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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
PEUGEOT 106 5P.......................2000
RENAULT LAGUNA 1.8 RT...........1996

Février : Journées des Moulins Vivants
Sur l’Argence, le Bandiat et la Tardoire
Les 27 et 28 février 2016 aura lieu la 26e édition des Journées des
Moulins Vivants sur le Bandiat, la Tardoire, l’Argence et la Colle.
Témoins de la vie rurale de jadis, les moulins donnent l’occasion
de se souvenir des savoir-faire anciens, des techniques traditionnelles,
des rythmes lents d’autrefois. Ils rappellent aussi les activités économiques du passé, les rapports entre les paysans et leurs maîtres,
l’ancienne gestion de l’eau et de l’énergie.
En même temps, ces moulins sont étonnamment vivants : on
y entend encore mille bruits, d’eau, de courroies et d’engrenages,
on y sent l’odeur des grains, des noix, des farines ou des huiles,
on y voit tourner sans ﬁn roues, poulies et meules.
Héritages du passé, objets de passion pour leurs propriétaires, les
moulins du Pays Horte et Tardoire ouvrent leurs portes gratuitement
:
•Anais – Moulin de Churet : les 27 et 28 février de 9h00-18h00 :
Trouvant ses origines au XIVe siècle, ce moulin situé sur l’Argence
est pourvu d’une roue à aubes. Depuis 2003, on y produit de
l’électricité, un des premiers moulins à le faire sur un si petit cours
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d’eau. Une production d’huile de noix à façon est faite pendant
l’hiver à l’ancienne avec meule et pression à chaud.
•Bunzac – Moulin de Trotte-Renard : les 27 et 28 février de 9h0012h00/13h30-18h00 : Sur le Bandiat, ce moulin du XVIIe siècle a une
seule grande roue à aubes qui fait tourner trois meules à grain. Il
dispose aussi d’une meule à huile avec poêle, pressoir hydraulique
et pressoir manuel.
•Chazelles – Moulin de Chazelles, Brasserie Artisanale La Rainette
les 27 et 28 février – 10h00-12h00/14h00-18h00. Ce moulin, situé sur
le Bandiat et dans le bourg de Chazelles, date du XVe siècle. Il abrite
depuis 2007 une micro-brasserie. Les propriétaires vous proposent
des bières artisanales brassées sur place.
•Chazelles – Moulin du Picard : le 27 février – 14h00-18h00 / 28
février – 9h00-18h00
Restauré en partie en 1995, ce petit moulin, datant de la ﬁn du XVIIe
siècle, produit de l’huile de noix en hiver.
•Cussac – Moulin de La Brégère : le 28 février – 9h00-18h00
Le moulin de La Brégère est équipé d’une roue à augets pour tirer
le meilleur parti du débit modeste de la Colle, aﬄuent de la
Tardoire. Minoterie à cylindres, locomobile, moteurs diesel et
électrique sont remarquablement bien conservés. On y produit
notamment de la farine de sarrasin et du cidre à façon.
•Montbron – Moulin de Menet : les 27 et 28 février – 10h00-18h00.
Situé sur la Tardoire, le moulin de Menet est un exemple typique
de moulin à cylindres. Ancien moulin banal, il fut transformé
en minoterie à la ﬁn du XIXe siècle. C’est donc un excellent
exemple du début de l’industrie meunière.
•Rancogne – Moulin de La Forge les 27 et 28 février – 10h00-18h00
Situé sur le site de l’ancienne forge à canons de Rancogne, le moulin de La Forge, du XVIIe siècle, a repris vie depuis sa restauration
dans les années 1980.
•Saint-Germain-de-Montbron – Moulin de La Chaume, les 27 et 28
février – 10h00-12h00 / 14h00-18h00. Construit au XVIIe siècle sur
le Bandiat, ce moulin a conservé son mécanisme à huile et farine
d’époque. Ces deux roues à aubes sont uniques sur le Bandiat. Le
moulin de La Chaume produit des huiles de noix, noisette et
tournesol.
•Vilhonneur – Moulin de Rochebertier : les 27 et 28 février – 9h0012h00/14h00-18h00
À l’origine, le moulin de Rochebertier a foulé le drap puis a pressé

les noix et moulu le blé. En 1897, le moulin de la Pierre nait. Il est
aujourd’hui un des derniers moulins encore capables, en France,
de scier la pierre grâce à l’énergie hydraulique.
• Vouthon – Moulin de Vouthon : les 27 et 28 février – 9h00-18h00.
Le moulin de Vouthon est une ancienne minoterie construite dans
le quatrième quart du XIXe siècle à la place d’un ancien moulin à
blé dépendant de la commanderie Saint-Martin. L’entreprise familiale exploite la micro-centrale électrique, produit et vend des
huiles de noix et de noisette.
Renseignements et programmes disponibles : Oﬃce de Tourisme
du Pays Horte et Tardoire, Antenne de La Rochefoucauld tél : 05
45 63 07 45, Antenne de Montbron – 05 45 23 60 09, www.payshorte-tardoire.fr
Dans le cadre des journées des moulins vivants qui auront lieu les
27 et 28 février 2016, le moulin de la pierre à Vilhonneur ouvrira ses
portes de 9h à 12h et de 14h à 18h.
A cette occasion l'association "Pierre Et Savoir Faire" vous propose
le programme de ces deux journées :
- Visite et présentation du fonctionnement de la dernière scierie de
pierre à énergie hydraulique.
- Démonstrations de sculpture sur pierre avec des artistes professionels ; Christine Platon, Olivier Laﬀort, Mathieu Périé et Thomas
Petit.
- Animation d'un atelier de sculpture par les adhérents de l'association.
- En collaboration avec la section photo de l'association "Brie loisirs
et culture" une exposition de photos sur l'activité des "hommes
de la pierre".
- En collaboration avec l'association "Les Colorires" une exposition
de tableaux sur le thème "Pierre et Charente"
- Une exposition de sculptures des artistes en démonstration et
des adhérents de l'association.
- Des stands d'artisanat local et du Zimbabwé avec l'association
"Shamwari"
Pour tout renseignement contactez le 06 30 35 15 86 ou le 06 75
30 51 44.
Et suivez notre actualité sur le blog http://moulindelapierre.overblog.com/"
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Février mois des fêtards, des amoureux
et des gourmands
Le mois de février est généralement un mois froid, mais cela n’empêche pas
de faire la fête, de s’aimer, de s’écrire des mots doux, de se faire des cadeaux
et de déguster crêpes, beignets et pets de nonne.
En février les carnavaleux changent d’aspect, tous les thèmes sont permis, l'important étant que
chaque enfant puisse exprimer, à travers le déguisement qu'il aura choisi, sa personnalité et
ses rêves ! Faites place à votre imagination, au bonheur de vos enfants et de ceux qui vous entourent ;
se cacher sous un déguisement est normal, il vous permet de tout oublier et d’être un autre…
Dans certaines régions le carnaval est une véritable institution ! Il peut durer plusieurs jours... Là où la
tradition du carnaval a disparu, reste encore la coutume de déguiser les enfants et de les faire déﬁler
dans la rue.
Aussi si votre enfant vous réclame un déguisement qui vous parait être une inversion de la réalité, ne
vous inquiétez pas, cela est tout à fait normal et en accord avec l'esprit du Mardi Gras !
Lundi 02 février, ce sera la Chandeleur, une célébration qui se tient, chaque année, à la même date.
Cette journée célèbre la lumière. Son nom provient des "chandelles", qui sont traditionnellement utilisées à cette occasion, notamment dans la liturgie chrétienne.
Si les jours commencent à rallonger, le début du mois février demeure très hivernal en Europe occidentale. Les températures oscillent habituellement entre 0°C et 6°C. Les prévisions saisonnières estiment que de sérieux coups de froid ne sont pas à exclure. En Amérique du nord (Etats-Unis, Canada),
le 2 février est principalement connu comme le « Groundhog Day » ou "Jour de la Marmotte". Selon
les croyances populaires, l'animal sortirait pour la première fois de sa tanière hivernale à cette occasion.
Si la marmotte ne voit pas son ombre - car le temps est nuageux - le rongeur va reprendre sa vie extérieure. En revanche, si le soleil brille, le temps s'annonce froid et sec. Eﬀrayée, la marmotte regagnera
son abri. Et l'hiver se prolongera...
Février c’est aussi le mardi gras qui sera cette année le 9 février.
Par la suite, les populations christianisées continuèrent de célébrer la ﬁn de l'hiver à travers cette fête
du Mardi Gras. Pour préparer Pâques et se puriﬁer, les Chrétiens pratiquent le carême, période de
jeûne et d'austérité qui dure 40 jours en souvenir de la retraite de Jésus dans le désert. Le carême
commence le mercredi des cendres et le jour d'abondance et de joie qui le précède, c'est le Mardi
Gras. Ce jour est appelé "gras" en référence aux aliments considérés comme riches : beurre, œufs,
viande... A Mardi Gras, les excès sont donc permis, aussi bien dans la consommation de nourriture que
dans l'apparence vestimentaire. A Mardi Gras, la coutume veut que l'on mange des crêpes. On dit que
cette tradition vient de la nécessité d'épuiser les réserves d'œufs et de beurre qui ne seront
pas utilisées durant le carême. D'autres pâtisseries similaires, comme les beignets, les merveilles, les
gaufres, peuvent également être préparées à l'occasion du Mardi Gras, le point commun de tous ces
délices étant l'utilisation d'une pâte que l'on fait dorer ou frire. Pour les catholiques, le mercredi des
Cendres, lendemain du Mardi Gras, est un jour de pénitence qui marque le début du Carême.
En février, la fête du cœur, c’est le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de
nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en proﬁtent pour échanger des mots doux
et des cadeaux comme preuves d’amour ainsi que des roses rouges qui sont l’emblème de la passion.
La fête est associée à l’échange mutuel de « billets doux » ou de valentins illustrés de symboles tels
qu’un cœur ou un Cupidon ailé. L’association du milieu du mois de février avec l’amour et la fécondité
date de l’Antiquité.
Alors bon mois de février à tous, si en plus vous y ajoutez la ﬁn des soldes, les vacances…
Février sera le plus court mois de l’année- 29 jours cependant cette année !-, mais
certainement pas le moins chargé, aussi nous vous souhaitons, bon Carnaval, bonne
St valentin et bonnes gourmandises dorées…
Bernard TENEVOT

C3 1.4 HDI 2010 .........................163000KMS
PORSCHE BOXSTER 2.5L1999.....104000KMS
A5 2.7 TDI 190CV AMBITION LUXE
2011 .............................................129000KMS
SAXO 1.1 BIC 1997 .................. 160000KMS
KIA SPORTAGE 2.0 136CV ACTIVE
2013...............................................85200KMS

ATTENTION

La date limite de remise des informations
ou publicités est fixée au 14 février
pour le bulletin de mars 2016.
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Le Conseil régional d'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes s’est mis en place en janvier
Le conseil régional d’AquitaineLimousin-Poitou-Charentes est
le nom donné à l’assemblée
délibérante de la nouvelle
région Aquitaine-LimousinPoitou-Charentes.
Le conseil régional d’AquitaineLimousin-Poitou-Charentes a
été créé par la loi relative à la
délimitation des régions, aux
élections régionales et départementales et modiﬁant le calendrier électoral du 16 janvier
2015 avec eﬀet au 1er janvier 2016, est issu de la fusion des
conseils régionaux d’Aquitaine, du Limousin et de PoitouCharentes, qui comprennent respectivement 85, 43 et 55
élus (soit 183 conseillers régionaux cumulés).
Selon l’article 2 de la loi du 16 janvier 2015, le chef-lieu
provisoire de la nouvelle région Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes sera désigné par décret avant le 31 décembre
2015, après avis du conseil municipal et des conseils régionaux
concernés ; il devrait être rendu déﬁnitif par un décret pris
en Conseil d’État avant le 31 octobre 2016. Actuellement, les
assemblées délibératives régionales siègent au 14, rue
François-de-Sourdis à Bordeaux (pour l’Aquitaine), au 27,
boulevard de la Corderie à Limoges (pour le Limousin), et
enﬁn au 15, rue de l’Ancienne-Comédie à Poitiers (pour
Poitou-Charentes).
L’article 5 de cette même loi établit à 183 le nombre de
conseillers régionaux ; elle distribue le nombre de candidats

par section départementale en vue des élections de décembre
2015 : 13 pour la Charente ; 22 pour la Charente-Maritime ; 10
pour la Corrèze ; 6 pour la Creuse ; 15 pour la Dordogne ; 48
pour la Gironde ; 14 pour les Landes ; 12 pour le département
de Lot-et-Garonne ; 23 pour le Pyrénées-Atlantiques ; 14 pour
les Deux-Sèvres ; 16 pour la Vienne ; 14 pour la Haute-Vienne.
Il est à noter que ce nombre de candidats par section départementale intègre deux candidats suppléants (article 3 de la
loi du 16 janvier 2016). Ainsi, le nombre exact d'élus par
département siégeant au Conseil Régional sera de 11 pour
la Charente, 20 pour la Charente-Maritime, 8 pour la Corrèze,
4 pour la Creuse etc.
Suite aux élections régionales de 2015, les 183 premiers
conseillers régionaux de la nouvelle région ont été élus.
En Charente les élus du parti "Plus forts, plus solidaires,
ensemble" (PS - PRG - EELV) ont été élu : Jean-François
Dauré (PS) ; Françoise Coutant (EELV) ; Jonathan Muñoz
(PS) ; Martine Pinville (PS) ; William Jacquillard (DVG) ; Joëlle
Averlan (PS) ; pour le regroupement "Génération Nouvelle
Région" (LR - UDI - MoDem - CPNT) Xavier Bonnefont (LR) ;
Véronique Marendat (UDI) ; Daniel Sauvaitre (LR) ; "Liste
Front National, présentée par Marine Le Pen" (FN) Jean-Paul
Berroyer (FN) et Aurélie de Azevedo (FN).
Alain Rousset a été élu premier président du Conseil régional
lors de la séance d'installation le lundi 4 janvier 2016. Jacques
Colombier, chef de ﬁle du Front national, était également
candidat à la présidence, alors que la tête de liste de la droite
Virginie Calmels n'avait pas candidaté.
Outre le président, l'exécutif comporte 15 vice-présidences.

Onze des douze départements de la région comptent un
vice-président ; le la Gironde compte 4 vice-présidents, les
Pyrénées-Atlantiques 2, et le Lot-et-Garonne aucun.
1ère vice-présidence : Gérard Vandenbroucke (PS) : Aménagement du territoire, politique contractuelle et déploiement
du très haut débit (Haute-Vienne) ; 2e vice-présidence :
Nathalie Lanzi (PS) : Jeunesse, sports, culture et patrimoine
(Deux-Sèvres) ; 3e vice-présidence : Jean-François Macaire
(PS) : Finances et budget (Vienne) ; 4e vice-présidence :
Françoise Coutant (EELV) Transition énergétique (Charente) ;
5e vice-présidence : Bernard Uthurry (PS) Développement
économique et économie numérique (Pyrénées-Atlantiques) ; 6e vice-présidence : Nathalie Delcouderc (PS) :
Économie territoriale (Corrèze) ; 7e vice-présidence : JeanLouis Nembrini (PS) Éducation et lycées (Gironde) ; 8e viceprésidence : Sandrine Derville (PS) Tourisme (PyrénéesAtlantiques) ; 9e vice-présidence : Gérard Blanchard (DVG)
Enseignement supérieur et recherche (Charente-Maritime) ;
10e vice-présidence : Isabelle Boudineau (PS) Europe et
international (Gironde) ; 11e vice-présidence : Jean-Pierre
Raynaud (PS) Agriculture, agroalimentaire, forêt, mer et
montagne (Dordogne) ; 12e vice-présidence : Catherine
Veyssy (PS) Formation professionnelle, apprentissage et
emploi (Gironde) ; 13e vice-présidence : Renaud Lagrave (PS)
Infrastructures, transports et mobilité (Landes) : 14e viceprésidence : Geneviève Barrat (PS) Ruralité, vivre ensemble,
vie associative et citoyenne (Creuse) ; 15e vice-présidence :
Nicolas Thierry (EELV) Environnement et biodiversité
(Gironde).
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La fusion de communes
La fusion de communes est l’uniﬁcation de plusieurs communes jusqu’alors distinctes. La fusion de communes ne
peut intervenir qu’entre communes limitrophes et entraîne
la disparition de la personnalité morale de l’ensemble des
communes concernées pour donner naissance à une personne juridique nouvelle et diﬀérente. Elle peut prendre
deux formes distinctes : celle de la fusion simple et celle de
la fusion-association.
La fusion simple donne uniquement droit à la création d’annexes de la mairie dans certaines des communes fusionnées. La fusion-association permet quant à elle, sur
demande des conseils municipaux de communes concernées, que le territoire et la dénomination de ces dernières
soient maintenus en qualité de communes associées emportant institution d’un maire délégué, création d’une annexe à la mairie permettant l’établissement des actes de
l’état civil et création d’une section du centre communal
d’action sociale.
La procédure
Cette procédure comporte trois phases : l’élaboration du
projet déﬁnitif de fusion ; le référendum permettant aux
électeurs de se prononcer sur l’opportunité de la fusion ; la
décision du préfet prononçant la fusion.
L’initiative de la fusion est laissée aux conseils municipaux
des communes désirant fusionner qui optent pour l’une ou
l’autre des deux formules qui viennent d’être présentées et
ratiﬁent une convention précisant les modalités de la fusion
envisagée.
La fusion ne peut être décidée que si le résultat du référendum a été favorable, dans les conditions précise : l’accord
des électeurs doit s’être manifesté à la majorité absolue des
suﬀrages exprimés correspondant à un nombre de voix au
moins égal au quart des électeurs inscrits dans l’ensemble
des communes concernées.
Si l’accord requis est établi, le préfet est tenu de prononcer
la fusion.
En revanche, une commune ne peut être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que les deux tiers

des suﬀrages exprimés représentant au moins la moitié des
électeurs inscrits dans la commune ont manifesté leur opposition au projet.

