203_Mise en page 1 18/11/15 09:37 Page1

Tél. 06 89 66 58 80

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

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
RENAULT LAGUNA 1.8 RT...........1996

Un combat sans merci
contre la maladie

De sa création en 1958 aux premiers traitements aujourd'hui, l’AFM-Téléthon
a privilégié l’audace et l’innovation. Un combat mené au nom des malades.
L’AFM-Téléthon est créée en 1958 par une poignée de parents révoltés contre
l’impuissance de la médecine et de la science face aux maladies neuromusculaires qui touchent leurs enfants.
En 1969, une première bataille est remportée avec la prise en charge à 100 %
de la myopathie par la Sécurité sociale. En 1976, l’Association est reconnue
d’utilité publique par l’État.
En 1986, lors d’un colloque scientiﬁque organisé par l’Association, le gène responsable
de la myopathie de Duchenne, la plus fréquente des maladies neuromusculaires de
l’enfant, est identiﬁé. Cette découverte majeure pousse l’Association à faire de la
recherche génétique l’un des fers de lance de son action.
En 1987, deux pères d’enfants malades, Bernard Barataud et Pierre Birambeau,
réussissent à convaincre Antenne 2 d’adapter le Téléthon en France.
Le 4 et 5 décembre 1987, le premier Téléthon parrainé par l’acteur Jerry Lewis
fait connaître la myopathie, à travers les enfants malades et leurs proches.
Dès 2001, l’AFM-Téléthon rassemble les acteurs de la lutte contre les maladies
rares (Alliance Maladies Rares, Eurordis, Orphanet, Maladies Rares Info
Services) au sein de la Plateforme maladies rares. Depuis le Téléthon n’a cessé
dévoluer, cette année le parrain sera Marc Lavoine.

TELETHON en Est Charente
La Marche Téléthon du foyer rural de La Rochette

La traditionnelle marche mensuelle du Foyer Rural de la Rochette aura lieu le
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Dimanche 6 décembre 2015, avec un départ qui se fera à 14H00 de la place du
château à la Rochette.
Les circuits seront de 7 et 12 kilomètres. Rafraichissement au retour oﬀert par
l'association. Randonnée gratuite et sans inscription (participation libre
au proﬁt du téléthon, Urne don). Présence de la miss Curvy Poitou-Charentes
en tant que marraine ! Venez nombreux et nombreuses et avec le beau temps !
Ces marches de la solidarité seront faites au proﬁt du Téléthon, l’intégralité des
dons leur sera reversée à l’AFM et une urne sera à disposition toute la journée
pour déposer les dons.

CHABANAIS : Mercredi 2 décembre : 13h30 salle des fêtes de Chabanais,
concours de belote - inscription: 8 €
Samedi 5 décembre : 8h00 salle des fêtes de chabanais, randonnée pédestre
5€ (vin et chocolat chaud à l’arrivée oﬀert par les jeunes agriculteurs)
A partir de 10h super u chabanais, baptêmes en camions de pompiers et en
quads 2€ tir st Eloi initiation dans la galerie marchande
Au centre équestre de Pressignac duel vtt et chevaux avec paris !!!! Tous à vos
paris et que le meilleur gagne !!!!
EXIDEUIL Après le succès du loto, le téléthon se poursuit
La première manifestation à la salle des fêtes d'Exideuil, un loto organisé
par le Foyer d'Exideuil et animé par Johan a attiré 350 personnes environ,
dégageant un bénéﬁce de 2000 € soit un excellent départ pour cette
édition Telethon 2015.
Ce premier succès, ampliﬁé par ceux des diﬀérentes manifestations de novembre
(conférence, zumba géante, pot au feu, randonnée quads et motos) laisse
augurer la réussite des futures organisations et du téléthon 2015 sur le canton.
Programme décembre
le 2 à 13h30, concours de belote à la salle des fêtes de Chabanais avec petite
restauration (gâteaux, crèpes, boissons...) participation 8€ ; le 5, marche
organisée par le club SENTIER d'Etagnac et ARPAN de Chirac : grande rando
(33 km), départ 8 h salle des fêtes de Chabanais, puis Pressignac, St Quentin,
Suris, Exideuil (12h40 à 13h25 repas), Chirac, Chabanais ; petite rando (12 km)
sans diﬃculté, départ 13h45 salle des fêtes de Chabanais, ravitaillement à
Foulounoux (oﬀert par Super U) commun avec la grande rando, puis arrivée
ensemble vers 16h40 à Chabanais, avec vin et chocolat chaud oﬀert par les
Jeunes Agriculteurs Le 6 à Exideuil : 14h à 15h30 yoga (à partir de 12 ans16h à
17h zumba/ yoga kids (moind de 12 ans), de 17h15 à 18h15 zumba ﬁtness/ zumba
step; le 20, représentation Arabesque et Dynamic Girls à la salle des fètes de
Chabanais à 14h00 Et aussi Vente d'objets du téléthon dans la galerie de Super
U les week-end et le 9 janvier, concert Opacad à l'Eglise d'Exideuil à 21h00 avec
la participation du jeune guitariste Elvis.
LE TELETHON SE RELANCE SUR LA COMMUNE DE CHASSENEUIL

Le Téléthon aura bien lieu à Chasseneuil. En eﬀet après la volonté de Jean-François
Arrivé-Beylot président du CALC (Chasseneuil animations loisirs et culture) de
passer le ﬂambeau après plusieurs années d'organisation des animations par
l'association, il a fallu trouver des volontaires pour reprendre la main. A cet
eﬀet, la municipalité a envoyé deux cents courriers pour faire appel à des
bénévoles.
Une réunion a été programmée à la salle municipale. Une réunion à laquelle assistait
Julie Repolt, coordinatrice départementale pour le Téléthon. "Je suis là pour

vous aider aﬁn que le Téléthon perdure à Chasseneuil" a déclaré la jeune femme
aux côtés d'Alisson Decron et de Muriel Goncalvès élue à la municipalité
et présidente du comité des fêtes,toutes les deux volontaires et qui ont signé
le contrat d'engagement qui prend en charge la coordination du Téléthon.
D'ores et déjà diverses animations sont programmées : randonnées avec le club
chasseneuillais, vente de brioches par l'association des parents d'élèves. Le club
de football, les donneurs de sang, le CALC doivent s'associer à cette journée de la
solidarité ainsi que le comité d'animation de Suaux qui a prévu une soirée théâtre le
28 novembre.
Des animations qui devraient s'étoﬀer, les deux nouvelles bénévoles travaillant
à l'organisation de cette journée.

CHAZELLES: Vendredi 04 decembre; concert vocal à l'église (chauﬀée) à
20H30 au proﬁt du Téléthon avec la participation des chorales: "L'Echo de la
Tardoire" dirigée par Marina Rouﬃgnac, et, "Le Chœur des Fontaines" dirigé
par Michel renou- Entrée: 5,00 €
Grand bal au proﬁt du Téléthon à Confolens
Ce bal aura lieu le 5 décembre à la salle du Moulin à Confolens, cette soirée se
déroulera avec le Duo Mc Kenzie, organisé par l’association « Just country » de
Saint-Maurice- des-Lions et il ne manque que vous…
Le thème est 100% country et 100% de la recette sera reversée au Téléthon, alors
venez passez une soirée festive et conviviale avec un mot d’ordre solidarité.
Buvette + restauration sur place. Pour toutes informations, n’hésitez à contacter
Sylvie au 06 86 00 31 99.
Panneau des anti-éoliens réalisé par l’association Brisevent de Saulgond, visible
sur la route Brigueuil/Lesterps au lieu dit « Le Moulin Haut ».
Roumazières-Loubert : Les peintres amateurs du club artistique
exposent leurs toiles les 6 et 7 décembre
Le club artistique va une nouvelle fois exposer ses talents. Cette année encore,
ses membres sont ﬁns prêts pour présenter au public leurs toiles et dessins.
Comme chaque année, les artistes amateurs ont travaillé d'arrache pied pour
préparer au mieux l'évènement. Ils y présenteront leur travail de cours et leur
réalisations personnelles.
Plus d'une vingtaine d'artistes amateurs, de la commune et des communes
voisines, tous passionnés se retrouvent chaque semaine à la halle artistique de
Roumazières, pour travailler et parfaire leurs techniques. Chaque adhérent
peint et dessine selon ses aﬃnités, les pastels, le fusain, l'aquarelle et les huiles,
pour réaliser portraits, paysages et autre nature morte... L'esprit du club est
basé sur le respect de la sensibilité artistique de chaque adhérent tout en offrant un
perfectionnement des techniques, allié à une excellente dynamique de groupe.
Yves Ratier artiste diplômé des beaux-arts de Paris conseille et oriente ses
élèves... Il vient régulièrement à Roumazières accompagner de son savoir-faire
les artistes locaux et leur propose sujets et techniques.
Plus de 150 toiles seront exposées. Le visiteur pourra à sa guise découvrir ou
acheter les toiles présentées.
Exposition à la salle des fêtes de Roumazieres-Loubert ouverte au public, le
samedi et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée libre.
Un tableau oﬀert par un des artistes exposants sera mis en jeu par le biais
d’une tombola au proﬁt du Téléthon.
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En Décembre il plane une odeur
de fêtes, de magie et de solidarité

Les fêtes de ﬁn d’année approchent et comme chaque année, sollicitations et
appels aux dons se pressent au portillon médiatique, le choix des cadeaux devient diﬃcile, la nouvelle année se prépare et la nouvelle organisation territoriale se ﬁnalise pour les nouvelles régions et se met en place pour les communautés de communes.
Aider ceux qui en ont besoin, faire plaisir à ceux que l’on aime, se faire plaisir en faisant du bien semblent
nous dire les messages publicitaires. Mais de quel besoin parlons-nous ? De quel bien s’agit-il ? Pour peu
que l’on s’interroge, le sentiment de satisfaction peut alors se révéler bien incomplet ou éphémère…
Alors quoi, ne rien faire ? C’est possible aussi …. Mais dans ce cas, c’est sûr, le sentiment de satisfaction
restera au point zéro. Cependant d’autres pistes existent : donner de son temps, partager, échanger, faire
ensemble…
Accepter les diﬀérences, lutter contre le racisme, connaître les problèmes des migrants, être solidaire :
ces sujets touchent autant les adultes que les enfants. Permettre à chacun, petits et grands, de mieux
comprendre ce monde dans lequel nous vivons, c’est permettre à chacun de s’engager, d’agir et d’y prendre sa place.
Noël est une fête familiale par déﬁnition et par essence, une période magique, où l’air même est mystérieusement chargé de quelque chose d’indéﬁnissable, de subtil… de féérique et de magique.
Noël est un moment de tolérance, de paix et de fraternité. Tout individu, quels que soient sa croyance,
son sexe, " sa race " ou ses opinions, espère la paix sur la terre par les hommes de bonne volonté. Pourquoi
ne pas voir plus petit ? Pourquoi ne pas faire les premiers pas aﬁn de régler un conﬂit mineur avec un de
vos proches? Pourquoi ne pas renouer contact avec quelqu'un que la vie a éloigné de vous? Pourquoi ne
pas être plus ouvert aux diﬀérences dans votre famille, votre entourage?
Comment donc allez-vous passer les fêtes? Beaucoup considèrent Noël comme l’une des plus belles périodes de
l’année. On lui associe généralement l’arrivée de la neige, l’odeur des sapins, l’air de fête qui plane sur les
rues illuminées où se presse une foule de passants chargés de paquets de toutes les couleurs qui vaquent
à leurs emplettes. C’est aussi l’époque où l’on entonne des chants de noël. Faire don d’un peu de son
temps avec les enfants auprès des personnes isolées, se déplacer aﬁn de les divertir, de leur dire qu'ils ne
sont pas seuls. Souvent juste à faire le tour de notre famille, de notre quartier, on en trouve des gens qui
seront seuls à Noël. Que pensez-vous de la tradition qui place une assiette vide à la table pour le
visiteur de dernière minute ?...
La magie de Noël fait rêver, sachons la cultiver, la partager et la transmettre...
Bon Noël à vous tous...
Bernard TENEVOT

Musiques et Rencontres en Charente Limousine" clôture sa saison à Exideuil

Musiques et Rencontres en Charente Limousine" clôturera sa saison 2015 avec le Duo des frères Bouclier
: violon (Julien) et accordéon(Dimitri), Dimanche 13 Décembre à 16h, à l'église d’EXIDEUIL-sur-VIENNE.
Le Duo Bouclier nous transporte, à travers ses propres arrangements, dans un voyage musical à travers
l’Argentine, l’Italie, la Russie. Nous aborderons le tango avec des œuvres de Piazzolla, (dont le Violentango et
l’Ave Maria), la musique baroque italienne (avec la Chaconne de Vitali et le célèbre Presto de L’Eté des Quatre
Saisons de Vivaldi), et enﬁn la musique populaire et savante russe avec les compositeurs et accordéonistes :
Zolotarev (le Rondo Cappricioso est une pièce lyrique et tourmentée), Vlasov (avec Goulag, pièce très importante
pour l'accordéon de concert), Voïtenko (avec Révélation, mélodie lyrique et poétique) et enﬁn Chalaïev (Hiver
pièce virtuose sur un thème populaire russe).
« Julien violoniste, Dimitri accordéoniste de concert»… une fratrie, une seule âme sur scène livrée toute entière
à l’émotion artistique, à l’intensité du partage.
Et tandis que les deux frères se regardent les yeux fermés, la musique s’élève et l’on
se prend à rêver de beauté, de simplicité et d’immensité ”.
Marie-Annick Nicolas est concertiste violoniste et professeur au Conservatoire
supérieur de Genève.
Au programme, des œuvres de : Vivaldi, Vitali, Piazzola, Zolotarev, Semionov ...
Tarifs : 15 € - abonnés : 12 € - jeunes et étudiants : 5 € - gratuit : - de 12 ans.
Réservations : 05 45 89 21 95 - 05 45 71 16 88

ALFA 159 SW 120CV DISTINCTIVE
2007 ............................................145000KMS
ZAFIRA TOURER 2.0 CDTI COSMO
2012............
89000KMS
DS3 CABRIO E-HDI 90 SPORT CHIC
2014.............................................. 36617KMS
HYUNDAI IX35 CRDI PACK BUSINESS
2015.....................................................15KMS
DUBLO VU DIESEL
2009 ............................................131000KMS

ATTENTION

La date limite de remise des informations
ou publicités est fixée au 14 décembre
pour le bulletin de janvier 2016.
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Découvrez le CEDIF
et ses actions
Le CEDIF Centre d’Etude pour le Développement, l’Insertion et la Formation, fondé
en 1995 est une association loi 1901, située
à Confolens.
Le projet associatif est de favoriser l’évolution des personnes dans
leur processus d’insertion
socio professionnelle, en
prenant en compte leur
globalité ainsi que les réponses aux besoins socioéconomiques du territoire
de Charente Limousine.
Nos axes de travail et développement :
Valoriser et Promouvoir la personne dans
sa globalité, Créer les conditions de
l’apprentissage et la reconnaissance des
compétences, Développer l’emploi, en lien
avec les acteurs économiques des
territoires et être en Lien aux territoires.
Leurs actions se composent de trois pôles
: Formation Atelier de formation « Savoirs
et Compétences », Accompagnement
Socio Professionnel Lieu Ressources Charente Limousine, Insertion par l’Activité
Economique DEFI Création DEFI Boutik.
Au Pôle Formation, venez découvrir l’Atelier
de formation « Savoirs et Compétences ».
Les formatrices y accueillent toute personne
souhaitant une remise à niveau en savoirs
de base ou en Français Langue étrangère.
Formation gratuite sous conditions
d’orientation, ﬁnancée par la Région.

