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Tél. 06 89 66 58 80

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

PEUGEOT 3008
ACTIVE 1.6 HDI 112 FAP .............2012
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

« K3 Production » de Mouzon
fête cette année ses 30 ans !
Comme vous le diront Serge et Jean-Marc avec leur humour,
« lorsque nous avons créé « Keklight Audiovisuel », il fallait
être deux allumés, car tout semblait contre notre réussite, pas
d’Internet, pas de Smartphone, une commune retirée en milieu
rural… pas facile d’être dans ce cas reconnu performant et à
la pointe de la vidéo et de la PAO… »
En eﬀet cette histoire a commencé à Mouzon en 1985, un petit
village de Charente Limousine. Un challenge surprenant que
de décider d’implanter un studio de production autonome en
milieu rural…
Son activité : réaliser des ﬁlms d’entreprises et institutionnels,
des pubs, des documentaires, des reportages photos et vidéos.
Une gageure, quoi ! Avec le passage à l’an 2000, l’entreprise
change de nom et devient la SARL K3 Production qui ajoute à
ses activités les prestations PAO, multimédia, sites Internet,
graphisme, plaquettes, aﬃches,…
Pourtant cette entreprise existe depuis 30 ans et elle se targue
même d’être la plus ancienne maison de production de toute
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la région en restant aussi performante et créative qu’au premier
jour, l‘expérience en plus.
De l’expérience, ces deux doux dingues vous en feront partager
et vous feront voyager au travers de leurs reportages et de leurs créations. Entre temps, l’entreprise
s’est même permis de changer de nom .
K3 a tourné dans une vingtaine de pays en Europe,
Europe de l’Est, Amérique Centrale, Antilles, Afrique
et a eu le plaisir de réaliser, produire ou co-produire
plus de 700 ﬁlms dont certains ont eu l’avantage
d’être diﬀusés sur : France 2, France 3, Canal+, la 5*,
la Sept, Ciné Cinémas, la TSR (Suisse), the Learning channel et
Business news (USA), NSN et NHK (Japon), Canal France
International…de réaliser diﬀérents produits en PAO, multimédia
et Internet pour plus de 150 clients … Côté culture (mais pas
Agri… cette fois !), K3 a capté les concerts de : Manu Chao,
Higelin, Michel Portal, Ali Farka Touré, Amadou et Mariam
Bagayogo, Johnny Clegg, et bien d'autres.

Les spectacles de danse et performances de : Compagnie
Grimaldi, compagnie Le Grain, compagnie Qu’ies, Marlène
Koﬀ... …Les représentations théâtrales de : Théâtre du clin
d’œil, compagnie La tour de Babel (tournages au
Guatémala, spectacles dans les théâtres antiques
de Sicile), son et lumières du château de Peyras,
la compagnie Cum Jubilo, les Nuits Romanes...
Vous retrouverez la liste complète dans la
rubrique "Références". K3 continue à charmer et
captiver les foules avec ses projections spectaculaires et ses lumières mouvantes et émouvantes
comme lors d’une tournée dans les théâtres antiques de Sicile
ou encore une douzaine de Nuits Romanes de la région PoitouCharentes.
Et 30 ans après sa création, l’entreprise fait toujours partie du
paysage audiovisuel et néanmoins campagnard. Elle n’est
cependant pas restée les deux pieds dans le même … sabot !

SOIT 118 COMMUNES
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conçus pour le bulletin Est Charente par
l’Association Communic’action sont destinées à l’usage unique du journal Est Charente et ne pourront être copiées sans
notre autorisation écrite, les clients ou les
destinataires des produits s’interdisant
toute revente ou copie partielle ou totale
de nos créations. (art 19 de la loi du 15
mars 1957). Toute reproduction intégrale
ou partielle de la présente publication faite
sans autorisation du responsable d’édition
est illicite.
Malgré le soin apporté par la rédaction
pour assurer l’exactitude des informations
publiées, l’éditeur ne saurait être tenu responsable d’éventuelles erreurs ou omissions - Photographies non contractuelles.
L’annonceur est seul responsable des informations contenues dans sa publicité.
Est Charente est un bulletin gratuit financé
uniquement par les annonceurs.

L’oﬃce du tourisme de Haute Charente dévoile son projet ornithlogique
L’Oﬃce de Tourisme de Haute Charente vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2016 !
Cette nouvelle année qui commence est aussi l’occasion d’évoquer les projets qui se concrétisent, comme c’est le cas du projet
ornithologique…
L’Oﬃce de Tourisme installé à la Maison des Lacs de Massignac, est impliqué dans la mise en valeur du patrimoine naturel de
notre région. Entre autres thématiques abordées, l’ornithologie occupe une place de choix. Les lacs de Haute Charente composent en
eﬀet un spot d’observation hors du commun et la présence de bénévoles passionnés permet d’organiser des sorties pour toutes
les personnes qui souhaitent s’initier à cette discipline.
Depuis plus d’un an, l’Oﬃce travaille à la mise en place d’un projet ornithologique conséquent autour du lac de Lavaud. Des panneaux
d’information sur l’ornithologie, un sentier thématique ainsi qu’une lunette d’observation abritée sont en cour d’installation. A
la Maison des lacs, des expositions sont mises à disposition du public dans un espace dédié à l’ornithologie, dans lequel des
ﬁlms et du matériel interactif seront prochainement à disposition des visiteurs.
En ce début d’année, vous pouvez participer aux sorties ornithologiques prévues les samedis :
- 16 janvier (sortie spéciale comptage européen wetlands et oiseaux d'eau)
- 27 février (sortie spéciale hivernants)
- 19 mars (sortie spéciale chants d'oiseaux & passages migratoires).
Réserver en appelant à l’Oﬃce de Tourisme au 05 45 65 26 69 (2€/pers.)
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Une nouvelle année
qui ouvre une nouvelle ère.
Après le 7 janvier où nous étions quasiment tous Charly, il y a eu le
problème des migrants qui a été considéré comme peu important à ses débuts, mais
très vite reconnu comme une question humanitaire importante. La place de Daech et
l’Etat Islamiste ont changé la donne internationale. Les attentats de Paris en décembre
ont formalisé oﬃciellement l’état de guerre en France. Comme on le dit souvent, à partir
de ces événements, rien ne sera plus pareil… mais là, cette phrase passe partout reﬂète
un changement d’état d’esprit national. Les terroristes ont frappé sans véritable raison
la France au cœur de son peuple sans distinction, sans humanité et sans véritable cible,
un seul objectif : tuer pour tuer … faire de cet acte un choc pour ceux que les islamistes
radicaux appellent les impies sous l’impulsion de l’EI. Mais qui sont ces ennemis, des
lâches qui se cachent sous des idéaux pseudo politico-religueux ?
Mais la vie l’emportera et il ne faut pas tomber dans les extrêmes même si les dernières
élections régionales laissent penser que la crainte est partout, même en milieu rural…
Nous verrons la suite de l’histoire, en espérant que nous ne la subirons pas là aussi…
Le changement c’est pour maintenant avec la nouvelle région, les nouvelles communautés
de communes et le rapprochement de nos communes qui devra inévitablement s’en
suivre… Le monde change, le paysage local et administratif aussi, on parle de proximité, mais
on mise sur la concentration, Où est la place du milieu rural dans cette nouvelle région ? Ne
risque-t-on pas de contribuer à concentrer les moyens sur la mégapole capitale de
région, oubliant les belles paroles d’égalité entre urbains et ruraux pour des raisons
purement électoralistes, les voix étant plus nombreuses dans les villes que dans
les petites campagnes…
Notre région passera tous ces changements, car elle est vraie, elle a la sensibilité, la
beauté et la sagesse et il ne faut pas qu’elle se laisse prendre au beau chant des sirènes
qui n’a qu’un objectif, l’utiliser et lui laisser croire qu’elle participera et surtout percevra
les fruits de certains lobbys, au nom de certains faux prétextes, sans retour réel. Il faut
certes accepter de combattre le réchauﬀement climatique, mais pas sans contrepartie
et sans réﬂexion concertée ; ainsi on ne peut pas accepter d’éoliennes à proximité des
habitations ou des monuments, on ne peut accepter des zones blanches subies parce
qu’il est trop cher de couvrir la totalité du département ! Pourquoi ne pas déclarer des
zones blanches volontaires où le ﬁlaire aura sa place et où les personnes ayant la sensibilité aux ondes trouveront vraiment une place sans que cela soit remis en cause. Il ne
faut pas non plus faire de la méthanisation un outil parfait, sachant qu’elle engendre
des déplacements de nombreux véhicules sur des routes trop peu calibrées, avec des
odeurs pestilentielles lors des périodes chaudes. Leur implantation devrait être possible
avec une zone tampon à distance des communes et l’obligation de faire des routes
correspondant à la volumétrie des véhicules, Pourquoi pas à proximité d’une quatre
voies et l’achat des maisons environnantes ? Car il ne faut pas oublier que dans la plupart
des débats, il y a un perdant, le propriétaire de l’immeuble proche qui verra la valeur de
son bien diminué voire invendable, sans aucune contrepartie… Et si l’intérêt général
devait prendre en compte les intérêts particuliers ? Un rêve qui devrait devenir réalité
pour faire que certains projets soient acceptés par le plus grand nombre…
Nous souhaitons pleins de projets à tous, leur réussite et beaucoup de bonheur.
Toute l’équipe d’Est Charente vous souhaite une bonne année 2016 !

Bernard TENEVOT

C3 1.4 HDI
2010............................................163000KMS
BMW 318 143CV
2006............................................170000KMS
PORSCHE BOXSTER 204CV
1999............................................105000KMS
3008 1.6 HDI PREMIUM
2011..............................................88430KMS
JUKE 1.5 DCI 110CV ACENTA
2012..............................................67106KMS

ATTENTION

La date limite de remise des informations
ou publicités est fixée au 14 janvier
pour le bulletin de février 2016.
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Recensement 2016, c'est parti
pour St Quentin sur Charente !
Depuis janvier 2004, la méthode de recensement de la population française a changé. A la place du recensement général de toute la population qui se tenait
tous les huit ou neuf ans, l'Institut national de la
statistique et des études économiques (INSEE)
procède chaque année à des enquêtes sur un
échantillon d'habitants. L'objectif est de recenser
toutes les communes au terme d'une période de
cinq ans et de présenter des chiﬀres actualisés
tous les ans de la population française.
L 'agent recenseur
Pour ce recensement seule est concernée cette année sur
notre canton la commune de St Quentin sur Charente,
pour laquelle un seul agent recenseur était recherché, la
norme étant d'une personne pour 250 logements ou 600
habitants. Une seule candidate, Mme Martine Brunet,
jeune mère de famille habitant Ecourchaud et travaillant à
temps partiel à la boulangerie de Pressignac. Elle a donc
été recrutée et va bénéﬁcier d’une formation de deux
demi-journées, animée par Mme Anne Plessis, superviseur
pour le recensement de la population du secteur
Confolens, les 6 et 13 janvier. Elle sera identiﬁable grâce à
une carte oﬃcielle tricolore sur laquelle ﬁgure sa photo et
la signature du maire Mickaël Loiseau. Elle est, bien
entendu, tenue au secret professionnel. Son travail sera
coordonné par la secrétaire de mairie Christelle Dumaine.
Le déroulement
Après une tournée de reconnaissance avec distribution
d’une notice d’information sur le recensement et les

questions que vous pouvez vous poser, elle remettra en
mains propres du 21 janvier au 27 février dans chaque foyer
une feuille de logement, qui comporte 15 questions relatives aux caractéristiques et au confort du logement et un
bulletin individuel pour chaque personne vivant dans l’habitation, qui comprend 25 questions s'articulant
autour de l'âge, du lieu de naissance, de la nationalité, du niveau d'études, du lieu de résidence 5 ans plus tôt et de l'activité
professionnelle. En cas de nécessité, elle pourra
vous aider à remplir ces formulaires. Vous avez
aussi la possibilité d'opter pour le formulaire numérique (un code vous sera remis) et donc le
remplir directement en ligne. Sinon Mme Martine Brunet récupérera vos formulaires remplis quelques
jours plus tard et les déposera à la mairie, où les résultats seront saisis par Christelle Dumaine. Les formulaires seront ensuite envoyés à la Direction Régionale de
l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques).
Le recensement est obligatoire
Votre réponse est importante. Participer au recensement
est un acte civique. Aux termes de la loi du 7 juin 1951
modiﬁée, c’est également une obligation. Pour les
communes, ces opérations de recensement ne sont pas
anodines, puisque le nombre d’habitants sert notamment
à ﬁxer la dotation globale de fonctionnement versée
chaque année par l’état. Les résultats seront consultables
à partir de septembre sur internet. A St Quentin, 202
habitants en 2012, le maire Mickaël Loiseau s'attend à peu
d'évolution de la population.
Didier Mazaudoux

Rêve d’opérette et Music-hall
à Roumazières.
Vous avez rendez-vous le samedi 23
janvier à 15 heures avec LE CLUB DE
LA TERRE ROUGE « Les aînés » de
Roumazières-Loubert pour le spectacle « REVE D'OPERETTE et MUSICHALL » de TONY PISCOPO vec 6
danseuses de la compagnie
M.C.DELUCE.
Ce spectacle en 4 tableaux (ESPAGNE, BRESIL, VIENNE,
PARIS) reprend les airs les plus célèbres de Luis Mariano à
Johann Strauss, en passant par les rythmes ensoleillés
des sambas brésiliennes, le charme et la grâce des valses
de Vienne pour ﬁnir avec le panache des chansons de
Paris et son célèbre French Cancan.
De nombreux galas à l'étranger, des prestations dans les
grands théâtres nationaux et des passages à la télévision en
France et à l'étranger font de TONY PISCOPO une valeur
sûre de l'opérette accompagné d'un ballet de 6 danseuses
en costumes diﬀérents à chaque tableau, il interprète « en
direct » les plus grands airs du répertoire d'un ténor, de LA
BELLE DE CADIX au CHANTEUR DE MEXICO, LA VEUVE
JOYEUSE, PRINCESS CZARDAS, mais aussi l' AVE MARIA
etc....
SPECTACLE LE SAMEDI 23 JANVIER à 15 H00 à la SALLE
DE L'HERMITAGE de ROUMAZIERES-LOUBERT
Réservation au Club de la Terre Rouge
Tél. : 0545891743 ou 0545712185
Prix des places : 15,00€ 0u 10€00
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Lycée PA Chabanne : de la relaxation
à l’insertion professionnelle
en passant par l’éducation artistique !
Outre le confort matériel, accru depuis la rénovation d’un certain
nombre de chambres de l’internat cet été, le lycée oﬀre
aussi depuis la rentrée de Septembre la possibilité de se relaxer
pour mieux travailler ensuite. En eﬀet, les élèves internes
volontaires ont droit à des séances de sophrologie tous les
jeudis soirs, animées par Karine Couvidat, sophrologue installée
sur la commune des Pins.
Créée dans les années 60, la sophrologie (du grec SOS :
harmonie, PHREN : esprit, LOGIA : étude) est une synthèse des
techniques orientales de médiation, de yoga et de relaxation
occidentale. Le premier cycle de septembre à décembre a
conquis les jeunes ﬁlles des sections Coiﬀure et Esthétique.
2 autres cycles sont prévus jusqu’en Avril. « Ça vide la tête »,
« nos journées sont hyperchargées alors ça nous permet de
mieux gérer la tension quotidienne », tels sont les eﬀets que les
lycéennes décrivent. La praticienne insiste aussi sur le fait que
les élèves pourront réutiliser les exercices pour gérer des
moments de stress, d’angoisse, de tristesse ou d’insomnie.
La séance dure environ 1 heure et commence par la distribution
de tapis et de chaussettes moelleuses. Chacune s’installe dans
un des fauteuils du foyer des élèves puis enchaîne exercices de
respiration et mouvements simples servant à délier les tensions
corporelles et la colonne vertébrale. « Ce soir, je vous emmène
sur une île au soleil » lance Karine Couvidat, rencontrant immédiatement l’assentiment général. Les exercices de détente vont
alors laisser place à des exercices de visualisation/concentration.
La sophrologie agit sans contact physique, uniquement

comme un guide, qui n’interprète pas et ne
juge pas. Et tandis que l’ambiance devient de
plus en plus feutrée, la praticienne murmure
« les choses les plus simples sont les plus
eﬃcaces ! »
Un principe que ne démentirait certainement
pas Olivier Léger qui va s’installer en « résidence
d’artiste » au lycée pendant 4 mois à partir de
Janvier. Après la chorégraphe Morgan Davalan en 2012, le
plasticien Benoît Mousserion et l’Homme debout en 2015,
place aux arts du cirque et à la Compagnie Chabatz d’entrar qui
va entamer un travail de création sur le territoire !
Implantée à St Junien, la compagnie explore les arts du cirque
contemporain et aime investir l’espace public
pour expérimenter toutes
formes de spectacles
vivants : manipulation
d’objets, acrobaties, spectacles déambulatoires…
Le corps, le mouvement,
l’équilibre sont toujours
le point de départ de ses créations.
Pour sa résidence à Chasseneuil, Olivier Léger envisage de
travailler à partir de matériaux industriels récupérés et d’en
créer un spectacle de rue, d’après la thématique « art et
industrie ». C’est à partir de matière collectée auprès d’entreprises locales ou de déchetteries (bois, feutre, cartons, métal…) qu’il
imagine un travail chorégraphique de déambulation. Les acteurs
seront lycéens, jeunes du CALC et résidents ADAPEI de St Claud.
Cet ambitieux projet s’inscrit dans le programme des
«résidences d’artistes» initié par la Région Poitou-Charentes,

en partenariat avec le Rectorat, la Draaf et
la Drac, pour participer à l’éducation artistique
des jeunes et au développement culturel des
territoires, notamment en zone rurale.
Partager la vision du monde d’un artiste,
pratiquer son art avec lui, entrer dans
sa démarche de création… telles sont les
opportunités oﬀertes aux participants à
cette aventure collective et exceptionnelle. Pour découvrir le travail de la compagnie, consultez le site www.chabatzdentrar.com.
Pour proposer des matériaux à recycler, contactez Olivier Léger
chabatzdiﬀ@gmail.com
Enﬁn, pour les élèves de terminales en CAP ou en Bac
professionnel, le 18 Janvier,
sera organisée pour la
deuxième année consécutive
une journée consacrée à
l’orientation et à l’insertion
professionnelle en partenariat
avec plusieurs lycées, PôleEmploi, la Mission locale, le
Centre d’Information et
d’Orientation ainsi que le CROUS. L’objectif est de faciliter les
démarches concernant à la fois l’insertion dans le monde du travail mais aussi les poursuites d’études pour les lycéens parfois
désorientés par l’importance des formalités à accomplir.
Pour plus d’informations, consultez le site du lycée : www.lyceechabanne16.fr ou sa page facebook.
Marie-Hélène Boisseau
Coordonnatrice tertiaire
Lycée des Métiers PA Chabanne
16260 Chasseneuil
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L’assemblée départementale
et le rôle des conseillers
départementaux
L'assemblée départementale est composée de 38 Conseillers
départementaux (19 femmes et 19 hommes), elle représente
l’organe délibératif du Département.
Elle se réunit au moins une fois par trimestre pour examiner et
décider des actions à engager en faveur de la Charente et des
Charentais.
Les décisions importantes, comme le vote du budget et la déﬁnition des grandes orientations de la politique départementale
sont prises lorsque tous les Conseillers départementaux sont
convoqués en assemblée plénière.
Le Président représente l'exécutif du département. Il est élu par
les conseillers départementaux, tous les 6 ans, à l’occasion du
renouvellement de l’assemblée à l’issue des élections départementales.
Il ﬁxe l'ordre du jour des séances, instruit et exécute les délibérations du Conseil départemental dont il préside les débats.
Le Président ordonne les dépenses, est prescripteur des recettes
départementales et représente le Département devant la justice.
Il préside la commission permanente.
Les 38 conseillers départementaux sont renouvelés tous les 6
ans. Chaque canton est représenté par 2 conseillers départementaux (un homme, une femme). Les conseillers départementaux
sont élus au suﬀrage universel direct pour une durée de 6 ans.
Ils représentent les intérêts de son canton en gardant la priorité
de l'intérêt général du Département. Personnalité locale importante, le conseiller départemental possède par les contacts qu'il
noue sur le terrain une bonne connaissance de la vie et des problèmes des habitants. Cela lui permet d'être une aide précieuse
dans de très nombreuses circonstances. Il est l'interlocuteur permanent des maires et de tous les autres élus locaux.

En soutenant les personnes les plus fragiles, enfants, personnes
âgées, handicapées, familles en situation précaire..., en facilitant
l’accès de tous aux mêmes services (éducation, sport, culture…
), le Conseil départemental accompagne les habitants de la Charente tout au long de leur vie. C’est un acteur incontournable de
la vie locale et un garant de la proximité.