La représentation des communes

Sous réserve de l’accord préalable des conseils municipaux,
l’acte qui prononce la fusion peut prévoir que la nouvelle
commune est administrée par un conseil où entrent tout
ou partie des membres en exercice des anciennes assemblées et, dans tous les cas, les maires et les adjoints de chacune d’entre elles. Autrement, il est immédiatement
procédé à de nouvelles élections et dans l’intervalle une délégation spéciale est désignée par l’autorité compétente
pour prononcer la fusion L’eﬀectif total du conseil municipal ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans le
cas où l’intégration des maires et adjoints des anciennes
communes rend nécessaire l’attribution de sièges complémentaires.

Création de la commune nouvelle de Confolens

Par arrêté du préfet de la Charente en date du 28 septembre 2015, prenant eﬀet à compter du 1er janvier 2016, il est
créé une commune nouvelle en lieu et place des communes
de Confolens et de Saint-Germain-de-Confolens (canton de
Charente-Vienne, arrondissement de Confolens).
La commune nouvelle, qui prend le nom de Confolens, a
son chef-lieu ﬁxé au chef-lieu de l'ancienne commune de
Confolens.
Le chiﬀre de la population totale de la commune nouvelle
s'élève à 2 935 habitants.
Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la commune nouvelle de Confolens sera administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions
ﬁxées par l'article L. 2113-7 du code général des collectivités
territoriales, composé de l'ensemble des membres en exercice des anciens conseils municipaux soit vingt-huit membres soit vingt-trois membres issus du conseil municipal de
Confolens et cinq membres issus du conseil municipal de
Saint-Germain-de-Confolens pris dans l'ordre du tableau.

Passage à la TV HD en avril
Le passage à la TNT HD
aura lieu en une seule
nuit sur l’ensemble du
territoire, du 4 au 5 avril
prochain.
Ce changement de
norme de la télévision
implique le cas échéant
une mise à niveau de
votre équipement TV pour continuer à recevoir la télévision après le 5 avril.
N’attendez pas et vériﬁez dès à présent la compatibilité
de votre téléviseur ! L’ajout d’un simple adaptateur TNT
HD suﬃt.
Si vous êtes concernés, équipez-vous sans attendre pour bénéﬁcier de l’ensemble des gammes de prix des adaptateurs
(à partir de 25 euros) et éviter les ruptures de stock !
Un test simple pour savoir si vous êtes compatible TNT HD,
Le téléviseur TNT ou l'adaptateur externe TNT est HD si : Il
comporte le logo "TNT HD" ou "HD TV" (norme MPEG-4)
ou si Vous visualisez le logo "Arte HD" en vous plaçant soit
sur le numéro 7, soit sur le 57.

Les avantages de cette évolution

Une meilleure qualité de son et d’image : le changement de
norme de diﬀusion va permettre de moderniser l’oﬀre télévisuelle en accélérant la généralisation de la Haute Déﬁnition
(HD).
Un accès à tous les foyers de l’ensemble de l’oﬀre TNT gratuite : dès le 5 avril 2016, tous les foyers reliés à une antenne
râteau recevront l’ensemble des 25 chaînes gratuites de la
TNT, y compris les six chaînes aujourd’hui exclusivement diffusées en HD (L’équipe 21, Numéro 23, Chérie 25, RMC découverte, 6ter et HD1).
De nouvelles fréquences pour répondre aux besoins en très
haut débit mobile (4G) dans les territoires. L’augmentation
considérable du traﬁc de données mobiles sur Internet dans
les années à venir amène l’Etat à anticiper ce besoin en fréquences, en transférant la bande des 700 MHz – où est actuellement diﬀusée une partie de la TNT- aux services

mobiles. Ce redéploiement des fréquences, indispensable
au développement de l’économie numérique, s’étalera
d’avril 2016 à juin 2019.

205_Mise en page 1 20/01/16 09:15 Page6

Vœux à Pressignac : fusion de communes
et de Communautés de communes
Le maire Maurice Faure et son conseil
municipal.ont accueilli la population, venue nombreuse cette année encore.
« Laissons derrière nous 2015, qui restera à jamais
gravée dans nos mémoires avec les terribles événements qui ont frappé notre pays. Espérons que
2016 se déroule dans un climat apaisé... » commençait-il avant de faire le bilan de 2015
Les travaux et achats réalisés
Du fait de la baisse des dotations de l'état « la
commune a perdu 9129 € de 2013 à 2015, malgré cela les travaux annoncés ont tous
été réalisés. » annonçait-il avant de détailler : routes communales pour un montant
de 56 043 €, goudronnage dans le bourg (14 541 €), dans les chemins communaux
(6092 € et 9106 € pour les pierres), mise en place des plaques de rues et de numéros dans le bourg (4487€), réfection totale du plancher de la salle des archives
(6243 €)
Les projets et évolutions
Cette année Maurice Faure n'a pas développé les les projets hormis l'achat de l'immeuble Raynaud dans le centre bourg pour le démolir et réaliser un aménagement
paysager. Par contre, il abordait les évolutions à venir (fusion de communautés de
communes, fusion de communes) et celles déjà en place au niveau de la Communauté de Communes de Haute-Charente, telle « un schéma de mutualisation des
moyens humains et techniques » ou à l'étude « un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal couvrant le territoire des 37 communes. »
Il terminait par des informations plus locales : l'arrêt de travail du cantonnier Philippe Bissiriex, entraînant une interruption de l'élagage des chemins ; l'extinction
des lampadaires du bourg de 23 h à 4h30 « amenant des économies non négligeables ». Avant d'inviter à partager la galette, il remerciait M. Michel Lasnier qui «
comme chaque année a fourni les sapins et les habitants du bourg qui les ont décorés » et « merci aux bénévoles, qui font vivre les associations de la commune. »
Didier Mazaudoux

Un véhicule sans permis pour l’employé municipal modèle
Même s’il a eu quelques semaines d’avance sur le calendrier,
c’est néanmoins un très beau cadeau que le Père-Noël a fait
à Laurent Berger, employé municipal à Saint-Claud.
Laurent Berger n’a pas son permis de conduire. Ce qui ne
l’empêche nullement d’être un employé communal modèle
et apprécié tant par les élus, que ses collègues et la population saint-claudaise.
Pour ses déplacements privés, le jeune homme possède une
voiturette « sans permis » qui lui permet notamment de se
rendre à son travail, « toujours avec ponctualité » note Joël
Baudet maire.
Le premier magistrat et son équipe municipale ont donc commandé un véhicule qui se
pilote lui aussi sans permis de conduire. Un vrai cadeau pour Laurent Berger et qui vient
en récompense de son sérieux au travail.
« Il peut désormais laisser sa brouette à la remise » note Joël Baudet qui remarque
l'assiduité de l’employé communal. Laurent Berger fait partie de l’équipe des agents
depuis 2005 grâce à un contrat aidé. Puis il est passé stagiaire avant d’être titularisé en
octobre 2008.
Les habitants apprécient son travail et son sérieux et sa disponibilité, mais aussi
sa gentillesse.
Sa mission n’est pas moindre dans la commune. Laurent Berger nettoie les espaces
publics, le square autour de la salle des fêtes, les toilettes publiques, les rues sans oublier
les trottoirs ou encore l’entretien de l’église et l'enlèvement des sacs poubelles sur la
voie publique.
Il participe avec eﬃcacité à la propreté de la ville. C’est lui qui est chargé de ramasser
les feuilles mortes. Cette année s’il a conservé le balai et la pelle, sa tâche a été toutefois
grandement simpliﬁée.
Cette voiturette pour collectivités équipée d’un plateau, d’un montant de 15 000 euros,
a été ﬁnancée aux deux tiers par le Fond pour l’insertion des personnes en situation de
handicap dans la fonction publique.
Parfaitement équipée elle est désormais à l’entière disponibilité de Laurent Berger et
vient donc en reconnaissance de son travail. De plus elle lui oﬀre une véritable mobilité
sur le territoire de la commune. Laurent peut désormais intervenir dans les hameaux,
aller éventuellement sur des chantiers, à la déchetterie, etc…
Si cette voiture aide Laurent dans son travail, ajoute à son autonomie professionnelle,
elle est aussi le symbole d’une volonté. De reconnaissance d’une mission bien remplie
et d’une intégration réussie. « Quand on veut on peut… c’est aussi simple que cela »
remarquait quelqu’un. Tout était dit…
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Quelles plantations pour ma maison ?
La construction de votre maison vient de s’achever et maintenant l’étape suivante est
la réalisation de votre jardin. Vous avez sans doute regardé dans des livres et des magazines, chez les autres ou encore sur internet pour vous inspirer, trouver des idées. Nous
allons vous guider pour ne pas commettre d’erreurs irréversibles et que vous n’ayez pas
de mauvaises surprises dans quelques années.
Il faut savoir qu’au pied des murs de la maison, les sols sont souvent mauvais car ils ont
été dérangés pendant la construction ; ils comportent souvent des pierres, des restes
de ciment, de crépis, voire des déchets de chantier qui y ont été enfouis. De plus,
la circulation d’engins a probablement tassé les sols. Il est donc préférable de rapporter
de la bonne terre pour y planter des végétaux bas qui supportent ces sols : les lavandes,
le romarin, des graminées ou diverses plantes vivaces rustiques. Une autre alternative
est de planter en bacs ou en pots.
Pour les buissons il faudra les planter à environ 1.50m du mur pour éviter d’endommager
celui-ci lors de la taille et aussi favoriser l’aération des pieds de mur aﬁn d’éviter l’apparition de mousse. Les crépis parfois de couleur claire favorisent la réverbération du soleil
et l’asséchement du sol, il faudra donc arroser plus intensément au pied des murs.
Pour les grands arbres, il faudra rester à 7 mètres des constructions, cela limitera
l’encombrement des gouttières par la chute des feuilles, la perte de lumière trop
importante dans la maison ainsi que les dégâts causés par les racines. Sachez que les
racines se développent à l’aplomb des branches, pensez y également pour les allées,
les canalisations et les fosses.
Sachez également que les plantations en limite de terrain sont réglementées : pour une
haie de moins de 2 mètres de haut, la distance de plantation par rapport à la limite du
terrain est de 0,5m et elle sera de 2 mètres pour les haies plus hautes. Ces règles peuvent
néanmoins varier selon les communes ou les plans d’urbanisme (à consulter en mairie).
Conseils : aujourd’hui on trouve toutes sortes d’arbres mais tous ne s’acclimatent pas
dans nos régions. Avant de vous lancer, regardez ce qui pousse dans le voisinage, ou
bien demandez conseil à un professionnel, ainsi vous serez assuré du résultat.
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

Fête de la Fraternité dimanche 28 février
L' Association Nord est Charente Léo-To exerce depuis de longues années une action auprès
des communautés catholiques et des populations de Léo et de Sapouy au Burkina Faso.
Son bureau est composé de : Marie-Thérèse Vignaud, présidente ; Béatrice Nicolas, secrétaire ;
Bernadette Vaudron, secrétaire adjointe ; Guy Lagarde, trésorier et de 3 membres : Raymond
Boyau, Marie-Dominique Morlier, Dany Lagarde
Son action se manifeste concrètement par l'envoi de colis au contenu varié, de soutien
ﬁnancier et matériel à la radio et aux établissements scolaires catholiques. Les ressources
de l'association sont constituées entre autres par des ventes de gâteaux en décembre
à Chabanais ainsi que celles au marché de Noël à Chassenon, tout comme cette fête de la
Fraternité dimanche 28 février à Chabanais.
Les projets 2016
Participation aux JMJ à Varsovie : ﬁnancement et organisation pour 1 ou 2 personnes de Léo
et Sapouy ?
Jubilé des 10 ans de la paroisse de Sapouy
Le déroulement
Tout d'abord à 10h30, messe à l'église St Pierre. A 12h, vin d’honneur à la salle des fêtes suivi
d’un repas. Sur place, vente d’objets africains.
Inscriptions ( adulte : 18€, enfant : 9€ ) au : 05 45 89 21 07 ou 05 45 84 04 71
Didier Mazaudoux

Marché à Massignac en Février
Marché mensuel à Massignac tous les 2èmes dimanche ce sera donc le dimanche 14
février 2016 jour de la St Valentin surprises....

Exposition à la Maison des Lacs
L'Oﬃce de Tourisme de Haute Charente, en partenariat avec l'AAEP de Montemboeuf
expose à la Maison des Lacs de Massignac les créations de Jean Luc Loyer, auteur de
Bandes Dessinées (exposition prêtée par l'association du Festival de la Bande Dessinée).
Les dessins, planches Bd, caricatures réalisés par les habitants de Haute Charente
accompagnent cette exposition.
La Maison des Lacs se remplie de bulles!
Ouverture du lundi au vendredi (10h/12h-14h-17h).
Informations au 05 45 65 26 69

L’ADMR de Roumazières et Saint Claud propose
des séances de gym aux Ainés
Chaque semaine, les associations d'aide à
domicile en milieu rural (ADMR) de Saint-Claud
et Roumazières-Loubert qui regroupent de
nombreuses communes proposent aux personnes âgées des ateliers de gymnastique animés par Cédric intervenant pour l'association
SIEL-Bleu.
Ponctuellement, les deux associations se retrouvent pour partager de bons moments.
Outre cet aspect social essentiel, ces ateliers gymnastique adaptée présentent aussi l'intérêt incontestable d'éviter les chutes en travaillant l'équilibre, de garder de l'assurance,
de stimuler les muscles... Des ateliers importants donc pour les seniors comme en témoignent Stéphanie et Nadine, auxiliaires de vie "L'autonomie est retrouvée. Nous avons
vu une dame délaisser complètement ses cannes ou son déambulateur".
Ces ateliers qui se terminent par un goûter convivial ont lieu les vendredis de 15h30 à 17h à
la salle des fêtes de Saint-Claud et de 14h à 15h à Roumazières-Loubert où des ateliers "jeu
mémoire" sont proposés également au centre social les mardis. "Les auxiliaires de vie
se chargent éventuellement d'assurer le transport" ont noté pour leur part Simone Courtois
et Denise Labrousse respectivement présidentes de l'ADMR de Saint-Claud et Roumazières.
A consommer donc sans modération pour les seniors. D’autant que Cédric prend soin
d’adapter ses ateliers en fonction de chaque personne et de chaque cas.
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Suivez un participant de l’Est Charente
au 4L trophy 2016
Jonathan Gady de Brigueuil et Eddy Lamy seront l’équipage 955
du 4L Trophy 2016. L’Est Charente sera donc à l’honneur sur ce
raid étudiant, une aventure humaine extraordinaire. Pendant 10
jours, les étudiants parcourent le désert marocain pour aider à la
scolarité des jeunes maghrébins - cette année, le départ sera
donné le 16 février. Mais cette bonne action a un coût... les frais
d'inscription s'élèvent à plus de 3000 euros . A ceux-ci s'ajoutent
l'achat de la 4L, la préparation du véhicule ainsi que le
péage et l'assurance, entre autres frais éventuels, un ﬁnancement proche de 7500 €, une somme pas évidente à
trouver lorsque l’on est étudiant.
« Pendant 10 jours, le temps s’arrête, on oublie son autre
vie, on engrange et on partage des moments mémorables… ». Ces dires sont ceux des équipages qui participent
au 1er raid étudiant d’Europe. Véritable aventure humaine sportive et
solidaire, c’est 6000 kilomètres de route et de piste à travers la
France, l’Espagne et le Maroc avec Marrakech comme point de
chute, le tout au volant d’une formidable Renault 4L relookée pour l’occasion. Le coup d’envoi du 4L Trophy sera donné le 18 février à 12h
depuis Biarritz. Les équipages prendront la
direction du Sud avec Algésiras en ligne de mire
où les Ferry attendent les étudiants pour rejoindre
le Nord du Maroc. Ensuite, seule une excellente
orientation permettra à l’équipage de rejoindre Marrakech
pour une arrivée prévue le 26 février… Le 4L Trophy a également
une vocation solidaire, ainsi, les équipages auront avec eux du
matériel et des fournitures scolaires destinés aux enfants les plus
démunis du Maroc.
Jonathan et Eddy ont acheté leur partenaire de route à des
habitants de Brigueuil : « notre 4L est presque neuve, puisqu’elle
n’a que 64.000 km au compteur et pourtant elle est de 1989, c’est
une brigueillaise de souche, puisqu’elle y est toujours restée…
dans quelques jours ce ne sera plus vraiment le cas elle aura
traversé plusieurs pays… » reconnaissent nos deux étudiants.
Avoir une 4L est incontournable, mais encore fallait-il trouver un

