Scott
avec Matt Damon, Jessica Chastain,
Kristen Wiig, Jeff Daniels, Kate Mara...
Lors d’une expédition sur Mars,
l’astronaute Mark Watney est laissé
pour mort par ses coéquipiers, une
tempête les ayant obligés à décoller
en urgence. Mais Mark a survécu et
il est désormais seul sur une planète
hostile, sans moyen d’en repartir…

Durée : 2h24

THE VISIT
Dimanche 22 : 17h30
Mardi 24 : 20h00 4,50 €

007 SPECTRE

Aventure et action de Sam Mendes
avec Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux, Monica Belucci,
Ralph Fiennes…
Un message cryptique venu tout droit de son passé pousse James
Bond à enquêter sur une sinistre organisation. Alors que M. affronte
une tempête politique pour que les services secrets continuent à
opérer, Bond s’échine à révéler la terrible vérité derrière le
Spectre….
Durée : 2h30

LA BATAILLE
DE FLORANGE
Documentaire de Jean-Claude Poirson
Mecredi 18 : 20h30

Thriller horrifique
de N. Night Shyamalan

Projection suivie d’échanges avec le réalisateur
et la participation d’Attac16

La semaine de terreur d’un
frère et d’une d’une sœur en
vacances dans la ferme de
leurs grands-parents en
Pensylvanie. Après avoir
découvert les activités plus
que suspectes du vieux couple, les deux jeunes gens
voient leurs chances de rentrer chez eux s’amenuiser de
Durée : 1h34
jour en jour…

Le 20 février 2012 les Arcelor
Mittal de Florange s’engagèrent
dans un des plus long conflits
sociaux de ces 40 dernières
années. Espoir, doutes, larmes,
courage et éclats de vie : ce
film documentaire raconte leur
combat...
Durée : 1h49

SEMAINE DU MERCREDI 25 NOVEMBRE AU MARDI 1ER DECEMBRE 2015
Vendredi 27 : 20h30
Dimanche 29 : 15h00
Mardi 1er :
20h00 4,50 €
VERSION FRANÇAISE
Mercredi 25 : 15h00 (Tarif réduit)
Jeudi 26 :
20h30
Samedi 28 : 17h30
Dimanche 29 : 20h00 4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

INTERDIT
- 12 ANS

LA DERNIERE LEÇON
Mercredi 25 : 20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 29 : 17h45
Lundi 30 :
20h30

Comédie dramatique
de Pascale Pouzadoux
avec Sandrine Bonnaire,
Marthe Villalonga,
Antoine Duléry, Gilles Cohen…
Madeleine , 92 ans, décide de fixer la
date et les conditions de sa disparition.
En l’annonçant à ses enfants et petits-enfants, elle veut les
préparer à sa future absence. Diane, sa fille, en respectant
son choix, partagera dans l’humour et la complicité ces
derniers moments….
Durée : 1h45

A SUIVRE EN DECEMBRE
HUNGER GAMES

LA REVOLTE : PARTIE 2

EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAIT
ANGE ET GABRIELLE
A VIF
LES SUFFRAGETTES
L’HERMINE
LE VOYAGE D’ARLO
BELLE ET SEBASTIEN 2
STAR WARS
LE REVEIL DE LA FORCE
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su