Le canton de Charente-Bonnieure

Est Charente a rencontré le binôme représentant le canton de
Charente-Bonnieure, une division administrative française par le
décret du 20 février 2014 et entré en vigueur lors des élections
départementales de 2015. Les conseillers départementaux sont,
à compter de ces élections, élus au scrutin majoritaire binominal
mixte. Les électeurs de chaque canton élisent au conseil départemental, nouvelle appellation du conseil général, deux membres de
sexe diﬀérent, qui se présentent en binôme de candidats. Les
conseillers départementaux sont élus pour 6 ans au scrutin
binominal majoritaire à deux tours. Ce nouveau mode de scrutin
nécessite un redécoupage des cantons dont le nombre est divisé
par deux avec arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre
n'est pas entier impair, assorti de conditions de seuils minimaux.
Dans la Charente, le nombre de cantons est passé ainsi de 35 à
19. Le canton de Charente-Bonnieure comprend 34 communes
entières : Alloue, Beaulieu-sur-Sonnette, Benest, Le Bouchage,
Champagne-Mouton, Chasseneuil- sur-Bonnieure, Chassiecq,
Cherves-Châtelars, Genouillac, Le Grand-Madieu, LésignacDurand, Le Lindois, Lussac, Massignac, Mazerolles, Mazières,
Montembœuf, Mouzon, Nieuil, Parzac, Les Pins, RoumazièresLoubert, Roussines, Saint-Claud, Saint-Coutant, Saint-Laurentde-Céris, Saint-Mary, Sauvagnac, Suaux, Turgon, Verneuil, Le
Vieux-Cérier, Vieux-Ruﬀec, Vitrac-Saint-Vincent. En 2012, la population municipale du nouveau canton était de 17 321 habitants.
Au second tour, Fabrice Point et Sandrine Précigout (PS) sont élus
avec 51,02 % des suﬀrages exprimés et un taux de participation de
53,86 % (3 291 voix pour 7 091 votants et 13 165 inscrits). Le rôle du
conseiller départemental est : solidarité, social, santé, les grands
travaux, les routes, les déplacements, l’éducation, la formation, le développement local,
l’environnement, la culture, le
patrimoine, le tourisme et le
sport…

Fabrice Point et Sandrine Précigout :
un jeune binôme de conseillers départementaux
Sandrine Précigout est auto-entrepreneuse
aide à la personne et à la collectivité, 1ère
adjointe au maire de RoumazièresLoubert, et elle fait partie au département
de la commission : Solidarités pour les personnes âgées et handicapées. Le rôle de
cette commission est le Maintien à domicile des personnes handicapées (Aide ménagère à domicile pour personnes
handicapées, Service accompagnement à la vie sociale) ;
Compensation du handicap ; Accueil en établissement (Adultes
handicapés travailleurs, Adultes handicapés non travailleurs,
Adultes les plus lourdement handicapés), Accueil familial
(Placement familial) ;
Autres interventions auprès des personnes handicapées ;
Maintien à domicile des personnes âgées ; Prestation pour
personnes âgées dépendantes (Prestation dépendance domicile
– emploi direct, Prestation dépendance domicile – prestataire,
Prestation dépendance en établissement) ; Action sociale en
établissement : Maisons de retraite ; Accueil familial (Placement
familial), Autres actions (Investissement dans établissements et
logements, Schéma gérontologique)…
Fabrice Point est commerçant à Chasseneuil, conseiller municipal de Chasseneuilsur-Bonnieure, il est membre de la
commission : Développement et attractivité de la Charente qui œuvre pour le Patrimoine culturel (Patrimoine du
Département, Schéma de l'archéologie,
Archives, Protection du patrimoine historique) les Equipements culturels (Service
départemental de la lecture publique) ,
les activités culturelles (Développement musical, Manifestations
et spectacles, Arts plastiques, graphiques et multimédia,
Ouverture sur l'Europe et l'International), Tourisme (Charente
tourisme, Acteurs du tourisme, Schéma d'aménagement
touristique)…
La notion de binôme mixte est une grande première dans le paysage
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politique français. Sandrine Précigout et Fabrice Point ont souhaité se présenter ensemble, non pas par obligation de leur
parti, mais par choix, ce qui n’a pas été le cas de tous les binômes. Leurs atouts incontestablement ont été cette proximité,
puisqu’ils se connaissent bien, et leur jeunesse. Ils reconnaissent d’ailleurs : « Nous nous connaissons bien ce qui nous permet
d’avancer ensemble dans la conﬁance »… Cette décision de binôme mixte a été pour eux une véritable avancée, puisqu’en politique, il va
apparaître l’entrée massive des femmes dans un hémicycle ce qui entraînera une sensibilité politique nouvelle…
Chacun d’eux fait partie d’une commission, mais cela ne les empêche pas d’intervenir sur toutes les compétences du
département.
Dès leur élection ils ont voulu moderniser le relationnel avec les habitants en créant des permanences dans les
communes du canton. D’ailleurs en huit mois, ils ont ouvert une permanence dans chacune des 34 communes
cantonales. Il s’agit à la fois d’une lutte contre l’immobilisme politique, la preuve d’une volonté d’échange, de proximité et
de disponibilité. Ces moments furent l’occasion de débats avec les élus et les habitants. Un moment question/réponse
selon les compétences et les possibilités du département, qui se transforme parfois par un moment d’écoute,
de réconfort et de conseils… une véritable proximité avec le terrain et les habitants… A chaque permanence, un seul
conseiller départemental est présent. Cela leur permet de mieux connaitre le tissu local politique, associatif et culturel,
la preuve si cela est nécessaire de leur disponibilité et de leur proximité.
Dans le conseil départemental, ils reconnaissent ne pas trop ressentir et subir la tension entre les anciens élus, grâce à leur jeunesse, ils
aﬃrment que l’important est de travailler ensemble… il faut avant tout avoir une démarche d’échange et du travail, chacun a sa sensibilité, il faut travailler pour les cantons, et pour le département en bonne intelligence.
Nos élus reconnaissent que Chassenon est un des débats pour lequel ils ne semblent pas savoir et attendre les décisions, sans
avoir de réponse. Il y a une discussion de rapprochement avec la Communauté de Communes de Haute-Charente pour
les visites. Les décisions ont tellement été rapides que le département semble rester dans une phase d’interrogation après la
position politique de l’assemblée, ce que nos nouveaux élus ne peuvent que constater. Ne risque-t-on pas de voir le
site d’Angeac et ses dinosaures drainer les fonds qui auraient pu être investis dans le projet du toit (détruit) de Cassinomagus
? Réponse peut-être au prochain budget…
En cette période de changements, rapides et nombreux pour certains, utiles et indispensables pour d’autres, il faut
aussi parler du rapprochement des communautés de Communes, dans notre cas celles du Confolentais et de HauteCharente. « Nous comprenons que cela peut faire peur, mais il faut proﬁter de ce tournant et n’avoir qu’une entité en
redéﬁnissant ses compétences, services, avoir des techniciens de terrain et faire des économies… un challenge qu’il
faut transformer en atout »… expliquent Sandrine et Fabrice.
Il faut reconnaître que depuis 2008, ces modiﬁcations étaient prévues ; en se rapprochant, la nouvelle communauté
de communes deviendrait la troisième entité en Charente, après les pôles d’attractivités que sont : Angoulême
et Cognac. Tout est à construire, il faut se repositionner, changer les habitudes et faire de ce changement un avantage.
Il ne faut pas penser que cela impactera le quotidien, réagir vite et, en 2017, après tous les changements, repartir dans
de bonnes dispositions et construire un nouveau territoire.
En parlant de nouveaux territoires, nos deux conseillers départementaux déclarent être optimistes en ce qui concerne
la nouvelle région, mais il faut quand même rester vigilant sur les compétences, la proximité et les moyens !… Pourquoi ne
pas soumettre de faire des conventions avec le département, un acteur local de proximité ? Un acte qui serait un plus
car souvent l’éloignement est perçu pour beaucoup comme une crainte.
Les élections régionales ont induit plusieurs questions dans notre milieu rural, car la politique est trop souvent vue au niveau
national, avec des craintes, parfois fondées sur des dires, mais aussi justiﬁées, le chômage, le désespoir, les petites retraites,
les petits salaires, la souﬀrance, l’individualisme… et si à cela vous ajoutez le peu de conﬁance actuel en la Politique, vous
comprendrez la désapprobation et la démobilisation des électeurs.
Nous tenons à remercier Sandrine et Fabrice d’avoir accepté notre invitation et nous espérons pouvoir continuer à
vous présenter d’autres acteurs politiques de notre territoire, pourquoi pas un président de Communauté de Commune, un
sénateur, un député… et un conseiller régional.

Le nouveau médecin généraliste
enﬁn installé à Chasseneuil
Né à Cuba où il a obtenu son doctorat
en 1992, nationalisé espagnol, le
docteur Elielsie Chessbell a ouvert mi
décembre son cabinet de médecine
générale avenue de la République à
Chasseneuil.
Une installation qui répondait à une
réelle nécessité et qui a connu diverses
vicissitudes. La municipalité, JeanClaude Fourgeaud, maire en tête aidé par le docteur
Michel Hivert en a fait une priorité. « Deux généralistes sur la
communes sont partis à la retraite. La maison médicale n’ayant
pu se construire nous avons fait appel en octobre 2014 à la
société Médinopia. Qui a recruté dans un premier temps un
médecin, qui est ensuite parti exercer à l’Agence française de
veille sanitaire » conﬁe l’élu.
Deux autres praticiens ont été présentés. Pour diverses
raisons, leur installation n’a pu se faire. « Mais pas question de
déclarer forfait » continue Jean-Claude Fourgeaud aujourd’hui
particulièrement satisfait de l’arrivée du docteur Chessbell.
« Pour l’aider dans son installation, la municipalité lui met un
logement à disposition pendant 6 mois ainsi que le cabinet médical
jusqu’à obtention de 300 actes mensuels. Des résolutions nécessaires
pour ne pas laisser s’installer un désert médical. Aujourd’hui le
diagnostic est sain à Chasseneuil avec des cabinets inﬁrmiers,
dentaires, podologue, pédicure, sage-femme, ambulanciers,
ostéopathe, kiné, orthophoniste. De plus pour les médecins
généralistes nous sommes revenus au niveau de 2014 . » continue
le maire qui a réuni mi décembre l’ensemble des professions
médicales et para médicales à l’hôtel de ville aﬁn de présenter
le docteur Chessbell. Qui se félicite de son arrivée en Charente.
Une région qu’il apprécie. «Et que je connaissais pour être
déjà venu pendant le festival folklorique de Confolens »
précise le praticien qui maitrise parfaitement la langue de
Molière.
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COMMENT CHOISIR LE BON TERREAU ?
Sélectionner un bon terreau n'est pas une chose simple! Le consommateur
a une multitude de choix, alors quel terreau choisir en fonction des
besoins ?
Un terreau est un mélange de matières organiques (tourbe blonde ou
brune, écorces ou résidus de bois), de matières animales ou végétales
décomposées (fumier, compost) et de terre (terre forestière ou végétale,
d'argile ou de sable) auquel on incorpore en général un fertilisant. Les
diﬀérentes compositions de ce mélange vont constituer sa spéciﬁcité et
correspondre au besoin particulier de chaque plante :
- Le terreau horticole: prévu pour la plantation en bac ou en pot de plantes
ﬂeuries mais également utilisable pour les plantations en massifs.
- Le terreau géranium: prévu pour les plantes ﬂeuries en bac et en pot, il
contient de la nourriture suﬃsante pour la saison et garde bien l'humidité.
- Le terreau plantation : enrichi en humus il favorise le démarrage des
plantations en pleine terre tout en aérant le sol pour favoriser l'inﬁltration
de l'eau.
- Le terreau agrume : riche et drainant, est spécialement prévu pour
toutes les plantes méditerranéennes.
- La terre de bruyère : plutôt acide, est prévue pour toutes les plantes
acidophiles et peut aussi améliorer les terres trop calcaires.
- Le fumier : prévu pour enrichir les sols en oligo-éléments.
- Le terreau universel : souvent neutre et pauvre en nutriment, est
diﬃcile à hydrater et apporte peut, ce qui explique son prix souvent bas.
Le saviez-vous ? On peut facilement fabriquer son propre compost à l'aide
d'un composteur ou en tas au fond de son jardin, en recyclant ses déchets
verts de cuisine, les tontes et les feuilles mortes.
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
Adresse email pour la question des lecteurs.
accueil@lesjardinsdemontbron.fr
ou www.lesjardinsdemontbron.fr

COP 21 à Paris un accord pour prévoir demain
Le projet d'accord contient les principales avancées dont beaucoup d'entre nous
pensaient qu'elles seraient impossibles à obtenir. L’objectif reste d’être en deçà
de 2°C". Il doit limiter l'augmentation à 1,5°C, ce qui permet de réduire les risques
et les impacts du changement climatique.
Ce projet d'accord prévoit
une augmentation du budget du fonds vert pour le climat. Le montant est de 100
milliards de dollars par an
pour 2020, ils doivent être un
plancher pour l'après 2020 et
un nouvel objectif chiﬀré
devra être décidé au plus
tard en 2025. Les contributions nationales devraient
être soumises et actualisées
tous les cinq ans.
Ce texte sera le premier accord
universel des négociations
climatiques. Ce sera un acte
majeur pour l'humanité.
L'accord ne sera parfait
pour personne si chacun le
lit à la lumière de ses intérêts.
Mais il sera parfait pour
tous s'il le lit à l'échelle de
la planète. Ce projet oﬀre
donc une lecture mondiale
pour l’avenir…

Les régionales une réponse démocratique
ou sursaut des électeurs ?
Le premier tour des élections régionales a bousculé le paysage politique,
le constat du premier tour a été la montée en force du Front National,
le recul des partis traditionnels. Le constat et la décision prise par le
gouvernement socialiste a été de se retirer dans toutes les régions
ou une triangulaire risquait de favoriser le Front National, ce qui a été le
cas dans deux régions. De leur côté les « républicains » ont choisi le
« ni/ni », aucune décision de vote, aucun retrait.
Le second tour des régionales 2015 a été marqué par un sursaut de
mobilisation avec une participation de 58,41%, soit plus de huit points
par rapport au premier tour. Le taux de votant a fortement augmenté,
mais le résultat ne montre qu’une apparence.
Les réactions anti-frontistes et les appels aux votes ont favorisé les partis
politiques traditionnels, ainsi la droite préside 7 régions et la gauche 5,
pourtant le front national n’a acquis aucune région, malgré une
augmentation notable du nombre de votants en sa faveur.
Dans cette élection il n’y a aucun perdant et aucun gagnant, mais un
véritable avertissement aux politiques traditionnels que chacun lit à sa manière…
La droite est à la fois optimiste et déçue, optimiste, car elle a obtenu 7
régions dont Paris, un résultat moins écrasant que ne le prévoyait les
sondages trois mois plus tôt. Son image sort écornée par le « ni/ni » mal
compris de beaucoup et qui a créé une rupture au sein du parti.
La gauche a su maintenir 5 régions, plus que ce qui était prévu, mais
elle a dû abandonner sa représentativité dans deux régions, alors qu’en
Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, le candidat de gauche a refusé
de se retirer, ce qui n’a pas favorisé l’élection du candidat du FN.
Le FN est devenu le premier parti de France, son nombre de voix net a
augmenté au second tour, mais il n’a obtenu aucune région…
Comment vont répondre nos politiques à ces coups de semonces ?

En Aquitaine Limousin Poitou-Charentes…
Le président sortant du conseil régional d'Aquitaine, le socialiste Alain
Rousset renouvelle et élargit son mandat en remportant la tête de la
nouvelle grande région Aquitaine- Limousin-Poitou-Charentes avec
44,27% des voix, selon les résultats déﬁnitifs. Il devance ainsi, la candidate
Les Républicains, proche d'Alain Juppé, Virginie Calmels (34,06%). En
troisième position, le candidat frontiste, Jacques Colombier rassemble
21,67% des voix.

Régionales en Charente : qui sont les nouveaux élus ?
Les résultats complets : Inscrits : 260 379. Votants : 145 276. Exprimés :
138 000, liste menée par Alain Rousset : 56 808 voix (41,17%), liste
menée par Virginie Calmels : 47 768 voix (34,61%), liste menée par
Jacques Colombier : 33 424 (24,22%).
Onze Charentais siégeront dans la nouvelle assemblée à Bordeaux, le ministère
de l'Intérieur a publié la liste des 11 Charentais élus conseillers régionaux
dimanche. Six le sont sur la liste Rousset (PS-PRG-EELV), trois sur la liste
Calmels (Union de la droite et du centre) et deux sur la liste Colombier
(Front national). Ces élus siégeront dans la nouvelle assemblée à Bordeaux.
Ils sont élus pour six ans.
Les six élus de gauche sont : Jean-François Dauré (PS), Françoise Coutant
(EELV), Jonathan Munoz (PS), Martine Pinville (PS), William Jacquillard
(DVG), Joëlle Averlan (PS).
Les trois élus de droite et du centre : Xavier Bonnefont (LR), Véronique
Marendat (UDI), Daniel Sauvaitre (LR)© Photo SO
Les deux élus du Front national : Jean-Paul Berroyer (FN), Aurélie de
Azevedo (FN).

Assemblée générale Cinéveil 16
L’association Cinéveil16 vous invite à son assemblée
générale le jeudi 21 janvier à 20h30 au cinéma Vox
de Chasseneuil, suivie de la projection gratuite d’un
ﬁlm surprise.
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1916,actualités de Janvier
par José Délias
En ce début d’année, la correspondance continue entre les
élèves de Grand-Madieu, et "leur ﬁlleul" leur répond le 2 janvier.
Il est content. (Nous gardons l’orthographe d’origine).
« Sa ma fait un grand plaisir davoir reçu un petit mandat sa ma
fait autan plaisir que de toucher 100 franc dans le civil… »
L’instituteur, M. Lanaud nous explique que « pour montrer sa
reconnaissance aux enfants, le brave "ﬁlleul" se met à leur
confectionner des bagues en aluminium. Onze bagues nous sont
successivement envoyées. Le sort désigne le propriétaire de
chacun de ces objets.
L’amitié pour le ﬁlleul ne fait que grandir ; petits parrains et petites marraines seraient bien heureux de le voir :
Si vous pouvez avoir une permission, s’il faut écrire à votre capitaine pour que vous veniez dites-le nous. Nous serions bien
contents de faire connaissance avec vous.... (Angèle Prévotel –
10 janvier 1916).
Nombre d’élèves, nous dit l’instituteur, - autorisés par leurs
parents- demandent à recevoir le "ﬁlleul" à déjeuner, à
dîner, à coucher. Tout le monde ne pourra l’avoir : on décide
alors de faire comme pour l’attribution des bagues, on tirera
au sort. Chaque écolier, chaque écolière se réjouit à la pensée que – si le sort n’est pas favorable-, il pourra tout de
même, à l’école, voir le "ﬁlleul", lui parler.
Malheureusement, ce beau projet ne se réalisera pas, car le
"ﬁlleul" écrit :
Je répons à votre aimable lettre qui ma fait un gran plaisir que
vous me demandé dallée en permission ché vous mest je vest
partir pour la Seine et l’Oise ché les parents de mon sergent de
section car il mestime beaucoup et comme je suis bien avec lui
il me fait partir ché sa tante......(13 janvier 1916).
La déception est vive chez les enfants qui comptaient bien sur
la visite du "ﬁlleul". Mais ils se consolent, en apprenant que,
grâce à son voyage en Seine et Oise, le pauvre soldat a pu avoir
des nouvelles de sa famille :
Je vous direst que jest apri un peu de nouvelles de ma famille
par une dame de mon pays que mest enfant et la maman il

sont obligée d’allé à la pelle tous les jours mest il sont en
bonne santé… (30 janvier 1916) ».
Nous verrons la suite dans les prochaines lettres, le mois
prochain.
Le dimanche 2 janvier, Le Républicain Confolentais titre : La
Victoire, dit le général de Castelnau, est une certitude
mathématique ».
A Saint-Coutant, depuis plusieurs mois, un jeune habitant de
cette commune aurait disparu sans que l’on ait pu retrouver
ses traces. Or, coïncidence bizarre, le puits d’un domaine
voisin serait infecté et dans l’eau puisée on aurait trouvé des
poils ou des cheveux.
S’agit-il simplement d’un animal ou du corps du malheureux disparu?
A Alloue, on parle de « l’Aﬀaire Vignaud » et les journaux rapportent les derniers éléments du conseil de guerre qui s’est tenu
dernièrement (ﬁn décembre) à Limoges.
« Le conseil de guerre a eu à juger une intéressante aﬀaire se
rattachant de très près à celle qui fut jugée il y a
quelques semaines. Un nommé Charles Vignaud, 22
ans, né à Alloue, était accusé de suppression de correspondance et de vols d’eﬀets appartenant à l’Etat.
Déjà condamné à trois ans de travaux publics, le 17
août dernier, pour désertion, Vignaux fut impliqué
dans la grave aﬀaire de suppression et violation de
correspondance que Le Républicain Confolentais relata en son temps.
Au début du mois d’avril, des fragments d’enveloppes, des débris de lettres et de coupures de la
Banque de France étaient découverts dans un champ
de la commune d’Isle. Saisie de l’aﬀaire, l’autorité militaire conﬁa l’enquête au sergent Joseph Fontanille, commis des
Postes à Choisy-le-Roi, qui exerça une surveillance particulière
autour de quelques hommes du 63e de ligne, employés au
triage des lettres.
Les coupables ne tardèrent pas à être découverts. Une perquisition faite chez Vignaud amena la découverte de 1.483 cartes
postales, ainsi que d’une quantité d’eﬀets : vareuses, serviettes,
pantalons, etc.
Interrogé, le militaire déclara : « Si j’ai pris ces cartes postales,
c’était pour faire comme certains de mes camarades ».
Mis en prison, il s’évada, dans la
nuit du 19 au 20 juin, en perçant
le plafond des locaux disciplinaires de la caserne de Beaupuy
; il fut arr^té peu après à Laroque
(Landes).
Aujourd’hui, répondant aux
questions de M. le Président, Vignaud dit : « Si j’ai volé, c’est sur
les instigations de mauvais
conseillers. Quand à ma désertion, elle a été favorisée par une
honnête famille ».
Etant en prison, cet individu
avait le cynisme d’écrire à ses parents : « Je suis très bien ; je bois