régleur, ce qui a été le travail de leur premier sponsor, le Garagiste
de Brigueuil Bruno Guyeu qui a relevé les manches et mis son
savoir-faire au service de ces jeunes passionnés.
Ce projet a été réalisable grâce à l’implication de diﬀérents
artisans, entreprises et associations, tels que :le garage Bruno
Gayeu AD déjà cité, les Ets Christophe Roy, le Café de la cité chez
Joëlle, les transports Sadry d’Oradour Sur Glane, l’Entreprise
Tondusson Devautour Batim Evolution, la Société Hénault
Récupération de Dieulidou, sas Ajir Agrégats carrière de Brigueuil,
Papa Pizza, le Syndicat d’Initiative de Brigueuil, MX Brigueuil, les
Amicales des Sapeurs-Pompiers et du Football Club de Brigueuil,
l’association des parents d’élèves de Saint- Gatien de Joué les
Tours, l’association « Frères Lointains Action
Humanitaire », sans oublier les Groupes de Rock
3ème DIV et Worthy Father (organisation d’un
concert), Energie Bois Cognard, Société revêtement
sol et tous les généreux donateurs privés qui se
reconnaîtront…
Pour ces deux étudiants de 19 ans en BTS Travaux Publics à
St Gatien, tenter un challenge tel que le 4L trophy devenait
réalité, et aﬁn d’être chapeautés par une association, ils ont fait
appel à "Frères lointains 37" basé dans l'ensemble scolaire SaintGatien en Indre et Loire, où ils étudient. Cette association
tourangelle œuvre depuis une douzaine d'années
dans le cadre humanitaire de la scolarisation des
jeunes, la santé, le développement et la lutte contre
la sécheresse et plus particulièrement au Burkina
Faso. Un engagement qui entre parfaitement dans le
cadre du 4L Trophy.
En plus de ce challenge et de leur passion pour le sport mécanique, ce sont environ 50 kg de fournitures scolaires destinées à
l'association "Enfants du désert"que nos deux étudiants vont
emporter .
Ils souhaitent aussi communiquer en vous laissant photos et messages sur leur Page Facebook "La 4L Tourentaise", un mélange
de « Tourangelle » et de « Charentaise »…
Alors tout l’Est Charente suivra le 4L trophy et en particulier
nous soutiendrons tous la 955 « la 4L tourentaise » !
Nous ne manquerons pas de vous faire part de leur
résultat si vous ne les suivez pas sur Facebook…

L’Origami poursuit ses activités en 2016
à Pressignac
La séance d’origami de rentrée 2016
à Pressignac a été l’occasion de fêter
les vœux, de déguster la galette et
de faire le point sur les activités, en
présence des membres du Comité
de Pilotage de l’association, tout ceci dans une joyeuse ambiance, comme
c’est le cas à chaque séance. Jean Pierre POURSAC, Président du Comité
a rappelé que depuis deux années, les séances ont connu un succès qui
ne faiblit pas et Jacqueline BADETS, responsable de l’organisation de l’origami, a fait le point sur l’année passée et les perspectives 2016. Il est relevé la présence moyenne de 12 à 13 personnes à chaque séance sur total
d’une trentaine de personnes qui viennent plus ou moins régulièrement.
Deux nouvelles personnes de Videix (Haute Vienne) et Montemboeuf
(Charente) viennent de rejoindre le groupe. Les réalisations 2015 ont
porté sur une étoile simple, un vase, une chauve-souris, un père noël, une
couronne des rois, un paon, un chat, entre autres…
Des projets 2016 sont dans les cartons, dont certains surprendront, mais
il est trop tôt pour les révéler. « Tous les participants contribuent à l’ambiance et c’est là le principal : aimer à se retrouver ensemble autour d’une
activité entre personnes qui se connaissent ou apprennent à se connaître
à travers des goûts ou un intérêt commun, dans une ambiance détendue
et amicale, parfois même un peu bavarde » se félicite Jean-Francis
DUPOIRIER, animateur des séances, également animateur deux fois par
mois d’un atelier d’origami au Musée du Papier d’Angoulême.
Prochaines séances pour le premier semestre 2016 : les seconds lundis de
chaque mois (8 février, 14 mars, 11 avril, 9 mai et 13 juin), de 14h30 à 17h,
salle des Ecoles à Pressignac. Les séances sont gratuites et le papier est
fourni par le Comité. Il n’y a pas de population privilégiée ni d’âge, il suﬃt
simplement d’en avoir l’envie…
Pour des raisons d’eﬃcacité, le nombre des participants est limité à 15
personnes. Les réservations sont donc obligatoires auprès de Jean-Francis
DUPOIRIER : 05 45 91 09 76 ; Mail : jfrd16@gmail.com ou Jacqueline
BADETS : 05 45 29 56 19 ; Mail : jac.badets@orange.fr
Photo : Séance de rentrée 2016 à Pressignac
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Les vœux 2016 formule Poinet
plébiscités
« Les habitués, élus, oﬃciels, représentants d’associations et agents municipaux ont pu constater que la
traditionnelle cérémonie des vœux
est diﬀérente cette année. » annonçait d'entrée Marie-Claude Poinet.
En eﬀet, jusqu'à l'an dernier, seuls les représentants d'associations, les élus, le personnel municipal, les représentants des administrations, les
enseignants... étaient invités. On peut dire que
cette nouvelle formule a séduit.
Un diaporama, projeté en arrière-plan, elle poursuivait
en résumant le « cœur de l'action communale :
ensemble nous avons l’ambition de construire
l’avenir de Chabanais dans un contexte où les
collectivités, régions, communautés de communes
et villes sont encouragées à se regrouper pour
mutualiser les moyens. C’est un chemin long,
passionnant mais diﬃcile, nous évoluons dans un
contexte devenu encore plus complexe avec la
raréfaction des aides publiques. »
Son discours relativement long, ce qui n'est pas
son habitude a résonné à diﬀérentes reprises des
mots « dialogue et concertation », tant avec la
population pour « améliorer la vie sur la commune
et construire le Chabanais d'après la déviation »
qu'avec les associations pour « la mise en place de
projets partagés pour dynamiser notre commune ».
ou encore avec les commerçants « pour reprendre
le projet « village étape » et aussi évoquer un
stationnement bleu autour de la place de la croix
blanche » ou enﬁn « pour préparer une fête de la
déviation où tous ceux qui sont intéressés amèneront
leurs idées. »
Elle se disait « ﬁère du maintien des taux conformément à nos engagements » et travaillait « pour
les maintenir le plus longtemps possible malgré les
diﬃcultés et la baisse des dotations d’état. » Satisfaction aussi de l’installation et la reprise en 2015
de plusieurs commerces : La Fournée Chabanoise,
Le Dé de Maya, l’an K, Néphilia, MG vêtements, et
le changement d’emplacement de la boucherie
Sardain. « un fait marquant pour notre commune
et un symbole positif. Le tissu économique local

est un atout formidable pour notre ville, chaque
commerçant, chaque artisan, chaque chef d’entreprise, chaque représentant des professions
libérales est un acteur important du développement. »
Réalisations, et des projets municipaux.
« Je ne souhaite pas ce soir faire l’énumération de tout ce qui a été fait, la liste est
longue. » annonçait-elle avant de préciser la
« mission de service public des services
municipaux auxquels il était nécessaire de
donner les moyens matériels pour exercer pleinement
les missions qui leur sont dévolues. »
Des dossiers de subventions pour les travaux de
réfection des toitures de la médiathèque et de
l’église de Grenord ont été déposés. Ces travaux
seront réalisés prochainement. Suite à un décret
obligeant à fournir des repas à la maison petite
enfance, l'extension de celle-ci pour construire une
salle de restauration ainsi qu’un laboratoire de
mise en température des repas est nécessaire,
travaux qui devraient débuter cette année subventionnés à 80 % par la CAF. Le nombre d’enfants
accueillis pourrait être augmenté. A l'étude aussi
l’aménagement du bourg, la mise en accessibilité
de la voirie et des bâtiments, divers travaux de
mise aux normes de bâtiments, la création d'une
aire de co-voiturage, place Saint Roch. Enﬁn, la
commune accueillera le marché des producteurs
le 20 juillet prochain en partenariat avec la
chambre d’agriculture.
Des remerciements
« Vous êtes venus nombreux ce soir et je tiens à
vous remercier publiquement de votre aide à tous
et de votre soutien. Représentants des administrations, de l’éducation nationale, des entreprises,
des commerces, des associations, des autorités de
gendarmerie, des pompiers, vous êtes les forces
vives de notre ville, vous êtes partie prenante de
l’action de renouveau que nous souhaiterions
conduire pour Chabanais et ses habitants. Sans
vous tous, rien de tout cela ne serait possible, avec
vous le nouveau visage de notre ville peut se
dévoiler jour après jour. Cette Ville nous la voulons
pour tous, au service de tous. » déclarait-elle avant
d'inviter chacun à partager le verre de l'amitié et
déguster la galette.
Didier Mazaudoux

Le CEDIF continue son appel
à projet blanchisserie
Dans notre bulletin de janvier, dans le titre de
l’article sur le CEDIF, nous parlions par erreur et nous nous en excusons- de boulangerie, mais
il s’agissait, comme le précisait le texte, de
blanchisserie.
L’atelier Chantier d’Insertion DEFI Création DEFI
Boutik est un dispositif conventionné par l’Etat et le Conseil Départemental ayant pour objet l’embauche de personnes rencontrant des
diﬃcultés sociales et professionnelles particulières. Les encadrants
organisent le suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique et
la formation de cette équipe de 13 salariés Agents d’Opérations
Manuelles ( 2 hommes, 11 femmes ) en vue de faciliter leur insertion
sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle
durable. Cette action se situe dans le champ de l’Economie Sociale et
Solidaire et joue un rôle essentiel dans la création et le développement
d’activités nouvelles en lien avec des besoins recensés de notre
territoire. Les activités économiques sont :
Prestations de service : Prochainement février 2016 : Ouverture d’une
blanchisserie pour particuliers, professionnels et collectivités :
services à destination des particuliers et professionnels (gites, chambres
d’hôtes, hôtels restaurants, collectivités, autres entreprises…), collecte
et livraison pour le service repassage à destination de personnes
salariées en créant des lieux de dépôt dans leur entreprise et à
destination de particuliers avec des lieux de dépôt chez des commerçants
partenaires.
Pour plus de renseignements : 05 45 85 42 96 ou cedif@wanadoo.fr
Pour venir nous rencontrer : CEDIF, 1 rue Auguste Duclaud 16500
CONFOLENS
- Repassage, Retouche ; Sous-traitant pour entreprises ayant un surcroît d’activité.
Vente de vêtements, chaussures, accessoires et maroquinerie d’occasion pour hommes, femmes, enfants ; Recyclage des vêtements au
poids ; Créations d’objets en tissus recyclés.
Le CEDIF est présent sur les marchés à thèmes du territoire.
Leur projet associatif est donc de favoriser l’évolution des personnes
dans leur processus d’insertion socio professionnelle, en prenant en
compte leur globalité ainsi que les réponses aux besoins socioéconomiques du territoire de Charente Limousine.
Leurs axes de travail et de développement : Valoriser et Promouvoir
la personne dans sa globalité ; Créer les conditions de l’apprentissage
et la reconnaissance des compétences ; Développer l’emploi, en lien
avec les acteurs économiques des territoires ; Etre en Lien
avec les territoires.

Assemblée Générale du Comité des Usagers du Territoire de la Météorite
le vendredi 5 février à 18h à Pressignac
« Comment les usagers souhaitent-ils vivre sur leur territoire ? ». C’est le slogan du Comité des Usagers du Territoire de
la Météorite qui va tenir sa sixième Assemblée Générale le vendredi 5 février, à 18h, salle des Fêtes de Pressignac.
Comme à son habitude, le Comité invite les habitants du Cratère, les Usagers de ce territoire, à venir exprimer leurs
souhaits et en débattre au sein de cette Assemblée Générale, ouverte à tous sans condition d’adhésion.
Il est maintenant dans les habitudes du comité d’organiser chaque année des projets toujours plus ambitieux (DVD
sur l’historique de la frairie du canard à Grenord en 2013, Hommage aux combattants 14-18 du Territoire de la Météorite
en 2014, double CDROM sur « Paroles de poilus » en 2015, et chaque année un concert d’automne de très grande
qualité. Les projets 2016 ne manqueront pas de surprendre les participants.
En ﬁn de séance, le Comité présentera un extrait du DVD réalisé lors du concert d’automne d’OPACAD à Pressignac et
le verre de l’amitié sera oﬀert à tous les participants. Il est également possible de s’inscrire pour un repas organisé en
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Deux mini-entreprises au lycée PA Chabanne
pour apprendre à entreprendre
Quel est le point commun entre un enrouleur
d’écouteurs et un système de ﬁxation pour téléphone portable ? Entre WRAP’LY et FIX’PHONE ?
Les deux produits encore à l’état de prototypes
sont le fruit de l’imagination de 2 groupes de lycéens qui ont chacun créé leur mini-entreprise,
avec le soutien de la fédération EPA (Entreprendre
pour Apprendre). Cette association loi 1901 à but
non lucratif propose aux jeunes et à leurs enseignants, une expérience pratique qui
complète les connaissances purement scolaires. Ainsi 11 élèves de la troisième Prépa Pro
se sont lancés dans la création d’un élément en PVC de diﬀérentes couleurs permettant la
ﬁxation rapide et facile d’un téléphone portable à la maison ou dans la voiture. Sous
l’impulsion de leurs professeurs, Mr Raveleau (Commerce) et Mr Merceron (Technologie),
un premier prototype a été fabriqué en collaboration avec la section technologie du collège
Louis Pasteur de Chasseneuil. Après une rapide étude de marché, il a fallu trouver un nom
à l’entreprise, un logo et un slogan. « Fix’Phone, ﬁxez comme vous voulez » a donc vu le
jour pour une année scolaire. Lors de l’assemblée générale en janvier, les mini-entrepreneurs ont
présenté leur politique de communication, l’organigramme de la société, et même un
compte de résultats ! Ils espèrent bien faire des bénéﬁces en vendant leur objet environ
3€, ce qui leur permettra de goûter aux délices de l’accrobranche en ﬁn d’année.
Leurs aînés en Première Bac Pro Commerce ont, eux, créé un autre objet tout aussi pratique : un
système permettant d’enrouler ou de dérouler les écouteurs rapidement et sans risque
d’emmêler les ﬁls. Constitué de néoprène, le « bébé » est maintenant prêt pour la commercialisation et s’appelle « Wrap’ly ». Là encore, même démarche, créer l’entreprise, lui trouver
un nom et un logo, se répartir les activités entre les 15 élèves participants, mener une étude
de marché, calculer les coûts de revient pour ﬁxer un prix de vente cohérent (environ 5€),
se renseigner sur la concurrence, imaginer un packaging adapté, communiquer, organiser
l’assemblée générale… telles ont été les diﬀérentes étapes depuis septembre.
Joëlle Carru, coordonnatrice régionale de l’association EPA a suivi les 2 projets et s’est montrée
très enthousiaste quant à la créativité des jeunes. Ils représenteront le lycée au salon régional
des mini-entreprises de Niort le 25 mai prochain, et seront en compétition avec 55 autres
mini-entreprises. Même s’ils espèrent remporter un des prix attribués et pourquoi pas
participer à la ﬁnale nationale, ils ont déjà tous gagné en autonomie et ont renforcé leur
conﬁance en eux. En outre, ils ont découvert des métiers, tout en s’initiant à la vie économique,
ce qui leur donne des idées pour leur future orientation.
Comme l’explique une des élèves de troisième, « on est comme dans la vraie vie, ça montre
aux autres que nous aussi on est capables de faire des choses » !
Vous découvrirez leur parcours plus en détails en consultant les pages Facebook ou les sites
internet de Wrap’ly et de Fix’Phone. Vous pourrez aussi y passer vos commandes à moins
que vous n’alliez rencontrer les jeunes créateurs directement sur leur stand, lors de la foire
de Chasseneuil très prochainement par exemple…