Le Pôle Accompagnement Socio Professionnel est le lieu Ressources de Charente
Limousine. Parce que le CEDIF est conventionné par le Conseil Départemental et le
FSE pour accompagner des personnes bénéﬁciaires de minima sociaux. Il s’agit d’aider des personnes vulnérables et
éloignées de l’emploi. Les intervenants
soutiennent et accompagnent les personnes
dans leurs projets
d’insertion, en partenariat avec les Travailleurs sociaux.
Le Pôle Insertion par
l’Activité Economique, le DEFI Création DEFI Boutik.
L’atelier Chantier d’Insertion DEFI Création
DEFI Boutik est un dispositif conventionné
par l’Etat et le Conseil Départemental
ayant pour objet l’embauche de personnes
rencontrant des diﬃcultés sociales et
professionnelles particulières. Les encadrants
organisent le suivi, l’accompagnement,
l’encadrement technique et la formation
d’ une équipe de 13 salariés Agents
d’Opérations Manuelles ( hommes,
femmes ) en vue de faciliter leur insertion
sociale et de rechercher les conditions
d’une insertion professionnelle durable.
Cette action se situe dans le champ de
l’Economie Sociale et Solidaire et joue un
rôle essentiel dans la création et le
développement d’activités nouvelles en
lien avec des besoins recensés de notre
territoire. Les Activités économiques sont
: Prestations de service ( blanchisserie pour

particuliers et professionnels, repassage,
retouches, sous-traitant pour entreprises
ayant un surcroit d’activité), vente (vêtements, chaussures, accessoires et maroquinerie d’occasion - hommes, femmes,
enfants - recyclage des vêtements au
poids ; créations d’objets en tissus recyclés.
Vous pourrez les retrouver et voir les
réalisations des acteurs du CEDIF sur les
marchés à thèmes du territoire et prochainement sur les marchés de Noël : les 5 et 6
décembre à Nanteuil en vallée, le 13 à
Chabanais, le18 à Confolens et le 20 à
Roumazières.
Ils seront aussi présent au déﬁlé de mode
« FESTI Sap » en partenariat avec le centre
socioculturel de Confolens le 19 décembre
à 17 h à la ferme Saint-Michel de Confolens.
1 entrée : 1 vêtement.
Prochainement en janvier 2015 : ouverture
d’une blanchisserie pour particuliers et
professionnels, Collecte et livraison pour
le service repassage à destination de
personnes salariées en créant des lieux de
dépôt dans leur entreprise et à destination
de particuliers avec des lieux de dépôt
chez des commerçants partenaires,
service blanchisserie à destination des
particuliers et professionnels ( gites,
chambres d’hôtes, hôtels restaurants,
collectivités, autres entreprises…).
Pour plus de renseignements : 05 45 85 42 96
ou cedif@wanadoo.fr
Pour venir nous rencontrer :
CEDIF, 1 rue Auguste Duclaud
16500 CONFOLENS

Le marché de Noël
de la boutique des créateurs.

Les créateurs de la boutique de Saint Germain
de Confolens vous donne vous donnent rendezvous du 1er au 20 décembre de 14h à 18 h et du
21 au 23 décembre de 10h à 18h. Vous y trouverez
des créations artisanales de toutes sortes, les
présentations exposées sont de : Carina Karnyliège, Marion - La Malle Aux Cartons, Elly
Miel Cobussen, Jean Marc Huile Et Noix,
Charly La Palette Ô Logis, Christelle Saperli Et Popette, Bénédicte
Céramiste, Stefanie Un Pas De Traverse, Christine Chriselifeutre,
Laurent F.L Maroquinerie, Ana Luisa Running Hare, Sandra Au
Pays Des Reves, Sabine Sa-K Création Céramiste.
L’association compte aujourd’hui 12 créateurs parmi lesquels une
nouvelle arrivante tel que Sabine, une créatrice d’objet insolite tel
que ses chipies, pleines d’histoires et de sensibilité.
A noter aussi leur nouvel espace gourmand et gourmet « au coin
de la table » et avec « les miels d’Elly », les huiles traditionnelles de
Jean Michel, « Saperli et Popette », Chrystelle (liqueurs sucrées et
préparations culinaires).
Le 16 et 23 décembre animation par le souﬄeur de verre Lionel
Petit de Taponnat qui évoluera devant vous pour créer des boules
de noël unique et des objets de décoration.
Venez découvrir ou redécouvrir les créations uniques et les
nouveautés confectionnées avec amour spécialement pour vos
décorations de Noël et toujours des idées cadeaux originales,
Made in Charente.
La boutique des créateurs se situe au 3 place Jean Teillet à SaintGermain-De-Confolens, venez aussi visiter son site Facebook :
laboutiquedescreateurs16, un grand parking vous attend
à l’entrée de la commune direction Confolens…
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Les marchés de noël de nos partenaires en Est Charente

Chassenon : Grande foire de Noël le 20 décembre

Le comité des fêtes organise dimanche 20 décembre à partir de 9 h sa
foire de Noël, rassemblement traditionnel depuis 1992 des gourmands
et des gourmets, le dernier dimanche avant Noël.
Une aubaine pour les retardataires de toute la région de la Charente et
du Limousin qui pourront y trouver des cadeaux de dernière minute et
des idées pour le repas de Noël et du réveillon. Ce marché va accueillir
sous des chapiteaux place de l'Eglise près de soixante quinze exposants
qui proposeront de 9 h à 18 h non stop, des produits fait main promotionnant ainsi la vente en circuit court. Les agriculteurs et artisans de
la région donc, seront ﬁers de montrer leur savoir-faire : volailles et foie
gras, huîtres et plats de mer, fromages et vins, gâteaux, pains épicés
et autres délices seront disponibles pour réjouir vos invités aux tables
de fêtes. Et côté, cadeaux, il y aura aussi le choix avec des livres, bijoux,
peluches, parfums, savons, produits de laine (mouton ou yak), porcelaine...
Les organisateurs ont aussi voulu se démarquer des foires classiques
en jouant la carte du festif et de et la magie de Noël. En plus du Père
Noël qui sera l'invité d'honneur de la journée pour distribuer gâteaux
et friandises, une chorale franco- britannique de la région interprètera
ses plus beaux chants dans «L’esprit de Noël » français et anglo saxons.
Et pour que la fête soit complète, le centre équestre des lacs de Haute
Charente, proposera toute la journée des baptêmes de poneys pour les
enfants, petits et grands.
Enﬁn, le repas de midi sera servi par le comité des fêtes à la salle des
fêtes de la commune.
Didier Mazaudoux

Noel à La Rochefoucauld organisé par les commerçants

Tentez de gagner la Vitrine Magique du 08 au 30 Décembre
Le dimanche 13 Décembre, promenade en calèche et marché de
Noël de 9h à 19h, animations de rues, arrivée du Père Noel à 15h00.
Photos avec le père noël (1photo oﬀerte par l'association par en-

fant), Lâcher de ballons à 16h00, atelier maquillage, peinture avec
sable et boules de noël.
Mercredi 16 Décembre, promenades en calèche avec le père noël,
Dimanche 20 Décembre, promenades en calèche, mascottes en délire,
16h arrivée de la reine des neiges. Les commerçants attendent nos petites reines des neiges et nos super héros pour un grand déﬁlé. A 17h00
Séance de cinéma "la reine des neiges" un adulte payant une place enfant oﬀerte. Ouverture des magasins les dimanches 13 et 20 décembre.

A Chasseneuil : venez gagner plus de 5000 euros de lots grâce
à l’ACIAC (association des commerçants), et découvrez Noël en
calèche avec l’association des cavaliers de la Bonnieure
L'Association des Cavaliers de la Bonnieure a le plaisir d'inviter les
enfants de Chasseneuil /Bonnieure, elle les accueillera le samedi 19
décembre à partir de 9h30 jusqu'à18h place de l'église pour une
balade en calèche accompagné du Père Noël.
A Chabanais : Venez gagnez de nombreux lots avec l’association
des commerçants.
Prochaine manifestation "le Village de Noël"
à Montbron

Vu le succès remporté de notre première édition en décembre 2014, les
organisateurs ont décidé de renouveler cette manifestation. Celle-ci se
déroulera sur 3 jours les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 décembre prochain.
Le programme qui vous vous sera proposé est : Vendredi 18 : ouverture
du village de Noël, Place Naud à Montbron (16220) de 9 h à 18 h ;
Samedi 19 : 14 h 30 (sous réserve) Démonstration du GRIMP (Groupement d'Intervention en Milieux Périlleux) des Sapeurs-Pompiers de la
Charente qui exercera un sauvetage sur le Cèdre de Montbron.
A 20 h 30 : Concert à l'Eglise de Montbron avec Ema Rym, auteur
compositeur interprète de Limoges, s'accompagnant de son violon.
Nombreuses expériences scéniques avec ses propres compositions,

que ce soit en tant que lauréate de concours nationaux, en
première partie d'artistes connus (Catherine Lara, Diane Tell, Eve
Angeli...) ou dans ses propres concerts. Elle enregistre actuellement un
album et un clip grâce à un ﬁnancement participatif.
La première partie sera assurée par Léa Ménenteau, jeune artiste
de 17 ans de Bayonne qui s'accompagne à la guitare. Un entracte
est prévue avec vente de boissons chaudes et pâtisseries.
Dimanche 20 : Animation dans les rues de Montbron par des chiens
de traineaux, à partir de 14 h 30 : podium avec démonstration de
zumba et tour de chant de Barbara et sa ﬁlle Coline, oﬀert par la
troupe "Danse Attitude".
Durant les trois jours : Buvette et restauration rapide sur place,
Présence du Père-Noël, pesée de jambon samedi et dimanche,
Tombola : à gagner la Hotte du Père-Noël. Pour plus de renseignements
et les inscriptions (impératives avant le 12 décembre 2015) s'adresser
au siège social : Les Festivités Montbronnaises 9, rue Emile Bricq
à Montbron (16220) Tel : 06 22 12 55 54 ou 06 21 20 82 73.

Nieuil organise son traditionnel marché de Noël

Le 13 décembre , emplacements prévu salle des associations et extérieur,
buvette, sandwichs , frites crêpes etc, nombreuses animations pour les
enfants accompagnées du père Noël.
Le samedi soir la chorale de Pleuville donnera une soirée à l'église
de Nieuil à partir de 20h30 entrée 7 euros
Réservation pour les deux mairie 05 45 71 34 06
comité des fêtes 06 25 21 16 68

La très petite bibliothèque de Saint -Mary
La très petite bibliothèque de Saint -Mary présente ses excuses
à tous les exposants et visiteurs concernant le marché de Noël
qui devait avoir lieu le dimanche 29 novembre 2015. Celui ci a en
eﬀet du être annulé après la parution du bulletin de novembre.
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Etagnac : L'APEES oﬀre le spectacle de Noël
L'association des parents d'élèves d'Etagnac et de Saulgond (APEES) oﬀre un spectacle

oﬀert aux élèves de l'école d'Etagnac mardi 08 décembre après-midi, dans la salle de
sport de l'école (salle des fêtes en travaux).
Au programme, le Théâtre d'Aurina, une compagnie originaire de Charente-Maritime (Ile
de Ré) dans un spectacle de marionnettes, avec castelet, intitulé "Le paradis des jouets".
Le sujet
« Avant de recevoir les nouveaux jouets du Père Noël, les parents se débarrassent des
anciens. Un vieil ours en peluche est ainsi jeté à la poubelle. L’innocent pense que c’est
un nouveau jeu et trouve amusant d’observer ce qui se passe dans ce nouveau monde.
Mais il déchante vite quand un chat de gouttière lui révèle le sort réservé aux jouets abandonnés. Le vieil ours, tout d’abord désespéré, se ressaisit et décide d’échapper coûte
que coûte à la décharge publique. Trouvera-t-il un nouvel endroit pour vivre heureux ? »
Didier Mazaudoux

TAP école Exideuil

Depuis la rentrée 2013, la commune d'Exideuil sur
Vienne a appliqué la réforme des rythmes scolaires en instaurant une matinée d'école les mercredis de 9h à 12h avec
une garderie jusqu'à 13h30 avec la mise en œuvre de temps
d'activité péri scolaire (TAP).
Après deux années de fonctionnement, enfants, parents,
enseignants et élus en sont pleinement satisfaits.
"Ce qui fait le succès de cette organisation " explique le
maire Jean François Duvergne " c'est que nous proposons
uniquement des activités gratuites. Contrairement à certaines
municipalités qui n'ont pas pu faire cet eﬀort" "Tout le
monde y trouve son compte et nous avons mis en place un calendrier qui fait que tous les enfants
participent sans exception" ajoute t-il.
Les activités choisies sont coordonnées par Fabienne, en harmonie avec le personnel municipal,
les parents d'élèves et des bénévoles. Les activités proposées portent sur un thème diﬀérent et
s'articulent en modules de sept semaines. Les écoliers peuvent pratiquer en extérieur lorsque le
temps le permet du mini golf, du tir en partenariat avec le camping d'Exideuil et le club de tir. Un
partenariat riche d'échanges et de transmission d'expérience et de savoir faire.
Depuis la rentrée, les TAP sont plutôt orientés vers les arts plastiques, les activités de plein air,
canoë, mini golf ou des sports collectifs. Pour se rendre au complexe sportif d'Exideuil, les élèves
ont utilisé des vélos prêtés par la municipalité de Chabanais.
La danse, l'éveil musical, la découverte d'autres cultures (thème de l'Afrique), l'écocitoyenneté,
la décoration; les jeux de société sont réservés aux périodes hivernales.
Les lundis et les vendredis, de 13h30 à 16h30, les TAP sont gérés par le personnel communal.
Pour certains thèmes, la commune fait appel à des intervenants extérieurs professionnels aﬁn
d’oﬀrir une large diversité d’activités culturelles, artistiques ou sportives, contribuant à
l’épanouissement et au développement de la curiosité intellectuelle des enfants, en renforçant
leur plaisir d’apprendre et d’être à l’école.
Pour les responsables du projet, cette réforme des rythmes scolaires, dans sa mise en œuvre se
veut avant tout respectueuse du rythme de vie de l’enfant en proposant des TAP après la pause
méridienne deux jours par semaine. Pour les enfants qui vont ensuite en accueil périscolaire, ce
dernier sera en continuité de l’esprit TAP. Le tout dans une politique globale de la continuité du
travail éducatif au sein et en dehors de l'école pour favoriser la réussite scolaire en créant pour
chaque enfant les conditions pour acquérir les connaissances indispensables à cette réussite
"Pour instaurer l'équité entre les enfants et l'égalité des chances, développer le vivre ensemble,
en proposant aux enfants ayant des facilités dans une activité d’aider les autres et des activités
de sensibilisation (développement durable, prévention routière, sécurité...) ajoute le maire qui
souligne aussi que la mise en service du dispositif a été un eﬀort ﬁnancier important pour
la commune (environ 50 000€ par an TTC ).
Didier Mazaudoux