et je mange à mon aise. Chose plus appréciable, je me trouve à
l’abri des balles et des obus ».
Le conseil le condamne à huit ans de réclusion, six ans d’interdiction de séjour et à la dégradation militaire ».
« Un généreux geste » titre Le républicain Confolentais, le 9 janvier 1916, qui reproduit une lettre envoyée par le célèbre peintre Jean Teilliet au sous-préfet de Confolens
Monsieur le Sous-Préfet,
Sur le point de quitter le Confolentais où je viens de faire une
série d’études de peinture, je serais désireux d’y laisser un souvenir utile. Je viens vous proposer, pour le mettre en tombola,
un des tableaux que je viens de peindre pendant cette saison.
Les fonds recueillis par cette tombola trouveront facilement leur
emploi dans une répartition aux œuvres de solidarité provoquées par la guerre dans notre arrondissement. Je me permets
de vous indiquer seulement qu’il me serait agréable d’en voir
une partie attribuée aux blessés militaires.
Veuillez agréer, etc.
Jean Teilliet.
M. le Sous-préfet remercia chaleureusement l’artiste de son geste généreux. Un comité fut constitué pour organiser cette tombola qui connut un
véritable succès.
A Exideuil, la carrière de Saint-Eloi a continué à travailler ; « elle emploie même des soldats mobilisés
car ses extractions sont réquisitionnées par l’Etat
et utilisées pour le service de la guerre. Le 6 janvier 1916 est arrivé à Exideuil un groupe de 20 prisonniers pour
travailler aux carrières. La population a été très réservée à leur
égard ; ils sont très bien traités par l’entrepreneur », nous apprennent Mmes Bréjoux et Pérot, et Melle Riﬀaud, dans leur
« cahier d’instituteur ».
Le dimanche 16 janvier, les « Convalescents militaires de la
formation de Chasseneuil » ont organisé, sous le patronage
des Dames du comité, une tombola et un concert dans le
but de procurer des ressources nouvelles à cette œuvre
d’assistance aux blessés. Cette fête de charité a eu lieu dans
la superbe salle que possède M. Morinet, minotier à
Chasseneuil, et qu’il avait bien voulu mettre très obligeamment,
et à titre absolument gracieux, à la disposition de nos
convalescents. Il y eut plus de 600 personnes.
En Est Charente, les semailles se font dans de mauvaises
conditions ; elles se poursuivent jusqu’en janvier. Le temps est
en général pluvieux. Ce mauvais temps persistant qui vient
encore aggraver l’insuﬃsante de la main-d’œuvre est cause qu’il
se sème une quantité de blé inférieure à l’année précédente.
A noter. 1er Janvier 1916 : En France, c’est l’entrée en vigueur de
l’impôt sur le revenu (Loi du 15 juillet 1914), après des années de
discussion. Bien qu’il n’en soit pas l’auteur direct, on attribut la
paternité de l’impôt sur le revenu en France à Joseph Caillaux
(1863-1944), ministre des ﬁnances durant 2614 jours.
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La musique en voiture,
CD, USB Bluetooth et Wiﬁ ?
Comme beaucoup de personnes qui achètent une nouvelle voiture, le multimédias à fait également sa place dans le secteur automobile. Si l’on a
vingt ans, cela ne pause pas de problème pour s’en servir. A un certain âge,
ce n’est pas si évident que cela, surtout lorsque l’on est confronté pour la
première fois à cela. Mon père, ayant récemment changé de véhicule, a du
se familiariser avec son nouvel autoradio et en particulier pour écouter
ses musiques préférées par le biais d’une clé USB seul possibilité pour y
parvenir. Comme il n’est certainement pas le seul dans ce cas, j’ai décidé
d’orienté cet article vers l’utilisation de son ordinateur pour extraire les
titres vers diﬀérents support à partir du lecteur Windows Média pour les
PC et iTunes pour les Apple (bien que chacun d’entre eux peut être utiliser
sur les deux plateformes)
Il existe de nombreuses applications dédiées à la gestion de ses médias,
mais j’ai choisi les lecteurs de base pour ne pas faire d’amalgame.
Extraire de la musique à partir d’un CD audio natif. Avec Windows Média
Ouvre l’application Windows Média et insérer le CD dans le lecteur optique
de l’ordinateur. Windows propose directement l’extraction des titres
identiﬁés sur le CD dés que le disque est reconnu. Au cours du processus
d’extraction, le lecteur copie chaque titre sur le disque en tant que ﬁchier
WMA (Windows Média Audio), puis il les ajoute à sa bibliothèque multimédia. Votre ordinateur peut devenir ainsi un énorme jukebox. Vous pouvez
créer des listes d’écoutes personnalisées et ainsi organiser vos préférences
musicales.
Avec iTunes
Itunes fonctionne suivant le même principe que Windows Média à ceci prés
qu’il convertit directement les morceaux extraits en ﬁchier audio MP3,
forma plus adapté et plus usité par les autoradios. Vous pouvez également créer des playlist avec les morceaux de votre choix que vous pouvez
ensuite graver sur un CD.
Si vous possédez un Smartphone, vous pouvez synchroniser celui-ci avec
votre ordinateur et ainsi charger les morceaux de votre choix à l’aide du
lecteur. Pour cela, vériﬁez dans le lecteur si votre appareil est bien reconnu
par celui-ci (en principe son nom apparaît dans la liste des appareils
connectés) et lancer la synchronisation. La synchronisation se fait
généralement automatiquement dés que le Smartphone est reconnu
par l’ordinateur.
Il est également possible d’utiliser Windows Media Player pour extraire
la musique sur une clé USB. Lancez Windows Media Player et insérez le CD
dans le lecteur. Cliquez sur l'onglet "Option", une nouvelle fenêtre

s'afﬁche. Dans cette nouvelle fenêtre, cliquez sur l'onglet "Extraire de
la musique".
Dans "Extraire de la musique à cette Emplacement", où se trouve le dossier
dans lequel le CD est extrait, il faut changer l’emplacement et envoyer le
CD directement dans la clé USB. Cliquez sur "Modiﬁer" et donnez le chemin
de celle-ci.
Dans cette même fenêtre, plus bas, dans les "paramètres d'extractions",
vous pouvez choisir le format dans lequel ta musique sera extraite, et la
qualité souhaitée.
Après cela, cliquez sur "ok » pour terminer. Revenu à la fenêtre principal,
cliquez sur "Extraire", et attendre la ﬁn de l'extraction.
Si vous avez donné comme chemin d'extraction le chemin de la clé, les
données si trouveront.
Dans le cas où vous ne possédez pas Windows player, ouvrez le épertoire
de Mes documents et Musiques. Eﬀectuez un « Glisser/Déposer » ou « Copier/Coller » vers la clé USB. Les morceaux contenus dans le répertoire seront copiés dans la clé USB.
Vous utilisez iTunes, rien de plus simple ; il vous suﬃt d’ouvrir la
bibliothèque, sélectionner les morceaux de votre choix et les
« glisser/Déposer » dans la clé USB.
Vous pouvez également glisser vos playlist. Attention toutefois, si vous
voulez copier des morceaux issus des achats sur le store d’itunes, vous
devrez au préalable convertir les ﬁchiers. En eﬀet, les morceaux issus de
vos achats sont livrés en format « .aac » et de ce fait, ils ne sont pas
compatibles avec les appareils audio et principalement les autoradios.
Sélectionnez les morceaux, cliquer droit et sélectionner « Créer une version
Mp3 » puis copier les sur votre clé.
Une autre solution, pour proﬁter de vos morceaux préférés est d’utiliser
votre Smartphone qui contient tous vos morceaux avec votre autoradio.
Cela nécessite bien sure, que ceux-ci possède la technologie pour y parvenir. Pour le Smartphone, normalement pas de soucis, ils sont quasiment
tous compatible. En revanche, l’autoradio doit posséder la technologie capable d’utiliser les infos de votre Smartphone. Pour cela, celui-ci doit posséder la technologie Bluetooth ou Wiﬁ. Il suﬃt alors de synchroniser votre
Smartphone avec l’autoradio (lire le manuel de l’autoradio) et vous pourrez partager les données de celui-ci avec l’autoradio, notamment les morceaux de musique. Certain véhicule, voir certains autoradios sont équipés
d’un connecteur pour Smartphone, plus particulièrement pour iPod ou
iPhone. Il vous suﬃt alors de poser celui-ci sur le connecteur et vous accédez directement au contenu.
Voilà, vous pouvez proﬁter de l’ensemble de vos morceaux, composer des
playlists de vos choix et ainsi vous préparer votre ambiance pour vos longs
trajets. A bientôt.
Christophe MEZURAT

AG détente et Loisirs
à Vitrac

L'assemblée générale de l'association Détente-Loisirs (Cherves-Châtelars, Montemboeuf, VitracSaint-Vincent, Saint-Adjutory) se
tiendra à la salle des fêtes de Vitrac-Saint-Vincent le samedi 23 janvier à 15h00.
A l'ordre du jour : Présentation et
vote du rapport d'activité et du
rapport ﬁnancier de l'exercice
écoulé. Mise en place et approbation
de la programmation 2016. Présentation et approbation du prévisionnel ﬁnancier. Renouvellement
et élection des membres du
Conseil d'Administration.
Le partage de la galette du nouvel
an et un pot convivial clôtureront
cette assemblée.

AG Marillac le Franc
Le comité des fêtes de
Marillac le Franc tiendra
son assemblée générale
le vendredi 5 février
2016 à 20h30 dans la salle des
associations. A l'issue de cette
réunion nous partagerons la
galette des rois. Nous vous
attendons nombreux. Bonnes
fêtes de ﬁn d'année à tous.
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2016 : année des ostensions
Les ostensions sont une tradition religieuse et
populaire, profondément ancrée dans l’histoire du
Limousin puisque remontant à la ﬁn du Xe siècle.
Elles ont lieu à Limoges et dans plus d'une quinzaine
de communes environnantes, principalement dans
la Haute-Vienne, mais aussi en Creuse, Charente et
dans la Vienne. Elles se déroulent tous les sept ans,
la dernière édition datant de 2009 , la prochaine
devrait donc se dérouler en 2016.
La légende ﬁxe l’origine de cette fête religieuse à
l’an 994, alors que le Limousin, comme une grande
partie de l’Aquitaine, se trouvait aux prises avec le
mal des ardents, ou ergotisme, épidémie qui se déclenche à la ﬁn des moissons. Cette intoxication est
causée par la consommation de pain de seigle
contaminé par un champignon parasite, l'ergot de
seigle. Elle provoque une sensation d’atroce brûlure
et d'hallucination (d’où l’appellation « ardent », du
latin ardere, brûler), des crises de convulsions et des
spasmes douloureux, des diarrhées, des paresthésies,
des démangeaisons, des maux de tête, des nausées
et des vomissements. Les malades ont également
des hallucinations similaires en tout point à celles
déclenchées par le LSD, et des troubles psychiatriques comme la manie ou la psychose.
Les chroniqueurs médiévaux ont décrit en plus le
noircissement, la nécrose puis la chute des mains et
des pieds chez les personnes atteintes. Les morts
se comptent par centaines. En 994, cette maladie
est perçue comme un châtiment de Dieu. À Limoges,
les malades, venus implorer la protection divine,
s’entassent dans les églises. Face à l’étendue du
drame, l’évêque Hilduin et son frère Geoﬀroy, abbé
de Saint-Martial, décident d’organiser un grand
rassemblement autour des reliques de plusieurs
saints limousins.
Des ambassadeurs sont envoyés dans toute l’Aquitaine
pour convier les archevêques de Bordeaux et de
Bourges, les évêques de Clermont, du Puy, de
Saintes, de Périgueux, d’Angoulême et de Poitiers,
à se réunir en concile à Limoges. Le 12 novembre
994, après trois jours de prières et de jeûne, le corps
de saint Martial, premier des évêques de Limoges
et protecteur de la cité, est levé de son tombeau,
placé dans une châsse d’or, et porté en procession
depuis la basilique du Sauveur (place de la République actuelle) jusqu’au mont Jovis (montis Gaudii), à l’extérieur des murailles. Cette colline porte
ce nom qui signiﬁe Mont de la joie depuis cette
époque. Elle est située, aujourd'hui, en pleine ville
de Limoges (cf. quartier Montjovis).
De nos jours, les Ostensions limousines sont des manifestations folkloriques, d'intérêt patrimonial, social et touristique, qui, comme le prouve l'intérêt
que continue de lui porter l'Église, gardent une forte
dimension religieuse. L'organisation de ces événements
mobilise les acteurs publics, le monde associatif et
de nombreux particuliers. Les dernières ostensions,
71e du nom, se sont déroulées du 13 avril au 4 octobre
2009.
C'est en général à Limoges que débutent les Ostensions
septennales, par la « cérémonie de reconnaissance
des chefs »[5]. La châsse de Martial de Limoges est
ouverte conjointement par le maire de la ville (Alain
Rodet en 2009), l'évêque (François Kalist) et le premier
bayle de la Confrérie ostensionnaire. Une procession
aux ﬂambeaux s'étire ensuite jusqu'à la cathédrale
Saint-Étienne.
Le dimanche qui suit, le Primat des gaules et archevêque
de Lyon, en l'occurrence le cardinal Philippe Barbarin,
célèbre une messe d'ouverture. La tenue des ostensions
limougeaudes est encadrée par la montée et la
descente du drapeau rouge et blanc en haut de l'église
Saint-Michel-des-Lions.
Quelques lieux en Est Charente ou se dérouleront les
ostentions :
Abzac : ancien prieuré-cure du diocèse de Limoges
connu pour ses ostensions septennales des Saints
Lucius et Emerite qui débutent le lundi de Pâques.
Esse qui vénère le protomartyr saint Étienne. Nous vous
en ferons écho selon les informations que nous recevrons.
Quelques autres lieux : Aixe-sur-Vienne, Aureil, Chaptelat, Charroux, Crocq, Eymoutiers, Guéret ; Javerdat, Le
Dorat, Limoges, Nexon, Pierre-Buﬃère, Rochechouart,
Saint-Junien, Saint-Just-le-Martel, Saint-Léonard-deNoblat, Saint-Victurnien, Saint-Yrieix-la-Perche,
Chaque localité a un cérémonial traditionnel donnant
lieu à des fêtes religieuses à caractère folklorique.

Le CALC a désormais son site sur la toile

Le conseil d'administration de Chasseneuil Animations Loisirs et culture s'est réuni en présence de
Pierre Cormau adjoint à la municipalité. A cette occasion, Eric Mahot membre du C.A. a présenté le site
Internet (1)qu'il a créé bénévolement pour l’association. "Un site pour informer les familles, montrer la vocation du CALC, sa
fonction. J'ai fait en sorte qu'il soit simple d'utilisation, tant pour l'alimenter que pour le consulter" a expliqué Eric Mahot qui a
encouragé les responsables du CALC à mettre ce site à jour régulièrement. Une bonne initiative saluée pour tous les membres
du conseil d'administration.
Autre nouveauté au CALC l'aﬃliation désormais oﬃcielle de l'atelier "échecs" à la Fédération Française d'échecs "qui nous oﬀre
8 échiquiers, plus un mural, des dépliants pour les règles du jeu. Cela est bienvenu puisque nous comptons 11 licenciés plus 5 qui
ont une licence A." a indiqué Guy Martin qui a mis ces ateliers en place il y a trois ans et qui les anime deux bénévoles, Danièle
et Christian. Ces ateliers sont ouverts à tous et ont lieu les vendredis de 18 heures à 20 heures à l'école E. Pascaud.
(1) calc-chasseneuil.jimdo.com

Soirée écossaise du jumelage Chabanais-Forfar le 30 janvier
Le comité de jumelage Chabanais-Forfar organise sa traditionnelle soirée écossaise (dite «
Repas de BURNS ») le samedi 30 janvier à la salle des fêtes d’Exideuil. Elle débutera à 18h30
par l'Assemblée Générale de l’Association, suivie à 19h30 par l'apéritif. Puis à partir de 20h30
sera servi le repas de BURNS.
Les réservations sont à faire impérativement avant le 25 janvier au 05-45-89-26-48 ou au
05-45-30-23-67. Le règlement est à eﬀectuer lors de la réservation. La soirée sera animée
par l’excellent orchestre Les Christalains.

Didier Mazaudoux
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Le CEDIF lance un appel
et peauﬁne son projet Boulangerie…
Mais connaissez-vous le CEDIF, ses actions, ses formations ?
Cela fait maintenant 20 ans que le CEDIF œuvre à Confolens, il s’agit
d’une association classée dans le cadre des associations apprenantes,
c’est-à-dire qu’elle fait partie intégrante du volet économique.
Elle propose des actions d’insertions sociales professionnelles proposés aux personnes n’ayant pas au moins un CAP validé, il s’agit d’un
marché public régionale, ﬁnancé par l’opération : « clefs des savoirs
citoyens ».
La Région Poitou-Charentes reconnaît le droit de chaque habitant à
maîtriser le socle de connaissances et de compétences, tel que déﬁni
dans le nouvel article du code du travail.
En partenariat avec Aquitaine et Limousin, la Région Poitou-Charentes s'engage à mettre en oeuvre en proximité sur les territoires
une oﬀre de formation qui couvre de manière extensive ce socle de
compétences et de connaissances.
Elle lance un marché composé de 19 lots, pour proposer une oﬀre de
formation "Clefs des savoirs citoyens" (savoirs citoyens, savoirs
numériques, langues étrangères, premiers gestes professionnels).
Cet appel à propositions traduit cette volonté politique d'oﬀrir à tous
ceux qui ont besoin d'apprendre à lire, écrire, compter de pouvoir le
faire, en proximité, sans condition de statut.
Pour être recevable dans ce type formation, il faut être pris en charge
par pôle emploi ou un travailleur social…
L’accueil pour l’apprentissage ou l’amélioration de la langue française
sur Chasseneuil, Roumazières, Chabanais…
Le FLE ﬁnance ce type d’action de formation. La Région PoitouCharentes ﬁnance les projets pour la mise en œuvre de formations
linguistiques et socioculturelles pour les étrangers accueillis en
Poitou-Charentes.
Le pôle ressource, une action du CEDIF qui est en cours de révision
et reste une inquiétude, car les autorisations d’interventions
devraient être revues au 31/12/2015. Le projet prévoit un intervenant
avec un référencement unique. Un changement des intervenants sur
le territoire risquerait de déstabiliser le maillage d’accompagnement
social local et de perturber et d’éloigner les bénéﬁciaires déjà fragilisés
par leurs conditions. Ce type d’intervention consiste à diagnostiquer
et aider les bénéﬁciaires du RSA lors d’entretien individuel et collectif.
Le Lieu Ressources Charente Limousine est un outil de diagnostic,

d'orientation et d'accompagnement contribuant à une meilleure
cohérence du parcours d'insertion de personnes orientés par le
service social MDS Maison Départementale des Solidarités : le plus
souvent bénéﬁciaires du RSA ou autres minimas sociaux.
L'objectif est l'accompagnement de ce public sur deux prestations
dans le cadre du Contrat d'Engagements Réciproques.
Bilan diagnostic: accueillir les bénéﬁciaires orientés par les assistantes
sociales référentes, pour réaliser un bilan personnel et/ou professionnel aﬁn de proposer des orientations pertinentes à la poursuite du
parcours d'Insertion et des perspectives pour le nouveau contrat.
La zone d'intervention correspond aux deux Communautés de
Communes qui sont des zones rurales fragilisées composées de 26
communes pour la Communauté de Communes du Confolentais et
34 communes pour la Communauté de Communes de Haute
Charente ayant la caractéristique commune d'un habitat dispersé.
Les ateliers sont des permanences délocalisées sur le pays
de Charente Limousine: Chabanais, Champagne-Mouton,
Chasseneuil, Confolens, Montemboeuf, Roumazières-Loubert.
Les ateliers ont lieu une fois par semaine. Une convention Partner
avec Pôle Emploi permet de proposer une consultation des oﬀres
d'emploi. Egalement, les oﬀres de formation et les techniques de
recherche d'emploi sont abordées. Un soutien est apporté dans le
suivi des démarches des usagers.
Cette opération est ﬁnancée par des fonds européens, départementaux et communautaires.
L'Atelier Chantier d'Insertion DEFI Création DEFI Boutik, outil de
développement social et économique au bénéﬁce de la collectivité
et des personnes les plus éloignées de l'emploi, salarie 10 personnes
par an, en tant qu'Agents d'opérations manuelles.
Ce dispositif relève du secteur de l'économie sociale et solidaire et
particulièrement de l'insertion par l'activité économique. Nous
sommes un employeur spéciﬁque d'insertion qui met en œuvre 5
fonctions fondamentales.
Ces 5 fonctions permettent à des personnes en diﬃculté vis à vis de
l'emploi de retrouver et/ou d'acquérir les compétences nécessaires
à une reprise d'activité salariée en dehors de la structure. (Fonction employeur et projet associatif, Fonction production, Fonction formation, Fonction accompagnement social et professionnel,
Fonction développement local et partenarial)
L'objectif est donc d'intégrer des salariés en situation de production
réelle et la plus proche possible des conditions de mise en œuvre de
l'entreprise "apprenante" solidaire, organisant une production adap-

tée aux rythmes et progressions des compétences de chacun. Ce qui
favorise une remobilisation personnelle et professionnelle.
Les salariés en parcours reprennent conﬁance en eux, sont valorisés
et apprennent à échanger et à cultiver leurs compétences et leur
créativité tout en étant en contact avec les partenaires de Chantier :
associations, clients, collectivités...
Ainsi, un travail d'équipe a permis d'élaborer puis de mettre en place
une nouvelle activité de production : DEFI-Boutik.
Le tri correspond à diverses étapes : tri pour la vente directe après
lavage et retouche si nécessaire, tri pour la récupération destinée à
DEFI Création et DEFI Boutik: boutons, fermetures, ouatine... tri pour
la vente à destination de plateformes de recyclage (industries,
caritatif...) …
Les principales activités de DEFI Création sont : la création de
costumes pour les associations, le repassage à destination des
particuliers et collectivités, la retouches et de DEFI Boutik : vente
d'objets de décoration et créations et vente de vêtements et accessoires d'occassion (enfants, adultes), parmi les divers autres
activités, vous trouverez les marchés à thèmes ou la fête du pain à
Lézignac…
Le prochain projet du Cedif est l’ouverture ﬁn janvier, début février
d’une blanchisserie pour particuliers et entreprises. Vous pourrez y
faire laver tout type de textile jusqu’à 15 kilos, les personnes qui interviendront seront des CDDI avec des possibilités de contrat de 8 à
24 mois. Le but est d’oﬀrir un accompagnement socio-professionnel
avec un projet de formation dont l’objectif est d’oﬀrir la possibilité à
des employés de devenir autonomes et de voler de leurs propres ailes
ensuite.
Le projet va pouvoir commencer mais son budget n’est pas totalement bouclé puisqu’il manque environ 50000 €. Nous proﬁtons
d’ailleurs de ce texte pour faire appel aux entreprises, fondations,
mécénats…
Le projet sera lancé avec une machine à laver et un sèche-linge, alors
que le projet comprend 3 machines à laver et 2 sèche-linge. Ce
projet n’est possible qu’en utilisant les personnels encadrant
technique et des salariés, sans oublier la recherche de marchés.
Ce lancement est fait au minimum car il est important pour les
acteurs du CEDIF et répondre à des besoins…
Contacter C.E.D.I.F (Centre Etude pour Développement Insertion
et Formation) 1 rue Auguste Duclaud, 16500 CONFOLENS, tél : 05 45 85 42 96
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Don du sang : un besoin indispensable

«Coup de chapeau» présente sa revue variété music-hall opérette

Comme d’habitude, l'aide des donneurs bénévoles est précieuse. Les équipes de l'EFS et les malades savent qu’elles
peuvent toujours compter sur ces donneurs.
Les produits sanguins ont une durée de vie courte. Les besoins sont quotidiens : 10.000 dons par jour. La mobilisation doit donc se poursuivre en janvier, période sensible
pour les réserves en produits sanguins labiles.