La galette des cyclos sonne la reprise
Le Cyclo-Club d’Exideuil sur Vienne convie ses licenciés et leur famille, ainsi que ceux qui
voudraient le devenir à sa traditionnelle galette des rois samedi 13 février à 20h30 au
Complexe Sportif de La Rambaudie.
Ce sera l’occasion de se retrouver au chaud en toute convivialité. Les articles vestimentaires
seront à disposition ainsi que pneus, chambre à air... Le
calendrier cyclo et VTT 2016 sera distribué, permettant
éventuellement à chacun de déﬁnir dès à présent ses objectifs pour la nouvelle saison.
Contact : 05 45 89 26 80
http://cycloexideuil16.over-blog.com/ et facebook
Didier Mazaudoux
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Roumazières-Loubert : Des jeunes du collège AAPPMA de Roumazières-Loubert
Jean Michaud entrepreneurs
L'Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) de
"La Cake Révolution" comme gâteau en anglais

et révolution pour le côté novateur du projet, c'est le
nom de la toute jeune mini entreprise, créée par un
groupe de dix huit collégiens du collège Jean Michaud
de Roumazières. Tous sont volontaires et font partie de
l'option découverte professionnelle de la classe de 3é.
Ils sont encadrés par deux enseignants, David Pignoux,
professeur de SVT (science de la vie et de la terre) et Alexandra Thybaud, professeur d'anglais.
La Mini-entreprise a pour vocation de commercialiser des bocaux d'un litre remplis d'ingrédients
pré dosés qui permettent à l'acheteur de réaliser environ vingt cinq cookies en y ajoutant des
oeufs et du beurre. La préparation a été confectionnée par les collégiens.
Les jeunes entrepreneurs ont présenté leur projet lors de l'assemblée générale constitutive qui
s'est tenue dans les locaux du collège, en présence des partenaires et des actionnaires.
"Nous avons voulu faire quelque chose de pratique pour les gens pressés ou qui ne sont
pas des pâtissiers avertis et qui allie le fonctionnel au décoratif" expliquent les collégiens
qui se sont donné comme slogan "à consommer sans modération" en parallèle du bien
connu "à consommer avec modération"...
Le travail administratif préparatoire a débuté en septembre dernier ainsi que l'étude de marché, l'élaboration du cahier des charges, la recherche d'actionnaires....La mini-entreprise
est née le jour de l'assemblée générale. Elle terminera son activité avec la ﬁn de l'année
scolaire .Un fond de départ de cinq cents euros a été constitué par la vente de cent vingt
cinq actions remboursables.
Le but du projet est de sensibiliser les jeunes au monde économique, à l'entreprise et à son
fonctionnement en établissant des liens avec les connaissances acquises en cours. "Apprendre
en étant acteur au travers de la création de véritable mini entreprise avec des services,
commercial, ﬁnancier, technique, des actionnaires, un comte en banque ... bref, mettre les
jeunes en face des responsabilités du monde économique" c'est l'objectif du projet pédagogique explique David Pignoux "
Les collégiens, Marie, Ricardo, Thomas, Sarah, Vincent, pauline qui constituent le staﬀ de direction
sont partis de zéro. Avec leurs camarades, ils ont travaillé sur la recherche des points de vente,
des partenaires, sur la conception, la méthode de la commercialisation et la partie administrative.
C'est ce volet administratif qui a été le plus diﬃcile à mettre en oeuvre expliquent les jeunes
entrepreneurs. "Etre confronté au monde des aﬀaires et de l'économie c'est ce qui nous a plu et
qui motivé notre engagement. Cela nous a permis d'aborder les notions d'esprit d'équipe,
de partage, d'engagement social, d'innovation et de notion de développement durable".
MFC

L'école de Chirac
reprend du service
Sa fermeture avait fait grand bruit à la ﬁn de l'année
scolaire 2014-2015. Malgré les protestations des
élus et des parents d'élèves, l'académie avait scellé
le sort de la petite classe unique de la commune de
Chirac.
Depuis début décembre, une vingtaine de nouveaux élèves reviennent frotter leurs fonds
de culottes sur les bancs de l’école. Pas de revirement de situation. Ces nouveaux potaches sont
les membres de deux associations communales, le club de randonnée pédestre, l'ARPAN et le
club des aînés la retraite heureuse. Ils ont décidé de créer suite à la demande de plusieurs de leurs
adhérents un atelier informatique à raison d'une fois par semaine--- une semaine le mardi, la suivante le jeudi ---"Si les élèves sont un peu moins jeunes que ceux que nous avions auparavant ils
sont tout aussi assidus et attentifs" aﬃrme le premier adjoint au maire .
Pour l'heure, deux classes sont ouvertes, Le CP pour ceux qui viennent apprendre les rudiments
de l’informatique et le CM pour ceux qui possèdent déjà une certaine maîtrise de l’outil et veulent
encore progresser.
Il manque plus que les bavardages et les rires dans la cour de récréation. Mais ils devraient revenir
avec le printemps et les beaux jours....
MFC

Roumazières-Loubert et de ses environs a procédé à l'élection de son bureau pour
une durée de 5 ans, du 1er Janvier 2016 au 31 décembre 2020.
Le préfet a donné sont agrément à Joël Delage qui assumera la fonction de président et
à Daniel Raynaud celle de trésorier.
Treize autres membres composent le conseil d'administration :
Nicolas Audonnet (vice-président secteur de la Bonnieure), Georges Aupetit
Georges, Patrick Bellicaut, Philippe Boulesteix, Gérard Dumonteil ( secrétaire) et
Emmanuel Duval ( vice-président secteur du Son), Jean Pierre Fixe, Gilbert Larenaudie, Jean Pascaud, Jean Paul Peltier, Claude Roussy ( vice-président secteur de la
Charente), Marc Vergnaud, Michel Vergnaud ( trésorier adjoint).
Lors de cette élection, Joël Delage s'est porté candidat à l'élection du conseil
d'administration de la fédération départementale.
L'élection pour désigner le conseil d'administration de la Fédération Départementale aura
lieu le 19 Mars 2016.
MFC
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Est Charente vous présente Bernadette Lussot-Sérouart.
Bernadette Lussot-Sérouart est née à Maubeuge (Nord),
elle vit à Chasseneuil- sur- Bonnieure, et malgré de multiples déménagements, elle voyage tous les jours au travers
de sa passion et de son ordinateur grâce à l’écriture de ses
livres.
Lorsqu’elle vous transporte au travers de ses livres, ou
plutôt de ses rêves, c’est un véritable voyage entre sa vie,
son imagination, son amour pour l’écriture et sa sensibilité
exacerbée. Avant de se consacrer totalement à sa famille
et à ses livres, elle a suivi des études de lettres germaniques à
Lille et a enseigné.
Son imaginaire lui vient de sa famille maternelle et en
particulier de ses ancêtres théâtreux ambulants « dont
l’âme est restée ». Elle se rappelle en particulier de l’histoire de cet arrière-grand-père
acrobate de cirque WALTER qui a rencontré Marie-José qui était dans un couvent, il
l’a enlevée, emmenée dans sa verdine (roulotte), puis ils ont quitté le cirque pour jouer
dans un théâtre de marionnettes… Sa rigueur vient plutôt de son côté paternel.
Sa passion et son esprit de famille sont ses moteurs, elle a écrit son premier livre au
décès de sa mère : « Parlez moi d’amour », « il s’agit d’une biographie familiale
imprimée en peu d’exemplaires et il ne m’en reste d’ailleurs qu’un » reconnaît-elle.
Ces livres ensuite seront issus de l’imaginaire et de son environnement. Son second
livre inspiré par la jungle des buildings qu’elle a rencontrés à New York et plus particulièrement à Manhattan, elle a appelé ce livre : « Manahatta, l’île des collines » il s’agit
de l’ancien nom de ce quartier bien connu. Un livre tenu comme un carnet de voyage,
ce sera son premier livre publié pour des lecteurs et non un cercle familial restreint…
Puis, partons ensuite dans son troisième livre pour un voyage dans l’imaginaire, celui
de son époux qui racontait des histoires à leurs petits-enfants et qu’elle a voulu partager, une écriture simple et légère qui transporte le lecteur dans le monde d’un « Corsaire pas comme les autres ».
Puis ce sera un voyage sur le dos de son cheval de bois qui inspirera son imaginaire,
notre auteure vous entraînera dans son monde par un livre plus intime… et elle
reviendra sur « son cheval de bois solitaire ». Une évocation de la gente féminine, une
vie rythmée par le quotidien familial jusqu’au jour où arrive Franco, son ami et
conﬁdent…
Elle nous a présenté son nouveau livre toujours dans son registre intimiste plein de
sensibilité et de questionnement sur notre société qui évolue et change rapidement.
Elle parle au travers de ce livre de la vie de son père qui a souhaité vivre en maison de
retraite, sa façon personnelle d’exorciser cette volonté, qu’avec ses sœurs, elles ont
vécu diﬃcilement. Un débat de génération et le droit au bonheur à tout âge et à
la liberté… même si c’est romancé. « Assigné à résidence » est un livre qui laisse une
place importante au bonheur autrement, sans oublier son passé…
Dans ce livre, notre auteure réécrit la vie qu’elle aurait aimée pour son père, même s’
il adorait sa mère, elle aurait voulu lui oﬀrir une nouvelle vie, un départ plus heureux…
Bernadette Lussot-Sérouart a déjà participé à plusieurs salons du Livre en Est Charente
à Montbron, Chabanais, Chasseneuil, mais aussi à Paris, Montmorillon, Lempzurs,
Château d’Oléron, Barbâtre (Ile de Noirmoutier)…
Vous pourrez trouver « Assigné à Résidence » à la « librairie Thiery » à Chasseneuil ou
sur le site « mon petit éditeur ».

«Assigné à résidence» par Bernadette Lussot-Sérouart
MODELE

FINITION

COULEUR

MOTEUR

ANNEE

KM

PRIX

Dans ce livre à l’écriture plaisante, qui se lit quasiment d’un trait, vous
rencontrerez un monde que Bernadette Lussot-Sérouart vous dépeindra avec son style personnel et son éclairage, entre proverbe,
dicton et citation.
Madeleine, Clémence et Gaby avaient crié haut et fort qu'elles ne
le placeraient jamais en "résidence surveillée". Et puis arrive le jour
où elles doivent faire un choix. Un choix auquel elles ne sont absolument pas préparées. Alors la culpabilité les grignote, jour après jour, face à la
détresse d'un père "coupable" de vieillir...
Philbert, veuf et incapable de vivre seul, accepte de vendre son appartement et
sa voiture et de ﬁnir ses jours dans une maison de retraite. Il a 92 ans...
Dès lors, il s'enferme dans une solitude sans concession et observe, à l'ombre de son
journal, les autres pensionnaires qui errent comme des fantômes dans les couloirs de
l'établissement.
Il pense ainsi être arrivé à la ﬁn de l'aventure de sa vie et attend patiemment l'heure
où son ultime voyage lui permettra de retrouver la seule femme qu'il a aimée, jusqu'au
jour où...
Bernadette Lussot-Sérouart nous propose une plongée émouvante au sein de la
résidence Saint-Hubert où chacun exprime, à sa façon, le terrible sentiment d'être
abandonné mais aussi le désir de survivre au déracinement imposé par la vie...
174 pages - ISBN : 9782342043488 - Romans - Edition brochée
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*Soit 20% de remise sur le tarif en vigueur pour l’achat, hors pose,
d’un kit de distribution et/ou pompe à eau, disques de freins avant
et arrière. Offre non cumulable avec toute autre opération en cours,
réservée aux particuliers dans la limite des stocks disponibles.
Valable du 1/10 au 31/12/2015 au Garage Chabanais.

Roumazières-Loubert
va pratiquer le sport
«Aux portes des lacs»
Le monde du foot et de la pêche connaît bien ce jeune
Saint-Claudais qui habite sur Nieuil, puisqu’il pratique depuis l’âge de 5 ans le foot et la pêche. Ces deux passions
l’ont d’ailleurs amené à prendre une décision importante :
ouvrir son magasin de pêche et de sport.
La pêche, il la pratique depuis des années et
il est même devenu guide de pêche depuis
2010. Auparavant il avait obtenu un BPJEPS,
c’est-à-dire un Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport ;
il s’agit d’un diplôme de niveau IV qui atteste de
la possession des compétences requises pour
exercer le métier d’animateur et un DEUG
STAPS (Sciences et Techniques des activités
physiques et sportives) preuve d’un bon niveau sportif,
mais aussi scientiﬁque.
Après ces diplômes, il a continué dans le milieu du sport en
devenant vendeur dans un magasin angoumoisin spécialisé dans la pêche et le matériel. Durant cette période,
il a acquis en plus de son expérience une meilleure
connaissance de la pratique de ce sport et saura donc
mettre à votre service ses conseils…
Si vous lui parlez de pêche, dans le secteur, il vous conseillera sur le matériel, mais aussi les rivières, les étangs et
vous dévoilera leurs qualités et leurs défauts, le style de
pêche à pratiquer… le matériel à utiliser…

« En parallèle de mon métier de vendeur, je suis guide de
pêche, car j’aime échanger avec les personnes qui pratiquent, ce qui me permet en les écoutant de partager avec
eux cette passion ; en plus de cette connaissance du milieu
aquatique et des associations de pêche environnantes, j’ai
fait une étude de territoire, dans laquelle il est ressorti l’absence
de concurrence proche et un besoin important, tant en
sport qu’en pêche, c’est pourquoi j’ai pris cette décision de
m’installer à Roumazières et de créer un magasin de sport…
» énonce avec les mots d’un passionné Marc Rompen.
Les footballeurs de Roumazières le
connaissent aussi puisqu’il joue dans une
de leurs équipes, son poste est celui,
comme le prouve son projet, d’un joueur offensif…
Le magasin a totalement été aménagé
par ses soins sous le regard et les
conseils avisés de son père. Le nom de ce
nouveau commerce est : « Aux portes
des lacs », vous y trouverez tout pour la
pêche, que vous soyez débutant, amateur ou plus féru,
mais aussi de l’équipement sportif : chaussures running,
foot, short, chaussettes, tennis, tenue de jogging…
L’ouverture d’« Aux portes des lacs » a été favorisée par la
municipalité a qui le local appartient et grâce au soutien
des aides BRDE et prêt à 0% .
Le magasin est situé sur la place du marché, avenue de la
gare, au numéro 2, il est ouvert du mardi au dimanche midi
de 9h à 12h et de 14h à 19h. Vous pouvez aussi contacter
Marc au 05 45 71 42 08 ou au 06 08 28 80 46.

FNATH - L’Association
des Accidentés de la Vie.
La FNATH est une association reconnue d’utilité
publique et de défense des accidentés de la vie.
Elle apporte à ses adhérents un soutien, un
conseil et une assistance juridique dans des
domaines aussi variés que l’accident du travail, la
maladie professionnelle (notamment dans le
domaine agricole), le droit de la sécurité sociale,
l’indemnisation des accidents de la route ou de la
vie privée, en matière de risque médical, la reconnaissance de travailleur handicapé. L’adhérent
est entendu, son dossier est rempli par une juriste
et les courriers sont préparés et vous sont envoyés
pour signature et envoi. La juriste fait également
le point sur les ressources de l’adhérent pour étudier
l’ensemble des prestations ou des aides auxquelles
l’adhérent peut avoir droit.
Il ne faut pas oublier qu’au ﬁl du temps les lois
changent et l’état de santé évolue aussi !..
Permanences à la Maison des Associations,
16 rue Bir’Hacheim - 16260 Chasseneuil.
Permanences de leurs juristes le 8 février de 10 H
à 12 H.
Permanences du Président de l’association :
Robert SIMON le 27 février de 10H à 11H30.