CABARET de Noël 2015 à Champagne-Mouton
Organisé par l’association HORIZONS-CULTURES en partenariat avec l’Ecole Départementale de Musique de la Charente (Conseil Général) et la Mairie de Champagne-Mouton, le Cabaret de Noël aura lieu
: le samedi 12 décembre 2015 à 20h 30 à la salle des fêtes de Champagne-Mouton. Le thème est intitulé
: « Au ﬁl du son », les artistes seront : l’ensemble « Orchestral’ Imousine (grand orchestre de
l’EDM : Ecole Départementale De Musique de la Charente) ; l’Harmonie de Francis Chiché (également
EDM) ; le guitariste chanteur ELVIS (musique gitane-gipsy traditionnel). Le prix des entrées : plein tarif
7 € : adultes, tarif réduit 5 € : de 12 à 17 ans inclus, gratuit : enfants de moins de 12 ans, élèves qui assurent
une prestation musicale et leurs 2 parents. Buvette et galette des rois, réservations : 06 10 04 71 44.
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Au lycée PA Chabanne :
« L’ambition est le chemin du succès »

Une poursuite d’études de plus en plus encouragée

Aujourd’hui, trois bacheliers professionnels sur dix poursuivent des
études supérieures (source : e-orientation.com). Toutefois, ce choix est
de plus en plus privilégié par les élèves. Même si le bac professionnel
oﬀre rapidement des possibilités d’emplois, les bacheliers motivés par
les études, sont encouragés à poursuivre par une formation diplômante
post-bac.
Le dispositif « Bac Pro + », reconduit pour la quatrième fois au lycée
permet à ceux qui le souhaitent de découvrir les sections de BTS, en
relation avec leur formation initiale. Les notions essentielles pour suivre
en première année de BTS sont abordées lors de séances d’accompagnement personnalisé en Français, Anglais, Maths/Sciences au sein du
lycée. Puis auront lieu quelques jours d’insertion en première année de
BTS au mois de janvier, avec des travaux pratiques adaptés. Enﬁn, les
élèves devront réaliser un mini projet qui sera évalué en Décembre.
Ainsi, les terminales Bac Pro Commerce et Esthétique-Cosmétique-Parfumerie sont accueillis au lycée Marguerite de Valois d’Angoulême pour
partager quelques cours de BTS MUC (Management des Unités Commerciales) et découvrir le niveau d’exigences des professeurs. D’autres
échanges sont prévus pour les sections industrielles avec le lycée Raoul
Mortier de Montmorillon et le lycée Merleau-Ponty de Rochefort.
75,9 % des titulaires d'un bac pro qui décident de poursuivre leurs études
s’orientent vers un BTS après l’obtention de leur diplôme, la moitié sous
le statut d’apprenti. Par exemple, les terminales de bac Pro Electrotechnique
se dirigent vers un BTS « Electrotechnique » à 30% et 20% choisissent une
mention complémentaire en "monteur réseau".
Les élèves de Bac Pro SEN (Systèmes Electroniques et Numériques) ont
accès à diﬀérentes formations de niveau Bac +2, publiques ou privées :

CESI à Angoulême et Bordeaux dans le domaine de l'informatique, BTS
SN (Système numérique), BTS SIO (Service Informatique aux organisations),
Formation privée dans l'Audiovisuel Professionnelle ou encore école
Ducretet à Bordeaux (Vente-SAV/Audiovisuel/multimédia/électroménager).
Enﬁn, les élèves de Bac Pro MEI (Maintenance des Equipements Industriels) s’orientent généralement vers deux BTS spéciﬁques : le CRSA
(Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques) et le MI
(Maintenance Industrielle)
Pour les plus ambitieux qui envisagent d'entrer dans une grande école,
il existe désormais une solution dans l’académie de Poitiers : la classe
préparatoire Economique Commerciale voie Professionnelle (ECP) de
Niort, au lycée de la Venise Verte. Les titulaires d'un bac pro (tertiaire
ou non) peuvent parfaire leur niveau dans des disciplines générales (mathématiques, langues, culture générale, philosophie), approfondir leurs
connaissances en matière d’économie, droit et management et s'entraîner aux concours pendant les trois
années que dure le cursus. Suite à cette classe prépa,
les étudiants se présentent aux concours des grandes
écoles de commerce et de management, ce qui les
conduira après 3 ans d’eﬀorts supplémentaires à accéder à
des postes d’encadrement et à des salaires confortables
dès le début de leur carrière.

Une « vraie » boutique pour les élèves de commerce

Comment fédérer un groupe d’élèves autour d’un projet tout en leur
donnant l’envie d’entreprendre ? C’est en réﬂéchissant à cette question
que les enseignants de première Bac Professionnel Commerce ont
décidé de lancer avec l’accord de la municipalité de Chasseneuil, l’idée
elle aussi très ambitieuse d’ouvrir un magasin éphémère.
Ce concept de « pop-up store » de plus en plus répandu en France a vu
le jour aux Etats-Unis dans les années 2000. Il présente un double
avantage : d’une part, il éveille la curiosité des consommateurs grâce à
son eﬀet de surprise ; d’autre part il permet aux nouvelles marques

et/ou créateurs de tester temporairement leurs produits avant une
éventuelle implantation plus déﬁnitive ou une production en plus
grande série.
Présentée par Madame Laplagne et 2 de ses élèves devant le conseil
municipal début Novembre, l’idée a rencontré l’assentiment des élus.
Il s’agit d’inviter une quinzaine de créateurs locaux et originaux pour
exposer leurs produits au même endroit pendant une durée déterminée.
Pour cela, l’ancienne pizzeria située rue Bir-Hakeim et appartenant à
Mme Thysse est l’emplacement idéal qui servira d’écrin aux produits.
Les élèves l’ont déjà rebaptisé « la boutique de mes envies » et ont créé
une page Facebook qui vous permettra d’être informé de tous les
détails de cette action pédagogique. Actuellement, ils réﬂéchissent à
la création de ﬂyers (prospectus) pour chacun des 15 créateurs participants
et le site internet laboutiquedemesenvies.wix.com est en cours de
construction. Chaque jeudi, le groupe travaille pendant 4
heures à la mise à jour des informations en français et en
anglais, à l’écriture d’un magazine « Art Mag » qui met en
valeur le travail de chaque créateur et à la mise en
œuvre de ce projet (planning, budget…)
L’installation devrait avoir lieu du 29 Février au 7 Mars aﬁn
d’ouvrir la boutique au public du 8 Mars au 2 Avril 2016.
Bien entendu, la vente sera assurée par les élèves euxmêmes, assistés par les créateurs qui se relaieront auprès
d’eux. Le public trouvera des jouets, des cosmétiques à base de lait
d’ânesse, des bijoux, du miel, des vêtements pour enfants, des accessoires, de la décoration, des céramiques, des meubles en carton,
des objets en aluminium… Les élèves de la mini-entreprise créée par
l’autre partie de la classe de Première Bac Pro Commerce en proﬁteront
pour exposer leur produit-phare qui vous sera révélé dans un prochain article…
Cette expérience fortement mobilisatrice pour les élèves comme pour
les enseignants est rendue possible grâce au concours de la
Région Poitou-Charentes dans le cadre d’un PRE (Projet de
Réussite Educative) et de la municipalité de Chasseneuil.
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Les céramiques de Bénédicte, portrait d’une passionnée

Après avoir suivi un parcours scolaire classique bac scientiﬁque, puis un passage
en école d’architecture, en 2000, lors d’un atelier découverte céramique (Du grec ancien
kéramos), Bénédicte fut conquise par cet art du « feu ».
Ce fut une véritable révélation pour elle : Sentir sous ses mains cette terre argileuse
se façonner au gré de son instinct, cette liberté créative qui permet de modeler, tourner,
d’assembler avec plaisir... sans oublier quelque déﬁ technique pour certains assemblages,
ainsi que la maitrise complexe des courbes de cuisson.
Bénédicte Navecth crée donc des pièces uniques et parfois des petites séries, touts ceci
en faïence. Dans son atelier en Charente Limousine, elle s'aide des quatre éléments pour
réaliser ses poteries : lier la terre et l'eau pour façonner, user du feu pour ﬁger les modelages et, laisser l'air sécher ses productions. Elle crée au ﬁl des envies et des rencontres,
aimant par-dessus toute la liberté de la terre et le plaisir d'une création manuelle spontanée.
Artisan créateur à temps plein depuis 2012, Bénédicte imagine et fabrique toutes ses
pièces. A partir de la faïence noire, elle utilise le tour ou assemble des plaques de terre
pour produire ses poteries, inspirées de l’ époque hellénistique. Une première cuisson à
980-C est nécessaire avant d'émailler au pinceau ou par trempage. La dernière cuisson, à 1020°C, cuira
l'émail et apportera ainsi les couleurs vives et éclatantes qui déﬁnissent ses objets.
Ce rouge éclatant, ce bleu chatoyant et le vert distingué seront des rayons de lumières de la vie
de tous les jours.
Cuits et émaillés, ses « arts de la table » passent au lave vaisselle, au micro-onde, au four (attention
tout de même aux chocs thermiques). Du mug aux luminaires, en passant par la dinette pour les
enfants, Bénédicte réalise aussi selon vos envies, sur commande.
« J’ai rejoint La Boutique des Créateurs en août, car j’ai découvert ce collectif associatif sur Facebook et plusieurs fois j’ai eu des échos positifs sur leur volonté de promouvoir l’ artisanat créatif
en Charente limousine. D’ailleurs mes créations rencontrent un public intéressé, venez me découvrir
et nous découvrir au sein de cette boutique » explique Bénédicte.
Bénédicte organise une porte ouverte à son atelier le samedi 12 décembre de 10h à 18h et le dimanche
13 décembre de 14h à 18h.Vous pouvez la joindre au 05-45-62-25-43, son atelier se trouve dans le bourg
de la commune de Sauvagnac (16310)
et vous pouvez consulter son site :benedicte.navecth.free.fr

Le programme JEUX ME RÉGALE ! par l’association « Ah toupie »

Le vendredi 4, samedi 5, vendredi 11 samedi 12 et vendredi 18 décembre à partir de 19:00 au
bourg de ST GERMAIN DE MONTBRON
Jeux à volonté ! Jeux en bois, jeux de société ou de stratégie... et soirée "Pizzas au feu de
bois" ! Tarif du menu : entre 9 et 12€
- Le dimanche 13 décembre de 09:30à 18:00 l’association sera présente au marché de noël,
à la salle des Fêtes rue de la Chapelle des Lépreux de Montbron. Organisé par l'Oﬃce de
Tourisme, une trentaine d'exposants (bijoux, arts de la table, gastronomie, décorations, chocolats, vins*, carterie etc...) seront présents dans la salle des fêtes de Montbron. Avec la
participation exceptionnelle du Père-Noël, buvette, crêpes, vin chaud entrée libre et gratuite
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Mon beau sapin...
Incontournable des fêtes de ﬁn d'’année, il trônera dans nos maisons pour symboliser noël, voici
quelques conseils pour bien le choisir et le conserver le plus longtemps possible.
1er critère : la variété :
-L'épicéa : le plus populaire, le « vrai sapin de noël » diﬀuse un bon parfum de pin, il a une forme
conique parfaite qui facilite la mise en place des décorations et il est aussi le moins onéreux mais
perd cependant rapidement ses aiguilles.
-L'abies nordmann : il est plus large à sa base, ne perd pas ses aiguilles, ce qui justiﬁe un prix plus
élevé.
2ème critère : coupé ou en motte :
- Le sapin coupé se conservera que quelques semaines : le nordmann pendant 3 à 4 semaines et
l’épicéa environ 15 jours.
-Le sapin en motte ou en pot présente l'avantage de pouvoir garder le sapin humide, ce qui évite
la perte des aiguilles. Si on en prend soin, il pourra être replanté par la suite à condition que les racines n'aient pas été coupées trop courtes.
Avant d’installer votre sapin, laissez-le une nuit dans le garage pour éviter un choc thermique qui
entraînerait une chute prématurée des aiguilles. Évitez également de l'installer près d'une source
de chaleur ou dans un lieu de passage.
Le saviez-vous ?
Autrefois on décorait les maisons avec de la verdure (gui, buis ou olivier) pour symboliser la vie
alors que la nature était endormie. Cette verdure a été remplacée par le sapin, car sa production
est plus facile et sa croissance plus rapide, ce qui entraîne un coût de production plus faible.
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.lesjardinsdemontbron.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Ouvert les dimanches après-midi de 14h30 à 18h
tbron.fr
ardinsdemon
du 18 Octobre au 06 Décembre inclus.
accueil@lesj dindemontbron.fr
ar
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Erratum sur l’article sur Chassenon en novembre
1er adjoint : Florence LALAY-ETCHEGOYHEN
2ème adjoint : Lydie MERCIER
3ème adjoint : Eric RIVET
4ème adjoint : Damien PERRIN
La nouvelle rue s'appellera rue de la VIGUERIE et non Ligurie comme inscrit dans le journal 202

LE SAVIEZ-VOUS ?

produit que vous souhaitez acheter, et s'il s'agit de biens tels que
hiﬁ, électroménager par exemple, le professionnel a l'obligation
de vous indiquer la période pendant laquelle seront disponibles
Vous allez peut- être à l'occasion de Noël eﬀectuer des achats sur sur le marché les pièces détachées et la garantie accordée. Les
internet, alors sachez que la vente à distance (par internet, télé- photographies, qui présentent le produit à vendre, ne peuvent en
achat, par téléphone, vente par correspondance, démarchage, aucun cas être données à titre indicatif.
SMS), entre un professionnel et un particulier, est encadrée par
certaines dispositions visant à protéger le consommateur que vous Le prix TTC du bien doit être formellement indiqué, tout comme
êtes.
sa disponibilité, les modalités de paiement, ainsi que le montant
Toutes ces dispositions sont applicables à bon nombre de presta- exact des frais de livraison. L'indication d'une date limite de livraitions proposées sur le Net, mais il existe des exceptions dans cer- son ou d'exécution de la prestation est aussi obligatoire. En tout
tains domaines comme par exemple les services ﬁnanciers, les état de cause celle-ci doit intervenir au plus tard dans les 30 jours
de la commande, et en cas de retard il convient d'adresser une
services de transport de passagers, les loisirs, le domaine de mise
en demeure de livrer, de préférence par courrier recommandé
l'immobilier, la vente entre particuliers.
avec accusé de réception. En l'absence de livraison le contrat peut
Le professionnel marchand se doit de vous communiquer certaines être annulé.
informations telles que son nom ou sa dénomination sociale, ses Vous devez aussi être informé des conditions de résiliation, et
coordonnées précises (postales, téléphoniques, électroniques), sachez que vous avez la faculté de vous rétracter dans un délai de
son numéro d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés 14 jours. En cas de rétractation il convient alors d'adresser un
ou au Registre des Métiers, son numéro d'identiﬁcation TVA, etc., courrier précisant expressément votre intention, et par précaution
aﬁn que vous puissiez clairement l'identiﬁer.
de l'envoyer en recommandée avec accusé de réception dont il
Vous devez nécessairement être informé de façon claire et convient de conserver le double. Si le bien a été livré vous avez
compréhensible sur toutes les caractéristiques essentielles du alors 14 jours pour renvoyer le produit à compter de l'envoi de