Conférence à la Médiathèque de Roumazières

Les besoins en sang sont importants.
Les stocks existaient grâce aux donneurs ﬁdèles.
De nombreux donneurs volontaires ont aﬄué dans les centres
de collecte de l'Etablissement Français du Sang.
Les responsables de prélévement craignent un essouﬄement
de cette générosité.
Pour plus de 300 blessés, sur Paris, les stocks ont fondu de
4 jours. Un délai de 15 jours est nécessaire pour la procédure
du contrôle de la bonne qualité du sang prélevé.
Durant les fêtes les malades seront nombreux à être transfusés alors que les donneurs seront moins disponibles pour
oﬀrir leur sang.
Essayons de sensibiliser les donneurs potentiels à l'importance
du don de sang.
Collectes 2016 à Chasseneuil.
mercredi 3 février
vendredi 8 avril
vendredi 24 juin
vendredi 26 août
lundi 24 octobre
lundi 30 décembre

La représentation du 14 novembre 2015 ayant été annulée suite aux événements de Paris. Le comite des fêtes
d'Alloue vous propose Le samedi 23 janvier 2016 à la salle des fêtes « Coup de chapeau » qui présentera sa revue
variété music hall opérette. 2 heures de chansons dans une ambiance de fête.
La représentation théâtrale débutera à 20 heures 30.
Samedi 30 janvier à 15 heures à la Médiathèque : conférence par Valérie Coronas, membre du CNRS sur les avancées concernant les Cellules souches au cours des 20 dernières années, leurs potentialités et leurs utilisations
thérapeutiques. Entrée gratuite.

Après-midi jeux de société au château de la Rochette

Le 31 janvier 2016 se déroulera une après-midi jeux de 14h30 à 17h au château de La Rochette, organisée par l'Association
CULTURE ET LECTURE. Entrée libre - Vente de gâteaux et boissons. Tél: 06 60 36 19 45

Les «Glandeurs Nature» s’exhibent à Jauldes

L’association Jauldes Animations Loisirs organise une soirée repas humour le 30/01/16 à 19h30 dans la salle des fêtes de Jauldes.
Les Glandeurs Nature sont un duo dans « un spectacle réjouissant et plein de trouvailles ». Avec eux, plus c’est simple, plus c’est
compliqué. Complètement à contre-courant du genre, leur spectacle est un beau pied de nez à la tendance actuelle plutôt élitiste
et arriviste. Une pêche d’enfer tout au long du spectacle, une naïveté sympathique et un texte d’une intelligente… bêtise, le
public ne peut que se régaler ! Ces gars-là ne savent rien faire… mais ils le font « drôlement » bien !
C’est l’histoire de deux gentils paumés qui rendent leur ennui magniﬁquement drôle en s’inventant une autre vie. Les dialogues
sont drôles, les jeux de scène hilarants. C’est absurde et percutant. À voir absolument !
Réservations : Jauldes Animations Loisirs n° 06 10 88 26 52 : jauldes.animations.loisirs@hotmail.fr

La saison des galettes municipales est arrivée

Cette année encore, les équipes municipales proﬁtent de cette coutume pour inviter leurs administrés à la partager dans leur
salle des fêtes, l'occasion aussi de revenir sur l'année écoulée et de présenter les projets à courts et moyens termes.
Ainsi samedi 9 janvier, la population de Pressignac est invitée à 15h, celle de Saulgond à 15h30 et celle de Chabanais à 18h. Les
habitants de Suris onr rendez-vous le 16 à 15h30, ceux de La Péruse à 17 h et enﬁn ceux d'Etagnac à18 h. A St Quentin, pas de
galette, mais repas des aînés le 17 janvier à 12 h à la salle des fêtes.
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Quelques conseils indispensables pour réussir ses soldes !

Nos véhicules d’occasion
MODELE

FINITION

COULEUR

NOUVELLE 308
308
CAPTUR
407
RCZ
3008
5008
2008
PARTNER TEPEE
208
407
C4 PICASSO
FORD FOCUS
OPEL ZAPHIRA
NISSAN ALMERA
JEEP CHEROKEE
PARTNER
PARTNER
BERLINGO

ALLURE
BUISNESS
ENERGY ZEN
PACK CD CLIM
ASPHALT
BUISNESS PACK
BUISNESS PACK
ALLURE
OUTDOOR
ACTIVE
CONFORT
EXCLUSIVE
BREAK
7 PLACES
DEPOT VENTE
JAMBORE
UTILITAIRE LONG
UTILITAIRE
UTILITAIRE

BLANCHE
GRIS ALU
CASIOPEE
GRIS FONCE
NOIR
VAPOR GREY
GRIS FONCE
GRIS FONCE
GRIS ALU
BLANCHE
GRIS ALU
NOIR
GRIS ALU
BLEU FONCE
GRIS FONCE
MARRON
BLANC
BLANC
BLANC

MOTEUR ANNEE

1,6HDI 115
1,6HDI 92
DCI 90
HDI 110
DIESEL 163 CV
1,6 HDI 115
1,6 HDI 115
1,6 HDI 115
1,6HDI 90
ESSENCE
HDI 110
1,6HDI110
1,6 TDCI 110
ESSENCE
DIESEL
2,8D163CV
1,6 HDI 90
1,6HDI90
HDI 75

2014
2011
2014
2007
2011
2014
2013
2014
2010
2013
2005
2008
2006
2001
2002
2007
2009
2013
2010

KM

25500
52500
21500
125550
82000
24900
30500
37300
96500
19500
166500
142000
159500
181500
162000
101800
103342
39700
96000

Deux fois par an, nous avons la possibilité de faire des économies ou plutôt d’en avoir l’impression, mais pour être performant et vraiment économe, il faut savoir faire un choix,
le bon… les prix peuvent être diminués de -20 à -80 %, tellement d’articles sont soldés qu’il est facile de se perdre et
d’acheter n’importe quoi.
Certes, nous avons l’occasion d’économiser des centaines
et des centaines d’euros ou, au contraire, de gaspiller la
même somme. Vous l’aurez compris : c’est de la période des
soldes dont on va parler ! Cette année, elles se dérouleront
du 06/01 au 16/02 et du 22/06 au 02/08.
Contrairement à ce qu’on peut penser au premier abord, «
faire les soldes » se prépare bien avant le jour J ! C’est l’occasion d’eﬀectuer un vrai tri bien strict, de choisir des vêtements de qualité, éviter les habits médiocres (qualité et coupe douteuses), imaginez l’argent
gaspillé de cette manière. La recette pour faire un choix : Mettez de côté tout ce qui est trop
grand ou trop petit, ce que vous n’avez pas porté depuis plus d’un an, ce qui est (trop) usagé,
ce qui est moche, mais que vous gardez quand même, enﬁn conservez tout le reste.
Concernant les vêtements que vous avez mis de côté : ce vêtement vous plaît, mais sa coupe
est vieille ou il est trop usagé : dans ce cas, gardez-le tout en notant que vous devez le remplacer ; soit c’est un vêtement moche, trop grand ou autre : mettez-le à vendre ou donnezle.
Maintenant que vous avez vu en détail ce que vous possédez dans votre armoire, passons
aux choses sérieuses. Attendez, ne partez pas vous jeter sur les magasins !
D’abord il faut faire une préparation. Inscrivez sur une liste, par ordre de priorité, toutes les
pièces qui vous manquent ou que vous souhaitez acquérir. Réﬂéchissez aux basiques que
vous ne possédez pas, par exemple une chemise blanche, une veste grise, des sneakers…
N’allez pas acheter une deuxième paire de sneakers si vous n’avez même pas de chemise
blanche !
Donc énumérez tout ce qu’il vous faut et numérotez par ordre d’importance chaque élément
de cette liste.
De cette façon, vous n’irez pas acheter autre chose que ce que vous vouliez initialement.
Par exemple, vous voulez des nouvelles chaussures, mais… « Oh il est trop beau ce blouson
en cuir, tant pis je le prends ! » : c’est le meilleur moyen de tuer votre budget et au ﬁnal de ne
pas revenir chez vous avec les basiques qu’il vous manque, dans notre cas les chaussures. Il
faut prévoir ce que vous comptez dépenser. Évidemment, il faut que le budget alloué aux
soldes soit en adéquation avec votre liste d’achats.
Si vous avez 200€ de budget ça ne sert à rien de prévoir l’achat de sneakers, d’une chemise et
d’un trench ! Si vous faites rentrer ces trois pièces avec ce petit budget (bon courage) vous
reviendrez indubitablement avec des vêtements de piètre qualité.
Mieux vaut ne prendre que 2 ou 3 pièces de bonne qualité que cocher les huit articles de votre
liste mais avec de la mauvaise qualité et une coupe ridicule que vous regretterez bien vite.
L’autre raison de choisir des pièces de qualité est qu’en période de soldes, vous pourrez proﬁter de vêtements d’habitude trop chers pour vous. Il n’est pas rare de trouver un blouson
en cuir à plusieurs centaines d’euros soldé à -50%. Lorsque vous avez votre plan, il faut partir
à l’attaque.
Réussir les soldes passe obligatoirement par la case repérage. Avec votre liste en main, parcourez les magasins de votre ville à la recherche des précieux vêtements. N’hésitez pas à demander si lesdits vêtements seront soldés, voire même si vous pouvez avoir la réduction
maintenant ; en eﬀet certaines boutiques appliquent la réduction avant même le début des
soldes. Encore faut-il le demander.
Cela pourrait même vous éviter de revenir pendant les soldes !
S’ils ne veulent pas appliquer la réduction dans l’immédiat, demandez quand même s’il est
possible de vous les mettre de côté, si vous tombez sur un vendeur sympa, il vous réservera
votre achat. Ce sera toujours ça de gagné.
Vous arrivez dans une boutique et, Ô stupéfaction, vous voyez un super jean à -70% et c’est la
dernière taille. Vous vous empressez de l’enﬁler, hélas il est un peu trop grand pour vous. Un
conseil, ne vous jetez pas dessus car c’est une sacrée aﬀaire, c’est le meilleur moyen de gaspiller de l’argent inutilement. Peu importe la réduction, la taille et la coupe doivent être convenables.
Si ce n’est pas le cas, ce n’est même pas la peine d’envisager l’achat.
Même sur internet il y a les ventes privées, des gros rabais pendant les soldes… C’est très
tentant. Là aussi il est facile de balancer 200€ pour quelque chose qui ne vous ira pas. Selon
les marques, les collections, les modèles, la taille n’est absolument pas la même. Il est donc
important de ne pas vous précipiter, si vous avez un modèle en tête et que vous attendez
qu’il soit soldé sur internet, allez d’abord en magasin l’essayer.
Vous n’avez aucune obligation d’achat et ça vous permet de voir vraiment comment vous le
portez. Dans tous les cas, n’achetez jamais un vêtement, sur internet ou non, sans l’essayer.
C’est la seule façon de ne pas se tromper de taille quand on fait ses soldes sur internet.
En résumé, à l’approche d’une période de soldes il vous faut : préparer le terrain en faisant
une check list de ce que vous souhaitez acheter (via le tri de l’armoire), avoir en tête le budget
alloué, de préférence pour chaque pièce, repérer en ville ce que vous êtes susceptibles d’acheter, ne pas se laisser berner par un prix exceptionnellement bas, toujours essayer le vêtement,
même si vous pensez que c’est votre taille. Avec ça vous êtes parés pour faire vos soldes, en
espérant que vous fassiez de bons achats !
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Suivi des débats des éoliennes en Est Charente : Réunion publique à Ambernac le 04/12/2015

Vendredi 4 décembre 2015 s’est tenue, à Ambernac, une réunion
publique de l’association ECC (Environnement Confolentais et Charlois) en présence de plus de 80 personnes, destinée à dénoncer la
prolifération des projets éoliens à proximité des habitations.
Plusieurs maires et élus de la région étaient présents dans l’assistance, ainsi que deux représentantes de la société WPD (venues incognito), en charge du dernier projet éolien à Ambernac.
Le conférencier, membre de l’association, a développé les arguments de cette dernière, qui sont notamment : l’électricité produite
par l’éolien, si elle est renouvelable, est imprévisible et non stockable et ne peut exister que conjointement à des modes de production qui engendrent du gaz à eﬀet de serre ; ces éoliennes
dégradent nos paysages et par conséquent le tourisme et le prix de
l’immobilier ; elles créent des problèmes de santé: acouphènes, insomnies, dépressions ; elles accélèrent la désertiﬁcation ; elles ne
sont possibles que par l’augmentation du coût de l’électricité via la
taxe CSPE, alors que cette manne ﬁnancière investie sur les économies d’énergie serait bien plus eﬃcaces ; et ﬁnalement, de savoir
que nous pouvons et devons tous intervenir auprès du commissaire
enquêteur lors de l’enquête publique « soit pendant les permanences, soit par courrier et, même par mail. Attention, cette période est courte ! Il faut donc lire régulièrement les panneaux
d’aﬃchage en mairies et la presse locale. »
Bien évidemment, ces diﬀérents points ont suscité débat, contradiction, témoignages et donc de riches échanges. Particulièrement,
les interventions de M. Duvergne, maire d’Excideuil et vice-président
de la Communauté de Communes de Haute Charente, sur les
risques de l’éolien industriel ont été très appréciées et applaudies.
Pour ﬁnir, le débat continua par petits groupes autour d’un verre
SAINT FRAIGNE : LA PERMANENCE DU PROMOTEUR EOLIEN NE
TOURNE PAS ROND
Les riverains et les associatifs sont venus dire « Non ! » au nouveau
projet chez M. Bonnet
C’est par un tract distribué dans les boites aux lettres que les habitants de Saint Fraigne, petite bourgade de 450 habitants, apprenaient récemment que le conseil municipal avait voté
favorablement pour un nouveau projet éolien... en avril 2013.
En 2011, un parc de 6 aérogénérateurs avait été construit au nordest de Saint Fraigne entre les hameaux du Breuil Seguin et Marsillé.
Il faut rappeler que le maire de la commune M. Franck BONNET se
félicitait à l'époque dans la presse d’être le 1er maire de Charente à
avoir pris une telle initiative. Le permis de construire a été délivré
en 2006 et cela aurait pu être le premier parc éolien charentais si,

comme il le disait aux journalistes, le projet n’avait pas été retardé
par « des mauvais coucheurs » qui avaient déposé un recours juridique.
Mais depuis la construction de ce parc, plusieurs habitants des villages proches aﬃrment vivre un véritable enfer à cause du bruit,
des infrasons et des vibrations que génèrent les aérogénérateurs,
et déplorent de devoir subir la pollution visuelle de machines gigantesques, hautes de 148 m, que les milliers d’arbres plantés par M.
Le Maire ne pourront jamais masquer.
Une réunion publique d’information a eu lieu jeudi 12 novembre, à
laquelle ont participé des membres du Collectif StopEolien Charente Limousine et Limitrophes et du Réseau FORCE9 .
Le chargé de projet de la Société VOLKSWIND avait exposé dans la
salle de la mairie où étaient présents M. le Maire et son adjoint M.
Jack TEXIER, des panneaux en couleur pour vanter ce nouveau projet à la population.
L’objectif est de 13 aérogénérateurs dans une région déjà bien sinistrée de ce point de vue.
Les associatifs ont rappelé aux élus présents le mal-être des habitants dû au parc actuel et ont attiré leur attention sur l’importance
du respect des citoyens, de leur santé, de leur patrimoine et de leur
territoire rural. Mais tous leurs appels à la prudence, au bon sens
et à la solidarité avec les administrés ont semblé vains, M. Le Maire
traitant de « râleurs » ceux qui dénoncent les nuisances.
« Nonobstant », remarque un participant, « les citoyens concernés
préfèreraient vivre en paix et dormir sur leurs deux oreilles plutôt
que d’être gratiﬁés de nouveaux pavés devant la mairie... »
Des personnes habitant une commune limitrophe sont venues également, en voisins : elles témoignent de leur franche opposition à
ce nouveau projet, redoutant d’être très impactées, vu la proximité
de l'implantation envisagée, et le gigantisme délirant des éoliennes
industrielles.
Face à la baisse des dotations de l’état invoquée par M. le Maire,
elles lui ont suggéré une gestion économe, « en bon père de famille
» du budget de la commune.
D’autres participants ont témoigné qu'ils avaient fui les éoliennes
qui envahissent le nord de la France d’où ils sont originaires, et qu'ils
s'étaient installés dans notre beau département, pensant qu'il leur
oﬀrirait un refuge... Ils se retrouvent à nouveau face au cauchemar
!
Cette région, comme toute la Charente est une région touristique
qui, hélas, pourrait être rapidement désertée si les maires continuent dans le sens de l’éolien industriel.

Il a été rappelé lors de cette réunion
que l’éolien est improductif dans notre
région si peu ventée, que ces machines représentent un danger potentiel pour les humains, les animaux
domestiques, la faune et la ﬂore comme le prouvent de nombreuses études scientiﬁques dans le monde entier, relayées par la
presse et la télévision, y compris nationales.
Ce scandale est dénoncé partout dans le monde. Des pays comme
l'Angleterre, l’Espagne ou l'Australie ont décidé d'arrêter. L' Assemblée des Médecins allemands réunie à Francfort le 15 mai 2015 a demandé à son gouvernement de cesser de soutenir l'industrie
éolienne car les dégâts chez les riverains sont préoccupants : insomnies, fatigue, dépression, acouphènes, vertiges, maux de tête, troubles cardio-vasculaires, etc., ce que l'Académie Royale de Médecine
britannique regroupe sous le nom de Syndrome Eolien.
Il semble que seuls les promoteurs et les investisseurs ﬁnanciers s'y
retrouvent : prix préférentiel du rachat de l’électricité par EDF,
montages ﬁnanciers, exonérations ﬁscales, spéculation sur les
« bons à polluer » (green bonds) sont parmi les raisons méconnues
qui expliquent l'engouement pour l'éolien.
Les élus déchantent dans nos petits pays : ils ne touchent pas la
manne escomptée (M. Bonnet l'avait reconnu déjà pour le 1er parc);
les propriétaires fonciers vont se retrouver responsables des
nuisances générées par les machines, et de leur futur démantèlement, très insuﬃsamment provisionné ; et c’est pour ﬁnir la zizanie
dans les campagnes entre les élus et les administrés, entre les «
pour » et les « contre », entre ceux qui touchent des baux et ceux
qui subissent les nuisances…
Le Collectif / Réseau a donc signalé à l’assemblée le caractère
spécieux des panneaux exposés tout comme celui des tracts remis
dans les boîtes aux lettres, pouvant induire en erreur les personnes
mal informées.
« Tous ces demi-mensonges n’ont pour but que de tromper les élus
et les propriétaires terriens en leur distribuant des miettes, pendant
que les promoteurs s’enrichissent sur le dos du consommateur EDF. »
Selon les participants, le prix à payer est encore plus élevé : le
massacre de notre région et le sacriﬁce des riverains.
Un nouveau parc sur le secteur serait un coup fatal porté à ce
territoire.
Le Collectif StopEolien Charente Limousine
et Limitrophes
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Les Thermes de Chassenon
sont en hibernation !