205_Mise en page 1 20/01/16 09:16 Page18

NORMAN PRE NOIR, cheval de haute lignée aura son
box au haras de la Garde qui mise sur l’excellence
Pour la saison qui débute, les stalles du haras
seront occupées par Norman Pré Noir, un
selle français à la belle robe grise qui arrive
directement du « Versailles du cheval » à savoir
le haras national du Pin dans l’Orne en
Normandie. Un cheval de haute lignée
comme l’atteste son arbre généalogique.
C’est le ﬁls de Carthago, grand performer
international. Sa mère s’appelle Farandol III,
une référence elle aussi. Norman Pré Noir
allie puissance et souplesse.
La qualité de sa reproduction n’est pas à démontrer. En 2015 il s’est classé 5ème
étalon « selle français » et meilleur père des 5 ans. Ses performances en compétition
en font un cheval de haute volée. Sous la selle d’Olivier Jouanneteau il termine
3ème au championnat des 4 ans à Fontainebleau, puis vice- champion des 4 ans
au Salon du cheval…
Au haras de La Garde on se félicite donc de cette nouvelle arrivée. « Avec Quintus
nous avons franchi une nouvelle étape dans l’excellence. La force, la puissance
sont des atouts de Norman Pré Noir. Il apportera donc un sang nouveau dans l’élevage équin en Charente » informent Sophie Lanniel et Alexandre Richoux qui mettent tout en œuvre aﬁn que le haras de « La Garde » oﬀre des prestations de
qualité.
A cet eﬀet, dans des locaux, spécialement aménagés à cet eﬀet, Sophie Lanniel
procède depuis quelques mois à des transferts d’embryons après avoir suivi une
formation spéciﬁque au « Haras du pin » en Normandie. «La technique est parfaitement maitrisée. L’embryon est porté jusqu’à terme par une mère porteuse. En
général une jument trotteuse est peu performante en course. Et c’est la mère porteuse qui élève le poulain ou la pouliche, qui fait son éducation » conﬁe Sophie
Lanniel.
Pourvu des installations les plus pointues pour le bien-être des juments et le suivi
de leur gestation, le haras de «La Garde » va prochainement être équipé d’un
nouveau service : « L’association des éleveurs de chevaux de sang de Charente,
présidée par Monsieur Sèvres de Bouex installe actuellement dans la salle
d’échographie une double barre qui permettra de faire les échographies de deux
juments placées côte à côte. Les futures pensionnaires pourront donc se sentir
rassurées, avec une copine à leur côté » informe Sophie Lanniel.
Avec ses 31 boxes, dont 2 de poulinage et 8 pour les étalons, ses 10 hectares de
prairies en parcelles individuelles, le haras de « La Garde » est une structure de
référence pour les éleveurs charentais. Et c’est sur ce site que leur association
organisera un concours d’élevage avec présentation des jeunes poulains en juillet
prochain. Site : www.harasdelagarde.com

Programme du club Liseron en février
Réunion 8 février à Massignac à la salle des fêtes 19h45 . Thème : Les arbres fruitiers (variétés
anciennes) avec la participation de l'association Mémoires fruitières des Charentes. Multiplication, greﬀage, plantation . Les travaux du mois au jardin. Le légume : la mâche et dégustation
du plat par notre chef . Plante du mois la jacinthe. Echange plantes, graines, conseils…
La jacinthe désigne une ﬂeur à bulbe pouvant appartenir à plusieurs familles comme les
hyacinthacées, les pontederiacées ou encore les liliacées. On trouve en eﬀet les jacinthes des
bois, les jacinthes d'eau, les jacinthes des Pyrénées ou encore les jacinthes chevelues. Si
certaines espèces sont comestibles, d'autres sont toxiques, comme la jacinthe d'Orient
(hyacinthus orientalis). Originaires du bassin méditerranéen, ces plantes se caractérisent par
une odeur agréable, un feuillage en lanières luisantes, et des ﬂeurs en forme de clochettes
comportant six pétales. La ﬂoraison s'eﬀectue en mars ou avril. En dépit de son aspect délicat,
la jacinthe est une plante robuste et rustique, pouvant supporter des températures inférieures
à -15 °C. Vous pouvez donc choisir une jacinthe extérieur qui intégrera votre intérieur
en hiver. La plante atteint généralement une taille variant de 20 à 30 cm.

Apprenez à greffer avec les Croqueurs de Pommes
Après être déjà intervenus pour la plantation, il y a quelques années, les Croqueurs de
Pommes du Limousin reviennent à Chirac pour une séance de greﬀage sur pommiers
samedi 27 février. Animation gratuite. Rendez-vous à 14h à la mairie.
Contact 05 45 84 15 19

Médiathèque : des jeux pour les enfants de 4 à 10 ans
Dès mercredi 17 février, de 14h00 à 18h00, les enfants de 4 à 10 ans sont invités à venir
jouer à la médiathèque aux heures d'ouverture, accompagnés d'un adulte.
Ils découvriront une première sélection de 23 jeux de société, nouveau service que
propose la médiathèque de Chabanais. Ces jeux seront présentés et accessibles les
mercredis après-midi et samedis matin tout au long de l’année. Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à venir à la médiathèque ou à nous contacter au 05 45 29 07 67 ou
bibliotheque.chabanais@wanadoo.fr
Didier Mazaudoux

Concert d’Alain Veluet à Bunzac

Le Comité des Fêtes de BUNZAC organise le samedi 27 février 2016 un concert tout public à
20h30 à la salle des Fêtes de cette même commune.
Chansons Françaises formule Tout Guitare Voix : Alain VELUET chante Brassens - Ferrat
- Ferré - Brel - Moustaki et présente avec Colima'song quelques unes de ses compositions.
«Nous vous attendons nombreux."
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Voeux optimistes à Roumazières-Loubert
malgré un contexte plutôt morose
Le maire Jean Michel Dufaud et le conseil municipal ont
accueilli les habitants de la commune pour la cérémonie
des vœux, autour d'un buﬀet convivial concocté comme
à l'accoutumée par le personnel communal.
Des voeux de santé, prospérité et bonheur et une pensée
pour les victimes terribles évènements qui ont endeuillé
le pays au cours de l'année 2015.
Après un rapide tour d'horizon des actions réalisées ou engagées en 2015, l'élu dressa la liste
des projets pour l'avenir et pour l'année 2016. "Des projets qui malgré un budget serré dans
un contexte économique compliqué sont indispensables au développement de notre territoire"
aﬃrma t-il.
Jean Michel Dufaud rappela l'engagement de tous, services publics, institutions, représentant du
monde associatif et économique qui contribuent au développement du territoire
Ce développement va porter sur la poursuite des chantiers en cours et dans tous les domaines.
"L'effort portera plus particulièrement sur la mise en place d'actions en matière de tourisme
et de culture " rappela l'élu.
Autre préoccupation de la municipalité, les sujets qui touchent l'environnement. Sur ce point
le maire a annoncé que la mairie avait reçu le matin même, après plusieurs années d'attente
l'arrêté de servitude d'utilité publique (SUP) en ce qui concerne la carrière de l'Aﬃt.
Une véritable avancée et une sécurité pour l'avenir du site pollué a tout jamais.
En ce qui concerne la mise à 2X2 voies de la RN 141 et le contournement de la commune, les
actions sont engagées aﬃrma l'élu.Le calendrier ﬁxé devrait être respecté. "Nous serons
très vigilants conjointement avec l'association Grain de Sable et ALPE l'association de
protection de l'environnement pour que tous les dossiers sur le sujet soit menés à bien.
La municipalité fera aussi des eﬀorts en matière d'économie locale. "certains projets sont à
l'étude mais la tâche est ardue" souligna le maire qui espère voire de nuveaux commerces
s'installer sur la commune dans l'année à venir.
"A l'heure des regroupements: nouveaux cantons, nouvelle grande région et de la réforme
territoriale, il est important voire vital d e rester unis et d'engager une réﬂexion profonde
et sérieuse au niveau de notre territoire, je veux parler du périmètre de la Charente Limousine."
concluait t-il en faisant référence à la fusion des deux communautés de communes ; celle
de la Haute Charente et celle du Confolentais.
Le conseil municipal de la cité de l'argile a voté en faveur de cette fusion " Les choses ne
sont pas faciles" ajouta t-il " d'ailleurs, c'est plus pas facile que diﬃcile !, je pense que nous avons
perdu beaucoup d e temps sur ce dossier... il faut mettre de côté les égos et les rancoeurs et mettre
en commun les forces et les atouts de chacun..."
MFC

Un challenge extrême se prépare : LE RAID BELLONE
Les raids sportifs (dénommés selon le cas " raids nature " ou " raids aventure ") ont connu
ces dernières années un développement considérable, proﬁtant de l'engouement croissant
des français pour les activités physiques et sportives de pleine nature (APPN).
Ce développement s'est fait jusque-là de manière largement empirique, en dehors de tout
cadre réglementaire, le plus souvent à l'initiative d'organisations privées à visées commerciales. Aujourd'hui encore, les raids sportifs ne font l'objet d'aucune réglementation spéciﬁque, à l'exception d'une instruction ministérielle du 13 mars 2001 qui énonce quelques
recommandations relatives à la sécurité et à l'organisation de ce type d'épreuves.
Toutefois, il est à noter que suivant l'importance, le lieu ou encore la nature des manifestations
concernées, les organisateurs de raids sportifs peuvent être tenus au respect d'un certain
nombre d'obligations administratives découlant de dispositions législatives ou réglementaires
plus générales.
Le raid sportif peut se déﬁnir comme une manifestation se déroulant en milieu naturel,
comportant un enchaînement de plusieurs disciplines sportives, et faisant appel aux capacités
d'endurance des participants.
En général, l'épreuve est sanctionnée par un classement des participants (individuel ou par
équipe), opéré en fonction du temps réalisé.
Notre bulletin soutient la 3ème édition du RAID DE LA BELLONE qui se déroulera le 27 août.
Il est composé d’un raid découverte 45 km avec au programme , Trail, Run & bike, Course
d’Orientation boisée, VTT’O, course Orientation Show, VTT Mémo, VTT Road book, Epreuve
surprise, Course d’Orientation Urbaine, VTT carte muette, CO Touché coulé, VTT Tracé allemand,
CO Mémo. Le plus long raid proposé sera le raid expert avec 75 km au menu. Le
départ du Raid se fera à Chasseneuil…
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Les livres du mois
LE PICTON 235

1976-2016 : 40 ans d’aventure et de passion
Une aﬀaire bâtie « sur le modèle de la libre
participation, de l’échange et de la
construction volontaire ». Le Picton, pour
associer ses ﬁdèles lecteurs à cet anniversaire, reviens sur les circonstances et les personnes qui ont
présidé à sa création en ce lointain mois de juin 1976. Puis
en proﬁte pour nous mener faire un tour des matériaux et
métiers sans lesquels il ne pourrait exister. L’imprimerie,
d’abord, puisque si le Picton a été créé « pour le plaisir » il
l’a aussi été pour « faire valoir les savoir-faire » de l’entreprise de son initiateur, la Sipap, devenue la Sipap-Oudin ».
Pas d’imprimerie sans papier, bien sûr, ni sans typographes,
du moins dans les débuts, car les techniques et les métiers
ont bien évolué, surtout à partir de l’ère numérique. On remonte le temps à Poitiers, berceau de l’imprimerie poitevine, et on assiste au renouveau de la basilique de Marçay,
près de Poitiers, qui grâce à Jean-Denis Touzot, libraire
d’ancien à Paris et à l’île de Ré, va poursuivre sa carrière
de sanctuaire, mais consacré cette fois au livre.
De Marçay, nous passons à l’abbaye de Maumont, en
Charente, où les sœurs bénédictines, en sus de relier les
exemplaires du Picton pour le compte des archives départementales de la Charente, pratiquent également la restauration d’ouvrages anciens et la reliure d’art.
D’autres articles vous feront découvrir le mimosa argenté,
la truﬀe qui, avant d’être périgourdine, fut de Poitou-Charentes, le clocher de Persac sept fois centenaire, un portfolio de photographies en noir et blanc de mégalithes, et,
encore et toujours, Pierre Loti dont le quatrième volume
du journal est sous presse pour le compte des éditions des
« Indes Savantes ».
N’ayant hélas comme d’habitude pas pu vous dévoiler
toutes les richesses de ce nouveau numéro du Picton, je
vous laisse aller par vous-mêmes à leur découverte.
Revue Bimestrielle à dos carré-collé – - 7,70€ en kiosque - ou
38,50€/an par abonnement (6 numéros) chez Mediagraphie
BP 81165 à Poitiers.

LES COGNACQ-JAY

Samaritaine et philanthropie
de Didier JUNG
La vie et l’œuvre d’un couple étonnant sur
fond de Second Empire. Tous deux d’origine modeste, Ernest Cognacq est né en
1839 à St Martin -de-Ré tandis que Louise
Jay, d’un an son aînée, est savoyarde. Tous
deux ont le commerce dans la peau et sont montés à Paris
pour y gagner leur vie. Ils font connaissance dans un de ces
« magasins de nouveautés » vantés par Zola dans « Au bonheur des dames », mais ne se marieront que plusieurs années après, lorsqu’Ernest cherchera une partenaire pour le
seconder dans la gestion de ses aﬀaires. Après des débuts
qui en auraient découragé plus d’un, Ernest Cognacq
monte avec son épouse que la même passion anime, ce qui
va devenir un des plus grands et des plus prospères «
grands magasins », la Samaritaine, qu’il ne cessera de remodeler, agrandir, réorganiser, tandis que s’enﬂent les bénéﬁces. La Samaritaine vise une clientèle « qui n’a pas les
moyens ». Une personne qui a de l’argent n’intéresse pas
Louise Jaÿ, car elle achètera toujours. Tandis que faire passer à la caisse une ménagère aux revenus modestes… voilà
le challenge ! Sans enfants, la Samaritaine occupe toute
leur vie de dur labeur quotidien. Chez ces deux-là, plus unis
par l’amour du commerce que par l’aﬀection, rien d’autre
ne compte que la prospérité de la Samaritaine. Eux-mêmes
continuent à vivre modestement. Nés pauvres, bien
qu’ayant amassé une fortune colossale, ils souhaitent mourir pauvres. L’argent ne les intéresse pas, alors ils le redistribuent dans des œuvres philanthropiques, sous des
formes diverses :cantine, intéressement aux ventes, etc.
pour leurs nombreux salariés ; ils fondent un hôpital-maternité, une maison de retraite, un prix pour les familles
nombreuses ; ils lèguent un musée et ses collections d’œuvres du XVIII° à Paris, un autre à St Martin-de-Ré ; et c’est
en centaines de millions d’euros que se comptent les
sommes distribuées à des personnes nécessiteuses. Cela
c’est l’avers de la médaille. Bien réel, certes ; cependant les
époux Cognaq semblent avoir une personnalité plus complexe qu’il n’y paraît, notamment Madame Jaÿ, très dure.
Alors ? Didier Jung dévoile aussi le revers de la médaille,
mais reste tout en nuances et tente de faire honnêtement

la part des choses aﬁn de nous donner une idée objective
de la vie et de l’œuvre de ces deux personnages hors du
commun.
La comparaison que l’on ne peut s’empêcher de faire, en
refermant ce livre, avec le gaspillage éhonté des sociétés
actuelles et le « bling-bling » des dirigeants laisse forcément
rêveur…
Le croît Vif – Collection Témoignages - octobre 2015 - ISBN
978-2-36199-527-0- broché- 228 pages –20€
CM

APPEL AUX DONS POUR UN RECUEIL
D’ANTHOLOGIE POUR LA LIBERTE

Suite aux événements du 7 janvier 2015, un groupement
d'auteurs s'est formé pour publier un recueil de nouvelles
sur la liberté d'expression. L'idée est d'oﬀrir ce petit recueil
au format poche pour qu'il soit lu par le plus grand nombre.
Deux personnes ont ensuite rejoint le projet Omer Vandar
qui nous parlera de sa lutte pour la liberté d'expression
entre Belgique et Maroc et Laurent Combaz dont le texte
fait écho aux événements du 13 novembre 2015. La plupart
des intervenants du projet sont bénévoles ainsi seul les frais
d'impression de l'ouvrage sont à payer. Erato-Editions,
l'agence TG ( entreprise de Chasseneuil sur Bonnieure
spécialisé dans la communication par l'animation) et
madame Françoise Bidois ont déjà oﬀert leur aide au
projet. Aﬁn de récolter des fonds, le groupe a lancé un
appel à ﬁnancement participatif. Ainsi pour chaque livre ou
lot de livres commandés sur la page du ﬁnancement une
partie est reversée à la cagnotte (En moyenne 1000 euros
de plus récoltés c'est 750 exemplaires en plus à distribuer
gratuitement. Les aides peuvent venir de tous à partir de 5
euros pour la version numérique du livre à 90 euros pour
un coﬀret de livre d'Heroic Fantasy (écrit par Mestr Tom
écrivain Charentais). Les entreprises ne sont pas en reste
avec des propositions d'aide allant du logo de l'entreprise
sur le livre au stand de distribution dédié et 5000 exemplaires
oﬀerts aux couleurs du sponsor. La distribution principale
aura lieu au salon du livre de Paris en mars prochain mais si
la participation est maximale nous aurons également
une distribution en Charente et en Vendée (entre autres).
Le lien de la campagne :
https://www.mymajorcompany.com/anthologie-pour-la-liberte-d-expression "