votre demande de rétractation, et le professionnel est tenu de
vous rembourser dans les 14 jours de la réception.
N'hésitez pas à consulter les conditions générales de vente (CGV)
qui ﬁgurent sur le site ou les supports du professionnel avant de
commander, mais aussi à surfer sur les forums pour partager les
expériences d'autres consommateurs ou encore à vériﬁer
la réputation du marchand en eﬀectuant par exemple une requête
par mots clefs associant des mots comme litige, ou encore
problème ou arnaque, au nom de son site.
Aﬁn d'éviter tout déboire évitez autant que possible les sites
étrangers car en cas de diﬃculté la transaction est régie par la loi
du pays du cyber marchand et cela deviendra source de davantage
de complications.
Enﬁn une précaution indispensable : vériﬁez que le paiement est
bien sécurisé, un petit cadenas apparaîtra alors dans la barre
d'adresse de votre navigateur ou encore la mention "https", à
défaut la prudence s'impose ...
Alors bons achats et bonnes fêtes de ﬁn d'année à tous !
Françoise LOUBIGNAC, Avocat à LA ROCHEFOUCAULD,
35 Rue des Halles 16110 LA ROCHEFOUCAULD, Tel. 05 45 62 17 66
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60 ans de commerce pour la famille BERNADEAU
Aﬀaire héritée d'une grand- tante qui oﬃciait après-guerre,
Yves et Paulette Bernardeau se sont lancés dans le
commerce de vêtements sur les foires et marchés en 1955.
Yves, électricien et Paulette, couturière n'étaient pas prédestinés à l'action commerciale. Mais saisissant l'opportunité de
cette reprise, ils en ont fait leur métier pendant 43 ans avec
toujours l'obsession de bien servir les clients pour les voir
revenir. Un dur labeur que de travailler 10 h par jour par tous
les temps avec un matériel capricieux et une concurrence pas
toujours loyale. "Je me souviendrai toujours de l'hiver 56 quant un matin, ma C4 n'a jamais voulu
démarrer, paralysée par le froid, il faisait -20° dehors" se rappelle, émue, Paulette.
LES ENFANTS A LA RELEVE
A la retraite depuis 1998, ils ont transmis le ﬂambeau à leurs enfants, Stéphane et Marie- Christine,
initiés dès leur plus jeune âge à ce business particulier et qui s'activent sur les places charentaises
depuis 17 ans pour faire prospérer une activité commerciale malmenée par l'évolution des modes
de consommation et la multiplication des zones commerciales. "La seule solution pour nous maintenir, c'était de se spécialiser dans une niche, le vêtement sénior" souligne Stéphane. Chez les
Bernardeau, on habille les dames et les messieurs de haut en bas du plus menu au plus opulent
à des prix très abordables. Cette spécialisation dans le prêt à porter classique les a conduits à
Chasseneuil avec l'ouverture du magasin LA BOUTIQUE DES SENIORS en 2007 recrutant à cette
occasion pour la vente, Pierrette Rivet, 28 ans auparavant sur les marchés.
UN AVENIR INCERTAIN
Aujourd'hui, l'activité prospère et les clients sont au rendez-vous. "Il faut reconnaitre que bon
nombre de nos concurrents ont baissé pavillon, ce qui prouve toute la diﬃculté de notre
profession et des commerces de proximité dans nos communes" soupire Stéphane quelque peu
inquiet pour le futur. Y aura-t-il une 3e génération de Bernardeau pour prolonger l'activité
familiale ? Vraisemblablement, non, car ça ne nous semble pas un commerce d'avenir.
Maintenant, des papies et des mamies, il y en aura toujours et il faudra bien les habiller" conclut
nos deux commerçants fatalistes.
BERNARDEAU VETEMENTS sur les Marchés et foires de la région 06 24 51 63 86
BOUTIQUE DES SENIORS 109 av de la république à Chasseneuil 05 45 37 02 47

Réveillon au panier à Confolens
Cette soirée de réveillon du nouvel an sera Animée par Paul GROLLIER (bal folk) le
Jeudi 31 décembre à la salle du moulin de CONFOLENS à partir de 20h.
Le concept est que chacun amène son panier repas et son couvert - Réservations obligatoires
avant le 19/12 au 05.45.84.00.43 (CSC) ou au 06.12.88.76.72 Tarifs: 10€, 5€ jusqu’à 12
ans - Apéritif oﬀert.
Possibilité d’hébergement (sur réservation) en gîte sur la commune de Lessac
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Comment contacter
M Secrétariat
Son entreprise a comme première volonté de s’adapté à ses clients

que ce soit 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,
ls courriers, les mailings, la création de dossier, la gestion sociale (passage d’annonce, entretien déclarations divers…) .
De plus M secrétariat vous apportera aussi son expertise pour les solutions commerciales : suivi livraison, litige client, relance, organisation d’évènement, nouveaux produits...
Sandrine conclu ainsi : « mon envie est d’apporter un regard nouveau,
apporter des solutions, de l’écoute, permettre un gain de temps et
proposer du qualitatif.. »
Tél. 06 07 30 07 23 mail contact@msecretariat.fr

L’opération « SAVOIR NAGER »
Durant ces vacances de Toussaint
Emeline, Bixente, Louis et Mathieu
ont plongé dans le bassin de la
piscine intercommunautaire de
Chasseneuil aﬁn de suivre des
cours de natation dispensés par
Delphine Marcoux maître nageur.
« Il s’agit d’une opération portée
par l’UFOLEP de la Charente (Union française des œuvres laïques
d’éducation physique » sur la demande de Christian Budelassi représentant du Ministère de la jeunesse et des sports. Ce dispositif
«Savoir nager » s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans qui vivent
soit en zone rural soit en quartier prioritaire. Sur Chasseneuil le
CALC (Chasseneuil animations loisirs et culture) désigne ces enfants qui sont pris en charge à la piscine par le club nautique de
la commune aﬃlié UFOLEP. Chasseneuil est la seule commune
à avoir porté cette opération en Charente. Sinon sur le plan national elle a eu lieu dans les Bouches du Rhône et le Vaucluse »
indiquait Jean-François Arrivé-Beylot président du CALC à
l’heure de la remise des diplômes « 25 mètres brasse » jeudi
dernier.
La communauté de communes de Haute-Charente a donné son
aval à cette opération «La piscine de Chasseneuil est en parfait
état. C’est le seul bassin couvert sur la région. Un véritable atout
qui justiﬁe pleinement son implantation. J’apprécie l’organisation
des activités qui y ont lieu. Nous faisons en sorte d’y maintenir
un maximum de plages horaires ouvertes au public. En conséquence
tout sera fait pour la maintenir parfaitement opérationnelle » a
remarqué Christian Faubert président de la CDC avant de remettre
les diplômes aux jeunes nageurs. Ce dispositif sera renouvelé
aux vacances de Noël de février et de Pâques.
MTM

Concours de crèche
à Chazelles
L'Association " Les Chats Huants" , association loi 1901
pour la mise en valeur du patrimoine de Chazelles, organise
son 4ème concours de crèches du 19 au 20 décembre 2015
à l'église de Saint Paul ( 16380 Chazelles )
Programme des journées
Samedi 19 décembre : à partir de 9h30 mise en place des crèches,
visite de l'exposition le samedi de 14h à 17h et le dimanche 20 de
14h à 16h.
Dimanche 20 à 16h : Remise des prix au cours d'un pot offert
par l'association (1 prix adulte et 1 prix enfant).
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LE « BIO D’ICI » un nouveau concept drive
présenté à la population
Aﬁn de présenter sur le terrain leur concept né en juin dernier « Le
bio d’ici » un marché bio et local qui permet de faire son marché via
Internet, l’association qui regroupe des producteurs bio du Nord
Charente a organisé une journée « portes-ouvertes » à la ferme de
Bel Air à Saint-Mary exploitée par Isabelle Nadaud et Michel Antoine.
De nombreuses personnes venues pour beaucoup en famille, ont ainsi eu
l’opportunité de visiter les étables, de prendre un bon bol d’air au milieu des champs guidés par Michel
Antoine qui a donné toutes les explications sur son exploitation bio, notamment sur l’alimentation de
son troupeau et la manière de cultiver ses terres. «Notre but essentiel ne pas polluer. Il faut savoir que
nous n’utilisons aucun produit phytosanitaire. Si une maladie attaque nos champs de céréales nous
n’avons aucune béquille ».
La visite s’est poursuivie dans la salle de traite puis dans le laboratoire où sont élaborés les produits laitiers.
« Notre association a été longuement mûrie. Nous sommes allés visiter son équivalence en Bretagne.
Notre objectif raccourcir les circuits. Par un seul clic les consommateurs peuvent faire leurs courses sans
intermédiaires. Des légumes de saison en passant par les produits laitiers, la viande, les soupes ou encore
le pain, l’huile etc… Il suﬃt de composer son panier et de le récupérer sur l’un des sites de dépôt. C’est
tout simplement un lien direct entre consommateurs et producteurs » informait Marie Manguy gérante
administrative de l’association. Plus d’infos sur : www.lebiodici.com

Les petites mains agiles de Saulgond exposent le 6 décembre

Regroupées depuis dix années dans l'association « Couture Saulgond », elles sont une dizaine de dames
du canton à se retrouver tous les mardis et jeudis de 14h à 17h dans leur local de Saulgond.
Des séances conviviales : Si le but de ces rencontres hebdomadaires est de s'adonner à la couture, au
tricot, c'est aussi l'occasion de passer un bon moment ensemble dans une ambiance conviviale.
Elles invitent d'ailleurs toutes les personnes désirant s'initier à ces pratiques à les rejoindre.
Exposition-vente le 6 décembre : Les réalisations sont cependant nombreuses et variées et sont
destinées à des associations (sur commande) ou pour « Couture Saulgond », qui les propose lors de ces
ventes. La prochaine aura lieu dimanche 6 décembre de 9 h à 17 h dans la nouvelle salle de l'association
au Tourbillon. Les visiteurs pourront y admirer voire acheter des accessoires de décoration pour la maison
(tabliers, sacs, sets de table Père Noël,...) et les nouveautés 2015 : des sacs multi usages. Le bureau
Présidente : Janine Rey ; trésorière : Simone Debiossat ; adjointe : Bernadette Berger ; secrétaire : Aline
Meillat - Contact : 05 55 79 48 43 et 05 45 85 57 61

Les établissements Desvaux une institution chasseneuillaise
Depuis 1937, le nom de Desvaux est synonyme de professionnalisme et de qualité de service. Cette histoire
a commencé par la création d’une quincaillerie impulsée par l’arrière-grand-père, aidé de son ﬁls de 17 ans
(qui a quitté l’école lors de son CAP Commerce). Une entreprise qui reste toujours familiale et qui a su faire
face aux aléas du marché et s’adapter. Sa dernière réalisation a été de se restructurer aﬁn de mieux servir
ses clients sur un seul site qu’il a fallu réaménager et adapter à un concept nouveau, plus proche de l’univers
des besoins et des attentes des clients en conservant les points forts que sont : le service, la proximité et
la réponse à la rareté.
« L’ouverture du nouveau magasin Desvaux n’a été possible que grâce à l’implication de tous, les équipes
se sont démenées en deux mois et demi, aﬁn que cette modiﬁcation puisse être réalisée. Depuis notre déménagement nous sommes prêts à vous accueillir dans les meilleures conditions, un challenge qui n’a été
possible que grâce à l’implication de tous… » reconnaît Christophe Marchand.
Le nouveau magasin a été ouvert le 1er août, les clients peuvent y trouver de l’agriculture, de la motoculture,
de l’électroménager, de l’outillage, de l’électricité, de la peinture, de la plomberie, du bois, des chauﬀages,
des téléviseurs et bien sûr le point fort historique de l’entreprise, la visserie-boulonnerie. L’entreprise Desvaux et ses collaborateurs mettent l’accent sur l’accueil et l’écoute. Le magasin réaménagé, plus lumineux,
plus accueillant, avec des espaces optimisés sur une surface équivalente de 2900 m2, grâce à ces changements paraît agrandi. « La façade n’a pas été refaite (pour le moment), mais rien n’a changé dans notre
oﬀre, tous les services et tous les produits ont été transférés et le client ne pourra qu’être mieux accueilli
sur un seul site qui rassemble nos points forts et nos compétences… » aﬃrme Christophe.
L’équipe qui vous accueillera est composée d’une dizaine de personnes qui vous conseilleront, car on a
donné la priorité au service avec des comptoirs dédiés par univers, tenus par des spécialistes compétents
; mais la vente n’est pas le seul atout des Ets Desvaux. Le service après-vente existe toujours sur place en
motoculture et en électroménager.
Parmi les services vous trouverez l’installation, l’ entretien et la pose des chauﬀages à bois, la découpe du
bois, du fer, du verre, de la pièce détachée pour motoculture et électroménager, les téléviseurs, les vêtements de protection individuelle, l’outillage main et électroportatif, sans oublier un nouveau rayon peinture
qui permet, grâce à une machine et à un échantillon de couleur, de créer la teinte exacte que vous souhaitez.
L’entreprise restera toujours un spécialiste de la quincaillerie boulonnerie et visserie, un univers indispensable dans un monde qui change très vite et dans lequel il est parfois diﬃcile de trouver la pièce nécessaire
pour maintenir en état votre matériel. Cette proposition n’est possible que grâce à la bonne connaissance
des fournisseurs.
Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14 h à 18h30.
Ets Desvaux, 17 Bis av République,
16260 Chasseneuil sur Bonnieure
tél. 05 45 39 54 33
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Chabanais : Foire du livre samedi 5 et dimanche 6 décembre
L'édition 2015 de la Foire du livre de Chabanais, oﬃciellement organisée le dimanche 6 décembre
connaîtra le samedi 5 un après-midi d'animation littéraire et artistique, au proﬁt du Téléthon, en
pré-salon/foire du livre à la médiathèque.
Le samedi
Ouverture de la médiathèque de 14h à 17h avec au programme : rencontre avec 3 auteurs : Mestr
Tom qui présentera son "Almanach des bois" ; Guillaume Czakow qui présentera son "Cahier de
coloriages" et qui réalisera des dessins ; Martine Mas qui proposera des lectures du "Soleil nostalgérien" ; spectacle de Mestr Tom (pour adultes et adolescents dès 14 ans) ; vente de cadres et
de livres au proﬁt du Téléthon
Entrée libre et gratuite à la Foire du livre de Chabanais "Des livres et vous" dimanche 06 décembre.
Le dimanche: Une trentaine d'auteurs vous accueilleront à la salle des fêtes de 10h à12h30 et de
14h à 17h30. Vous pourrez ainsi rencontrer et discuter avec Mestr Tom, Guillaume Czakow,
Martine Mas, Sandrine Autant, Jocelyne Chaillou Dubly, Liliane Fauriac, Elaine de Liancourt, André
Malichier, Martine Janicot Demaison, Joseph Laygues, Christian Val, Lucienne Boulesteix, Odile
Rebeyrat, Sylvie Brugeal, Henri Caro, Micheline Crosland, Jean-Marie Goreau, Michel Metreau,
Evelyne Bonhomme-Tongourian, Christiane Massonnet, Pierre Louty, Roland Bosquet, Alain
Chaliat, Les Amis du vieux Confolens, Claudine Levaldaur, Christian Robin, Chantal Meynard,
Christian Drillaud, Martine Valladeau, Solange Tellier et Mme Caro qui proposera des
démonstrations de reliure de livres.
A 15h remise des prix du 2ème concours de nouvelles organisé par la médiathèque de Chabanais et
qui a connu un succès ampliﬁé par rapport à 2014.
Renseignements :
Médiathèque : 05 45 29 07 67 bibliotheque.chabanais@wanadoo.fr ; heures d’ouverture : le mardi
de 16h à 19h, les mercredis et vendredis de 13h30 à 18h, le samedi de 9H30 à 12H30. et le jeudi de
10h à 12h ainsi que le mercredi de 10h à 12h. - Entrée gratuite durant ces deux journées.