Programme de L’Enchantié de janvier

On savait depuis mars que le projet de couverture
des thermes gallo-romains de Chassenon était
abandonné. On sait maintenant que l’établissement public est dissout, et son personnel «
ventilé », reste donc en place un seul et
unique régisseur pour expédier les aﬀaires
courantes et, il attend …
Les Amis de Chassenon qui avaient des projets
mais n’ont pas eu l’occasion de les proposer, attendent …
Le Département fait travailler ses services sur des projets tenus secrets
et comme il craint de s’engager, il attend …
Ce même Département, propriétaire des Thermes cherche un repreneur
de la gestion des Thermes et il attend …
Les vestiges qui avaient été partiellement découverts et dotés d’une
protection provisoire attendent…
Les piscines romaines avaient été protégées contre toute chute de
matériaux, mais ces protections n’étaient pas adaptées à une humidité
qui remonte par le sol, elles attendent …
Mais qu’attend-t-on ﬁnalement ?
Pendant ce temps -là les Thermes de Chassenon s’endorment sous un
doux soleil hivernal!
A quelle date doit-on réveiller la Belle au Bois Dormant ?
Jean-Claude Barthout
Vice Président des Amis de Chassenon

L'Enchantié vous invite aux Carmes de La Rochefoucauld le vendredi 15 janvier à 20 h
pour « Le Roman de Monsieur de Molière » de Boulgakov par « Théâtre en Action »
avec Gilles Yann Girault, Renata Scant, Jérôme Rousseau Pierre Simon Chautemps.
Réservation : lenchantie11@gmail.com ou 05 45 23 10 68, Entrées 11 €, 9 € et 5 €.
Avec le roman de Monsieur Molière, la compagnie conforte une mémoire culturelle
collective.
Pour beaucoup, ce sera le plaisir de retrouver une histoire qu’on connaît déjàpar
bribres éparpillées.
Adapté de Michael Boulgakov par Renata Scant, cette pièce d’une écriture alerte
M. Boulgakov retrace la vie de Jean Baptiste Poquelin qui refusa la charge de Tapissier du Roi pour devenir acteur, puis le plus grand auteur comique français.
C’est ce roman d’apprentissage qui devient la matière du spectacle. Quatre comédiens s’emparent de ce récit et le mettent en jeu à la manière des bateleurs.
Quelques masques, quelques accessoires, quelques éléments de costumes et surtout la virtuosité pour croquer par la voix, la démarche, la silhouette, tel ou tel personnage de la vie ou de l’œuvre de Molière. Le tout dans un rythme vif et jubilatoire.
Renata SCANT est née en 1940 de parents italiens. Elle fonde la Compagnie Théâtre
Action en 1972, elle la co-dirige avec Fernand Garnier jusqu’en 1993. En 1985, elle
crée le Festival de Théâtre Européen dont elle a assuré la direction artistique durant
30 ans. En 1992, elle a fondé le RECIT., Réseau Européen des Compagnies Indépendantes de Théâtre. En 1994, elle crée la Compagnie Renata Scant. En 2003, elle installe une Ferme-Théâtre à Moulidars en Charente et fonde la Compagnie Théâtre en
Action.
Nommée dans l’ordre des arts et des lettres par le ministre Jack Lang et
Chevalier dans l’ordre du mérite en 2002. Lauréate du Prix Femmes
d’Europe en 2002.

Le Comité des Usagers du Territoire de la Météorite
récompensé par le Crédit Mutuel
Ambiance très chaleureuse samedi 5 décembre 2015 au siège du
Crédit Mutuel de Chabanais où le Comité des Usagers du Territoire
de la Météorite a reçu des mains de Brigitte VITEL Présidente du
Conseil d’Administration et Samuel PRONO, Directeur, un chèque
cadeau d’un montant de 200€ en récompense de son calendrier, sélectionné meilleur calendrier du Pays de Charente.
Dans un premier temps, Samuel PRONO a rappelé aux invités les
principes de réalisation de ces calendriers, tels qu’ils ont été présentés aux associations réunies courant mai pour le lancement des opérations, le Crédit Mutuel du Sud Ouest,
participant au ﬁnancement de calendriers associatifs calés sur l’année scolaire, aﬁn de leur favoriser des
sources de ﬁnancements par leur revente.
Brigitte VITEL a ensuite félicité le Comité « pour votre calendrier qui a fait quelques envieux parmi les présidents des 9 caisses de notre secteur ». En eﬀet, sur une centaine de calendriers qui concouraient pour les 9
caisses du Pays de Charente (Confolens, Ruﬀec, Mansle, Cognac, Jarnac, Barbezieux, Chasseneuil, Roumazières et Chabanais), celui du Comité des Usagers du Territoire de la Météorite a été retenu par un jury « Meilleur calendrier du Pays de Charente ».
Jean Pierre POURSAC, Président du Comité, a remercié le Crédit Mutuel pour cette récompense en l’interprétant comme un signe fort de reconnaissance qui s’adressait à l’ensemble des membres du Comité pour la
qualité des actions entreprises et les engagements personnels de chacun. Le Comité avait fait le choix, au
travers de ce calendrier 2015-2016, de faire la promotion de ses donateurs 2015 (entreprises, associations, auteurs, peintres, artisans d'art, référencés « Partenaires Privilégiés » sur le site http://www.territoire-de-la-meteorite.com/). Il a terminé ses propos en montrant que l’attractivité du Comité déborde très largement au-delà
des frontières de son territoire.
La manifestation s’est terminée par un pot de l’amitié oﬀert par le Crédit Mutuel de Chabanais.
Photos : les participants à la cérémonie (photo CL),
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Le modèle EPR (Explications, Précautions, Réactions) des cartes bleues
Les cartes bancaires permettent très facilement de payer une
grande partie des achats, tant en magasin que sur un site Internet, en France et à l'étranger.
La Carte Bancaire (CB) est un moyen de paiement le plus usité
lors des transactions ﬁnancières par les particuliers et certaines
PME. Le paiement par carte bancaire souvent appelée carte
bleue (CB) est devenue ''monnaie courante''
dans notre monde actuel. Le volume des
transactions eﬀectué quotidiennement est gigantesque. Plusieurs millions. La tentation est
donc grande pour bon nombre d'escrocs de
voler la carte bleue par tous les moyens «
physiques ou numériques ». Une meilleure
connaissance des risques liés aux facilités de
voler des informations contenues dans une
carte bancaire doit permettre à son détenteur de mieux se prémunir.
Si le vol physique de ces cartes représentait encore il y a peu le
plus grand risque, désormais les nouvelles technologies rendent
possible d'autres types d'exactions, notamment le piratage
numérique.
- Le vol des informations et du code de la carte réalisé par
des escrocs peut se faire sur un Distributeur Automatique
de Billets (DAB) de banque en insérant un dispositif électronique
permettant, dans un premier temps, de visualiser le code de

sécurité de la carte saisi par son propriétaire et, dans un second
temps, de récupérer la CB provisoirement bloquée dans le distributeur.
- Le paiement sans contact se démocratisant ces dernières années rend les paiements encore plus rapides mais aussi plus vulnérables : Depuis quelques mois, un moyen simple d'utilisation
permet de pirater les CB. L'escroc se dote
d'une application qui scanne à courte distance
(50 cm à 1 m) tous les appareils équipés de la
technologie NFC (utilisée lors des paiements
sans contact) pour subtiliser les informations
bancaires.
Paiement sur Internet. Une fois les données
validées, elles sont transmises sans retour
possible.
Phishing (ﬁche alerte N°5) message contenant un programme
malveillant qui s'installe sur votre ordinateur et récupère vos
données et informations bancaires.
Message au phishing intrusif réclamant vos identiﬁants (login –
mot de passe) et vous dirige vers un faux site bancaire.
Précautions : La vigilance est le meilleur conseil que l'on puisse
donner. En voici d'autres qui vous permettront, toutefois, de réduire le risque de vol physique ou numérique de vos cartes bleues
: sur votre ordinateur, ne pas cliquer sur des pièces jointes dont
vous ne connaissez pas la provenance (phishing), dotez-vous

d'un antivirus incluant une protection bancaire, ne donnez jamais
vos identiﬁants bancaires. Aucune banque ne réclame ces informations par courriel ! Eﬀectuez vos achats sur Internet à l'aide
d'une @carte (carte virtuelle éphémère attribuée par votre
banque valable pour un seul type d'achat, pour un seul montant
et pour un jour précis) ; Ne payez que sur des sites sécurisés dont
l'adresse commence par https ; Protégez-vous des regards indiscrets lorsque vous payez à un guichet, à une caisse ou si vous retirez de l'argent à un distributeur automatique ; - Sachez qu'un
commerçant doit obtenir votre approbation pour utiliser le paiement sans contact de votre CB ; Protégez votre CB équipée du
paiement sans contact au moyen d'étuis empêchant l'interception frauduleuse des signaux émis de votre CB ou, si vous le
souhaitez, demandez à votre banque de désactiver la technologie
NFC ; - Consultez régulièrement les relevés de votre compte bancaire pour signaler toute anomalie à votre banque.
Dès que vous êtes victime ou que vous pensez l'être, réagissez
de la façon suivante : Vériﬁez auprès de votre banque si des transactions illicites ont été passées sans votre accord ; Une plainte
doit être déposée auprès des forces de l'ordre (Police/Gendarmerie)
en cas de vol de carte bleue, de vol d'informations ou de données. REGION DE GENDARMERIE DE POITOU-CHARENTES, SECURITE ECONOMIQUE DES ENTREPRISES et des PARTICULIERS 8
Rue Logerot – BP 20649 – 86023 POITIERS CEDEX
Tél : 05.49.00.56.00.
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BEAUX LIVRES A OFFRIR OU A S'OFFRIR
RAZ-DE-MARÉE SUR LA COTE ATLANTIQUE

ion
presentat
gane
e
m
e
ll
nouve

AUDI TT CABRIOLET TDI 170 2008
FORD KUGA 4X4 TITANIUM NOIR TDI 140 BOITE AUTO 2013
MEGANE III GTLINE DCI 165 CH BLANC NACRE 2013
MINI COUNTRYMAN 1.6 D 2014 ROUGE TOIT NOIR
MINI COOPER 1.6 D 110 ROUGE TOITBLANC 2009
CLIO IV EXPRESSION DCI 90 2013 GRIS CLAIR
TRAFIC PASSENGER 9 PLACES L1H1 GRIS CLAIR 2009
AUDI A1 TDI 105 ATTRACTION NOIR 2013
GRAND ESPACE DCI 150 INITIALE 6 PLACES BOITE AUTO NOIR
QASQHAI +2 DCI 110 OPTIMA 2013 7 PLACES GRIS CLAIR
POLO TDI 90 CONFORLINE 5 PORTES GRISE 2011
MEGANE III LIFE ESSENCE GRIS FONCE TCE 115 2013
CLIO III EXPESSION CLIM DCI 75 GRIS CLAIR 5 PORTES 2012
BMW X5 3.0 D BOITE AUTO NOIR 2007
QASHQAI ACENTA DCI 110 GRIS CLAIR 2013
DS3 AIRDREAM HDI 90 2013 ROUGE TOIT BLANC
C3 PICASSO EXCLUSIVE HDI90 BORDEAUX
DACIA DUSTER PRESTIGES NOIR 2014
DACIA DUSTER 4X4 HDI110 BRIGE
DACIA LDGY BLACKLINE DCI 110 GRIS CLAIR 7 PLACES 2014
GRAND SCENIC III JADE DCI 130 7 PLACES GRIS 2010
GOLF VI CONFORLINE TDI 105 NOIR 2011
GOLF V TDI 90 BLEU 5 PORTES 2008

69000 KMS
32000 KMS
17000 KMS
33000 KMS
109000 KMS
49000 KMS
139000 KMS
35000 KMS
116000 KMS
62000 KMS
88000 KMS
14000 KMS
56000 KMS
155000 KMS
83000KMS
22000 KMS
97000KMS
20000KMS
37000KMS
65000KMS
112000KMS
90000KMS
99000KMS

20900 €
21000 €
17900 €
20900 €
10400 €
11900 €
11900 €
14990 €
17900 €
15900 €
9900 €
12500 €
8490 €
20900 €
12900 €
14900 €
9400 €
15900 €
13900 €
12490 €
11000 €
12490 €
7900 €

1924, l’autre Xynthia
de Johan VINCENT
Après le passage de Xynthia en 2010, certains journaux ont mentionné
qu’il y avait déjà eu, en 1924, un phénomène dévastateur exceptionnel
du même type touchant tout le littoral atlantique, de l’Angleterre au
Maroc. Johan Vincent, docteur en Histoire et spécialiste du littoral, est
le seul à avoir approfondi la question et à produire tout un ouvrage sur
le sujet. Il se pose la question de savoir si la dénomination « raz-de-marée » est bien
pertinente, ou s’il s’agit seulement d’une très forte tempête. Il détaille très précisément
les dégâts humains et matériels occasionnés, la solidarité et les indemnisations qui ont
suivi ; les reconstructions et éventuels aménagements devant éviter qu’une telle catastrophe
ne se reproduise. Vient ensuite une très intéressante comparaison entre la tempête de
1924 et Xynthia en 2010 : toutes deux se sont produites en hiver, durant la nuit, et avaient
été détectées quelques jours auparavant. En 1924, c’était la nouvelle lune. Dans les deux
cas, il y a eu conjonction de forts vents, et de marée montante à fort coeﬃcient (97 en
1924, 102 en 2010), mais les trajectoires sont diﬀérentes. En mer, c’est « un spectacle de
cataclysme ». Le commandant d’un steamer témoigne : « A un moment mon navire est
resté 20 secondes suspendu au-dessus de la lame qui le portait à une hauteur vertigineuse ».
Dans les deux cas, la mer est monstrueuse, les dégâts matériels – inondations, destructions sont considérables. En 1924 il y eut 39 morts, tous des marins. En 2010, 59 décès, uniquement des terriens. Ce triste résultat, qui interpelle, l’auteur nous en donne la clé : il
est directement lié à l’évolution socio-économique du littoral : entre 1924 et 2010, la population
de marins et de pêcheurs s’est amenuisée alors qu’arrivaient en nombre les touristes et
que les retraités s’implantaient à demeure. Johan Vincent explique très bien comment
cela a contribué à l’eﬀacement de la mémoire du risque, et il conclut ainsi :
« Habiter sur le littoral, c’est aussi savoir habiter avec le risque ; » tandis que Thierry Sauzeau
dans sa préface avertit : » Le littoral reste un bien que l’on emprunte, moins aux générations
futures, qu’à la mer elle-même. »
Avec encart de photographies, cartes postales et documents d’époque.
Le croît Vif – Collection Documentaires – octobre 2015 - ISBN 978-2-36199-521-8
broché- 159 pages –18€

NUITS ROMANES EN POITOU-CHARENTES

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

GOULEBENÉZE ET LES AUTEURS PATOISANTS
DES DEUX CHARENTES

Tome 1 : la jeunesse d’Evariste Poitevin
De Christian GENET
Membre de l’académie de Saintonge depuis 1989, Christian Genet s’est
intéressé au régionalisme de son pays natal dès 1979.
Dans ce premier tome sur les auteurs patoisants, il s’intéresse plus spécialement à la jeunesse de celui qui fait ﬁgure de référence absolue en
matière de culture charentaise : le grand Goulebenéze, alias Marc-Henri Evariste Poitevin,
né à Burie dans le canton de Saintes en 1877. Pour ce faire, il a fouillé toute la région à la
recherche d’archives tant publiques que privées et recueilli témoignages et documents
inédits. Cela donne un ouvrage détaillé, abondamment illustré de cartes postales anciennes, de fac-similés et reproductions, de textes patoisants anciens, parfois dans diﬀérentes versions. Le premier tome d’une anthologie des auteurs patoisants des deux
Charentes, qui ravira sans nul doute les amateurs, de plus en plus nombreux, d’un humour
et d’une malice qui n’appartiennent qu’à nous.
Geste éditions – 2° semestre 2015 - ISBN 978-2-36746-393-3- Edition brochée 19x26cm – 352
pages - 35€

MAC ORLAN

De Bernard BARITAUD
Qui mieux que Bernard Baritaud, membre de l’Académie d’Angoumois et
grand spécialiste de Pierre Mac Orlan*, pouvait nous livrer cette synthèse
sur la vie et l’œuvre aussi foisonnante qu’éclectique de Pierre Mac Orlan, de
son vrai nom Pierre Dumarchey ?
« A la diﬀérence de nombre de ses confrères, [Mac Orlan] n’appartient ni
à une famille fortunée, ni à un grand corps de l’Etat, ni à l’élite méritante
issue de l’Ecole normale supérieure. Pas d’études universitaires. Aucun engagement politique […]. Et il ne se rattache bien entendu à aucun mouvement littéraire de son temps.
» Inclassable, iconoclaste, Mac Orlan qui avait « plus d’un encrier où tremper sa plume »,
a cependant vécu uniquement de son art de la phrase pendant 60 ans. Ses œuvres complètes tiennent en 25 volumes, et quarante ans après sa mort il continue à être lu et réédité, contrairement à certains de ses contemporains de renom tels Francis Carco, Paul
Bourget et autres.
Le personnage pittoresque, pipe et casquette, perroquet sur l’épaule, qui vit en marge
du monde, n’a pas son pareil pour nous plonger dans l’atmosphère particulière qu’il sait
créer et qui nous tient encore bien après la dernière ligne lue. Qui n’a été marqué dans sa
jeunesse par la lecture de « L’ancre de miséricorde » ? Qui peut ignorer « Quai des brumes
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», « La bandera », « Marguerite de la nuit », portés avec le
succès que l’on sait au cinéma ? Romancier, essayiste,
poète, humoriste, grand reporter, il a aussi commis des publicités, des chansons, a utilisé la radio… c’est un caméléon
de l’écriture.
Ce « Qui suis-je ? » nous ouvre les portes de l’œuvre, et du
personnage qui, retiré à St –Cyr-sur-Morin, portait un regard de visionnaire sur le monde.

*Pierre Mac Orlan, essai, Gallimard, 1971 - Pierre Mac Orlan, sa vie, son
temps, étude littéraire, Droz, 1992
Bernard Baritaud est également président de la Société des lecteurs de
P. Mac Orlan qui publie un volume annuel.

Editions Pardès - Collection Qui suis-je ? - juin 2015 - ISBN
978-2-86714-488-2- 128 pages –12€

« REVIVE L’EMPEREUR »

par Romain Puértolas
Cette histoire humoriste est un mélange
de passé sur fond d’actualités et de publicités… le retour du grand empereur,
en fait Napoléon Bonaparte n’est pas
mort, il revient dans notre société au milieu des trusts au grand nom, entre son
retour dans les ﬁlets d’un chalutier Findus qui l’a repêché
avec son superbe et unique cheval Le Vizir. En cette période où l’on parle du réchauﬀement climatique, Napoléon et son cheval sont sauvé des eaux glaciales de la
Mer du Nord… Autour d’eux le monde a changé, entre
le pouvoir du président Hollande, les vagues d’attentats
djihadistes (visionnaire ou anticipation) il décide de sauver Paris, le pays, le monde... Pour arriver à ses ﬁns il va,

Grain de Sable déplore la disparition
de ses banderolles, mais les remplace illico
« Mais où sont donc passées nos banderoles « Grain de
sable » qui dénoncent la dangerosité de cette portion de
la RN 141 ». Rappelant le titre d’un ﬁlm de Robert Lamoureux, cette question pourrait prêter à sourire, si elle ne
concernait pas un dossier, que les responsables de l’association qui se battent pour la mise à 2x2 voies de la RN 141
entre Chasseneuil et Exideuil, n’était pas aussi essentiel.
Car les dangers sur cette route où l’on déplore de nombreuses victimes sont pour eux toujours bien réels.
"Ce tronçon est particulièrement dangereux. En une semaine
ﬁn novembre début décembre 2015, on peut considérer qu'il
y a eu trois véritables miracles. Un ensemble routier qui traverse la chaussée à hauteur de l'intersection de La Fayolle,
un autre qui perd son carburant dans le bourg de Suaux. La
presse en a parlé. Elle n'a pas dû avoir vent du troisième, celui
d'une voiture qui s'est encastrée sous un camion à hauteur

malgré une retraite prévue par une confrérie secrète, se
soulever et constituer une nouvelle Grande Armée, le
tout boosté par une boisson magique qui lui soulage ses
aigreurs d’estomac : le Coca-Cola light… mais parfois
tout ne se déroule pas vraiment comme on l’imagine…
. La Grande armée devient anachronique, les femmes
n’ont plus de Brassières, mais des Wonder bras, il y a un
nouvel outil surprenant appelé Internet, des moyens de
transport nouveau... Voilà ce qui pourrait se passer pour
une sorte d’hibernatus Napoléonien, un être décallé qui
raconte l’histoire dans un monde qu’il faut sauver des
djihadiste et surtout que « re-vive l’empereur » aujourd’hui…
Format : 14 x 20,50, 352 pages, ISBN 978-2-84263-845-0 prix
22 € aux éditions « LE DILLETTANTE »

Un nouveau roman
pour Lucienne Boulesteix
Lucienne Boulesteix vient d’écrire un nouveau roman «
Les âmes de mon jardin » un ouvrage de 190 pages écrit
en un peu plus d’un mois, qui sera publié dans quelques
jours aux Éditions Mers du Sud d’Angoulême.
Née en 1933, au sein d'une famille de métayers dans le
petit village de Montazaud, sur la commune de Suris,
Lucienne Boulesteix, à travers une enfance et une vie
rude trouvera très tôt l'équilibre entre son amour de la
terre, de la nature, des animaux et sa passion pour
les livres et l'écriture. Sa passion pour l'écriture qui est
née dans sa petite enfance ne s'émousse pas et c'est ce
des établissements Lathière, fort heureusement qu'avec des
dégâts matériels" énumère Guy Marsaud co président de
l’association avec Yvette Heubert. "un geste de malveillance
gratuit, un besoin urgent de
remplacer la nappe de la salle à
manger ou de couvrir le tas de
bois au fond du jardin ? ou peutêtre le geste d'un opposant à la
mise en 2x2 voies faisant ainsi
passer très égoïstement un petit
intérêt privé avant un indispensable intérêt général".
"Eﬀectivement il nous faut bien déplorer que localement certains ne soutiennent pas Grain de sable, trois banderoles envolées... deux à Suaux, une à Roumazières en l'espace de
quelques mois"
Quelque soit la réponse pas question de baisser les bras. "Au
contraire tout cela nous mobilise, encourage un peu plus les
militants de notre association" explique Guy Marsaud, qui

qui, plusieurs années après, l'a sans doute déterminée à
coucher ses souvenirs sur le papier. Installée à Genouillac
tout près de la terre où elle est née, depuis l'âge de 20
ans, elle partage sa vie entre ses animaux, son jardin et
l'écriture de ses souvenirs.
L’écrivaine de Genouillac a publié de nombreux
romans à succès, "le partage de l'épi", "la maîtresse
de Louis", "la nuit de Charlène", "la promesse de
Rose", "Jeanne sorcière ou sainte" "les jumelles de
la métairie"... une quinzaine au total qui tournent
tous autour de la terre et des paysans. Son nouvel
ouvrage est une ode à la nature, aux plantes, aux
insectes et aux animaux qui peuplent son jardin, un
havre de quiétude et de paix où elle aime se réfugier.
« Cueillir un matin de mai une larme de rosée un peu
cristalline au creux d’une rose, c’est le plus beau
cadeau qui nous est oﬀert…Malheureusement,
souvent, nous ne savons pas la regarder. » glisse
Lucienne Boulesteix en expliquant que « les âmes de
mon jardin ce sont autant d’histoires vraies, des anecdotes qui
m’ont été souﬄées par la nature,
une nature aujourd’hui bien
malmenée…. »
Les âmes de mon jardin (15€) A
réserver auprès des éditions Les
mers du sud à Angoulême ou
auprès de l’auteur à Genouillac.
CM

jeudi a remis en place une banderole à la sortie de Suaux,
direction Angoulême. Bien décidé comme l'ensemble des
membres de l'association à ne rien
céder.
L'équipe de Grain de Sable ne se
contente pas de remplacer ses
banderoles. Elle interpelle les élus.
"Jérome Lambert, notre député a
soutenu notre démarche auprès
d'Alain Vidalies secrétaire d'état aux
transports. Dans sa réponse reçue
en octobre, celui-ci reconnait que la
ﬁn de l'aménagement de la RN 141 entre Angoulême et
Limoges est un projet majeur dont ses services assurent
un suivi particulier" indique Guy Marsaud qui espère avec
ses camarades que les délais seront tenus. A savoir un
calendrier prévoyant un engagement des travaux début
2017 pour un achèvement à l'horizon 2020. "En attendant
on croise les doigts...En espérant que cette route soit le théâtre
de nouveaux miracles… " termine Guy Marsaud.
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Projection et débat de «La Bataille de Florange»
une soirée riche d’enseignements au Vox