« Des Lyres et des Accords », un roman collectif à

découvrir
« Des Lyres et des Accords » roman à cinq
mains, est l'oeuvre d'un
collectif d'auteurs issu
de l'atelier écriture de
la conteuse Anne
Costes, comprenant
Gérard Bussière, Bernadette Régy, Josépha Rouﬃgnat,
Raymonde Romain et Anne elle-même.
C'est l'aboutissement de deux années d'atelier à raison de
deux séances par mois au café restaurant Le Rivage à Exideuil.
Ces 5 personnes s'y retrouvaient régulièrement, bien que
le groupe n'était pas et n'est toujours pas fermé. « Dans les
consignes que je proposais, chacun continuait un morceau
de texte de l'autre et on arrivait à quelque chose d'assez harmonieux, d'assez intéressant et je me suis dit, il y a quelque
chose qui prend. » explique Anne.
Un roman mystérieux imaginaire
C'est l'histoire de cinq jeunes personnes, qui ont une quête
particulière et qui vont évoluer dans un même univers.
Cinq styles d'écriture et des histoires qui se lient au fur et à
mesure des rencontres. Au départ, il a fallu inventer les personnages (Tramos, Danisol, Clamecy, Neigeprintane, Cobunil),
les noms de lieux (Le Rocas, un doux pays de musiciens...) , le
vocabulaire... Le roman a été illustré par Krystel et sur la
couverture chaque partie de l'image correspond à un
personnage du texte. Il est auto-édité avec l'aide des
éditions Corinne Auzène de Châteauneuf sur Charente.
Vendu 19 €
Les impressions des auteurs
« Nous avons bien rêvé et nous nous sommes construit une
belle histoire d'amitié, tout en ayant beaucoup appris sur
nous-mêmes. »
Anne Costes
Elle organise des ateliers d'écriture depuis plus de 10 ans
et actuellement dans la région (St Junien, Rochechouart,
Exideuil). Elle peut aider les personnes intéressées à l'écriture de romans. Contact : 06 25 43 46 62
Didier Mazaudoux

« Histoires de Rochechouart »

par José Delias.
L’historien charentais a travaillé sur la
commune de Rochechouart pour parler
de la « Grande Guerre », pour parler de
toutes les familles endeuillées, de ces poilus, mort loin de leur terre et de leur famille. Rochechouart a payé un tribu de 190
de ses enfants, comme il ne faut pas oublier ceux qui sont revenus auprès de leur
famille éternellement traumatisés physiquement ou
psychologiquement…
L’auteur de ce livre, José Délias, a su grâce à la qualité de
ses recherches et à son travail nous replonger avec passion
et sincérité dans cette période mouvementée dépeinte de
façon remarquable grâce à la ﬁnesse de sa plume.
Tout cela n’a qu’un but, nous permettre de mieux comprendre
pourquoi autant de monuments aux morts ont été édiﬁés
à cette période. Pourtant, les oﬀres de monuments aux
morts à cette époque étaient devenues pléiade, mais leur
édiﬁcation était reconnue, normale, si modeste soit-elle,
elle coûta cher mais nul ne songea à se plaindre de ce sacriﬁce.
Voila une œuvre d’art commandée à un artiste connu, le
sculpteur Tourangeau Georges Delpérier :Le monument
aux morts de Rochechouart est là pour honorer le sacriﬁce
des poilus, son allégorie féminine de la République endeuillée
mais tournée vers la Paix, incarnée au travers de ces deux
ﬁgures. Ces deux dernières se diﬀérencient l’une de l’autre
par leur posture et le nombre d’attributs qu’elles portent.
Le résultat inauguré le dimanche 28 septembre 1924 est
magniﬁque…

Un peu plus bas vers la terre

de Renaud Cerqueux
Le monde est fou, voilà le constat de Renaud Cerqueux, qui au travers des cinq nouvelles de ce recueil se penche sur la
condition humaine… son écriture est rapide, nerveuse, fait penser à une bande
dessinée, avec des mots actuels, des histoires déjantées… un miroir surprenant de notre XXIème
siècle. Un monde de servitude volontaire en quête d’idéal
ou d’absurde.. ou est la norme ?
Un commercial paumé découvre que son destin est lié à
celui d’un singe du programme spatial Apollo. Un SDF
devenu gardien de zoo à Fukushima trouve l’amour en
louant une amie sur internet. Un trader parisien reconverti
dans l’orpaillage en Guyane rencontre Dieu sous les traits
d’un orang-outang. Un expert du trading haute fréquence
part à la recherche de son âme et lance une attaque de
zombies contre la City de Londres pour ne pas devenir le
prochain Jérôme Kerviel. Un cadre supérieur au chômage
devient père Noël en intégrant, malgré lui, une communauté
de hackers dans le Grand Nord. Les cinq nouvelles de
ce recueil complètement perché se penchent sur la condition
du terrien au début du 21e siècle, entre culte de l’identité,
servitude volontaire, chaos, tyrannie de la technique et
quête d’idéal dans un monde dont l’absurdité aﬄeure un
peu plus à chaque ligne. DÉJANTÉ.
« De jeunes garçons intrépides en maillots colorés prirent
d’assaut son esprit. Même les lèvres bleues, ils n’avaient
jamais froid. Tant qu’il leur restait suﬃsamment d’imagination
pour inventer le jeu le plus modeste, ils ne connaissaient ni
la faim, ni la fatigue. Et ensemble, ils n’étaient jamais à
court d’idées. L’enfer, c’était de rentrer manger et d’être
condamné à dormir avant de reprendre la même journée.
Strictement la même. Ils ne pouvaient pas en imaginer de
plus belle.»
Edition Le Dilettante, EAN 978-2842638702, ISBN
2842638700, Format 18 x 12 de 224 pages.

« J’avais 20 ans en 1944 »

de Roger Martini
Récit authentique, d’une lecture facile, sans
concession, Roger Martini raconte sa jeunesse pendant la guerre, dans deux tomes
édités aux éditions de La Veytizou. Un troisième est déjà en préparation...
Les sentiers de la découverte est le titre du
second tome des mémoires de Roger Martini. Après une enfance remuante mais heureuse, un moment
épique durant l'exode (voir tome 1 : Les chemins malaisés),
Roger, à 18 ans, reçoit « en pleine gueule » la réquisition
au STO (service du travail obligatoire, institué par le gouvernement Laval en février 1943) l’esprit encore habillé en
culottes courtes, il prend l’insensé régime en pleine face.
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Le jeune Français ne tarde pas à réagir. il ne veut pas se laisser mener en esclave ! Il veut
s'en sortir ! Il comprend vite qu'il lui faut connaître dans le moindre détail l'environnement
infernal où il a été brutalement plongé : la langue germanique, les aﬃches et la propagande,
les Hitlériens et la population… Tout y est, les doutes, les « insultes », l'humiliation, la colère,
la haine qu'il ne veut pas perpétuer, la trahison et l'amour aussi. Une analyse dramatique
mais réelle du régime nazi, et les gens, tous ces gens, qu'il verra travailler, souﬀrir, et autant
d'Allemand(e)s anti-nazi(e)s (comme Elga), qu'il verra aussi mourir sous le joug d'une
idéologie « inhumaine », quotidien irréel d'un gamin de 20 ans en 1944. S’il veut survivre et
pouvoir répondre utile, il lui faut connaître un maximum de ce Purgatoire. Alors, il regarde…
et il tente de se débrouiller.
2015 – ISBN : 978-2-35192-168-5 – Prix : 20 €

Carnets secrets du Maquis 2

par Béatrice Dévitaud et Pierre Louty
Il y a 70 ans la France se libérait du fascisme et de l’oppression… Enﬁn, il
faisait tout de même meilleur qu’aux temps où la botte hitlérienne foulait
nos bruyères ! Gloire aux Francs-Tireurs et Partisans Français qui ont su
s’unir, s’armer et combattre pour chasser l’occupant de nos terres ancestrales ! Gloire aux armées anglaises, américaines et alliées qui ont débarqué
sur le sol français ! Gloire aux valeureux combattants de l’Armée Rouge qui ont porté les
coups les plus redoutables aux troupes de la Wehrmacht et ont pris Berlin ! Désormais les
Comités de Libération peuvent fonder la IVe République porteuse d’une immense espérance ! Le
peuple souverain réussira-t-il à instaurer la Démocratie et à mettre en oeuvre le programme
novateur du Conseil National de la Résistance élaboré sous l’autorité de Jean MOULIN ?
Vous y retrouvez des histoires dans l’Allier , le Cantal, La CHARENTE avec L’aﬀaire de
TAPONNAT et le rôle de GEOFFROY – Les Maquis de BRIGUEUIL, de MONTEMBOEUF et du
POIRIER : Joseph TAUJA et le colonel BERNARD.
Le Cher, la Corrèze, La Creuse : Retour sur la tragédie de ROUSSINES : l’erreur du commandant
JACK – Le chef LUC des Maquis de LA SOUTERRAINE : Marcel PEYRAT – Le maréchal
De LATTRE de TASSIGNY à LA COURTINE.
La Dordogne avec : La parole à René COUSTELLIER, la réplique du groupe SOLEIL – L’évasion
de D. DUGOT, un enfant de LA COQUILLE – Autour de JUMILHAC-LE-GRAND – De la
DORDOGNE à la CORRÈZE avec André THOMASSON – Les antifascistes italiens et espagnols
: Angelo RICCO, CARLOS et ALBERTO.
Le Lot, le Lot-et-Garonne, PARIS, le Puy de Dôme
Les Deux-Sèvres : Un médecin niortais dans la tourmente, le docteur ÉPAGNEUL.
Le Tarn, La Vienne : La Résistance en marche – Les principaux Maquis et le groupe ALMICAR
– Les S.A.S. britanniques et le massacre de VERRIÈRES.
la Haute-Vienne : Le message du colonel GUINGOUIN – À ST-JUNIEN, 2 enfants résistants :
R. VALADE et son frère – L’aﬀaire BARATAUD – Les S.S. à SAILLAT – A. BOULESTEIX,
M. PASCAUD, A. DENIS, G. MARRANE – La 2435e Cie F.T.P. d’ARNAC-LA-POSTE.
672 pages + 64 pages illustrations en couleur – ISBN 978-2-35192-164-7 PRIX : 49€50

BOURSE AUX LIVRES A CHASSENON

Malgré la conjoncture, au-delà des petits écrans, il y a toujours une place pour le livre
papier, pour ceux qui aiment le côté tactile : tenir un livre entre ses mains et avoir le
plaisir de tourner les pages.
C’est pour ces raisons que le comité des fêtes de Chassenon a décidé de mettre en place
le 20 février dans la salle des fêtes, une bourse aux livres. Toutes les personnes, qui ont
des livres en bon état sur tous les sujets, pour tous les âges et en toute langue, sont
cordialement invitées de les présenter ce jour-là. L’espace est limité, donc une préinscription est obligatoire auprès de Jean-Pierre au 06 87 46 76 93 ou au 05 45 31 29 16.
Le prix de l’emplacement est ﬁxé à 2€ le mètre linéaire, maximum 3 mètre linéaire par
exposant. L’installation se déroulera à partir de 7 h 30. La bourse sera ouverte
au public de 9h à18h.

Programme de l’Académie de l’angoumois en février
Vous êtes cordialement invités à assister à la prochaine conférence de l’Académie d’Angoumois
le samedi 6 février 2016, à 15 heures à la Société Archéologique et Historique de la Charente
au 44, rue de Montmoreau à Angoulême. Le professeur André Debénath vous parlera :
« Civilisations et racisme ».
La conférence : Civilisations et racisme porte tout d'abord sur la déﬁnition des termes
cultures et civilisations. André Debénath abordera ensuite la notion de race : déﬁnition et
évolution au cours du temps, puis le racisme en tant que négation de l'altérité. Il accompagnera son propos d'exemples divers, des origines à nos jours. Il terminera en présentant
quelques « grandes ﬁgures du racisme » : Hitler, Georges Vacher de Lapouge, Georges
Montandon, Comte Joseph Arthur de Gobineau, Houston Richard Chamberlain, Schemann.
André Debénath est professeur honoraire des universités, après avoir été directeur de
recherches au CNRS. Il est également chercheur associé au Muséum National d’Histoire
Naturelle de Paris, spécialisé dans l’étude de la Préhistoire paléolithique. Avec une formation
de naturaliste, il est docteur d’Etat es sciences et docteur en géologie approfondie. Il a aussi
une formation en anthropologie, écologie humaine et ethnologie. Il a enseigné principalement
dans les universités de Bordeaux et Perpignan, et au Muséum National d’Histoire Naturelle
de Paris, ainsi que dans les universités de Rabat et Kenitra.
Sa bibliographie, tous genres confondus , s'élève à plus de 300 titres (dont environ 150
consacrés au Bassin de la Charente et une cinquantaine au Maroc), auxquels s'ajoute une
centaine de rapports scientiﬁques internes.
André Debénath est président de la Société Archéologique et Historique de la Charente.
Les personnes intéressées acquitteront à l'entrée une cotisation soit annuelle (15 euros par
auditeur, 25 euros par couple), soit ponctuelle ( 5 euros ). Les personnes désirant participer
au déjeuner amical habituel avant la séance, à 12h, au restaurant Le Chat Noir,
doivent s'inscrire auprès de Monique Guérin (06 84 64 09 12) ou mguer1@orange.fr, www.academie-angoumois.org
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Est Charente a rebaptisé le créateur de K3 production…

Dans notre bulletin de janvier, nous avons souhaité mettre en avant la plus ancienne
entreprise de vidéo en Poitou-Charente : K3 Poduction. Nous
avons présenté son créateur sous le prénom de Serge alors qu’il
s’agit de Christian Deketelaere, qui a créé cette structure en 1985.
Nous tenons à lui présenter nos excuses pour cette erreur mais
nos lecteurs l’avaient remarquée et avaient rectiﬁé d’eux-mêmes
cet erratum …
Une erreur qui n’aurait pas dû se produire vu l’ancienneté et l’image de cette entreprise
qui existe depuis 30 ans et qui se targue même d’être la plus ancienne maison de
production de toute la région, tout en restant aussi performante et créative qu’au premier
jour… Comme vous le diront Christian Deketelaere et Jean-Marc Chupin avec leur humour…
K3 Production est situé à Landencie 16310 Mouzon, Tél. : 05 45 65 07 50, mail :
studio@k3production.fr ou à visiter sur le site : www.k3production.fr

Soirée théâtre à Ecuras

L'AS Ecuras organise une soirée théâtrale avec la troupe Les Bourdichoux le samedi 27
février 2016 à 20h30 à la salle des fêtes du Châtain-Besson. Danses folkloriques adultes
et enfants, sketches enfants et pour ﬁnir une pièce de théâtre hilarante avec pour titre
COCUS EN FOLIE! Réservations au 05/45/70/74/49 ou 06/85/47/30/84. Buvette/Crêpes/
Gâteaux.

Découvrez Saumur avec le comité d’animation
de Montembœuf

Le Comité d'Animation organise son voyage annuel du 05 au 07 mai 2016.
Destination SAUMUR ET SA REGION visite du château de BREZE, découverte de la ville
de Saumur en petit train, promenade sur la Loire, visite de l'école nationale d'équitation
avec représentation du Cadre Noir, visite de cave avec dégustation etc. départ Montemboeuf
le 5 mai à 8h. Retour le 07 mai vers 20h. Prix 380€ tout compris.
Inscription avant le 15 février, renseignements et conditions au 05.45.65.03.67. (Chantal
MONTEAU).