Pantomime du Théâtre Chabanois les 11 et 12 décembre

Comme chaque année, à l'approche de Noël, le Théâtre Chabanois a le plaisir de vous présenter
sa pantomime traditionnelle.
Ainsi, le vendredi 11 décembre à 20h et le samedi 12 à 15h à
la salle des fêtes, il vous invite à découvrir « Jack and the
Beanstalk » de James Barry ou « Jacques et le Haricot magique ». C'est à la fois un conte décalé, du mime, une farce,
une fable avec une pincée d'écologie, la fée étant envoyée
par Dame Nature pour sauver la terre de la destruction, une
épopée avec de l'action et des rebondissements.
Les personnages sont comme toujours truculents, souvent plus complexes qu'il n'y paraît, même
si l'inconscience ou la nécessité interviennent dans leurs choix. Ainsi, Jack, le paresseux, révèle
un courage certain, Billy, dit le sot, ne manque pas d'intuition parfois, madame Trott de bon sens
pratique. On s'émerveille, on fait semblant d'avoir peur, le géant et sa femme étant peu recommandables, on rit surtout beaucoup dans ce genre de spectacle où le public, partie prenante, a
sa partition à jouer.
Ceux qui croient connaître l'intrigue par cœur depuis l'enfance seront surpris. L'inventivité de la
scénographie, la richesse des décors, la qualité des costumes, des lumières et de la bande son témoignent chaque fois d'un vrai professionnalisme. Un divertissement qui rend, légère et heureuse,
toute la famille.
Entrée et réservations - Adultes : 6€ Enfants : 4€ Gratuit pour les - de 5 ans. Réservations : 05 45
31 88 70 (Anglais) ; 05 45 89 20 13 (Français). Un résumé en Français sera disponible à l'entrée.
A noter : le Théâtre Chabanois reversera 10% des entrées au Téléthon.

Repas et danse le 12 décembre avec les Aînés de Chirac
« La Retraite Heureuse » organise son repas de ﬁn d'année ouvert à tous samedi 12 décembre à
12 h salle des fêtes de Chirac.
Un menu de fête a été préparé par l'Auberge du Presbytère avec entre autre St Jacques à la
crème dans sa feuille de brick, caille farcie aux raisins, accompagnée de pommes duchesse et endives, assiette gourmande... C'est un orchestre musette, qui, comme habituellement, se chargera
de l'animation. Les adhérents ayant fêté en 2015 leurs quelques dizaines d'années (60, 70, 80,...
ans) seront honorés et recevront une corbeille copieusement garnie.
Réservations (22 € adhérents, 30 € non adhérents) avant le 5 décembre au 05 45 85 46 14
et 05 45 84 12 04

èmes hivernales de Parzac
4
Les "4es Hivernales de Parzac" se tiendront le Dimanche 13 Décembre à partir de 15hrs à l’église

puis dans la salle des fêtes de PARZAC.
Nous avons repris le thème de l'an dernier "une fête de paroles et musiques, lumières"
Chorale d'enfants, Animation musicale , Pêche a la ligne ou chacun pourra pêcher l'un des petits
cadeaux apportés par les participants (valeur max 1€).
Lâcher de lanternes chinoises et boisson chaude autour d'un feu de joie (si le temps le permet).
Entrée gratuite, libre participation aux frais
Vente de crêpes et gâteaux, vin chaud, chocolat chaud et boissons diverses.

Chant de noël en Est Charente

La chorale anglo-française de Montbron chantera dans les rues de la Rochefoucauld, le dimanche
13 décembre à partir de 15h les traditionnels chants de noël (Christmas Carols)
Le vendredi 18 décembre à 18h à l'église de Montbron, les spectateurs seront invités à écouter et
à chanter avec les choristes ! Entrée libre.
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Programme de la Ferme Saint Michel de décembre

« Into the night » : • Vendredi 4 décembre • Exposition à partir de 14h, Vernissage à
17h30, Spectacle à 18h30
Pendant que les Hommes sont endormis, le monde de la nuit s’éveille et s’anime.
Les élèves de la section européenne du lycée Emile Roux (la « DNL team ») ont réalisé une investigation d’un an et demi aﬁn de découvrir l’univers nocturne et ses plus mystérieux secrets.
De nombreux alliés ont rejoint cette aventure (enfants de l’IME de Confolens, élèves du collège
et du lycée, le club multimédia du lycée Emile Roux...)
Le langage commun de cette équipe de choc : l’anglais.
Leurs découvertes seront révélées au grand jour (si l’on peut dire) lors de l’évènement « Into the
night » le 4 décembre à la Ferme Saint Michel. Trois artistes exposeront aussi leurs oeuvres sur
le thème de la nuit : la plasticienne Florence la Spada, l’artiste peintre Guillaume le Baube et le
photographe Christophe Lebon. Tenue « dark » exigée. GRATUIT — Tout public. Infos : Lycée
Emile Roux : 05 45 84 12 33
Spectacle des lycéens : Jeudi 17 Décembre 20h30
Comme chaque année, les élèves du lycée Emile Roux de Confolens vous proposent une représentation
à la Ferme Saint Michel démontrant leurs démarches artistiques et culturelles.
Gratuit sur réservation sur le site internet du lycée Emile Roux - Ouvert aux parents d’élèves
ainsi qu’aux internes du lycée. Infos : Lycée Emile Roux : 05 45 84 12 33

Découvrez Anastasia grâce à Est Charente

AAnastasia est un long-métrage d’animation qui a été réalisé pour la Fox Animation Studios, sorti en 1997.
Le personnage principal est la grande-duchesse Anastasia Nikolaïevna de Russie, dite Anastasia, benjamine
des Romanov dont le dernier monarque, l'empereur Nicolas II, fut victime d’une révolution. La légendaire
survie d’Anastasia, qui aurait fui l’assassinat des siens, est le ressort du drame. Dans le ﬁlm, elle échappe aux
bolcheviques mais tombe dans les ﬁlets de Raspoutine.
Cette représentation sera interprétée par La Compagnie Arc-en-Ciel , créée à Soyaux en 1998. Leurs créations
sont assez variées : Notre Dame de Paris, Les Dix Commandements…L’Histoire de l’Exode…Starmania…
L’Idéal d’une Monopolis,: « Versailles & l’ombre du Soleil » mais aussi « Emilie Jolie »
Les spectacles sont aussi bien adaptés pour des enfants que pour des adultes, la tranche d’âge est de 1 à 99 ans.
Cette compagnie est composée de 30 comédiens et danseurs âgés de 16 à 23 ans, tous bénévoles,
qui vous feront rêver lors de leurs manifestations.
Est Charente vous propose de gagner 10 places pour 2 personnes, pour le dimanche 17 janvier
2016 à 15h30 à l’espace Henri Matisse de Soyaux.

GAGNEZ DES PLACES
POUR LE SPECTACLE ANASTASIA
Avec Est-Charente par tirage au sort

Nom
Adresse
Tél

Prénom
Mail
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Communiqué de presse: Victimes de leur partenaire
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.
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.
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. 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.
Depuis ﬁn 2013 des structures, des professionnel-le-s, des institutionnel-le-s et acteurs de terrains confronté-e-s à la problématique des violences au sein du couple se mobilisent sur le territoire Horte et Tardoire aux ﬁns de lutter contre ce ﬂéau.
Le réseau de prévention et de lutte contre les violences au sein du couple du territoire Horte et Tardoire, en partenariat avec
l’Université de Pays, vous invite à une soirée Ciné - Débat sur le thème « Violences conjugales, osons en parler »,
Projection du court métrage « Anna »; suivi d’un débat en présence de professionnels spécialisés dans la prise en charge des
victimes aﬁn de favoriser la compréhension, le repérage et l’orientation des situations de violences au sein du couple. Le
Jeudi 10 décembre de 18h à 20h au Cinéma « le Silvérado » à Marthon, la soirée se terminera autour d’un buﬀet convivial
organisé par les jardins du Bandiat.
Renseignements: CIDFF Charente 05.45.92.34.02 - CIDIL 05.45.70.29.89
Les membres du réseau local de prévention et de lutte contre les violences au sein du couple de Horte et Tardoire, Afus 16,
CIDIL, CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles), CMP (Centre Médico-Psychologique),
Gendarmerie, Les amis du patrimoine, Mission locale, MDS (Maison Départementale des Solidarités), Mission Départementale
aux Droits des Femmes et à l’Égalité (DDCSPP), PARENTHÈSE (CHRS), Réagir ensemble…
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LES LIVRES DU MOIS
La File de l'Air » premier roman de Pierrette BROIN :

Réellement vécu pour l'essentiel, ce roman a été écrit par Pierrette BROIN, sur une idée
de son pilote de mari, idée inspirée par les aléas de la vie. C'est une belle histoire d'amitié
entre deux vieux pilotes. Pierrette BROIN est aussi l'auteur de 16 spectacles vivants qui
se sont déroulés en nocturne, au château de Peyras à Roumazières, de 1992 à 2007
« Ce roman, écrit à la manière d'un scénario de ﬁlm , retrace les aventures de deux anciens pilotes d'aviation, aux commandes d'un vieux « coucou ». Ils mèneront à bien leur aventure au nez
et à la barbe de ceux qui seront chargés de mettre ﬁn à leur cavale » Manuel Da Silva
Ce livre de 106 pages, au tarif de 12 € a été publié aux Éditions Mers du Sud. Vous pouvez d'ores et déjà
vous procurer cet ouvrage en vous rendant sur le site : www.editionsmersdusud.fr ou bien auprès de
l'auteur : guy.broin@wanadoo.fr

PAYSAGES ET NATURE DE POITOU-CHARENTES

Biodiversité - Collectif du Conservatoire Régional d’Espaces Naturels.

Préfaces de Jean-François Macaire, Président de la Région Poitou-Charentes, et de Christiane Barret, préfète de la même Région ainsi que de la Vienne.
Ce très beau livre commence par retracer l’histoire du Conservatoire Régional d’Espaces
Naturels et par rappeler ses missions.
Il nous invite ensuite à parcourir les diﬀérents biotopes qui recouvrent et composent
le sol de notre région, d’une rare diversité, et à découvrir les richesses souvent insoupçonnées de la ﬂore
et de la faune qui habitent chacun d’entre eux. Un panorama de notre patrimoine naturel, lentement façonné par le temps et les éléments, mais également inﬂuencé par l’activité humaine au ﬁl des siècles, et
largement fragilisé de nos jours. Découvrir ce patrimoine, c’est être capable de le protéger. Et que de
merveilles cachées ! Des scientiﬁques, des spécialistes, mais également des maires attentifs amoureux
de leur coin de terre ont rassemblé leurs connaissances et leurs observations pour nous permettre d’aller
à la découverte de ces merveilles près desquelles nous passons le plus souvent sans les voir. Tout ce qui
constitue le charme de nos paysages (que seraient nos beaux monuments sans cet écrin naturel qui les
magniﬁe ?) est rassemblé là, minutieusement inventorié, cartographié, expliqué, et illustré de nombreuses
photographies rares, loin des banals clichés de vulgarisation. Ce livre changera votre regard sur la nature
qui vous entoure. Vos promenades et excursions seront plus attentives, plus riches d’observations nouvelles et de souvenirs précieux à partager. De plus, ce qui est essentiel, vous aurez également appris à
respecter et à préserver notre patrimoine naturel commun, les espèces botaniques et animales qui le
font vivre et avec qui nous le partageons.
Geste éditions – Octobre 2015 - ISBN 978-2-36746-382-7- Edition reliée 24x32 cm – 340 pages - 40€

L’HABITAT EN POITOU-CHARENTES Vocabulaire et datation

Par le Service de l’Inventaire Général du Patrimoine Culturel
Une réédition intéressante qui s’appuie sur une quarantaine d’années d’expérience de
l’inventaire du patrimoine de Poitou-Charentes. Du sol au plafond, en passant par le plan,
les murs, les toitures, sans oublier les annexes et les décors intérieurs, vous saurez tout
sur notre patrimoine bâti et pourrez en parler comme un pro lorsque vous vous serez familiarisé avec les déﬁnitions largement illustrées de photographies et de dessins très explicites de ce précieux livret pratique. Un outil indispensable à tous les amoureux de notre
patrimoine. D’un coût modeste, il peut faire de vrais heureux !
Geste éditions – 2015 - ISBN 978-2-36746-393-3- Reliure spiralée 13,5x22cm – 48 pages - 9€

COMPOSTELLE CHEMIN FAISANT
OUVRAGE COLLECTIF SUR PROJET PÉDAGOGIQUE

Certes, les livres sur le chemin de Compostelle – de qualité inégale – foisonnent. Mais
celui-ci, aboutissement de vingt années de projet pédagogique, nous invite à arpenter
aux côtés des collégiens de Notre Dame de Bressuire les quatre grands chemins au
départ de la France jusqu’au «champ de l’étoile », Compostelle. Le choix des photographies, toutes de qualité, les annotations et commentaires sur les lieux traversés, qu’ils soient naturels
ou bâtis, le rédactionnel de style « carnet de voyage » qui souligne sans alourdir, ont retenu notre attention. Ce beau livre a la fraîcheur du regard curieux et émerveillé que les adolescents qui se sont lancés
dans l’aventure ont porté sur le légendaire pèlerinage, et laisse transparaître au ﬁl de ses pages l’esprit
de Compostelle – aventure, découverte, humilité et partage - qui les a animés.
Geste éditions – Août 2015 - ISBN 978-2-37109-020-0- Edition reliée 22x22cm – 280 pages - 25€
NDLR : Vous pouvez également vous procurer l’agenda 2016 Compostelle, chemin faisant chez le même éditeur - 160 pages en format 19x16cm pour la somme de 13,90€.

LE PICTON N° 234

A l’approche des fêtes, le Picton nous invite à découvrir des intérieurs insolites tels que
le musée Dupuy-Mestreau à Saintes, une « maison de curiosités » ; à Poitiers les Dames
des Roches et « Chez cul-de-paille », les incroyables thermes troglodytes de Jonzac, la
villa Ayrault de Châtillon-sur-Thouet d’une modernité indémodable, et plus près de chez
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nous à Alloue en Charente Limousine, la maison de Maria Casarès,
creuset de nouveaux talents.
Ce Picton décline également trois peintres du XIX° à nos jours : le
très académique William Bouguereau qui fait un tabac aux USA,
l’inclassable Aristide Caillaud aux couleurs éclatantes, et en portfolio Cyril Desmet et son univers onirique aux tons de crépuscule.
Un détour vers l’école publique pendant la Grande Guerre, un petit
tour à la découverte de la photographie, un clin d’œil aux huitres
- de Marennes-Oleron bien sûr – sans oublier le sapin du père Picton, le conte et l’histouère piquante de l’auto de la Ciquette. Un
condensé de culture et de divertissement intelligent. Cet hiver, au
coin du feu, tournez le dos à la télé et ouvrez vos Pictons !
Revue Bimestrielle à dos carré-collé – - 7,70€ en kiosque - ou
38,50€/an par abonnement (6 numéros) chez Mediagraphie BP 81165
à Poitiers.

« ASPIE JE T’M » de Marie d’Ardillac

leur redonnent vie, la Région Poitou-Charentes
et Geste éditions ont eu l’idée de cet ouvrage
uniquement composé de photographies, pour
la grande majorité de Françoise Roche. Point
n’est besoin de mots, les images parlent d’ellesmêmes, magique tour d’horizon sur les architectures, les perspectives, les spectacles, les
artistes, le public, les organisateurs et bénévoles, toute une alchimie qui, dans une explosion de feux et de lumières sublimés par l’obscurité, restitue l’ambiance unique de nos
Nuits Romanes.