Au regard de sa qualité, le documentaire « La bataille de Florange » réalisé par Jean-Claude Poirson aurait peut-être mérité un public plus nombreux. Cependant la discussion animée
par le réalisateur originaire de Lorraine a été riche d’enseignements et fort pédagogique.
C'est un documentaire authentique", " Ces ouvriers ont relevé
un déﬁ avec courage. Un courage qui doit nous éclairer". Le
verdict des spectateurs a été sans appel pour reconnaitre l’authenticité de ce long
métrage réalisé par Jean-Claude Poirson qui a su parfaitement partager son vécu auprès
des métallurgistes en lutte pour sauvegarder leurs emplois.
Tour à tour, le public a mis l'accent sur "les politiques qui surfent sur l'émotion des
gens, sur leur abandon de la classe ouvrière" tandis qu'un spectateur remarquait
que " malgré des luttes exemplaires des ouvriers, les extrêmes gagnent et pas
forcément par adhésion".
Jean-Claude Poirson a entretenu le débat et donné des informations sur les anciens
ouvriers d'Arcelor-Mittal "Beaucoup ont dû changer de profession. S'adopter. Certains ont encore de sérieux problèmes et les eﬀets psychologiques se font quelquefois ressentir. Je leur ai présenté ce ﬁlm. Quelques-uns m'accompagnent de
temps en temps aux projections. C'est leur patrimoine".
Le réalisateur qui a sa propre maison de production ﬁnance son ﬁlm par la vente
directe (1) "Un ﬁlm qui me tenait à coeur étant d'origine ouvrière. J'ai passé de
nombreuses semaines aux côtés des ouvriers des hauts fourneaux, cela a éveillé
en moi quelque chose de fort". (1) Email : humandoors@yahoo.fr

Galette des rois du Comité des Fêtes de Vitrac
Le comité des fêtes de Vitrac vous invite autour de sa traditionnelle galette des
rois. Un moment sympathique d’échange et de convivialité entre voisins à partir
de 16h à la salle des fêtes de Vitrac-entrée gratuite.
A cette occasion le nouveau bureau vous accueillera : Présidente Pascale Gorissen, Vice-Président : Christian Raymond, Trésorerie : Dominique Waquet, Secrétaire : Marine Gorissen.
Les prochaines manifestations importantes du comité des fêtes de Vitrac ont :
le 17 avril participation à la journée nationale de l’attelage, le 8 mai :
Marché aux ﬂeurs, 26 juin : Bric à Brac, concours de labour en motoculteur, 14 juillet fête nationale, bal populaire, feu d’artiﬁce…

Mérite et travail mis à l'honneur
chez Monier à Roumazières-Loubert
Jean François Longère, le directeur
du site tuilier de Roumazières , a
remis lors d'une sympathique cérémonie dix huit médailles du travail
récompensant la carrière professionnelle d'autant de salariés méritants. La cérémonie s'est déroulée
dans la salle gallo romaine au sein de
l'entreprise, en présence de l'équipe de direction et de Jean-Michel Dufaud, maire de
Roumazières.
Le directeur a retracé brièvement le parcours de chacun des récipiendaires avant de leur
rendre hommage pour leur compétence et leur dévouement au sein de l'entreprise.
Le maire a lui souligné le rôle de l'entreprise dans la vie économique de RoumazièresLoubert et son importance comme acteur économique essentiel de la cité de l'argile.
La tuilerie Monier est une des deux entreprises spécialisées dans la fabrication et la commercialisation de tuiles et d'accessoires en terre cuite basées à Roumazières. Elle emploie
plus de cent soixante personnes. La production est réalisée par cinq équipes de tuiliers
qui travaillent en 5/8. C'est une ﬁliale du groupe Monier expert mondial des produits de
toiture. Le groupe Monier possède sept usines de production de tuiles dont quatre pour
la tuile en terre cuite et trois pour la tuile minérale.
Chaque année le site de Roumazières produit environ cent trente cinq mille tonnes de
tuiles en terre cuite. Comme l'ensemble d ela ﬁlière du bâtiment, l'entreprise accuse une
baisse d'activité . 9% selon le directeur qui ajoute qu'il n'y a pas de mesure de chômage
technique envisagé et que l'usine adopte la ﬂexibilité en jouant avec les congés, les RTT
et la mobilité d'une unité à l'autre de l'ensemble des ouvriers.
la société vend ses produits dans le grand sud ouest mais aussi partout en France ainsi
qu'une petite partie au Liban dans le Maghreb et en Asie.
Les récipiendaires :
Médaille d'argent : Cyrille Blondel, Philippe Boulesteix, Victor Da Silva, Wilfried Gauthier,
Sébastien Leger, Jean Paul Thomas et Hervé Vignaud.
Médaille de vermeil: Pascal Quintard
Médaille d'or: Alain Decron, Daniel Gabillard, Marc Mercier, Hubert Moreau, Christian
Petit, Sylvie Rassat.
Médaille Grand or : Gérard Chabernaud, Edouard Da Sousa, Jean Jacques Laurière, Patrice
Rossignol.
MFC

VENTE DIRECTE
A LA FERME
de fromages
et yaourts
au lait de vache
Tél. 05 45 61 50 40
du mardi au Samedi
de 10h30 à 12h
(D52 à mi-chemin entre
Lesignac et Massignac)
www.chateaudelaredortiere.com

SIRET 41326334400017
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Découvrez les passages
de la Croix Rouge sur roues
en Est Charente :

Le dispositif Croix-Rouge sur roues a
pour but d’essayer d’améliorer durablement les conditions de vie des habitants
des communes rurales du Nord et de l’Est
Charente : en contribuant à rompre l’isolement et aller
vers les populations isolées et se trouvant parfois en
précarité, en cherchant à accroitre la liaison entre les
services sociaux et les bénéﬁciaires, et à compléter
l’aide proposée par les mairies, en souhaitant renforcer les contacts entre les habitants des communes, et
inciter les personnes accueillantes des communes
(conseillers municipaux ou autres) à rejoindre les
bénévoles Croix-Rouge .. En essayant de mutualiser
les actions avec les autres associations et renforcer
ainsi le maillage territorial de la Croix-Rouge française,
en représentant un complément de services proposés
par la Croix-Rouge française et ses unités locales ﬁxes
qui sont souvent éloignées des villages. (Confolens,
Chabanais, Roumazières, Chasseneuil, La Rochefoucauld,
Champagne Mouton, Ruﬀec)
L’action Croix-Rouge sur roues : le véhicule CroixRouge sur roues peut s’arrêter à votre porte, dans
votre hameau ou votre commune… Il transporte des
vêtements neufs et d’occasion, des livres, des jouets,
des produits d’hygiène et d’entretien, un peu d’alimentaire ; 2 bénévoles de la Croix-Rouge seront à son
bord, pour vous rencontrer, partager avec vous un
café et un gâteau, et vous retrouver une fois par mois.
En janvier en Est Charente : Pressignac le mardi 19 janvier 2016, à partir de 10h30 sur la place de la poste,
Cherves-Chatelard, le mardi 19 janvier à partir de 13
heures, à la salle des fêtes, Montembœuf le jeudi 28
janvier àa partir de 10 heures sur la place de la
mairie, Verneuil , le jeudi 28 janvier à partir de
13h/13h30 dans la salle des fêtes.

Le futur PLU de Roumazières-Loubert présenté en réunion publique
La réunion publique sur le futur Plan local d’urbanisme (PLU) organisée à la salle des fêtes n’a pas
attiré la foule. Seule une petite vingtaine de personnes y a assisté.
En écoutant l’explication de Mathieu Fabriau technicien du cabinet URBAN HYMNS chargé de la mise
en œuvre du futur PLU et du maire Jean Michel Dufaud, chacun a pu se rendre compte que ce plan,
qui doit, en plus du bornage des diﬀérentes zones, prendre en compte la notion de développement
durable, serait plus contraignant que l’ancien POS (plan d’occupation des sols). Cette réunion a eu
pour objectif la présentation dans sa globalité du plan. S’en suivra une enquête publique d’un mois
qui va se dérouler dans le courant du premier trimestre 2016. « La date n’est pas encore ﬁxée » souligne le maire qui précise que c’est
lors de cette enquête que les particuliers seront reçus par un commissaire enquêteur, en mairie pour traiter toutes les interrogations
au cas par cas avec « un aﬃnage dans le détail ».
Après quelques données historiques sur la ville de Roumazières Loubert, Mathieu Fabriau, s’est attachée, dans un premier temps, à
présenter son long travail d’études sur la commune, première phase de l’élaboration d’un PLU. Un document complexe qui a mis en
avant plusieurs axes de travail : l’analyse des enjeux avec un diagnostic de territoire qui touche à la démographie, à l’environnement,
au côté urbain, au monde agricole et industriel entre autre, le projet d’aménagement et de développement durable, l’orientation de
ce projet d’aménagement et sa programmation ainsi que la réglementation et les documents graphiques présentant le plan de zonage.
C’est ce dernier qui a été plus « parlant » pour les personnes présentes à la réunion. A l’aide de graphiques, le technicien a fait une explication de ce plan de zonage qui diﬀérencie quatre zones : une zone urbaine, une zone à urbaniser, une zone agricole et une zone
naturelle et forestière qui doit être préservée. Le PLU devra être ﬁnalisé en septembre 2016 avant l’enquête publique. La commune
va oﬀrir seize hectares constructibles avec ce nouveau PLU.
La commune de Roumazières Loubert avec une superﬁcie de 4659 hectares est une des plus grandes du département de la Charente.
Elle devrait selon les études d’objectifs faites par le cabinet URBAN HYMNS voire sa population augmenter de plus de 150 habitants
dans les dix années à venir. Ce qui représenterait une vingtaine de logements en plus par an.
En ﬁn de séance, quelques réﬂexions ont été faites par les participants sur certaines « incongruités » Tous ces cas seront examinés
lors de l’enquête publique aﬃrma Jean Michel Dufaud.
En conclusion, le maire s’est dit prêt à recevoir en mairie les propriétaires, tout en conﬁrmant que le PLU n’est en aucun cas ﬁgé même
après l’enquête publique.
Mathieu Fabriau rappela aussi que le futur PLU va être inclus, avec la prise de compétence par la communauté de communes de Haute
Charente des questions d’urbanisme, un PLUI à l’échelle du territoire de la Haute Charente.

Roumazières-Loubert : Bonne chère et convivialité au repas des aînés

C'est dans une ambiance festive que s'est déroulé le traditionnel repas annuel du club des aînés de la Terre Rouge, qui a réuni cent
quatre vingt treize convives, dans la salle des fêtes de l'Hermitage . Au menu, des mets succulents et de la danse dans une ambiance
festive et conviviale.
Comme il est de coutume au club, les anniversaires "marquants" ont été fêtés à l'issue du repas et parmi eux, quelques octogénaires
: Renée Barbier, Michel Dupuy, André Patrier, Thérèse Raynaud, Céline Rivet, Marcelle Rousseau, Simone Sudre, un nonagénaire :
Roger Léonard.
Maria et Manuel Antunes, Mireille et José Castellan, Germaine et Eugène Fournier ainsi que Michèle et Michel Fredon ont
été distingués pour cinquante ans de mariage (noce d'or) et Simone et René Blanc pour soixante cinq ans de mariage
(noce de palissandre).
MFC
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Permanences des Conciliateurs de Justice
Liliane POIGNANT, Conciliateur, est à la disposition des habitants du Canton
CHARENTE VIENNE
Permanences Mairie CHABANAIS sans Rendez vous le 2ème mardi de chaque mois
de 9H30 à 12H30 ; Mairie CONFOLENS sans Rendez vous les 2ème et 4ème mardi
de 14h à 17h
Roger Bussière, Conciliateur, est à la disposition des habitants du Canton de
Charente Bonnieure:
- Chasseneuil : Salle des Associations les vendredi 8 et 22 JANVIER 2016 à partir
de 10 heures.
- Champagne-Mouton : Salle de la mairie le mardi 19 JANVIER 2016 à partir de 14
heures 30.
Ces permanences sont gratuites et sans rendez-vous.

Assemblée Générale des Aînés de Chabanais le 20 janvier
Le club des Aînés de Chabanais invite à son assemblée générale et sa traditionnelle galette des rois du 20 janvier à la salle des fêtes toutes les personnes intéressées à le rejoindre pour passer d'agréables moments ensemble (adhésion
:10 €).
Les activités de ce club dynamique, présidé par Gaston Delahaye se partagent
entre les retrouvailles hebdomadaires du vendredi après-midi, les deux repas
annuels et les sorties. Contact : 05 45 89 0464
Didier Mazaudoux

Programme ferme Saint-Michel
«TREIZEURS du MAT»
Samedi 23 Janvier (Répétition ouverte) à 20h30
Concert festif aux rythmes colorés de l’accordéon et des cuivres fanfaresques, du
reggae au ska en passant par le swing et les musiques de l’Est, c’est une fusion de
musiques entraînantes que proposent les 7 musiciens de « Treizeurs du Mat ».
Le Groove du trio Basse-Batterie-Accordéon, un chanteur énergique et des chansons
anecdotiques aux accents parfois ironiques et percutants, assurent une scène et un
public qui bougent.
Après la sortie de l’album « A la trace ... » en 2013 et les tournées qui ont suivi, les Treizeurs vous donnent rendez-vous et vous attendent nombreux, toujours au service
du festif, de la joie et de la sueur des live communicatifs.
PARTICIPATION LIBRE - Tout public- EN RÉSIDENCE : du lundi 18 au samedi 23 Janvier
Infos : AMAC : 05 45 85 43 80 - amac16@wanadoo.fr - www.amac16.com, www.treizeursdumat-lesite.eklablog.com

Assemblée Générale de la FNATH
dimanche 10 janvier
La FNATH est à la disposition de toute personne ayant des litiges avec la Sécurité
Sociale ou la Mutualité Sociale Agricole, en cas d’accident, handicap… tous les
deux mois lors d'une permanence à la salle des fêtes de Chabanais.
Présidée par M. Daniel de La Brocherie (05 45 89 04 80), l'association locale organisera son assemblée générale dimanche 10 janvier à 14h30 à la salle des fêtes
de Chabanais en présence du président interdépartemental Jacques Partaud. A
l'ordre du jour : les revendications de la FNATH (amiante, médiator, accessibilité
aux lieux publics...), ses actions, son dernier congrès, le groupement 16-17, les services de la FNATH (service d'aide médicalisée, service d'aide à la personne...)...
Et cette année, renouvellement du bureau. Des informations sont également disponibles sur le site internet de la FNATH www.fnath.org
Didier Mazaudoux

Roumazières : Jardiniers et nouveaux arrivants à l’honneur

La municipalité de Roumazières Loubert a récompensé les
meilleurs jardiniers amateurs de la commune, pour
leur travail et leur originalité en matière de décoration
ﬂorale et d'embellissement de leurs maisons et jardins,
un ﬂeurissement visible de la rue.
C'est au cours d'une sympathique cérémonie, à la salle
des mariages, que le maire, Jean Michel Dufaud et ses
adjoints ont remis aux lauréats leurs prix, des compositions ﬂorales, un diplôme de
ﬂeurissement et un bon d'achat pour la prochaine saison.
Au cours de la cérémonie, le maire après avoir fait à leur attention un petit historique
de la commune et de ses spéciﬁcités a accueilli et souhaité la bienvenue à quelques
nouveaux arrivants qui avaient répondu à l'invitation. Un peu plus d'une cinquantaine
de nouveaux habitants se sont installés dans la cité tuilière au cours de l'année 2015.
Après avoir partagé le verre de l'amitié, chacun est reparti avec une plaquette illustrée
de présentation de la commune, de ses équipements, de ses commerces, de ses services
administratifs et des animations qu'elle propose.
MFC

Repas municipal des aînés de Chabanais
Le traditionnel repas auquel la Municipalité convie,
chaque année, ses Anciens aura lieu samedi 16 janvier 2016 à Midi à la Salle des Fêtes – Place du Marché
Toutes les personnes nées en 1948 et les années précédentes y seront cordialement accueillies. Il est demandé à toutes celles qui n’auront pas reçu
d’invitation, parce qu’elles ne ﬁgurent pas sur la liste électorale ou par suite d’un
oubli, de se faire connaître à la Mairie.
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Programme LA PALENE en Janvier
La Nuit des Lumières le samedi 16 janvier à 19 h 00 au Centre

culturel le Vingt Sept, Boulevard d'encamp à
ROUILLAC, 16170 France
Une longue soirée ensemble : « La Nuit des Lumières ». Parce qu’il est des ﬁlms qu’il faut voir...
Parce qu’il est des artistes qu’il faut écouter...
Parce qu’il est des engagements qu’il faut partager...Parce qu’il est des hommes de conviction qu’il faut suivre...
Nous avons voulu cette soirée pour aller à la découverte de 4 exceptions dans le monde de la culture. Un ﬁlm d’abord, et quel ﬁlm
! Nous connaissons Abd Al Malik par la chanson, le slam, il est aussi
réalisateur et s’engage sur les chemins de l’observation de notre
société. C’est un ﬁlm à voir absolument pour mieux comprendre...
Et puis, trois chanteurs, trois artistes, de ceux que l’on aime particulièrement. Fiers, engagés, habités, debout, bien campés sur leurs
deux jambes. De ces artistes qui ne laissent pas indiﬀérent mais
nous entraînent dans les hautes sphères de la création et de l’écriture de qualité. Des artistes fragiles et généreux. Des artistes que
l’on a plaisir à vous faire découvrir. Une soirée enﬁn pour être ensemble, vivre un moment particulier, ressentir ce bonheur simple
qu’est le partage d’émotions fortes
A 19h00 : Louis Ville, à 19h45 Repas, 21h00 : Film, 22h50 : Antoine
Compagnon, 23h45 ; Orage Mécanique et 00h30 : Soupe à l'oignon,
tarif de 6€ à 25€

Louis Ville

L'univers de Louis ce sont toutes les couleurs
du monde, des conﬁns de l’Orient aux Balkans,
de la chanson populaire française au Blues
cajun. Guitariste virtuose et autodidacte, Louis
est un homme de scène d’exception. Son écriture est d’une noirceur incandescente, elle distille une poésie charnelle, une sensibilité à ﬂeur
de peau. Sa voix sensuelle et rauque donne à
ses textes une intensité poignante. Son charisme exceptionnel fait
chavirer d’émotion un public toujours plus dense qu’il transporte
avec humour dans son univers sensible. Remarqué et apprécié par
Jean-Louis Foulquier, il a été son invité dans plusieurs émissions, il
a à son actif de nombreux passages radios, d’émissions live, de plateaux télé, sans compter les festivals qui lui ont oﬀert leur scène. “
Un artiste sincère dont la voix, rugueuse à souhait, est habitée… il
vous surprend, vous hypnotise, vous ravit, vous comble d’un talent
rare… ” Le Progrès
Louis Ville : chant, guitare François Pierron : contrebasse, compositeur Pierre Le Bourgeois : violoncelle, basse
www.louis-ville.fr

Antoine Compagnon

"L’Envers des corps " a d’abord été un duo avec Antoine au chant
et à la guitare et Jean-Louis Compagnon à la guitare, avant de devenir un trio avec Eric Proud à l’accordéon. Deux guitares et un accordéon pour mettre en lumière de superbes textes écrits par
Antoine qui nous emmènent dans une balade dans son monde, sa
chair, ses intimités. Déjà tout petit, Antoine était le Petit Prince aux
côtés d’Isabelle Bouhet sur les planches… Enfant de la balle, il a
grandi au sein de la Cie de la Trace co-fondée il y a 25 ans par Michèle Bouhet et Jean-Louis Compagnon. Antoine nous emmène sur
des chemins de traverse magniﬁques. Une écriture ciselée, moderne, de petits bouts de vie en déchirures, d’interrogations en histoires drôles, c’est tout un monde que l’on découvre au ﬁl des
chansons. La musique inventive mais surtout décomplexée, sans
ajouts intempestifs, juste les bonnes notes aux bons endroits… et
un accordéon qui pleure, suave, c’est juste très beau…
Venez découvrir ce tout jeune homme à l’avenir très prometteur.
Antoine Compagnon : chant, guitare Jean-Louis Compagnon : guitare, chant Eric Proud : accordéon

Orage Mécanique

Quand un rappeur-slameur, un accordéoniste et un batteur s’asso-

cient, ça fait des éclairs... Prenez un shaker : à un rappeur slameur,
ajoutez un batteur qui joue du sampleur, du banjo, et du cavaquinho (instrument à corde d’origine portugaise), ainsi qu’un accordéoniste guitariste multi instrumentiste. Secouez et vous
obtenez : Orage Mécanique ! En 2011, cette petite équipe s’enferme
pendant plusieurs mois en studio pour poser les fondations de cette
étonnante formation. Orage Mécanique c’est avant tout une bande
de potes, une équipe soudée et bien organisée. Au micro, Mathias
Gourdot déverse des lyrics engagés, parfois politiques, mais toujours introduits avec intelligence et une pointe d’humour savamment dosée. Si les deux musiciens Bertrand Péquèriau et Eric Proud
viennent quant à eux d’horizons diﬀérents, ils ont su se mettre au
service de leur partenaire, en lui proposant des musiques tantôt
sombres et mélancoliques, tantôt festives et énergiques : un cocktail inédit de beats hip-hop, d’accordéon, de riﬀs de guitare bien
rock et de pagode brésilienne...
Orage Mécanique orchestre alors un dérèglement climatique. Des
beats fat, des samples et des mélodies grinçantes, de l’énergie avec
des lyrics tranchantes. C’est dark, c’est happy, c’est de l’autopsie
de vie. Orage Mécanique c’est le ﬂow d’Assassin avec le dialecte
d’un Brassens, hantés par un Piazzola en baggy !
« Orage Mécanique, c’est le rap qui tonne, le slam qui gronde, le
rythme qui tempête sur des paroles qui parlent à tous. » La Nouvelle
République
Mathias Gourdot : auteur, chanteur Bertrand Péquèriau : compositeur, arrangeur, réalisateur, batterie... Eric Proud : co-compositeur,
accordéon, bandonéon, guitares

Namaskar – séance scolaire

le lundi 18 janvier-14 h 00 min, Salle des distilleries, à Segonzac.
Quatre mains d’ombres et de musique. Une
histoire d’amour, un voyage initiatique, racontés avec des images d’une poésie lumineuse et compréhensibles par tous, dès la
petite enfance. La dextérité et l’habileté surprenantes des mains
de Philippe Saumont font une nouvelle fois merveille, se promenant
dans les superbes sculptures en métal spécialement crées par Cécile
Pelletier.Il nous prouve qu’avec dix doigts, on peut faire des merveilles, grâce à l’art des jeux d’ombres avec ses mains manipulées.
C’est un voyage sans parole qui est proposé sous forme de poésie.
Rythmé par les chants et musiques en direct de Fanny Cherriaud,
ce parcours traverse les saisons, les continents, aborde la diﬀérence
et les émotions. Le public partage un bout de chemin le temps
d’une vie éphémère
“ Un spectacle tout en poésie et plein d’émotions. Les petits de
l’école ont beaucoup applaudi les comédiens. ” Ouest France
Philippe Saumont : auteur Fannytastic : chansons et musiques originales Cécile Pelletier : conception mobiles
Théâtre des Tarabates / Ipisiti Production.