AG Équitagnac le 6 février

L'assemblée générale de l'association Équitagnac se tiendra
samedi 6 février à 20h à la salle des associations à Etagnac.
Seront présentées les trois manifestations de l'année et annoncées les deux dates de celles de 2016, qui se dérouleront
à Etagnac (le rallye) et la rando dans la forêt de Brigueuil.
Équitagnac est toujours à la recherche de bénévoles et de passionnés de chevaux.
L'assemblée générale sera suivie de la galette des rois.
Didier Mazaudoux

Inauguration du nouveau foyer socio éducatif à
Pasteur où un conseil de vie collégienne a été mis en place
Le foyer socio- éducatif du collège
Louis Pasteur de Chasseneuil vient de
faire peau neuve et oﬀre désormais
aux élèves de l'établissement un cadre
agréable pour des moments de
détente entre les diﬀérents cours. "Un
projet d'aménagement établit sur deux
ans et qui a demandé un certain eﬀort ﬁnancier" note Laurence Pinet, sa présidente.
Le foyer socio-éducatif oﬀre dorénavant aux élèves diﬀérents jeux avec ses
tables de billard et son baby- foot, sans oublier les tables pour les jeux de société ni un coin détente très cosy. "En extérieur, une table de ping pong a été
installée. Pendant leurs moments récréatifs et ludiques au foyer, les collégiens
sont encadrés par des assistantes d'éducation et des bénévoles" continue
Laurence Pinet. Pour ces diﬀérents aménagements, l'association des parents
d'élèves présidée par Dominique Linlaud a apporté une contribution ﬁnancière
essentielle. Idem pour la mairie de Chasseneuil, via une subvention exceptionnelle. "Des commerçants de la commune ont également joué le jeu en oﬀrant
des lots qui ont servi pour une tombola. Et l'intervention des agents techniques du collège a aussi été prépondérante" précise la présidente du foyer
socio- éducatif qui avec son équipe, prévoit, pour les mois à venir, d'oﬀrir
diverses sorties aux élèves de l'établissement "des sorties locales cinéma par
exemple... ou en extérieur, accrobranche,, bowling et pourquoi pas une
journée au Futuroscope".
Emmanuel Ababsa, principal du collège Pasteur, se félicite lui aussi de ce
renouveau du foyer socio- éducatif. "C'est maintenant un endroit où il sera
agréable de se retrouver. Et qui vient dans la continuité de l'action que nous
avons instaurée durant cette année scolaire au sein de l'établissement. A savoir
la mise en place d'un conseil de vie collégienne".
Un conseil de vie collégienne qui implique les élèves dans le quotidien de
l'établissement. Avec à la clé des réunions aﬁn que les jeunes proposent et
mènent à terme des engagements citoyens. Aﬁn qu'ils en soient à la fois
responsables et acteurs. Des premiers pas pour un apprentissage à la vie en
société "en parallèle avec les cours d'éducation civique," continue Emmanuel
Ababsa.
Ainsi au collège Louis Pasteur, si l'ambiance se doit d'être toujours studieuse,
elle n'en est pas moins à la fois civique et ludique.

VENTE DIRECTE
A LA FERME
de fromages
et yaourts
au lait de vache
Tél. 05 45 61 50 40

Séjour ski en Andorre au foyer d’Exideuil

Séjour ski en Andorre du 14 au 20 février. Hébergement
en hôtel 3 étoiles avec piscine donnant sur un cadre
montagnard magniﬁque. Hébergement en chambre de
2 à 3, personnes avec salle de bain individuel, TV... Transport en bus .Colonie ouverte aux enfants de 7 à 18 ans
avec diﬀérentes activités proposées le soir en fonction
de l'âge des enfants. La journée se divise en deux temps
sur pistes : le matin, les enfants ont deux heures de cours
de ski données par des moniteurs qualiﬁés de la station, et l'après-midi les animateurs
BAFA encadrent les enfants sur les pistes en fonction de leur niveau de ski. Renseignements
auprès de Mme Tuyeras Marie-Louise au 06 71 08 22 34

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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Haute Charente : des secouristes
formés par la Communauté
de communes

Les responsables de la Communauté de communes de
Haute Charente (CdC) ont remis à dix personnes du
chantier d'insertion leur diplômes de premiers secours
PSC1 (premier secours civique 1). La cérémonie s'est
déroulée à Roumazières à l'Espace Haute Charente,
siège de la CdC.
La formation qui portait sur l'alerte, le massage cardiaque,
le maniement du déﬁbrillateur cardiaque externe, les
malaises, hémorragies, plaies et brûlures, entre autre a
été dispensée par Jean Philippe Lignier le responsable
du centre de secours de Saint Claud. Elle s'est déroulée
sur une journée.
Le secouriste est le premier maillon de la chaîne de survie,
notamment en ce qui concerne les problèmes cardiaque.
"Former de nouvelles personnes aux gestes de survie
c'est donner à chacun la possibilité d'être utile et de
mieux aborder le quotidien en qualité de personne
responsable. "De plus" rappelait Christian Faubert le
président de la CdC " nous sommes exigeant sur le chantier
d'insertion à tout ce qui touche à la sécurité pour nos
employés dans le domaine professionnel mais aussi
dans la vie de tous les jours" Un discours appuyé par la vice
présidente Marcelle Fouillen qui précisait que l'obtention
de ce diplôme était un premier pas dans la formation et
qu'il allait permettre à tous les récipiendaires de se faire
connaître et reconnaître en qualité de citoyen responsable.
La cérémonie s'est terminée autour du verre de
l'amitié.
MFC

Semaine du MICROCREDIT de L’ADIE
L’Adie (Association pour le Droit à l’Initiative Economique), association nationale reconnue d’utilité publique,
accompagne et ﬁnance les personnes éloignées du marché du travail et exclues du système bancaire
qui souhaitent créer leur micro-entreprise et ainsi créer leur propre emploi.

ETRE CREATEUR OU BENEVOLE À L’ADIE, PORTRAIT…

Farhanaz a toujours été passionnée par les univers numériques et graphiques. Elle a obtenu un master en
jeux interactifs et numériques et a travaillé dans des studios d’animation sur Angoulême et Paris.
En 2015, Farhanaz créé une maison d’édition « Papitou ». Son 1er livre pédagogique pour enfants doit être
édité début 2016. Son second projet est de créer et développer des applications numériques de livres interactifs pour enfants qui raconteraient l’histoire de « Brashen et ses amis ».
Pour concrétiser ce projet, Farhanaz intègre CréaJeunes à l’Adie, un parcours de formation collective de 6
semaines renforcé par du tutorat individuel à destination des jeunes qui souhaitent créer leur entreprise.
Guislain est bénévole à l’Adie. Il participe aux jurys CréaJeunes. Il est aussi le tuteur de Farhanaz. Guislain est jeune retraité. Il a créé auparavant une entreprise dans le conseil. Il a
choisi de devenir bénévole à l’Adie en 2015 aﬁn de partager et transmettre son expérience
aux créateurs. En tant que tuteur, il a conseillé Farhanaz pour la réalisation de son étude de
marché et le choix du statut juridique. Au-delà de CréaJeunes, il participe également à la
mise en place d’actions de communication pour rendre plus visibles les actions de l’Adie qui
intervient sur l’ensemble de la Charente (permanences ou sur rendez-vous).
Pour suivre Farhanaz http://papitou.com/
Vous avez une idée de création d’entreprise ou vous souhaitez devenir bénévole ?
Venez rencontrer des créateurs d’entreprise et des bénévoles de l’Adie à l’occasion de la
Semaine du Microcrédit, le mardi 2 février à 14h lors d’un café créateurs.
Jean-Christophe Laurichesse, créateur Adie, nous ouvre ses portes à l’Alpha Café (Médiathèque Alpha - 1 Rue
Coulomb - 16000 ANGOULEME). Plus d’informations sur l’Adie : www.adie.org.
Pour prendre contact avec l’Adie : Florence Bertault, Responsable Bénévolat et Développement ; 06 26 25 91 38 fbertault@adie.org

Donnez votre sang le 29 février

La consommation de produits sanguins est en constante augmentation. Aussi, l'Association
des Donneurs de Sang Bénévoles du Sud Confolentais vous invite à participer nombreux à
la collecte de sang qui aura lieu à la salle des fêtes de Chabanais le 29 février de 17h00 à
20h00. A la suite du don un repas vous sera servi. Ne pas venir à jeun et boire beaucoup
avant le don. Pour toute question ou complément d'informations vous pouvez vous rendre
sur le site : http://donneursdesanghautecharente.e-monsite.com/
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1916, Actualités de février
par José Délias
A Grand-Madieu, l’instituteur continue à nous parler du "Filleul". Ce "ﬁlleul" de l’école continue à donner de ses nouvelles régulièrement. « Cette heureuse nouvelle que sa
femme et ses enfants sont vivants et en bonne santé,
réjouit fort nos écoliers et la jeune Suzanne Rigaud est bien
l’interprète de tous, en écrivant le 7 février 1916 : « C’est
avec plaisir que nous avons appris que vous avez des
nouvelles de votre famille. Croyez bien que nous tous,
petits écoliers de Grand-Madieu nous partageons votre joie
et nous sommes sûrs que cela vous aidera à supporter les
épreuves de cette maudite guerre qui sépare tant de
familles… » Le "ﬁlleul" leur parlera dans son prochain
courrier, de l’oﬀensive sur la Somme.
Un autre "ﬁlleul", de l’école de Taizé-Aizie, Alfred Delot,
soldat du 347e R.I., originaire de Valenciennes, « ayant
obtenu une permission de 7 jours au mois de février 1916,
vient faire une visite à ses petits parrains et marraines qui
le comblent de prévenances et de cadeaux. Les envois en
argent, objets, denrées et conserves fait à cet homme
s’élèvent à 104 francs. Chaque semaine l’un ou l’autre des
enfants recevait une lettre du "ﬁlleul", lettre qui était lue
avec le plus vif plaisir en commun. […] A la ﬁn de mai 1916,
un camarade de Delot annonça sa mort glorieuse à
Thiaumont (Meuse). Cette triste nouvelle consterna les
écoliers ».
Les journaux continuent d’annoncer tour à tour, les morts
glorieux, les actes de bravoures ou de félicitations :
- A Pleuville M. Philippe Favre d’Echallens, âgé de 28 ans,
sous-lieutenant au 20e Dragons, a succombé, des suites
d’une maladie contractée aux tranchées. « Honneur au
valeureux oﬃcier, qui vient d’ajouter un nouveau nom
glorieux à la liste déjà longue des braves tombés pour
la patrie ».
- A Montemboeuf le capitaine Horric de la Motte, vétéran
de 1870, « vient de recevoir du ministre de la guerre, une
lettre de félicitations pour la façon dont il a organisé et
commandé la garde des voies de communication, dans les
1e et 2e subdivision de la 9e Région. Les généraux commandant
la 9e Région et les subdivisions y ont ajouté leurs éloges
personnels. Le capitaine Horric de la Motte était libéré par
l’âge de toute obligation militaire ».
- A Chasseneuil, « nous apprenons avec un vif regret la mort
de Maurice Nivet, chevalier de la Légion d’Honneur, ancien
Conseiller Général de la Charente pour le canton de SaintClaud, ancien maire de Chasseneuil. Maurice Nivet, ingénieur
agronome, exerçait depuis une dizaine d’années les fonctions

d’inspecteur général au ministère de l’agriculture. Mobilisé
comme attaché de première classe à l’intendance, à
Limoges, c’est à l’hôpital mixte de cette ville qu’il est
décédé le 1er février. Il était le ﬁls du brave colonel Nivet,
glorieux mutilé de Crimée qui en 1870, sur les instances du
préfet Babaud-Laribière, accepta de commander le régiment
des Mobiles charentais… »
- A Brillac le soldat Jourdanneau, du 109e R.I., est cité en ces
termes : « Etait présent à l’aﬀaire de Vermelles, le 1er
décembre 1914, s’y est fait remarquer et a contribué par sa
belle conduite à faire citer son unité à l’ordre de l’armée ».
- A Saint-Maurice-des-Lions « nous apprenons la mort d’un
brave parmi les braves, le chasseur alpin Debossat, décoré
de la croix de guerre, tombé au champ d’honneur le 27
décembre « le sourire aux lèvres » aux dires même de son
capitaine ».
A Saint-Maurice, toujours, le Républicain Confolentais se dit
« heureux » de publier une deuxième citation, particulièrement
élogieuse concernant le général Vanderberg : « Oﬃcier général
d’une bravoure rare et d’une énergie physique et morale
exceptionnelle. A fait preuve, au cours de la campagne de
solides qualités de commandement, en France comme aux
Dardanelles, où il a dirigé les opérations oﬀensives de trois
régiments contre un ennemi très supérieur en nombre. –
Blessé le 30 avril 1915, n’a pas quitté son poste de commandement et a reçu le 2 mai deux nouvelles blessures. La
croix de Commandeur a été remise au front au général
Vanderberg, où il est retourné depuis deux mois, incomplètement guéri de ses graves blessures »
- A Cherves-Châtelars, Pierre Blanchier, du village de Barufaud du 138e R.I., vient d’être cité à l’ordre du jour de la 23e
Division : « Soldat grenadier, vigoureux et brave. Le 24 janvier
1916 a fait preuve de courage et d’énergie pendant
l’attaque d’une barricade ennemie devant laquelle il a
combattu avec acharnement, entraînant ses camarades par
son bel exemple ».
Les faits-divers ne manquent pas :
- A Roumazières « des inconnus ont brisé la plaque portant
la plaque de passage à niveau situé près du village des
Vergnes. Une enquête est ouverte ».
- A Chabanais « un incendie s’est déclaré jeudi soir à l’hôtel
de la Barrière, tenu par Mme Crouzaud. Grâce aux prompts
secours, il fut vite circonscrit ».
- A Taponnat samedi matin, « on a retrouvé mourant sur la
route, au bourg de Taponnat, un sieur Bourgoin, âgé de
cinquante huit ans, demeurant au village de la Chassaigne.
Transporté à son domicile, le malheureux ne tardait pas à
rendre le dernier soupir. Cette mort paraissant suspecte,
une autopsie, croit-on, aura lieu ».
Un "Avis" de convocation est lancé par la presse : « Messieurs
les Actionnaires de la Société anonyme d’exploitation de la

Grande Tuilerie Mécanique PERRUSSON DE FONTAFIE sont
convoqués en Assemblée générale ordinaire pour le 17
février 1916, à 14 heures, dans un des salons de l’Hôtel de
France à Angoulême,
Ordre du jour :
Rapport du Conseil d’administration ;
- du Commissaire des comptes ;
Approbation des comptes de l’exercice 1915 ;
Nomination d’un Commissaire des comptes pour l’exercice
1916 ;
Nomination d’un Commissaire adjoint ».
Le député Babaud-Lacroze vient d’alerter le ministre de la
guerre au sujet des transports commerciaux à partir de
Roumazières et d’Exideuil. Il reçoit la lettre suivante :
« Monsieur le Député
Vous avez bien voulu appeler l’attention de M. le ministre
des Travaux Publics, qui m’a transmis votre lettre, comme
rentrant dans mes attributions, sur la situation créée aux
usines de Roumazières-Loubert et d’Exideuil-sur-Vienne par
l’insuﬃsance de wagons mis sur le réseau P.O. à la disposition
des industries de ces deux localités.
J’ai l’honneur de vous faire connaître que les diﬃcultés que
vous me signalez proviennent de la crise du matériel qui se
fait sentir sur l’ensemble des réseaux et dont M. le ministre
des Travaux Publics a récemment exposé les causes à la
Chambre des Députés. Les mesures énergiques qui ont été
prises ont amené une amélioration et il est à espérer que la
crise ne va pas tarder à entrer dans la période complète de
régression.
En ce qui concerne les usines sur lesquelles vous appelez
spécialement mon attention, le réseau d’Orléans fait tous
ses eﬀorts pour leur donner satisfaction autant que le
permettent les disponibilités du matériel, et des instructions
ont été données pour que le matérielsoit, dans
cette mesure, fourni le plus régulièrement possible.
Agréer Monsieur le Député, l’assurance de ma
haute considération.
Pour le Ministre et par son ordre… »
Le 26 février 1916, commence, ce que l’on va appeler
: « la bataille de Verdun ». Elle va devenir le symbole de la
Résistance du soldat français, et se terminera le 11
décembre à 11 heures du matin. Elle va faire plus de 378 000
morts et 215 000 blessés parmi les soldats français. 22 millions
d’obus vont être tirés !... A la ﬁn du mois, déjà 25 blessés
arrivent de Verdun, à l’hôpital du Petit-Madieu, hôpital
auxiliaire de Loubert. Les locaux scolaires du Petit-Madieu
ont été mis à disposition de l’autorité militaire par M.
Mandinaud, maire de Loubert, pour être aménagé en hôpital.
A cette époque, l’hôpital est militarisé : docteurs, pharmaciens,
inﬁrmiers militaires, l’administrateur seul, reste civil.
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Programme de la Palène
Vox International Théâtre

Vox International Théâtre
THÉÂTRE : Vendredi 5 Février à 20h30,
Salle des Fêtes de Châteauneuf
« Amour, mensonge et obus de 75 »
Deux personnages, un homme, une femme, rescapés de
la mémoire... revivent leur parcours d’aventuriers de la
guerre et de l’amour.
Entre musique et chants, entre corps et textes, ils vident
leurs sacs de campagne et nous renvoient à l’absurdité de
ces guerres, avec humour et dérision.
Laissez-vous embarquer dans leurs aventures !
“ Après Kabaravan, revoici cette équipe au service de la
mémoire. La mémoire de 14-18, de 39-45, la mémoire de
toutes les guerres, celle de tous les amours et de tous les
espoirs. Une magniﬁque pièce, une belle équipe que nous
aimons beaucoup. Laissez-vous aller à la découverte de ce
qui nous a émus ! ”
Joël et Nanou
www.voxinternationaltheatre.fr
A partir de 11 ans. Plein tarif : 15 €, C.E non adhérent : 13 €,
Tarif adhérent : 10 €, - 16 ans : 6 €, Sortie Famille : 25 €.
Accueilli aux Sarabandes 2015…