NUITS ROMANES EN POITOU-CHARENTES

Geste éditions – 2015 - ISBN 978-2-36746-254-7- Edition brochée 15x20
cm – 168 pages - 25€

Aspie = syndrome d’Asperger = forme d’autisme
Ce n’est pas un roman, ni un ouvrage médical : c’est
le témoignage d’une relation sentimentale, avec une
extrême sensibilité, sous une plume positive, destiné
à encourager tous ceux qui sont confrontés à ces situations particulières, leur éviter de se sentir seuls.
Une petite étoile pour les personnes dans la même détresse, une
très belle histoire d'amour dans un ouvrage qui apporte réellement de l’aide.
Pour en savoir plus : http://mariedardillac.blogspot.fr/

Pour prolonger la féérie des Nuits Romanes qui depuis 10 ans déjà
illuminent chaque été nos plus beaux édiﬁces romans, et, y drainant artistes de tout poil et foules avides de beauté et de culture,

CM
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Soirée Jean Ferrat à SURIS
Le samedi 12 décembre 2015, à 20h30 à la salle des fêtes, le collectif d'animation
de la commune de Suris vous propose une soirée consacrée à Jean Ferrat. Jean
Luc Lasvergnas, chanteur local vous interprètera les plus belles chansons de ce grand auteur compositeur. Une belle soirée conviviale et chaleureuse pour nous remémorer
ces grands moments de la chanson française.
Tarif des places: 8 €, Réservations au 05 45 89 21 30 (le matin) ou 05 45 89 22 02

"Mille Lueurs en Écuras"

C'est la Sainte Lucie, c'est la fête de la Lumière...
Une création "Light & Sound" réalisée par "Écuras en Scène" et animée par les Compagnons
de Scurrius.
Vous êtes attendu pour une heure de divertissement féerique & fantastique, un spectacle
pour tout public, pour vous acheminer vers les fêtes de ﬁn d'année...
Les associations "Light&Sound" et " Écuras en Scène" s'associent une nouvelle fois, pour
un spectacle, les 11 et 12 décembre prochain dans le bourg d’Écuras, le RDV est ﬁxé sur la
place de l'église.
Vendredi 11 décembre : Spectacle à 20h30 ; Samedi 12 décembre : Spectacles à 18h & à 20h30.
Tarif : 1€ - Gratuit pour les - de 12 ans Restauration sur place. Lieu de spectacle chauﬀé.
Renseignements : 06.65.66.40.91

Pressignac : les enfants invités pour Noël

La commune de Pressignac, n'ayant plus d'école, la municipalité tient à oﬀrir chaque année une
fête de Noël aux enfants.
Celle-ci aura lieu à la salle des fêtes le samedi 19 décembre 2015 avec spectacle, distribution de
cadeaux par le père Noël et pot de l’amitié, le tout organisé conjointement avec le comité d’animation..

Permanences d’informations sur la VAE
à La Rochefoucauld et Montbron
La VAE est un droit individuel permettant la reconnaissance de l’expérience (salariale, bénévole…) par la délivrance d’un diplôme, d’un titre ou d’un certiﬁcat.
Etes-vous concerné ?
Pour le savoir, venez rencontrer, gratuitement, une conseillère au Point Régional Conseil de La
Rochefoucauld (CIDIL 8 rue de l’Aumônerie), ou, de Montbron (CIDIL annexe de la mairie).
Prenez RDV au 05 45 25 73 00 aﬁn de vous informer sur ce droit.

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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Une grande première, un déﬁlé de chars
illuminés à Montembœuf.
Le Comité d'Animation de Montemboeuf, organise un marché de Noël le samedi 5 et di-

manche 6 décembre.
Programme: samedi 5 ouverture du marché de Noël, déﬁlé de chars illuminés, arrivé du
père Noël spectacle sons et lumières, distribution de cadeaux aux enfants, restauration
rapide sur place.
Dimanche 6, marché de 9h. à 18h. nombreux exposants, vente de boudins du Cam, fabrication et vente de jus de pomme, restauration sur place.

A Roumazières c’est l’heure des contes…
La Médiathèque de Roumazières-Loubert organise une "Heure du conte" le Samedi 19
décembre 2015 à 15h sur le thème de Noël.
Cette heure du conte sera suivie d'un goûter.
Les inscriptions sont possibles dès à présent au 05-45-71-74-61 ou à bibliotheque.roumazieres@gmail.com
Marie-Christine vous propose des histoires de Noël suivies d’un goûter le samedi 19
décembre 2015 à 15h à la Médiathèque de Roumazières-Loubert 39, Rue du 8 Mai, Entrée
gratuite, Inscription au 05-45-71-74-61 ou à bibliotheque.roumazieres@gmail.com

Bourse d'échange vieilles motos/autos de l'ACAME
Elle se tiendra le dimanche 13 décembre, à partir de 6h30 à Chasseneuil, à la salle des
fêtes. Les exposants peuvent arriver dès le samedi soir. Emplacement intérieur/extérieur
GRATUIT.
Possibilité de restauration sur place: buvette, sandwich, plateaux repas.
Possibilité de restauration le samedi soir, sur réservation uniquement.
Renseignements et réservations au: 06.86.95.01.81 - 06.64.69.15.18 - acame16@laposte.net

PERMANENCES des Conciliateurs de Justice en décembre
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 le Vendredi 11 DECEMBRE 2015 à partir de 10 heures.
- CHAMPAGNE MOUTON : Salle de la Mairie le Mardi 15 DECEMBRE 2015 à partir de 14
heures 30. Ces permanences sont gratuites et sans rendez-vous.
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Découvrez « Noël en lumière » à Négret.
Lorsque la nuit tombe, que le jour commence à décliner et que l’hiver pointe son nez,
sur la commune de St Claud, brille une lueur là-bas, à proximité du bourg de Négret. Il
s’agit de la réalisation et de la passion de Michel Courtois qui veut partager avec vous et
ses petits-enfants ses illuminations de Noël.
Cela fait maintenant 17 ans qu’il décore l’extérieur de sa maison ; partant comme
beaucoup avec une ou deux guirlandes qu’il installait à l’extérieur, puis la passion
l’emportant , il en a ajouté plusieurs. Puis il y a deux ans un nouveau support a pris place,
complétant les illuminations de décors en bois peint qu’il a découpés et personnalisés.
Il est inutile de vous spéciﬁer que chacun est unique ! Une des réalisations dont il est le
plus ﬁer, c’est sa cagouille illuminée d’1 mètre sur 2, qu’il installe sur la façade de sa
maison, en hommage à la Charente et à sa commune de St Claud, ﬁère de sa cagouille.
Ces réalisations sont visibles depuis la route et s’étendent jusqu’au fond de son parc.
Vous y retrouverez, le père Noël en traîneau tirant une banderole qui semble s’envoler,
à l’image des avions sur les plages, une crèche en trompe l’œil, la maison et sa cour
illuminées. ..
Pour se rendre à ce paradis lumineux si vous arrivez de Chasseneuil ou de Roumazières,
vous prendrez la nouvelle déviation de St Claud, direction Confolens ; à droite vous verrez
le panneau Nègret, et dans le bourg prenez la première route à droite, direction Nieuil.
Les illuminations sont visibles du carrefour. Stationnez à proximité de la maison, n’hésitez pas à descendre, vous y serez les bienvenus.
« Pour bien voir, il faut venir devant la maison, je réalise mes décorations parce que j’ai
envie de donner du bonheur aux gens ; ajoutez à cela le regard émerveillé des enfants,
en particulier depuis que je suis grand-père !,,Rien n’est plus beau que de voir le bonheur
dans les yeux des enfants… » explique Michel.
Pour lui Noël se prépare toute l’année, puisqu’il achète et construit ou répare ses décors
toute l’année. Quelques chiﬀres pour vous donner l’ampleur de ce chantier : la maison
à elle seule représente plus de 40 mètres de lumières, il utilise entre 300 et 450 attaches
par an, 250 mètres de rallonge et 11 programmateurs…C’est volontairement qu’il
n’allume pas la totalité des lumières en même temps, pour des raisons d’économie
évidentes. Son décor évolue en fonction des demandes et des remarques de ses visiteurs.
Pour Michel, Noël est vraiment un moment de partage ! Il suﬃt de faire sonner les
cloches à l’extérieur pour qu’il vienne discuter et échanger avec vous sur sa passion. Il a
mis une petite boîte à l’extérieur pour partager le plaisir, mais pas dans un objectif
ﬁnancier.
Il installe ses décors début novembre et il illumine en décembre durant 4 semaines au
minimum. Les lumières et la chaleur de Noël existent aussi à Saint-Claud, un détour
illuminé sympathique.
Si vous aussi vous faites vivre la passion de Noël n’hésitez pas, si vous souhaitez la
partager, à nous en avertir pour que nous en fassions écho…
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Quelques nouvelles sur les projets éoliens
Le collectif StopEolien, regroupant les associations de protection de l’environnement de Charente Limousine a rencontré Monsieur Faubert,
Président de la Communauté de Communes de
Haute Charente. Il lui a exposé ses préoccupations
concernant l’installation d’éoliennes de plus en
plus puissantes et de plus en plus hautes dans
notre région dont le principal risque est de déﬁgurer la beauté de son paysage et de son patrimoine. Actuellement des aérogénérateurs sont
installés avec des mâts mesurant 140 m dont les
pales dépassent 60 m. le collectif ne peut imaginer de telles hélices tournant à proximité de nos
maisons et au-dessus de nos têtes.
Il a démontré l’incohérence de ces installations :
faible production électrique, production intermittente, augmentation de la production de CO2 due
au fonctionnement indispensable de centrales
thermiques au charbon ou au gaz lorsqu’il n’y a
pas de vent, dangers sanitaires, troubles du sommeil,
impact sur les éleveurs bovins… sans oublier les
eﬀets néfastes sur l’immobilier et, par eﬀet induit,
l’économie locale.
Tous les riverains doivent faire face à la dévalorisation de leur maison. L’attrait principal de notre
région, c’est son paysage. Si on y porte atteinte,
l’activité touristique risque de disparaître. Une région bourrée d’éoliennes va faire fuir les habitants, donc aussi des entrepreneurs qui vont aller
s’installer ailleurs ; nous craignons une catastrophe
économique pour notre région à court terme.
En conclusion, le collectif a souligné que les
maigres recettes pour la région, le département,
la communauté de communes et la commune ne
représentent rien en face des nuisances générées
par ces machines industrielles.

Les positions des élus

Le collectif a aussi interpelé les candidats aux
élections régionales à Confolens et à SaintJunien. Xavier Bonnefont et Alain Rousset semblent
d’accord : les distances de 500 m ou de 1 km entre
les éoliennes et les habitations ne sont pas suﬃsantes,
il faut noter qu’ils ne souhaitent pas s’engager
plus au-delà de ces déclarations.
Certains conseils municipaux ne sont pas restés
insensibles à ces arguments, ainsi, Brigueuil,
Lesterps , Chirac , Augé Saint-Médard et Verdille,

en Charente ont su rejeté l’implantation de parcs
éoliens et, ce faisant, contribuer à l’attractivité de
notre région.
La dernière commune à avoir refusé un projet
éolien en Charente est Verdille. Il soulève
plusieurs questions parfois oubliées, telles que
des lacunes, des imprécisions et une impartialité
de la DREAL, une décision qui sera ensuite
défavorable, suite aux observations de l’autorité
administrative compétente. La proximité de deux
zones Natura 2000, le fait que l’outarde canepetière soit sensible à l’eﬀarouchement , l’impact
acoustique, la trop grande proximité des habitations et les eﬀets induits, pour conclure, le risque
de remise en cause du classement au patrimoine
mondiale de l’UNESCO du « savoir-faire Cognac »
qui semble incompatible avec ces énormes
machines… en conclusion la conseil municipal de
Verdille a émis un avis très défavorable sur ce
projet .
Info Marcel Puygrenier de Brisevent
pour le collectif StopEolien.

Il faut toutefois rester vigilant

A Turgon des habitants ont décidé de résister aux
promoteurs éoliens. Alors que tous pensaient le
projet initié en 2008 abandonné suite à son rejet
par la Communauté de Communes du Confolentais,
il refait surface en catimini !
Les habitants soutenus par les associations environnantes se sont invités à l'entrevue programmée par le maire et le chargé de projet pour dire
STOP ! Stop à cette invasion qui déﬁgure notre
Charente et n'est malheureusement aucunement
écologique. Elle est au contraire nocive, nuisible
pour notre santé et celle des animaux tant sauvages que domestiques...
Tels d'irréductibles gaulois, les habitants bien décidés à ne pas subir cet envahissement industriel
par les aérogénérateurs ont créé une association.
NaTurGon vient ainsi grossir le nombre croissant
d'associations existantes et rejoindre le Collectif
StopEolien de Charente Limousine. Pour les
contacter : naturgon@laposte.net
La prochaine réunion d’information publique sur
le débat des éoliennes aura lieu à Ambernac, Salle
des Fêtes, le 4 décembre 2015 à partir de 20h00.
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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 :
D
I
DI
ND
LUN
U LU
DU
AU
I
DI
ED
RE
DR
ND
EN
VE
AU V
8 H à 12H et 14 H à 18 H

L
E
LE

SA
I
DI
ED
ME
SAM

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

8 H à 12 H

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

• Préparation 20 mn
• Cuisson 8 mn
• Temps Total 28 mn
Ingrédients / pour 4 personnes
• 4 filets de pintade
• 250 g de pain d’épices
• 2 échalotes
• Le jus d’une orange
• Quelques brins de coriandre fraîche
• 1 noix de beurre doux
• 1 filet d’huile de noisette
• Pour la sauce :
• 20 cl de jus de veau
• 3 cuillères à soupe de Bière de Noël
• 1 carré de chocolat noir
• 1 petit bâton de cannelle
PREPARATION
1. Mixer le pain d’épices en chapelure. Dans un saladier, mélanger le
pain d’épices avec les échalotes finement hachées, la coriandre ciselée
et le jus d’orange. Le mélange devient compact. Pratiquer une large
incision dans les filets de pintade de façon à former une poche. Répartir
la pâte de pain d’épices, refermer et fixer avec des bâtonnets en bois.
2. Dans une poêle, faire saisir avec le beurre et l’huile d’arachide, les
filets de pintade une minute sur les deux faces puis les enfourner huit
minutes à 180°c.
3.Pour finir
Pendant ce temps, déglacer la poêle avec la bière de noël, ajouter le
jus de veau, la cannelle et le chocolat haché. La sauce devient très onctueuse.
Dresser les filets de pintade coupés en deux ou trois épaisses lamelles
avec un peu de jus à la bière de noël.