Avis de Tempête – Louise Faure

Dimanche 24 janvier-17 h à l’auditorium, Boulevard
d'encamp de ROUILLAC,
Marguerite, c'est un corps souple, tordu, complexe, blessé, gracieux, tendre, performant. C'est
l'expérience d'un vocabulaire aérien, circassien,
engagé, poétique. Son seul agrès : La Corde en
boucle, en goutte.
Marguerite est entourée de ces anges et démons,
deux musiciens inquiétants et bienveillants qui lui imposent un
tempo soutenu. Elle nous parle d'une vie qui serait la sienne. Ses
rencontres, ses doutes, ses questionnements, ses découvertes. Un
certain amour qu'elle porte pour son art et à travers lui, les diﬃcultés, parfois dérisoire, d'un monde qui ne tourne plus. Elle parle
d'elle, mais aussi de toutes les autres femmes, de toutes les autres
histoires de vie.
Qui n'a jamais douté du regard que l'on pose sur soi ? Qui ne s'est
jamais demandé si... si sa peau n'allait pas se friper trop tôt ou avant
l'autre. Si ses talons ne claquent pas trop fort sur le carrelage ? Si la
jupe qu'elle porte n'est pas trop courte? A-t-on toujours respecté
ses convictions ? Avons-nous été assez déterminés face à la bêtise

? Cette jeune femme interroge des notions philosophiques qui nous
préoccupent tous, de nos jours : Le Pouvoir, la Création, la Résistance, l'Amour, l'Histoire
Avec douceur et conviction, cette pièce raconte le combat d'une
femme face à une société remplie de doutes, de paradoxes, de révoltes et d'espoirs. C'est une Antigone des temps modernes. Ses
modes d'expressions ? Le corps, le cirque, ses codes et les mots.
Louise Faure : Auteur/ Mise en scène/ Interprète, Jocelyn Lecuyer :
Musicien – compositeur, Jean-Benoit Nison: Musicien – compositeur, Anna Rodriguez : Regard extérieur chorégraphique, JeanJacques Faure : Collaborateur artistique / travail dramaturgique,
Olivier Buthaud : Régisseur général, Aurélie Jacob : Costumière,
Pierre Montessuit : Création lumière, Virginie Parmentier : Chargée
de production / diﬀusion. Ce projet est soutenu par la DRAC PoitouCharentes en coopération avec quatre lieux : La Canopée à Ruﬀec,
Les Carmes à La Rochefoucauld, le Château à Barbezieux et La Palène. La compagnie est soutenue par La région Poitou-Charentes,
La Ville de La Rochelle, Le Conseil Général 17 et par : L'académie Fratellini, La Batoude Centre des arts de la rue et du cirque de Beauvais,
le Pôle cirque de Marchin, le PALC au Mans.

Adamo

Mercredi 27 janvier-20 h 30 à la Grande Salle,
Boulevard d'Encamp à ROUILLAC
On oublie trop souvent que le créateur de «
Tombe la neige », « Vous permettez monsieur»,
« Inch’ Allah » ou de « C’est ma vie », pour ne
citer que quelques-unes de ses chansons les plus
célèbres a vendu aujourd’hui plus de 90 millions d’albums à travers
le monde, l’un des plus grands auteurs de la langue française.
Adamo est un amoureux des rimes et des rythmes, un orfèvre discret qui n’a pas son pareil pour ciseler strophes et mélodies dans le
plus beau... Sur la banquette d'un dancing de Jemmapes, dans les
années 50, un petit garçon rêve, et c’est une dizaine d’année après,
à l’âge de 20 ans, qu’Adamo se fait connaître avec son
premier succès. . Caramba Spectacles ; www.adamosalvatore.com
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Décryptage des diagnostics de performance
énergétique
Un sondage OpinionWay pour pour le réseau Guy Hoquet (réseau d’agences immobilières) conﬁrme
que les Français prennent de plus en plus la mesure de la « valeur verte » des biens immobiliers. Je
cite leur directeur : « Les Français ont compris qu’une meilleure étiquette énergétique assurait non
seulement la valorisation future d’un bien immobilier, mais également un confort de vie au quotidien, ainsi qu’un gage de moindre impact écologique pour le futur ».L'étude souligne néanmoins
que cette « prise de conscience » reste plus importante dans les communes rurales, où la part des
particuliers qui déclarent s'y intéresser monte à 93%, contre 75% dans l'aire urbaine de Paris.
Si les Français s’en préoccupent ce n’est pas purement pour des questions écologiques mais en
grande partie pour l’impact ﬁnancier de cette performance , l'occasion de réaliser des économies
d’énergie (90% des personnes interrogées), avant le fait d’améliorer le confort de vie (59%), de contribuer à la protection de l’environnement (pour 56%) et enﬁn d’accroitre la valeur du bien à la revente
(28%).
Voici deux étiquettes « consommations », celle d’un bien des années 70 et celle d’un bien de 2006.
Quel bien choisissez-vous ? Les chiﬀres en blanc sur noir= kWh consommés par m² et par an.
Si vous choisissez le bien qui ne consomme que 181 kWh par m² et par an (donc le moins en apparence), vous avez choisi le bien des années 70 et ….vous avez perdu (sur un plan énergétique s’entend)!!! En eﬀet, il s’agit d’un bien non isolé en mural, chauﬀage et production d’eau chaude ﬁoul
domestique, coût annuel de 2050 euros. L’étiquette « 206 » concerne un bien de 2006, tout électrique, bien isolé, avec double vitrage, coût annuel de 980 euros…… Cette incohérance entre
consommations, coût et date de construction provient du type d’énergie utilisée, le tout électrique
étant fortement pénalisé pour le calcul de l’étiquette consommation et donc l’aﬃchage.Ainsi, un
bien des années60-70, le pire que l’on est pu réaliser sur le plan thermique, est-il mieux classé qu’un
bien des années post 2000, dont la règlementation thermique imposait déjà un bon niveau d’isolation !!!
Mon conseil :
1) pour comprendre une étiquette DPE, il faut avoir en main TOUT LE DOCUMENT et ainsi avoir accès
à toutes les informations (date de construction, surface habitable, énergies utilisées, recommandations d’amélioration préconisées, etc).
2) Ne pas hésiter à contacter l’opérateur du diagnostic, il se fera un plaisir de vous donner
toutes les informations que vous souhaitez.
Ce conseil vous est donné par Pascal Andrieux
diagnostiqueur certiﬁé - agence TDI16 La Rochefoucauld
Tél. 05 45 67 20 48

La fête médiévale de la Rochefoucauld lance un appel
La cinquième édition de « La Roche en fête » aura lieu les 23 et 24 juillet, mais pour que cette manifestation soit une réussite encore plus importante, les organisateurs font appel à la bonne volonté
de bénévoles, les projets sont nombreux, parmi eux, la possibilité de faire un second repas médiéval.
Le président reconnaît que cette manifestation risque rapidement de manquer de bénévoles pour
répondre à cette demande grandissante. Alors si vous êtes motivé, n’hésitez pas à venir
les rejoindre. Pourquoi pas lors de l’Assemblée générale le 8 janvier?

Quelques résultats du

Vers un dépassement de la collecte 2014 à Chabanais

Alors que chacun se réjouissait lors de la première réunion
du 9 octobre des 11 922,99 €, reversés au téléthon l'an dernier, cette somme pourrait bien être dépassée cette année.
En eﬀet, au 10 décembre 10 500 € avaient été rassemblés
suite aux diﬀérentes animations organisées au proﬁt de
l’AFM Téléthon sur l’ensemble du canton de Chabanais et
cinq autres étaient à venir dont en décembre : deux représentations du Théâtre Chabanois les 11 et 12 (une partie des
entrées reversée à l’AFM), une soirée handball le 12, un spectacle de l’association Arabesque et des Dynamics Girls le 20.
Deux manifestations en janvier
Cela se poursuivra par un concert le 9 janvier à 20h30 en l’église d’Exideuil avec la chorale
Opacad, la Banda de Chabanais et le jeune Elvis (entrée 5 €, gâteaux et chocolat ou café
oﬀerts) etle 17 janvier une zumba géante animée par Lymnes à la salle des fêtes de Chabanais (entrée 6 €).
Didier Mazaudoux

Téléthon : 3635 euros récoltés dans la cité de l'argile

3635 euros ont été collectés au proﬁt de l'AFM, lors des animations organisées à Roumazières Loubert. Un chiﬀre qui devrait quelque peu s'étoﬀer dans les prochains jours lorsque toutes les associations auront fait le compte de leurs collectes. C'est sensiblement un peu plus que l'année dernière.
Le samedi les animations se sont déroulées sur la journée. Le club de marcheurs de Roumazières avait
mobilisé une grande partie de ses adhérents pour une randonnée de l'espoir sur les sentiers de la
commune.
Sous le marché couvert, les jeux de société et les stands de gâteaux, chocolat et vin chaud, crêpes et
beignets ont fait recette. Le ﬁl rouge de l'animation a été le déﬁ
relevé par les membres du club de cyclotourisme local: pédaler
sur des machines ﬁxes, pendant vingt quatre heures en se relayant. Les pongistes en ont fait tout autant.
De nombreuses associations et autant de bénévoles se sont mobilisé pour cette journée de la solidarité.
Le lâcher de ballons à 17h a précédé l'apéritif, en préambule du
repas qui a réuni quatre vingt dix convives au marché couvert.
Le tableau mis en jeux par le biais d'une tombola, au proﬁt du Téléthon, lors de l'exposition du club
de peinture de Roumazières a permis de collecter la somme de six cents quarante trois euros. Cette
somme sera intégralement reversée à l'AFM.
Le tableau a été remporté par Raymond Lambert de Roumazières. Il a été réalisé par Yvette Michaud
une des adhérentes du club. Le tirage s'est eﬀectué dimanche soir dès la fermeture de
l'exposition.
MFC
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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

Une terrine individuelle qui cache une belle noix de St Jacques lovée dans son lit bicolore de
poissons.

Nombre de personnes : 6
Difficulté : facile
Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 20 min
Ingrédients
Pour la terrine :
• 200g de filet de merlan ou cabillaud sans peau et sans arêtes
• 200g de saumon
• 6 noix de St Jacques
• 10 cl de crème fraîche
• 2 oeufs
• 1 sachet d'agar-agar,
• 1 sachet de gelée cristal de MAGGI link
• 1 c à s de ciboulette
• 1 de persil et 1 de cerfeuil
• Sel, poivre
Pour la sauce :
• 1 c à c de moutarde
•6 c à s de crème fraîche
•75g de beurre
•Jus de citron
•1 à 2 c à c de ciboulette
•Sel, poivre
Préparation
Étape 1
Bien essorer les filets de poisson cru.
Mixer au robot séparément chacun des poissons.

Étape 2
Assaisonner.
Mettre l'agar agar délayé dans la crème fraîche.
Incorporer enfin les oeufs et les herbes.
Mélanger énergiquement.
Étape 3
Diviser la préparation en 2 et verser dans chacun des poissons mixés.
Étape 4
Faire chauffer 400ml d'eau et le contenu du sachet de gelée jusqu'aux
premiers bouillons en mélangeant régulièrement.
Étape 5
Après avoir disposé quelques herbes au fond des moules, verser la gelée
MAGGI puis la préparation de poisson blanc mixée dans les moules en
silicone.
Étape 6
Placer la noix de St Jacques au centre sur le dessus de cette préparation.
Recouvrir de la 2ème préparation et bien tasser.
Étape 7
Cuire 20 minutes à 160°.
Réserver au frais.
Étape 8
Préparer la sauce.
Délayer la moutarde avec la crème et le jus de citron.
Étape 9
Ajouter le beurre en morceaux et la ciboulette hachée.
Faire chauffer sans bouillir.
Étape 10
Napper les assiettes de sauce.
Poser la terrine par dessus.
Décorer à votre guise.
Déguster bien frais.
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A PARENTING ISSUE

I try to play my piano each day; I mostly manage to achieve this little personal goal, but of course not always. As a late starter (it’s a retirement
hobby) regular practice is vital. I try to use some of the standard understandings
about music to help my cause.
A few years ago I heard a comment on the radio about how important it was for a
musician to let the music breath. I think I understood what was being said but this
has not made its implementation any the easier. I have just been reﬂecting on this
comment in an entirely diﬀerent context.
Last week my ﬁve year old grandson had a more than usually exciting school morning;
a visit to the circus in Limoges. His highlight wasn’t the big cats but a man pulling a
car with his teeth! Two of his friends, siblings, had been prevented from going on the
trip. Because the parents were against animals being on display in zoos and circuses.
There must be many adults who agree with them. But perhaps far fewer would restrict their children’s pleasure in the service of their own views.
How far should a parent go in imposing his or her views on young children. We live in
strange times; plenty of parents putting everything into trying to give their children
a stimulating, happy childhood experience; and plenty of situations where the family
has split and, probably unintentionally, many children being left with insuﬃcient support and guidance and perhaps largely making their own way in life at far too early
an age.
In the UK a new term has entered the vocabulary of parenting in recent years – “helicopter parenting». The implication is a critical one; that some parents are overdoing
their role, as when their children are organised for most if not all the days of the week
into some club or society. These activities may well concur with the child’s wishes
and talents, but parent competitiveness is also frequently involved.
I am reminded of my musical breathing space. Children need to just “be”, to get us
adults out of their hair, to be able to think and decide for themselves. For surely growing up should entail increasing decision-making.
Having been a parent ﬁve times I am aware, in a fast-changing and complex world,
how thin the line between intervention and non-intervention can very often be. How
glad I am that my wife and I did not have to face the problem of what to do about
mobile phones, tablets, Ipods – or is it Ipads, or both? And the whole internet challenge.
So what would I have done about the circus trip? Let the children go. I have never
been a great fan of zoos or circuses but I don’t feel a strong urge to do away with
them. At the very least the children should have been asked whether they wanted
to go – perhaps they were, I don’t know.
Imposing your will and/or views on your young oﬀspring is always fraught with pitfalls
in my experience. I recall from childhood a family that lived a quarter of a mile away.
They were Jehovah’s Witnesses. They had two daughters. Those girls always looked
pale and suppressed, one looked in vain for a lively spark from them. The parents
were the same as far as I could tell. One dreadful Sunday afternoon my mother dragged me oﬀ with her to their church (she was unhappy at the time and I think she was
searching for some support in her life). She never went again. I think she found it, as
I certainly did, depressing and unendurably dull. My sympathy for those two girls shot
up after that visit!
Ultimately, maybe, the key question for a parent is do you trust yourself enough to
trust your children.
A.P.

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

UN PROBLEME PARENTAL

J’essaie de jouer du piano chaque jour. J’arrive le plus souvent à atteindre ce petit
objectif personnel, mais bien entendu pas toujours. En tant que débutant tardif (c’est un loisir
de retraite) une pratique régulière est vitale. J’essaie d’utiliser quelques-unes des interprétations
classiques de musique pour m’aider.
Quelques années auparavant, j’ai entendu à la radio un commentaire disant combien il était important pour un musicien de laisser la musique respirer. Je pense avoir compris ce qui était dit
mais cela n’a pas le moins du monde rendu sa mise en œuvre plus facile. Et je viens juste de réﬂéchir à ce commentaire dans un tout autre contexte.
La semaine dernière mon petit-ﬁls de cinq ans a passé une matinée d’école plus passionnante
que d’ordinaire : une visite au cirque à Limoges. Le clou du spectacle n’était pas les félins mais
un homme tirant une voiture avec ses dents ! Deux de ses amis, de la même famille, n’avaient
pas été autorisés à participer à la sortie parce que leurs parents étaient contre les spectacles
d’animaux dans les zoos et les cirques. Sans doute bien des adultes partagent-ils cet avis. Cependant beaucoup moins peut-être priveraient leurs enfants d’un plaisir pour servir leur propre
point de vue.
Jusqu’où devrait aller un parent lorsqu’il impose ses points de vue à de jeunes enfants ? Nous
vivons une époque étrange ; de nombreux parents saisissant la moindre occasion pour essayer
de donner à leurs enfants une expérience stimulante et heureuse dans l’enfance ; et de nombreuses situations où la famille s’est séparée et, sans doute sans le vouloir, de nombreux enfants
sont laissés sans aide et sans encadrement suﬃsant et font peut-être largement leur propre
chemin dans la vie à un âge bien trop précoce.
Au Royaume-Uni, un nouveau mot est apparu récemment dans le vocabulaire parental –« parentalité hélicoptère ». L’insinuation est critique ; que certains parents surinvestissent leur rôle,
comme lorsque leurs enfants sont engagés la plupart du temps si ce n’est tous les jours de la
semaine dans un club ou une organisation. Ces activités peuvent être conformes aux souhaits
et talents de l’enfant, mais l’esprit de compétition des parents entre également souvent en ligne
de compte.
Cela me rappelle ma respiration musicale. Les enfants ont simplement besoin « d’être », que les
adultes les laissent tranquilles, ils ont besoin de pouvoir penser et décider par eux-mêmes. Car
grandir implique à coup sûr l’accroissement de la prise de décisions.
Ayant été moi-même cinq fois parent, je suis conscient que, dans un monde complexe qui évolue
rapidement, la limite peut être souvent bien mince entre l’intervention et la non-intervention.
Comme je suis heureux que mon épouse et moi-même n’ayons pas eu à aﬀronter le problème
des téléphones portables, des tablettes, des i-pods – ou sont-ce des i-pads, ou les deux ? Et tout
le problème de l’internet.
Alors, qu’aurais-je fait concernant la sortie au cirque ? Laisser les enfants y aller. Je n’ai jamais
été un grand amateur de zoos ni de cirques mais je ne ressens pas l’urgence de les écarter. A
tout le moins on aurait dû demander aux enfants s’ils voulaient y aller – peut-être le voulaientils, je ne sais pas.
Si j’en crois mon expérience, imposer votre volonté ou vos vues à votre jeune progéniture présente toujours des dangers. Je me souviens lorsque j’étais enfant d’une famille qui habitait à
moins de 500 mètres. C’étaient des Témoins de Jéhovah. Ils avaient deux ﬁlles. Ces ﬁlles avaient
toujours l’air pâle et inhibé, on cherchait en vain une étincelle de vie en elles. Les parents étaient
pareils, autant que je puisse m’en souvenir. Par un aﬀreux dimanche après-midi ma mère m’a
traîné avec elle jusqu’à leur église (elle n’était pas heureuse à cette époque et je pense qu’elle
cherchait un soutien dans la vie). Elle n’y est jamais retournée. Je pense qu’elle a trouvé cela, et
certainement moi aussi, déprimant et insupportablement ennuyeux. Cette visite a sonné le glas de
ma sympathie pour ces deux ﬁlles !
En ﬁn de compte, il se pourrait que la question-clé pour un parent soit : avez-vous suﬃsamment
conﬁance en vous pour faire conﬁance à vos enfants ?
Traduction CM
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T h i e r r y F R ATA N I