"Toute l"équipe d'Est Charente
vous souhaite de bonnes fêtes"
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THE HUMBLE CHICKEN

ble petite créature devait être anéantie par quelqu’épouvantable ﬂéau ou quelque chose
comme ça.
Comme nous partageons dorénavant notre habitation avec mon ﬁls aîné et sa famille –
son épouse et ses trois enfants – nous nous sommes remis ces derniers moins à élever nos
propres volailles – quatre de cette adorable race brune. Il y a environ un mois, des amis à
eux sont retournés vivre au Royaume-Uni et leur ont laissé leurs poulets.
Les poulets ont souvent fait partie de ma vie. Comme beaucoup, durant la période
d’austérité de l’après-guerre, mon père en a élevé pour compléter le budget familial ; et
parce qu’il aimait cela ! On racontait parfois une sanglante histoire. Ma sœur aînée, qui
avait environ cinq ans, vit ce qu’elle décrivit, de façon très imagée, comme « un paquet de
substance blanchâtre » jaillissant de la gorge d’un poulet qu’on était en train de tuer. Cela
lui ﬁt penser à de la bouillie de ﬂocons d’avoine. Depuis ce jour elle n’a plus jamais mangé
de cette céréale populaire.
Je me souviens, lorsque j’avais environ sept ans, d’un net désaccord entre mes parents au
sujet d’un certain malheureux poulet. Je ne me rappelle plus ce que disait l’un ou l’autre
de mes parents, mais l’un voulait tuer un poulet qui ne pondait plus tandis que l’autre voulait lui laisser un peu de temps. Il s’avéra que le pauvre poulet sacriﬁé avait encore douze
œufs à l’intérieur ; un gaspillage culinaire que je n’ai jamais oublié.
Lorsque Noël arrivait, Papa se glissait furtivement dans la grange pour en tuer deux ou
trois. Sa méthode consistait à leur couper la gorge puis à étancher l’écoulement de sang
en leur entourant le cou de papier journal bien serré avant de les suspendre. On ne nous
a jamais réellement empêchés, mes trois sœurs et moi, d’assister à l’exécution, mais on
ne nous y a pas non plus encouragés ; et si par hasard nous oubliions ou ne réalisions pas
ce que Papa était en train de faire, notre mère se chargeait parfois de nous le dire.
Je ne pense pas qu’elle ait eu le moins du monde l’estomac de sa propre mère. Ces grandsparents, qui avaient élevé sept enfants dans un cadre idyllique mais isolé – un cadre que
ma mère ne fut que trop heureuse de quitter lorsqu’elle entra dans le monde du travail à
quatorze ans – ont toujours eu des poulets. Ma mère était plus la ﬁlle de son père, un doux
mineur de charbon incapable de les tuer. C’était dévolu à grand-mère. On n’a jamais demandé
à ma mère de faire ce travail, mais si ça avait été le cas, je doute qu’elle l’ait accompli.
Lorsque notre ﬁlle avait environ cinq ans nous avons passé une journée avec le frère de
mon épouse et sa famille de trois enfants dans leur petite propriété. Tandis que son épouse
préparait le repas, il entreprit de tordre le cou à trois de leurs poulets ; pas pour le repas
à venir, bien entendu, mais pour distraire les six enfants. Victoria fut si impressionnée
qu’elle répandit la nouvelle le jour suivant sur une carte postale adressée à une tante,
décrivant l’opération comme « faisant gicler le merlu ». Nous avons pensé qu’elle voulait
dire « en appuyant sur le cou »*.
Il y a quelques années, nous avons investi dans six canards et un nombre semblable de
poulets pour parfaire notre expérience de vie rurale en France. Alors que nous nous
installions et à la vue des scènes du marché local il nous apparut bientôt évident que nous
nous fondions dans l’activité locale ambiante. Nous pouvions nous sentir comme nombre
de nos voisins. Et maintenant, grâce aux amis de notre ﬁls, nous retrouvons nos marques.
Mais sans la responsabilité – pas même celle de collecter les œufs – tâche qu’un très vieil
ami anglais, qui n’a jamais eu de poules, insiste toujours pour faire lorsqu’il nous rend visite.
Traduction CM.

LE MODESTE POULET

* NDLT : confusion linguistique d’un très jeune enfant intraduisible en l’état. En français, nous
pourrions peut-être dire que l’enfant a compris et écrit « tressant le pou » au lieu de « pressant
le cou ».

If I was asked the question « what is the most valuable animal on the planet?
» I would probably answer, the chicken. The world’s food supply, especially
in the less prosperous regions, would surely be seriously challenged were this humble little
creature to be wiped out by some ghastly plague or something.
In now sharing our accommodation with my eldest son and his family of wife and three
children we have in the last few months returned to having our own fowl again - four of
the lovely brown variety. About four months ago friends of theirs returned to live in the
UK and left them their chickens.
Chickens have often been a part of my life. Like many in those austere post-war days my
father kept them to supplement the family budget; and because he liked doing so! Occasionally a gory tale could be told. My elder sister, at around the age of ﬁve, saw what she
described, always vividly, as “a load of white stuﬀ», spurting from a chicken’s mouth as it
was being killed. She thought it looked like porridge. She hasn’t eaten the popular cereal
from that day to this.
I recall, when I was about seven, a distinct disagreement between my parents over a particular, unfortunate chicken. I cannot now recall which parent said what but one wanted
to kill a chicken that had failed to lay any eggs whilst the other wanted to give it a bit longer. The poor slaughtered bird turned out to have about twelve eggs inside it, a kitchentable mess I have never forgotten.
When Christmas came along dad would furtively slope oﬀ to our barn to kill two or three.
His method was to cut their throats then staunch the bleeding by tightly wrapping some
newspaper around their neck before hanging them. My three sisters and I were never actually prevented from witnessing the execution, but we were not encouraged either; and
if we happened to forget or not realise what dad was doing mother would sometimes intervene to tell us.
I don’t think she had quite her own mother’s stomach for it all. These grandparents, who
had reared seven children in an idyllic but isolated setting, a setting my mother was only
too happy to leave when she entered the world of work at 14, always kept chickens. My
mother was more her father’s daughter, a gentle coal miner who could not do the killing.
It was left to granny .My mother was never called upon to do the job but if she had been
I doubt she would have done it.
When our daughter was about ﬁve we spent a day with my wife’s brother and his family
of three children on their smallholding. Whilst his wife cooked the lunch he proceeded to
ring the necks of three of their chickens. Not for the upcoming meal of course but for the
entertainment of the six children. Victoria was so fascinated/excited she spread the news
the following day on to a postcard to an aunt, referring to the operation as “squirting the
hakes». What we think she meant to say was “squeezing the necks.”
A few years ago we invested in six ducks and a similar number of chickens to augment our
French rural living experience. As we settled in and embraced the local market scenes it
was soon obvious that we were joining in a mainstream local activity. We could feel like
many of our neighbours. And now, courtesy of our son’s friends, we are back in the groove.
But without the responsibility – not even to collect the eggs – something which a very old
friend from England, who has never kept any, always insists on doing when he is visiting us.
A.P.
Si l’on me posait la question : « Quel est l’animal le plus précieux de la planète
? », je répondrais probablement le poulet. La réserve mondiale de nourriture,
surtout dans les régions les moins prospères, serait sérieusement mise à mal si cette hum-

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

Sarl GORCE et BARDET FILS
Citroën SAINT-CLAUD
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2 XSARA HDI 90 Esclusive -Pack ..................2003-04
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Le garage vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’années
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LO BUJADIER

La gent de Gajaubert, en Nauta-Viena, balhavan
bien de l’einueg a lor curet. Queu brave òme se damandava
que far per lor eschivar de ‘nar en enfern. Eu n’en dormissia
pas de la nueit.
A fòrça de reﬂechir, eu creguet aver trobat una solucion, mas
folia metre lo mairilhier dins lo còp. Eu li expliquet coma far :
d’abòrd, montar lo bujadier dins lo clochier. Una vetz en plaça,
l’emplir de brasas, un pauc avant la messa.
« Dija, mairilhier, quand i’ ferai mon pròsne, tu t’esgaras per
montar dins lo clochier sans que degun te veian e quand i’ dirai
: « Seigneur, foudroyez mes paroissiens ! » tu balançaras una
bona palada de brasas e de cendres.
Lo dimenche ‘ribat, pas mai de monde a la messa que d’abituda. Tot se passet coma prevut : lo mairilhier era juchat dins
lo clochier e lo curet comencet son pròsne. Eu lor disset qu’eu
n’era pas content, que lo Bon Diu li ‘tot n’era pas content, que
quilhs que ‘navan se confessar e que comuniavan podian se
comptar sus los dets de la man, e que, de la sòrta, las pòrtas
deu Paradis lor serian barradas.
E tot d’un còp, eu credet : « Seigneur, foudroyez mes paroissiens ! »
Flau ! Quò lor ‘ribet sus la testa una bona tornada de brasas e
de cendres.
Lo curet contunhet son pròsne e tornet dire : « Seigneur, foudroyez mes paroissiens ! »
E ﬂau ! enqueras una bona tornada de brasas e de cendres. La
gent començavan a aver paur e se damandavan si quò n’era
pas una punicion deu Bon Diu. La vielha Catisson, que n’avia
pas fach sas pasques, reçauguet una brasa sus sa coifa e se
metet de plurar. La Jana, que balhava un boton de culòta tot
rolha a la questa, aguet son caracò completament bruslat.
La gent n’en menavan pas large e començavan a reﬂechir. Lo
curet, li, contunhava a apelar lo fuec de Diu sus sos paroﬁans,
las brasas e las cendres tombavan totjorn sus ilhs.
Malurosament, eu aguet lo tòrt d’apelar una vetz de tròp lo
fuec de Diu sus sos paroﬁans. N’i avia pus ren dins lo bujadier.
Alòrs, lo mairilhier, que ne sabia pus que far, credet :
« I en a pus, Monsur lo curet, fau quò gitar lo bujadier ? »
Bradadau ! lo curet avia ratat son còp.
Jan Loís Queriaud

D’après une histoire que m’avait racontée par Paule LAVERGNE et qui
ﬁgure dans son ouvrage « Histoires et légendes de Gajoubert » Ed. DESSAGNE.

« lo bujadier » ou la ponne : cuvier à lessive. On en fabriquait à Benest, en
Charente, mais aussi à Thiat, en Haute-Vienne.
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.
D’après une histoire que m’avait racontée par Paule LAVERGNE et qui
ﬁgure dans son ouvrage « Histoires et légendes de Gajoubert » Ed. DESSAGNE.
« lo bujadier » ou la ponne : cuvier à lessive. On en fabriquait à Benest,
en Charente, mais aussi à Thiat, en Haute-Vienne.

LE CUVIER

Les gens de Gajoubert, en Haute-Vienne, donnaient bien du souci à leur curé. Ce brave
homme se demandait que faire pour leur éviter
d’aller en enfer. Il n’en dormait pas de la nuit.
A force de réﬂéchir, il crut avoir trouvé une solution, mais
il fallait mettre le sacristain dans le coup. Il lui expliqua
comment faire : d’abord, monter le cuvier dans le clocher. Une
fois en place, le remplir de braises, un peu avant la messe.
« Dis, sacristain, quand je ferai mon sermon, tu t’arrangeras
pour monter dans le clocher sans que personne te voie et
quand je dirai : « Seigneur, foudroyez mes paroissiens ! » tu lanceras une bonne pelletée de
braises et de cendres.
Le dimanche arrivé, pas plus de
monde à la messe que d’habitude.
Tout se passa comme prévu : le
sacristain était perché dans le
clocher et le curé commença son
sermon. Il leur dit qu’il n’était
pas content, que le Bon Dieu lui
aussi n’était pas content, que
ceux qui allaient se confesser et
qui communiaient pouvaient se
compter sur les doigts de la
main, et que, de la sorte, les
portes du Paradis leur seraient
fermées.
Et tout à coup il s’écria : « Seigneur,
foudroyez mes paroissiens ! ».