Siret : 433 392 750 00017

ENQUERAS QUAUQUES CONTES DE JAN LO SÒT
A ! queu paubre Jan lo Sòt, eu era conegut autras vetz dins tot lo país coma lo lop blanc e
pertant degun ne l’avian vut. Quò li en a ‘ribat deus malurs.
Eu auria bien vòugut se maridar mas eu ne sabia pas coma faire per abordar las ﬁlhas. Quò
fai que sa mair li disset : « Tu n’auras qu’a ‘nar a la velha quauque ser. Tu lor fotras deus
còps d’uelhs a quelas ﬁlhas ».
Lo Jan se calculet : coma faire per lor fotre deus còps de uelhs ? Eu aguet una idéia : eu anguet dins l’estable de las aulhas, ‘rachet los uelhs de quelas paubras béstias, los conhet
dins sas pòchas e lo veiquí bojat a la velha.
‘Las lo gaitavan, bien segur, quelas ﬁlhas. « Ten, tu n’en vòles plan un còp d’uelh, te ! »
E pan ! La premiera ne disset ren, la segonda non pus mas una autra apelet los garçons
qu’eran ‘quí. Ilhs trapeten queu paubre innocent, lo bateten e lo foteten defòra.
Eu tornet chas ilhs e, lo lendeman matin, eu disset a sa mair :
« Mair, vos m’aviatz dich de fotre deus còps de uelh mas ilhs m’an batut.
- Coma as-tu fach ?
- E ben, i’ lor ai fotut deus còps de uelhs a quelas ﬁlhas aveque los uelhs que i’ avia rachats
a las aulhas mas los garçons m’an batut.
- A ! tu ses bien sòt, mon paubre Jan. Quò n’es pas entau que quò folia faire. Folia las ‘trapar, e puei dançar, chantar, uchar, tu aurias vut, ten, que l’as t’aurian bien aimat !
- Laissatz faire, mair, una autra vetz, i’ io ferai ».
Quauques jorns pus tard, eu trobet sus son chamin un enterrament. E ben, eu se metet
de ‘trapar quelas femnas a braçada, puei de virar. Las gents se disseten qu’eu era fòu, ilhs
lo bateten enqueras.
Eu s’en tornet tot chucat. Eu disset a sa mair :
« Vos m’aviatz dich, mair, que quò folia dançar, ‘trapar las femnas, e virar, e chantar. I’ io
ai fach, me, e ilhs m’an batut.
- Coma as-tu donc fach ?
- I’ ai vut passar un enterrament e puei i’ ai dançat, pardi …
- A ! folia pas faire entau, çò-ditz. Folia te metre de janoelhs e prejar Diu.
- E ben, una autra vetz, i’ io ferai, mair ».
Una autra vetz, eu se permenava dins las charrieras. I avia una china qu’avia chadelat
‘quí. Eu s’aprochet d’ela, se metet de janoelhs, ﬁt son signe de crotz.
La china creguet qu’eu volia li prener sos pitits, ‘la li fotet una nhacada e li espelhet tots
sos abits.
Eu s’en tornet chas ilhs, pas content deu tot. Sa mair li damandet ente eu avia passat. Eu
li responguet : « I’ ai trobat una china en chamin. Vos m’aviatz dich que quò folia se metre
de janoelhs e prejar Diu …
- A ! Tu ses donc bien sòt ! Folia pas entau faire. Tu n’avias qu’a prener un baston e li credar ;
« A la puta ! A la vessa ! »
E ben, una autra vetz, i’ io ferai, mair ».
Quela vetz, eu rencontret sus son chamin un maridatge. Eu prenguet un baston, eu s’aprochet
de la nòvia e eu comencet a li credar : « A la puta ! A la vessa ! » Tot lo monde disseten : « Eu es
fòu, queu-‘quí ! »
Ilhs lo trapeten e li foteten una bona pestelada.
Jan Loís Queriaud
Conseils pour lire l’occitan limousin :
a, en ﬁn de mot = o ; e = é ; es = ei ; ò = o ; o = ou ; nh = gn ; lh = ill (Cf. ﬁlle)
Les consonnes ﬁnales sont muettes.

ENCORE QUELQUES CONTES DE JEAN LE SOT
Ah ! ce pauvre Jean le Sot, il était connu autrefois dans toute la contrée comme le loup
blanc et pourtant personne ne l’avait vu. Il lui en est arrivé des mésaventures.
Il aurait bien voulu se marier mais il ne savait pas comment accoster les ﬁlles. Aussi sa mère
lui dit : « Tu n’auras qu’à aller à la veillée un de ces soirs. Tu leur jetteras des coups d’œil à
ces ﬁlles ».

Jean réﬂéchit : comment faire pour leur jeter des coups d’œil ? Il eut une idée : il alla dans
la bergerie, arracha les yeux de ces pauvres brebis, les fourra dans ses poches et le voici
parti à la veillée.
Elles le regardaient, bien sûr, ces ﬁlles. « Tiens, tu en veux certainement un coup d’œil, toi ! ».
Et pan ! La première ne dit rien, la deuxième non plus mais une autre appela les garçons
qui étaient là, ils s’emparèrent de ce pauvre innocent, le battirent et le jetèrent dehors.
Il revint chez lui et, le lendemain matin, il dit à sa mère :
« Mère, vous m’aviez dit de jeter des coups d’œil mais on m’a battu.
- Comment as-tu fait ?
- Eh bien ! je leur ai jeté des coups d’œil à ces ﬁlles avec les yeux que j’avais arrachés aux
brebis, mais les garçons m’ont battu.
- Ah ! tu es bien sot, mon pauvre Jean. Ce n’est pas comme ça qu’il fallait faire. Il fallait les
attraper, et puis danser, chanter, hucher, tu aurais vu, tiens, qu’elles t’auraient bien aimé !
- Laissez faire, mère, une autre fois, je le ferai ».
Quelques jours plus tard, il trouva sur son chemin un enterrement. Eh bien, il se mit à attraper ces femmes à brassée, puis à tourner. Les gens se dirent qu’il était fou, ils le battirent
encore.
Il s’en retourna tout choqué. Il dit à sa mère :
« Vous m’aviez dit, mère, qu’il fallait danser, attraper les femmes, et tourner, et danser. Je
l’ai fait, moi, et ils m’ont battu.
- Comment as-tu donc fait ?
- J’ai vu passer un enterrement, et puis j’ai dansé pardi …
- Ah ! il ne fallait pas faire comme ça, dit elle. Il fallait s’agenouiller et prier Dieu.
- Eh bien, une autre fois je le ferai, mère ».
Une autre fois, il se promenait dans les « charrières ». Il y avait une chienne qui avait mis
bas. Il s’approcha d’elle, se mit à genoux, ﬁt son signe de croix.
La chienne crut qu’il voulut lui prendre ses chiots, elle lui donna un coup de dent et lui déchira tous ses habits.
Il revint chez lui, pas content du tout. Sa mère lui demanda où il était passé. Il lui répondit : « J’ai
trouvé une chienne en chemin. Vous m’aviez dit qu’il fallait s’agenouiller et prier Dieu …
- Ah ! tu es donc bien sot. Il ne fallait pas faire comme ça. Tu n’avais qu’à prendre un bâton
et lui crier : La putain ! la garce ! »
- Eh bien ! une autre fois, je le ferai, mère ».
Cette fois-là, il rencontra sur son chemin un mariage. Il prit un bâton, s’approcha de la mariée et il commença à lui crier : « La putain ! la garce ! » Tout le monde dit : « Il est fou, ce
type ! »
Ils l’attrapèrent et lui ﬂanquèrent une bonne raclée.
Contes recueillis en Charente limousine par jean Louis QUÉRIAUD
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2ème bourse
aux oiseaux
d’Alloue.

Réservez votre dimanche 31 janvier ! Les oiseaux sont de retour à la salle polyvalente
d’ALLOUE de 10h à 12h et de 14h à 17h.
La société Ornithologique de l’Angoumois
organise sa 2ème bourse aux oiseaux.
Seront présents de nombreux spécimens
se répartissant entre les canaris couleurs,
les postures, les exotiques : diamants
mandarins, diamants de Gould et
quelques autres, les petites et moyennes
perruches et quelques grandes.
Les éleveurs se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions concernant
l’élevage de ces diﬀérents oiseaux, vous
pourrez ainsi vous documenter et acquérir
de nouveaux sujets. L’entrée est de 1€
gratuit pour les moins de 12ans. Rendezvous le dimanche 31 janvier salle polyvalente.
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FETES ET MANIFS
JANVIER 2016
1/1
ROUMAZIERES
1 AU 31/01 MASSIGNAC

THE DANSANT COMITE DES FETES ROUMAZIERES
EXPOSITION FETES ET DIVERTISSEMENTS
A L'EPOQUE ROMANE OFFICE TOURISME MASSIGNAC
3/1
LA ROCHETTE
AG VŒUX ET GALETTE FOYER RURAL LA ROCHETTE
5/1
YVRAC ET MALLEYRAND REPAS FESTIF ANNUEL AU FIL DE LA MARGOT
5/1
SAINT ADJUTORY
ATELIER DE DANSE TRAD - AAEP
8/1
ETAGNAC
AG SENTIER
8/1
LA ROCHEFOUCAULD ASSEMBLEE GENERALE LA ROCHE EN FETE
8/1 AU 7/02 LA ROCHEFOUCAULD EXPOSITION TA MAISON LES CARMES
9/1
ESSE
AG ANNUELLE GAULOIS D'ESSE
9/1
PRESSIGNAC
GALETTE DES ROIS
9/1
SAULGOND
GALETTE DES ROIS
9/1
LE BOUCHAGE
LOTO
9/1
CHABANAIS
GALETTE DES ROIS
9/1
EXIDEUIL
CONCERT OPACAD, ELVIS, BANDA CHABANAIS
10/1
VITRAC
GALETTE DES ROIS COMITE DES FETES
10/1
ETAGNAC
RANDO + GALETTE SENTIER
10/1
ROUMAZIERES
LOTO GYM VOLONTAIRE ROUMAZIERES
10/1
CONFOLENS
RANDONNEE PEDESTRE
10/1
MASSIGNAC
MARCHÉ MENSUEL DE PRODUCTEURS
10/1
CHABANAIS
AG FNATH
13/1
CHABANAIS
GALETTE DES ROIS RESTOS DU CŒUR
15/1
LA ROCHEFOUCAULD BELOTE CLUB FOOT LA ROCHERIVIERES
15/1
ROUSSINES
SOIREE JEUX LES RENARDIERES
15/1
CHASSENEUIL
LOTO EST CHARENTE ATHLETIQUE
15/1
CONFOLENS
DON DU SANG
15/1
BUNZAC
INSEPARABLES
15/1
LA ROCHEFOUCAULD LE ROMAN DE MR MOLIERE
16/1
SAINT ADJUTORY
ATELIER DE DANSE TRAD AAEP
16/1
ETAGNAC
VŒUX DU MAIRE
16/1
LE VIEUX CERIER
CONCOURS DE BELOTE
16/1
SURIS
GALETTE DES ROIS
16/1
LA PERUSE
GALETTE DES ROIS
16/1
ETAGNAC
LA CROIX ROUGE SUR ROUES
16/1
MASSIGNAC
SORTIE ORNITHOLOGIQUE
16/1
CHABANAIS
REPAS MUNICIPAL
16/1
ROUILLAC
LA NUIT DES LUMIERES LA PALENE
17/1
SAINT QUENTIN
REPAS DES AINES
17/1
CHIRAC
RANDONNEE ET GALETTE DES ROIS ARPAN
17/1
NIEUIL
LOTO COMITE DES FETES NIEUIL
17/1
CHABANAIS
ZUMBA GEANTE
18/1
SEGONZAC
NAMAKAR LA PALENE
19/1
PRESSIGNAC
LA CROIX ROUGE SUR ROUES
19/1
CHERVES-CHATELARD LA CROIX ROUGE SUR ROUES
20/1
CHABANAIS
AG DES AINES
21/1
ST LAURENT DE CERIS DON DU SANG SUD CONFOLENTAIS
21/1
LA ROCHEFOUCAULD RESISTANCES 7 - LES CARMES
22/1
ETAGNAC
REPAS FOOT USE
22/1
BRIE AG
BRIE LOISIRS ET CULTURE
22/1
ALLOUE
FILM DOCUMENTAIRE PERIPLE AUTOUR DU MONDE EN VELO
23/1
ROUMAZIERES
AG ET OPERETTE CLUB DE LA TERRE ROUGE
23/1
CHASSNEUIL
LOTO APE
23/1
ALLOUE
REVUE VARIETE MUSIC HALL COMITE DES FETES
23/1
ALLOUE
SOIREE CABARET
23/1
CELLEFROUIN
CONCOURS DE BELOTE AMITIE CELLOISE
23/1
CONFOLENS
SOIREE FRANCO-ALLEMANDE CONFOLENS SANS FRONTIERE
23/1
VITRAC
AG DETENTE ET LOISIRS VITRAC
23/1
CONFOLENS
TREIZE DU MAT -FERME ST MICHEL
24/1
CONFOLENS
RANDONNEE PEDESTRE
24/1
ROUILLAC
AVIS DE TEMPETE LOUISE FAURE LA PALENE
26/1
YVRAC ET MALLEYRAND GALETTE DES ROIS AU FIL DE LA MARGOT
26/1
YVRAC ET MALLEYRAND ATELIERS MENSUELS AU FIL DE LA MARGOT
27/1
LA ROCHEFOUCAULD MARGUERITE - LES CARMES
27/1
ROUILLAC
ADAMO - LA PALENE
27/1 AU 02/02 CONFOLENS
QUINZAINE ART ET ESSAI
28/1
MONTEMBOEUF
LA CROIX ROUGE SUR ROUES
28/1
VERNEUIL
LA CROIX ROUGE SUR ROUES
30/1
ETAGNAC
BELOTE APE ETAGNAC
30/1
EXIDEUIL
REPAS JUMELAGE AVEC FORFAR CHABANAIS/ FORFAR
30/1
ROUMAZIERES C
CONFERENCE MEDIATHEQUE
31/1
ALLOUE
EXPOSITION OISEAUX
31/1
ROUSSINES
CONCOURS DE BELOTE COMITE DES FETES ROUSSINES
31/1
CHASSENEUIL
PROJET VOCAL AUTOUR DE CARMINA BURINA MELO DI ARTE
31/1
LA ROCHETTE
APRES-MIDI JEUX DE SOCIETE ASSOCIATION CULTURE ET LECTURE
2/2
SAINT ADJUTORY
ATELIER DE DANSE TRAD - AAEP
3/2
CHASSENEUIL
DON DU SANG SUD CONFOLENTAIS
5/2
MARILLAC LE FRANC AG COMITE DES FETES MARILLAC
6/2
ETAGNAC
BELOTE USE FOOT ETAGNAC
6/2
CELLEFROUIN
CHASSE A COURRE AMICALE DES CHASSEURS
6/2
ALLOUE
REPAS TARTIFLETTE APE AUTOUR D'ALLOUE
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SEMAINE DU MERCREDI 6 AU MARDI 12 JANVIER 2016

LES JEUDIS DU VOX

UN + UNE

M ET LE 3ème SECRET

Mercredi 6 : 20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 10 : 17h30
Lundi 11 :
20h30

Comédie romantique
de Claude Lelouch
avec Jean Dujardin,
Elsa Zylberstein,
Christophe Lambert, Alice Pol
Antoine ressemble aux héros
des films dont il compose la
musique. Il a du charme du succès, et travers la vie
avec autant d’humour que de légèreté. Lorsqu’il part
en Inde travailler sur une version très originale de
«Roméo et Juliette», il rencontre Anna, une femme qui
ne lui ressemble en rien, mais qui l’attire plus que tout…
Durée : 1h53

BABYSITTING 2

STAR WARS

LE REVEIL DE LA FORCE
Mercredi 6:
15h00 (Tarif réduit)
Samedi 9 :
17h30
Dimanche 10 : 20h00 4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Science-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

Vendredi 8 :
20h30
Samedi 9 :
20h30
Dimanche 10 : 15h00
Mardi 12 :
20h00

Jeudi 7 : 20h30
4,50 €

Comédie de Nicolas Benamou
et Philippe Lacheau
avec Philippe lacheau,
Alice David, Vincent Desagnat,
Christian Clavier…
Sonia souhaite présenter Franck à son
père, Jean-Pierre, directeur d’un hôtel
écologique au Brésil. Toute la bande s’y retrouve pour y passser des vacances de
rêve. Un matin, les garçons partent en excursion dans la forêt
amazonienne, Jean-Pierre leur confie sa mère acariatre Yolande.
Durée : 1h32
Le lendemain ils ont tous disparu...

Documentaire de Pierre Barnieras
avec les voix de André Dussolier
et Hélène Ségara
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 13 AU MARDI 19 JANVIER 2016

LE GRAND PARTAGE
Samedi 16 :
20h30
Dimanche 17 : 15h00
Mardi 19 :
20h00

4,50 €

LE FILS DE SAUL

LE PONT DES ESPIONS
Vendredi 15 : 20h30
Dimanche17 : 17h30
VERSION FRANÇAISE

Mercredi 13 : 20h30 (Tarif réduit)
Lundi 18 :
20h30
VERSION ORIGINALE SOUS TITREE

Samedi 16 : 17h30
Dimanche 17 : 20h00 4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Drame de Laszio Nemes
avec Géza Röhrig, Levente Molnâr,
Urs Rechn…

Comédie de Alexandra Leclère
avec Karin Viard, Didier Bourdon,
Josiane Balasko, Patrick Chesnais,
Valérie Bonneton…

Thriller de Steven Spielberg
avec Tom Hanks, Mark Rylance,
Amy Ryan…

Alors que l’hiver s’annonce comme étant le plus froid, jamais vécu, un
décret demande aux citoyens bien logés d’héberger des individus dans
le besoin. Un vent de panique s’installe dans un immeuble bourgeois d’un
des quartiers les plus chics de la capitale…
Durée : 1h42

James Donovan, un avocat de Brooklyn se retrouve plongé au cœur de
la guerre froide lorsque la CIA l’envoie accomplir une mission
presque impossible : négocier la libération du pilote d’un avion
d’espionnage américain U-2…
Durée : 2h20

Cannes 2015 : Grand Prix
1944 un prisonnier de Sonderkommando , d’Auschwitz en attendant
sa propre exécution, est forcé à travailler dans l’enfer des fours
crématoires. Lorsqu’il croit reconnaître son fils parmi les cadavres, il
décide d’accomplir l’impossible : sauver le corps et lui offrir une
véritable sépulture…
Durée : 1h47

SEMAINE DU MERCREDI 20 AU MARDI 26 JANVIER 2016

AU CŒUR DE L’OCEAN
Vendredi 22 : 20h30
Lundi 25 :
20h30
4,50 €
Mardi 26 :
20h00
VERSION FRANÇAISE
Samedi 23 : 17h30
4,50 €
Dimanche 24 : 20h00
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Aventure maritime de Ron Howard
avec Chris Hemsworth, Benjamin Walker,
Cillian Murphy, Ben Whishaw, Tom Hollland,
Brendan Gleeson…
A l’hiver 1820, le baleinier Essex, originaire de Nouvelle Angleterre
est attaqué par une créature redoutable : une baleine aux
dimensions hors normes et à la volonté de fer qui semble
Durée : 2h
animée par une terrible soif de vengeance…

LE GOÛT DES MERVEILLES

Mercredi 20 : 15h00 (Tarif réduit)
Ciné + goûter offert par Cinéveil

Mercredi 20 : 20h30 (Tarif réduit)
Samedi 23 :
20h30
Dimanche 24 : 15h00

Samedi 23 : 15h00
Dimanche 24 : 17h30

Comédie animée
des studios Blue Sky
Comédie romantique de Eric Besnard
avec Virginie Efira, Benjamin Lavernhe….
Au coeur de la Drôme provençale,
Louise élève seule ses deux enfants et tente de préserver
l’exploitation familiale. Un soir, elle manque d’écraser un inconnu
au comportement singulier. Cet homme se révèle vite différent de
la plupart des gens…
Durée : 1h40

Vendredi 29 : 20h30
Dimanche 31 : 15h00
Lundi 1er :
20h30
VERSION FRANÇAISE
Samedi 30 :
17h30
Dimanche 31 : 20h00 4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

INTERDIT - 12 ANS
Western de Quentin Tarentino
avec Samuel Jackson, Kurt Russel,
Jennifer Jason Leigh, Tim Roth…
Quelques années après la guerre de Secession, le chasseur de
primes John Ruth, fait route vers Red Rock, où il conduit sa prisonnière
Daisy Domergue se faire pendre. Surpris par le blizzard, ils trouvent
refuge dans une auberge au milieu des montagnes... Durée : 2h47

Durée : 1h28

DEMAIN

PENSION COMPLETE
Mercredi 27 : 20h30 (Tarif réduit)
Samedi 30 :
20h30
Mardi 2 :
20h00 4,50 €

Pour leurs débuts sur grand écran,
Charlie Brown se lance dans une
aventure héroïque, tandis que son
fidèle compagnon, Snoopy s’élance
dans les airs à la poursuite de son
ennemi juré, le Baron Rouge…

LES JEUDIS DU VOX

SEMAINE DU MERCREDI 27 JANVIER AU MARDI 2 FEVRIER 2016

LES 8 SALOPARDS

SNOOPY ET LES PEANUTS - LE FILM

:

Jeudi 28 : 20h30
Projection suivie d’échanges
avec l’ association COLIBRIS

Comédie de Florent Siri
avec Gérard Lanvin,
Franck Dubosc, Pascale Arbillot,
Audrey Dana…

Documentaire de Mélanie Laurent
et Cyril Dion

François et Charlotte dirigent ensemble
un hôtel-restaurant gastronomique au
bord de la mer mais leur relation conjugale n’est pas au beau fixe. Cette
situation, déjà compliquée, va littéralement exploser le jour où le premier
mari de Charlotte, Alex, débarque dans leur vie alors que tout le monde
le croyait mort dans le terrible tsunami de 2004… Durée : 1h27

Suite à la publication d’une étude
qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici
2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis enquêter dans
10 pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette
catastrophe et surtout comment l’éviter…
Durée : 1h58
Partout dans le monde, des solutions existent...