Vlan ! Il leur arriva sur la tête une bonne tournée de braises et
de cendres.
Le curé continua son sermon et redit : « Seigneur, foudroyez
mes paroissiens ! »
Et vlan ! encore une bonne tournée de braises et de cendres.
Les gens commençaient à avoir peur et se demandaient si ce
n’était pas une punition du Bon Dieu. La vieille Catissou, qui
n’avait pas fait ses pâques, reçut une braise sur sa coiﬀe et se
mit à pleurer. La Jeanne, qui donnait un bouton de culotte tout
rouillé à la quête, eut son caraco complètement brûlé.
Les gens n’en menaient pas large et commençaient à réﬂéchir.
Le curé, lui, continuait à appeler la foudre de Dieu sur ses
paroissiens, les braises et les cendres tombaient toujours sur
eux.
Malheureusement, il eut le tort d’appeler une fois de trop la
foudre de Dieu sur ses paroissiens. Il n’y avait plus rien dans le
cuvier.
Alors, le sacristain, qui ne savait plus que faire, s’écria :
« Y en a plus, Monsieur le curé, faut-il jeter le cuvier ? »
Patatras ! le curé avait raté son coup.
Jean Louis Quériaud
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La France
en état de guerre terroriste...
an
Au moment où nous mettons en page, nous venons de vivre les dramatiques attentats de Paris. Comme
partout en France et dans le monde, nous sommes sous le choc après les attentats meurtriers
du vendredi 13 novembre à Paris et Saint-Denis qui ont fait à ce jour plus de cent morts et trois cent blessés.
Face à ce drame, de nombreux citoyens se mobilisent, mais il ne faut pas tomber dans la psychose ni
refuser de voir ces actes inqualiﬁables comme des actes isolés. Aujourd'hui le monde a changé,
les terroristes ont touché la France et son peuple sans aucune raison même fallacieuse. En janvier
la liberté de la Presse était agressée, en novembre c'est le peuple qui est agressé quelles que
soient sa religion, ses valeurs et ses origines. La guerre aveugle est lancée, le monde risque de
se radicaliser, les civils sont les nouvelles cibles, laissant la place facile à des préjugés extrémistes.
La liberté l'égalité et la fraternité doivent rester nos valeurs et nous devons les défendre.
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FETES ET MANIFS
décembre
1/12
SAINT ADJUTORY
ATELIER DE DANSE TRAD AAEP
1 AU 20/12 ST GERMAIN DE CONFOLENS MARCHÉ DE NOEL BOUTIQUE DES CREATEURS
2/12
CHASSENEUIL
RANDONNE ARPAN
2/12
CHABANAIS
CONCOURS DE BELOTE TELETHON
3/12
CHABANAIS
CONCOURS FOIRE BOUCHERIE
3/12
PLEUVILLE
RANDONNEE DECOUVERTE
3 AU 06/12 ROUMAZIERES
EXPO PEINTURES
3/12
MONTEMBOEUF
GROUPE DE PARENTS - AAEP
4/12
CONFOLENSEXPOSITION SPECTACLE - FERME SAINT MICHEL
4/12
MASSIGNAC
ENTRE CHIENS ET LOUPS - OFFICE DU TOURISME HAUTE CHARENTE
4/12
CHAZELLES
CONCERT TELETHON
4 AU 05/12 TELETHON
4 AU 18/12 ST GERMAIN DE MONTBRON JEUX ME REGALE - AH TOUPIE
5/12
S T 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
5/12
LESTERPS LOTO D'HIVER CDF LESTERPS
5/12
CONFOLENSRENCONTRE DEBAT: LA VALLE DE LA CHARENTE
CC CONFOLENTAIS
5/12
ORADOUR FANAIS
REPAS MOULES-FRITES
5/12
CHABANAIS RANDONNEE TELETHON
5 AU 06/12 ROUMAZIERES
EXPOSITION DE PEINTURES
5 AU 06/12 VITRAC TELETHON
COMITE DES FETES ET CHEMINS DU RIVAILLONS
5 AU 06/12 LA ROCHETTE
TELETHON FOYER RURAL LA ROCHETTE
5 AU 06/12 MONTEMBOEUF
MARCHE DE NOEL - COMITE D'ANIMATION DE MONTEMBOEUF
5 AU 6/12 CHABANAIS
FOIRE DU LIVRE
6/12
MONTEMBOEUF
MARCHÉ DE NOEL - COMITE D'ANIMATION
6/12
LA ROCHETTE
RANDONNÉE - 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 NIMATION CHERVES
6/12
ALLOUE
LOTO
6/12
CONFOLENS
RANDONNEE
6/12
SAINT CLAUD
TELETHON
6/12
ANSAC
MARCHÉ DE NOEL - PASSE TEMPS CREATIF
6/12
SAULGOND
EXPOSITION LES PETITES MAINS AGILES
8/12
ETAGNAC SPECTACLE PARENTS ELEVES ETAGNAC ET SAULGOND
10/12
MARTHON
CONFERENCE SUR VICTIMES DE LEUR PARTENAIRE - UNIVERSITE DE PAYS
11/12
LES PINS
MARCHÉ DE NOEL - DETENTE PINUSIENNE
11/12
ROUMAZIERES
LOTO - BOULE TERRE CUITE
11/12
LA ROCHEFOUCAULD
BELOTE - CLUB FOOT LA ROCHERIVIERES
11AU 12/12 CHABANAIS
THEATRE CHABANOIS
11AU 12/12 ECURAS
MILLES LUEURS EN SCENE
12/12
CHABANAIS
CONCOURS DE BELOTE - RUGBY
12/12
CHAMPAGNE MOUTON CABARET DE NOEL
12/12
ST GERMAIN DE CONFOLENS CONCERT DE NOEL
12/12
BRILLAC
RENCONTRE DEBAT: LA VALLE DE LA VIENNE - CC CONFOLENTAIS
12/12
SURIS
SOIREE JEAN FERRAT - COLLECTIF ANIMATION SURIS
12/12
CHIRAC
REPAS DANSANT - RETRAITE HEUREUSE CHIRAC
12/13/12 ST MAURICE DES LIONS EXPO VENTE CREATIONS PLURIELLES SAINT MAURICE DES LIONS
13/12
CHABANAIS
MARCHÉ DE NOEL - APEC
13/12
ROUMAZIERES
LOTO - COMITE DES FETES
13/12
CHASSENEUIL
BOURSE D'ECHANGE - ACAME
13/12
MASSIGNAC
MARCHE DU DIMANCHE - "LIGHT&SOUND" ET " ÉCURAS EN SCÈNE"
13/12
CONFOLENS
29EME SALON DES COLLECTIONNEURS FERME SAINT MICHEL
13/12
SAINT COUTANT
FOCUS PATRIMOINE
13/12
ALLOUE
LOTO
13/12
NIEUIL
MARCHÉ DE NOEL - CDF ET MAIRIE NIEUIL
13/12
EXIDEUIL
CONCERT MUSIQUE ET RENCONTRE
13/12
MONTBRON
JEUX ME REGALE - AH TOUPIE
13/12
PARZAC
4EME HIVERNALES
14/12
MASSIGNAC
REUNION - CLUB LISERON
14/12
ROUMAZIERES
COLLECTE DE SANG - DON DU SANG
15/12
YVRAC ET MALLEYRAND ATELIERS MENSUELS - AU FIL DE LA MARGOT
15/12
SAINT ADJUTORY
ATELIER DE DANSE TRAD AAEP
17/12
CONFOLENS
RANDONNEE
17/12
CONFOLENS
SPECTACLE DES LYCEENS FERME SAINT MICHEL
18/12
ETAGNAC
FETE DES ECOLES
18/12
ROUMAZIERES
LOTO - SOCIETE DE CHASSE
18/12
CELLEFROUIN
MARCHÉ DE NOEL - APE CELLEFROUIN/ST MARY ET CDF
18/12
CHASSENEUIL
THEATRE WELCOME (OR NOT)
18/12
MONTBRON
CHANT DE NOEL - CHORALE ANGLO-FRANCAISE
18 AU 20/12 MONTBRON
VILLAGE DE NOEL- FESTIVITES MONTBRONNAISES
19/12
ROUMAZIERES
BELOTE - SOCIETE DE CHASSE
19/12
ROUMAZIERES
CONTES DE NOEL - MEDIATHEQUE MUNICIPALE ROUMAZIERES
19/12
CONFOLENS
FESTISAP DEFILE DE MODE INTERGENERATIONNEL - FERME ST MICHEL
19/12
ST GERMAIN DE CONFOLENSMARCHÉ DE NOEL - LES AMIS DU CHÂTEAU
19/12
ROUMAZIERES
HEURE DU CONTE - MEDIATHEQUE ROUMAZIERES
19 AU 20/12 CHAZELLES
CONCOURS DE CRECHES LES CHATS HUANTS
20/12
CHABANAIS
GALA DE DANSE - DYNAMICS GIRLS
20/12
ROUSSINES
FETES DE NOEL - COMITE DES FETES
20/12
CHASSENEUIL
LOTO - ECOLE WATER POLO
20/12
ST MAURICE DES LIONS BALDE SITES INSOLITES - CC CONFOLENTAIS
20/12
LESTERPS
NOEL COMME AUTREFOIS
20/12
CONFOLENS
RANDONNEE
20/12
ROUSSINES
FETE DE NOEL- CDF ROUSSINES
20/12
ROUMAZIERES
MARCHÉ DE NOEL
20/12
CHASSENON
MARCHÉ DE NOEL
21/12
MASSIGNAC
MARCHÉ DE NOEL
21 AU 23/12 ST GERMAIN DE CONFOLENS MARCHÉ D NOEL BOUTIQUE DES CREATEURS
23/12
CONFOLENS
MARCHÉ DE PRODUCTEURS
23/12
MONTROLLET
PASSAGE DU PÈRE NOEL
26/12
ROUMAZIERES
LOTO - APPERL
28/12
CHABANAIS
DON DU SANG
31/12
CONFOLENS
REVEILLON AU PANIER
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SEMAINE DU MERCREDI 2 AU 8 DECEMBRE 2015

HUNGER GAMES

LA RÉVOLTE - PARTIE 2
Mercredi 2 :
Samedi 5 :
Mardi 8 :

17h30 (Tarif Réduit)
15 h et 20h30
20h00 4,50€

Aventure de Francis Lawrence
avec Jennifer Lawrence,
Josh Hutcherson, Liam Hemsworth
Tandis que le Président Snow, de plus en plus isolé s’accroche
à son pouvoir quitte à mettre Parnem à feu et à sang,
Katniss et ses plus proches amis sont missionnés par le
District 13 pour assassiner le tyran…
Durée : 2h16

NOUS TROIS OU RIEN
Dimanche 6 : 17h30
Lundi 7 :
20h30

M ET LE 3ème SECRET

A VIF
Mercredi 2 : 20h30 (Tarif Réduit)
VERSION FRANÇAISE

Samedi 5 : 17h30
Dimanche 6 : 20h00

Comédie dramatique de Kheiron
avec Kheiron , Leïla Bekhti,
Gérard Darmon, Zabou Breitman,
Alexandre Astier…

4,50 €

VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

D’un petit village du sud de l’Iran aux cités
parisiennes, Kheiron nous raconte le destin hors du commun de ses
parents Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans une comédie
aux airs de conte universel qui évoque l’amour familial, le don de soi
Durée 1h42
et surtout l’idéal d’un vivre ensemble…

Comédie dramatique de John Wells
avec Bradley Cooper, Sienna Miller, Omar Sy, Uma Thurman,
Emma Thompson…
Le chef cuisinier d’un restaurant parisien vient de perdre son
classement dans le guide Michelin. Bien décidé à retrouver sa
place, il embarque toute son équipe en Angleterre afin d’ouvrir
Durée 1h50
le meilleur restaurant de Londres !

VENDREDI 4 - 20h30
Documentaire de Pierre Barnieras
avec les voix de André Dussolier
et Hélène Ségara
Projection suivie d’échanges avec le
réalisateur
Depuis 2000 ans, une femme entre
toutes les femmes bouleverse le monde et ses habitants.
Son nom : Marie.
Une enquête inédite pour découvrir, au quatre coins du monde,
les multiples visages de cette mère qui, depuis 2000 ans,
rassure, console, guérit et interpelle…
Durée 1h49

SEMAINE DU MERCREDI 9 AU MARDI 15 DECEMBRE 2015
AU ROYAUME DES SINGES
EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAIT
L’HERMINE
Vendredi 11 : 20h30
Samedi 12 : 20h30
Dimanche 13 : 15h00
Mardi 15 :
20h00

4.50 €

Drame historique de Christian Carion
avec August Dhiel, Olivier Gourmet,
Mathilde Seigner, Alice Isaaz, Laurent Gerra …
Mai 1940. Pour fuir l’invasion nazie, des habitants
d’un petit village du Pas-de-Calais tendent de rejoindre le port de Dieppe,
tandis qu’un dissident allemand ayant fui le nazisme cherche éperdument
son petit garçon dans le flot de réfugiés…
Durée : 1h54

Mercredi 9 : 20h30 (Tarif réduit)
Samedi 12 : 17h30
Dimanche 13 : 20h00 4,50 €
Lundi 14 :
20h30
Comédie dramatique de Christian Vincent
avec Fabrice Luchini, Babett Knudsen,
Chloé Berthier, Candy Ming…

Le président de la Cour d’assises de Saint-Omer est un homme austère et solitaire
autant qu’un magistrat craint et sévère. Lors d’un procès infanticide, il retrouve parmi
les jurés la femme qu’il a aimée en secret, il y a plusieurs années. Mais tous les deux
sont tenus au devoir de réserve...
Durée 1h38

Mercredi 9 : 15h00 (Tarif réduit)
Samedi 12 : 15h00
Dimanche 13 : 17h30
Aventure animalière des studios WALT DISNEY

Dans la communauté des macaques à toque, il y a les
nantis, bien nourris et protégés. Et il y a ceux qui sont
moins bien nés, tout en bas de l’échelle sociale…
comme Maya et son petit, pour lesquels chaque jour
est une lutte...

Durée 1h22

SEMAINE DU MERCREDI 16 AU MARDI 22 DECEMBRE 2015

21 NUITS AVEC PATTIE
Samedi 19 : 20h30
Lundi 21 :
20h30
Mardi 22 :
20h00

4,50€

Drame de Arnaud et Jean-Pierre Larrieu
avec Isabelle Carré, Karin Viard, André Dussolier

LES SUFFRAGETTES
Mercredi 16 : 20h30 (Tarif Réduit)
Dimanche 20 : 15h00
Lundi 21 :
20h30
VERSION FRANÇAISE

Samedi 19 : 17h30
Dimanche 20 : 20h00

4,50 €

VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Au plus chaud de l’été , Caroline la Parisienne
débarque dans le village de de la Montagne Noire où
vivait sa mère, qui vient de mourir subitement. Elle est
accueillie par la plantureuse Pattie, qui lui raconte d’emblée ses aventures torrides
avec les hommes du coin. Plus étonnant encore : le soir même le corps de sa
Durée : 1h55
mère disparaît…

Drame historique anglais de Sarah Gavron
avec Carey Mulligan, Brendan Gleeson,
Helena Bonham Carter, Ben Wishaw, Meryl Streep ...
Londres 1912. Dans une société phallocrate qui ne lui donne que le
droit de trimer et de sa taire, une petite blanchisseuse décide de réclamer
Durée : 1h46
le droit de vote…

LE VOYAGE D’ARLO
Mercredi 16 : 15h00(Tarif réduit)
Ciné+goûter offert par Cinéveil16

Samedi 19 :
dimanche 20 :
Lundi 21 :
Mardi 22 :

15h00
17h30
15h00
15h00

Film d’animation des studios DISNEY-PIXAR
Et si les dinosaures ne s’étaient jamais éteints et vivaient parmi nous
de nos jours ? Arlo, jeune Apatosaure et craintif, va faire la rencontre
d’un étonnant compagnon : un petit garçon sauvage, très dégourdi,
prénommé Spot…
Durée : 1h35

SEMAINE DU MERCREDI 23 AU MARDI 29 DECEMBRE 2015
LE VOYAGE DE TOM POUCE
BELLE ET SEBASTIEN, L’AVENTURE CONTINUE ANGE ET GABRIELLE
jeudi 24 :
20h30
Vendredi 25 : 17h30
Samedi 26 : 15h00
Dimanche 27 : 20h00 4.50 €
Lundi 28 :
15h00
4.50 €
Mardi 29 :
15h et 20h00

Aventure familiale de Christian Duguay avec Félix Bossuet,
Tchéky Karyo, Thierry Neuvic, Margaux Châtelier…
Sébastien attend avec impatience le retour d’Angélina qu’il n’a pas
vue depuis deux ans. Malheureusement, l’avion qui la ramène
s’écrase dans la montagne. Les autorités sont formelles : il n’y a aucun rescapé. Pourtant,
Sébastien en est convaincu : Angélina est toujours en vie et il faut pas perdre une minute
pour aller la chercher…
Durée : 1h39

Mercredi 23 :
Vendredi 25
Samedi 26:
Dimanche 27 :
Lundi 28 :

20h30 (Tarif Réduit)
20h30
20h30
15h00
20h30

Comédie romantique de Anna Giafferi
avec Patrick Bruel, Isabelle Carré,
Carole Franck, Laurent Stocker…
Gabrielle a élevé seule sa fille Claire. Ange, lui, n’a
jamais voulu connaître son fils Simon. Mais quand Claire,17 ans, se retrouve
enceinte de Simon qui ne veut rien entendre, Gabrielle contacte Ange et le prie
fissa d’assumer son rôle de père… et de futur grand-père… Durée 1h31

Mercredi 23 : 15h00
les séances
Samedi 26 : 17h30 Toutes
Dimanche 27 : 17h30 à 4 euros pour tous
Les aventures enchantées et périlleuses d’un garçon
de très petite taille… mais très débrouillard.
En complément de programme
UNE PRINCESSE QUI NE RIAIT PAS
Un roi promet la main de sa fille à celui qui réussira
à la faire rire.
LE PECHEUR MARSICEK
Un homme, passionné par la pêche se voit proposer
par le Poisson Roi de lui exaucer un vœu…

SEMAINE DU MERCREDI 30 DECEMBRE 2015 AU MARDI 5 JANVIER 2016

STAR WARS : LE REVEIL DE LA FORCE
Mercredi 30 :
Jeudi 31 :
Vendredi 1er
Samedi 2 :
Dimanche 3 :
Lundi 4 :
Mardi 5 :

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

Sciences-fiction de J.J. Abrams avec Daisy Ridley, John Boyega,
Oscar Isaac, Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher
Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un nouvel épisode de la saga
Star Wars, 30 ans après les événements du Retour du Jedi... Durée 2h14
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE LA SEMAINE PROCHAINE

OUPS ! J’AI RATÉ L’ARCHE
Mercredi 30 :
Jeudi 31 :
Vendredi 1er
Samedi 2 :
Dimanche 3 :

15h00 (Tarif réduit)
20h30
17h30
15h00
17h30

Film d’animation tous publics
Le déluge arrive, la fin du monde est proche.
Heureusement, une arche a été construite par
Noé pour accueillir tous les animaux. Tous… sauf Dave et son fils Finny,
qui appartiennent à la race des Nestrians, de curieuses et adorables créatures
que personne n’a jugé d’inviter à bord de l’arche...
Durée: 1h 23

La direction
et le personnel
du Cinéma Vox
et Cinéveil 16
vous présentent
leurs meilleurs Vœux