Violons Barbares

Mardi 9 février à 20h30 Auditorium Jarnac, FOLK HYBRIDE
Violons Barbares est un trio qui nous fait voyager dans un
autre espace temps, avec une musique à plusieurs facettes
(folk mondial, blues kazakh, rock électrique).
Ce groupe se compose de deux violonistes qui jouent respectivement du
Morin Khuur (instrument de Mongolie)
qui a deux cordes faites avec les poils de
la queue d’un cheval, d’une Gadulka (instrument originaire de Bulgarie) qui a
trois cordes en acier et 10 à 11 cordes qui vibrent au son
des trois cordes, et d’un percussionniste qui joue respectivement d’un Doum-doum africain, d’un Bendir marocain,

d’un couvercle métallique, d’une cymbale cassée...
Le cheval est le totem du trio qui incarne une légende Bulgare
qui révèle que
«Les Bulgares descendent en partie des guerres turcomongols venus à cheval»,Plein tarif : 15 €, C.E non adhérent
: 13 €, Tarif adhérent : 10 €, - 16 ans : 6 €

La Grande Sophie

La Grande Sophie nous présente « Nos
Histoires » le Vendredi 12 Février à 20h30
à la Grande Salle de Rouillac
La Grande Sophie est une chanteuse, auteur, compositeur, qui a commencé sa carrière au milieu
des années 1990 dans le milieu alternatif parisien. Elle choisit
ce pseudonyme en raison de sa grande taille, 1m78...
« Une artiste qui n’en ﬁnit pas de nous étonner, de nous
surprendre avec ses mélodies douces, amères, parfois
enﬁévrées, avec ses textes ciselés, intimes.»
3C Tour Production ; Facebook : La Grande Sophie.
Plein tarif : 25 €, C.E non adhérent : 23 €, Tarif adhérent : 20 €, 16 ans : 10 €

Ballet de Moscou

« La belle au bois dormant » danse classique le Mardi 16
Février à 20h30 à la Grande Salle de Rouillac.
La Belle au bois dormant de Tchaïkovski, chorégraphiée
par Marius Petipa d’après le conte de Perrault et des frères
Grimm, fait partie des ballets classiques les plus populaires. Combinant magie de l’argument
et virtuosité des rôles, il est repris aujourd’hui dans la plupart des grandes
compagnies classiques. La Belle au bois
dormant, c’est l’histoire de la princesse
Aurore, douée de toutes les qualités du
monde grâce à la bienveillance de ses marraines, de gentilles fées, mais que la méchante fée Carabosse condamnera à un sommeil éternel le jour de ses seize ans.
Plein tarif : 25 €, C.E non adhérent : 23 €,
Tarif adhérent 20 €, - 16 ans : 10 €

Programme de février de la ferme St Michel à Confolens
Lundi 1 : Spectacle scolaire à la Ferme St Michel
« Hulu-Hulu au pays des mots à plumes » - Par la compagnie L2
Jeudi 4 : Rencontre avec Antonia Neyrins, carnettiste à la Médiathèque - 18h30 - Entrée libre -Tout public. Antonia Neyrins présentera ses carnets de voyage. 05 45 29 65 43
Vendredi 5 : Lecture publique à la Médiathèque de Confolens,
20h30. Portrait de Marias Casarès à travers la littérature. Avec la
Maison du Comédien Maria Casarès. 05 45 29 65 43
Samedi 6 : - Bourse aux livres sous le marché couvert de Confolens
– 9h-12h – Ouverte aux particuliers.
- Salon du livre à la Ferme Saint Michel de Confolens - 10h-12h30 et
14h-18h – Entrée libre
50 auteurs (adultes et jeunesse), 4 maisons d’édition, 3 librairies
Rencontres avec les auteurs
17h : Remise du prix « Faites des livres »
17h30 : Conte jeune public « Cailloux » par Chloé Horn
Expositions : « Carnet de voyage » et « Comment un livre vient au
monde »En continu : pause gourmande (vente de boissons et gâteaux) 05 45 29 65 43
Mercredi 10 : Spectacle de cirque. Répétition ouverte à la Ferme St
Michel « Les Acrobacirques » - 10h-11h30 - Tout public – Gratuit –
La troupe « Acrobacirque » de l’Institut médicoéducatif de Confolens,

Adapei Charente, prépare un nouveau spectacle où se
mêlent jonglerie, déambulation, équilibrisme, échasses, espiègleries… Dirigés par Corinne Dufrêne de l’association « Cirque en
bulles », assistés de Fabienne Mérigeaux et d’Alain PUTIER, éducateur sportif, les jeunes vous invitent à assister à une répétition dynamique, pleine de rebondissements… aux sens propre et ﬁguré
!!! A vous de découvrir le thème de ce nouveau spectacle… Infos :
05 45 85 35 35, ime.confolens@adapei16.asso.fr

Vendredi 26 : Spectacle. Répétition ouverte à la Ferme St Michel
« L’Epique Epopée » par la compagnie Cétacé – 19h – Tout public –
Participation libre
Avec cette création au titre ronﬂ ant et provisoire, nous nous intéressons de manière ludique au pouvoir et à tout ce qui va avec : manipulation, abus, légitimité, grandeur...et servitude.
Que seraient les maîtres sans les serviteurs ? S’amuser tour à tour
à être puissant ou dominé permet aux acteurs de parler de l’humain :
de ses rêves, de sa gloire et de... sa petitesse. Pour diriger faut-il
être bien habillé ? Le pouvoir a t’ il toujours un visage ? Réussit-on
à cacher la réalité crasse du pouvoir derrière les bonnes manières ?
Ces questions surgissent dans notre jeu et alimentent notre chantier.
Car la création est en construction ; rien n’est déﬁ ni, rien n’est ordonné mais tout est en cours... Infos : AMAC : 05 45 85 43 80 amac16@wanadoo.fr - www.amac16.com, http://www.ciecetace.fr/

205_Mise en page 1 20/01/16 09:17 Page26

DECRYPTAGE des Diagnostics
de performance énergétique
Un sondage OpinionWay 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’accroître 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 incohérence 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
ait 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

À la découverte des zones humides

Le Mardi 2 février rendez-vous à 8 h 30 devant la
mairie de Rouzède ou 8 h 30 devant la bibliothèque
de Montbron, une sortie Nature vous est proposée
dans la Vallée de la Renaudie .
Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides, venez découvrir les diﬀérents milieux liés à
l’eau que l’on rencontre sur la vallée de la Renaudie.
Au cours d’une Petite balade empruntant le sentier « Eau », vous pourrez
vous familiariser avec la faune et la ﬂore des zones humides visibles
durant la période hivernale. Le fonctionnement de la rivière vous sera
présenté.
Rens : SIAHP de la Tardoire : 05 45 38 10 26 / 06 73 85 92 77,
siah.bonnieure@wanadoo.fr et CREN Poitou- Charentes : 05 45
90 39 68 / 06 15 33 37 89, fournier@cren-poitou-charentes.org
Prévoir des bottes et des vêtements chauds.

L’eau, muse précieuse et dangereuse
Mercredi 3 février - de 14 h à 16 h, Ateliers artistiques - Bibliothèque
de Montbron
Atelier gratuit d’expression artistique pour adultes (à partir de 15 ans)
par Anne-Marie Pochat, plasticienne – formatrice. Sur réservation : 09
60 43 11 65, bibliotheque@montbron.fr

Participez à la seconde édition
de «Jeux’bidouille»
L’association Ecol'âne organise la seconde édition de "Jeux'bidouille" le dimanche 7 février
de 14h00 à 17h30 à la salle polyvalente de Taponnat-Fleurignac (16110). Animations gratuites
à l'attention des petits et des grands de 3 à 99 ans : jeux de société,
jeux créés à base de matériaux naturels et/ou de récup, expo., petits
ateliers créatifs... Espace pour les 3-6 ans (jeux de la ferme et la nature),
jeux de récup’, Jeux de plateau pour tous, ateliers créations de jouets…
Buvette, vente de crêpes, pâte à tartiner et pâtisseries sur place. Pour
tous renseignements, Ecol'âne au 06 69 02 72 16 ou ecolane@laposte.net.
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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

Atelier d’écriture : Le Fil de Soi

Écrire à partir de nos expériences de vie, Découvrir sous votre plume le sens de notre histoire, S'étonner ensemble. L'atelier se découpe en trois mouvements : écrire à partir d'une
proposition créative, lire nos textes au groupe (sans obligation), - échanger autour
de nos écrits. Animé par Jocelyne Chaillou-Dubly à la bibliothèque de Montbron de 9h30 à 12h,
les samedis 6 février et 5 mars -Contact au 06.73.83.87.95, ecriejocelyne@laposte.net

Pratiquez le Badminton à Montemboeuf

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 pintade,
4 échalotes,
3 poires,
de la cannelle en poudre et un citron
6 dattes
1 petit suisse
1 pincée de noix muscade
1 c/ à soupe de cognac
1 c/ à soupe de pistaches
2 tranches de pain d' épices
1 tuyau de cannelle et 1 clou de girofle
1 tranche de pain d'épice
2 pincées de cannelle
1 zeste de citron
jus de cuisson et échalotes

Préparation
• Pour la farce, couper les dattes dénoyautées en morceaux . Dans
une jatte, mettre le petit suisse , les dattes, la noix de muscade , le
cognac et le sel.
• Mixer les pistaches, le clou de girofle , et le pain d'épices et mélanger le tout.
• Introduire la farce à l'intérieur de la pintade à l'aide d'une petite
cuillère. Terminer par le tuyau de cannelle.
• Pour la préparation des poires, couper les poires en deux, les éplucher et
ôter le cœur.
• Presser le jus de citron dans une jatte, mettre de l' eau froide et
tremper les poires afin qu'elles ne noircissent pas.
• Badigeonner la pintade de beurre fondu.
• Éplucher et couper les échalotes au fond d'un plat, disposer la pintade
au-dessus.
• Faire cuire au four chaud pendant 40 minutes au total . Tourner la
pintade toutes les 10 minutes.
• Après 20 minutes de cuisson, ajouter un verre d' eau chaude au
fond du plat. Baisser alors la température à 180°/th 6.
Ajouter également les poires égouttées et une pincée de cannelle.
Pour préparer la sauce , mixer le pain d'épices, le zeste d'un citron,
la cannelle en poudre , le sel. Au dernier moment, ajouter le jus de la
pintade, les échalotes et mixer le tout.

Suite à une forte demande depuis la rentrée de septembre, la section AAEP Badminton vous propose un nouveau créneau le
lundi soir de 19h à 20h30 au gymnase de Montemboeuf.
L’association compte actuellement 36 adhérents et le créneau du mardi est saturé. C’est pourquoi, ils accueilleront
donc de nouveaux joueurs sur ce nouveau créneau du
lundi. Le badminton est une section de l'AAEP avec une participation annuelle matériel
compris. Pour adultes ou jeunes ados sous la responsabilité d'un adulte présent. Renseignement sur place le lundi soir.

Colorires vous dessine ses ateliers BD

L’association les Colorires propose des stages de B.D. durant les vacances de février.
Ces ateliers seront animés par Julie MAUBRAS auteure de bandes dessinées. Ils se dérouleront rue des Halles, au rez de chaussée des Carmes à La Rochefoucauld.
Stage N°1 : Initiation à la B.D : Les 15, 16 et 17 février de 14h00 à 17h00, découvrir les
étapes de la création d’une B.D relatant un événement (carnet de voyage, reportage):
personnages, scénario, story board.
Stage N°2 : Univers de la B.B : Les 22-23-24 février de 14h00 à 17h00, réaliser une B.D
humoristique basée sur le gag: scénarios, personnages, plans…
Pour plus d’infos sont disponibles sur le site Internet : les-colorires.com,
Patrick DESBANCS : 05 45 67 17 96 p.desbons@free.fr,
Christine DAVID : 06 81 26 07 65 christinedavid62@gmail.com

Soirée Saint-Valentin à La Rochefoucauld
organisée par Anim’la roche

Durant cette spéciale Saint Valentin, Venez Chanter, Danser
et Accompagnez-les sur scène. Vous pourrez participer à un
karaoké dansant, voir des tours de Magie ; une soirée animée
par "Ambiance Marina Animation". Vous avez rendez-vous le
samedi 13 février 2016 à 20 H, à la Rochefoucauld, espace Animation de la Gare, Entrée 5€
(-12 ans gratuit). Café gourmand, Gâteaux… Boissons: Crémant, Champagne…
Chaque ticket d'entrée donne droit au tirage de la tombola. Venez passer une soirée inoubliable
avec l’Association ANIM’LA ROCHE Réservation des Tables conseillée au 06 40 13 00 39
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MAKING A NEW YEAR RESOLUTION

I have made a resolution for 2016.It is not my usual practice. In my now
many years on the planet it has been something I have seldom done, no
more than ﬁve or six times. Possibly because I have had no conﬁdence in my ability
to be successful; and who wants to be confronted with their failure of will when the
project collapses?
There are arguably three categories of resolvers. Those who never miss the exercise,
who see it as an essential part of their passage into a new year. Those who never
make a resolution. And a third category – those who may or may not make a resolution.
Resolutions are of course a form of wish fulﬁlment and however illogical or unrealistic
the individual proposition, its timing is at least psychologically sound. For surely it is
very human of us to wish for something better for ourselves and/or others for the
year ahead.(And will not the human condition always guarantee that there is a sound
basis for such behaviour?).
It is of no little interest that we should take stock of our world and our place in it at
this time. There is something positive and something negative to be seen. We feel
we have let ourselves or others down and even if it is not really so
it is the fact that in our minds we should and could improve that is the important and
deciding factor. And sometimes we have concrete external evidence to support our
feeling about our behaviour.
Which leads me back to my own resolution. The very common one, though not actually related to speciﬁc seasonal overindulgence, of resolving to lose some weight.
It has crept up in the last year and I identify the main concern to be excessive sugar
intake. In her early sixties my mother developed type 2 diabetes and knowing how
such a condition can deliver several serious and unwanted side-eﬀects. I am resolved
to eat less, drink no alcohol for the year, and take more exercise. So, a common-enough plan.
Getting older seems to me to be a process of ‘managed decline’ to be done with as
much common sense and dignity as possible. Would that there were a perfect and
completely logical course, a sort of infallible life-style button you could press as you
embrace the autumn of your life.
But of course there isn’t. The Almighty, if he exists, has granted us the freedom of
will to make of our lives what we will. If we are not already seriously medicalised it is
up to oneself to steer a sensible course of bodily care. It is surely better to be this
way. But it does, perhaps, involve a higher degree of self-discipline than has previously been necessary for us.
At this stage it is easy to overeat and drink for want of anything else to be doing.
When I had a full medical check under the excellent French prevention scheme a few
years ago I was intrigued by the section of the questionnaire requiring you to comment on your social life, as in asking how much you saw of the immediate, signiﬁcant
members of your family. Life-style, quite correctly, being identiﬁed as being much
more than exercise and diet, important though they are.
So I have a subsidiary resolution for 2016, that equally involves my lovely wife; to be
around for the celebration with family and friends of our 50th wedding anniversary
in August!

UNE RESOLUTION POUR LA NOUVELLE ANNEE
J’ai pris une résolution pour 2016. Ce n’est pas dans mes habitudes. Durant mes nombreuses années de présence sur cette planète, c’est quelque chose que j’ai rarement fait,
pas plus de cinq ou six fois. Probablement parce que je n’ai pas conﬁance dans ma capacité
à réussir ; et qui souhaite être confronté à l’échec de ses aspirations lorsque le projet
s’écroule ?
On pourrait distinguer trois catégories de personnes qui prennent des résolutions. Celles
qui ne manquent jamais de le faire, qui voient cela comme une marque essentielle de leur
passage vers une nouvelle année. Celles qui ne formulent jamais de résolution. Et une troisième catégorie – celles qui pourraient ou non prendre une résolution.
Lesrésolutions sont bien entendu une forme de projection de nos désirs et bien que la proposition individuelle soit illogique ou irréaliste, sa chronologie est au moins psychologiquement sensée. Car il est sûrement très humain de notre part de souhaiter quelque chose
de meilleur pour nous-mêmes et /ou les autres pour l’année à venir. (Et la condition humaine ne garantira-t-elle toujours pas qu’il existe une base sensée à une telle croyance ?)
Il n’est pas inintéressant de devoir faire le bilan du monde qui nous entoure et de la place
que nous y occupons à ce moment-là. Il y a du positif et du négatif à prendre en compte.
Nous avons le sentiment que nous nous sommes négligés, ou que nous en avons négligé
d’autres, et même si ce n’est pas réellement le cas, c’est un fait que nous pensons que
nous pourrions et devrions faire mieux, ce qui est le facteur important et décisif. Et parfois
une preuve extérieure concrète vient renforcer le sentiment que nous avons sur notre
comportement.
Ce qui me ramène à ma propre résolution. Résolution très largement partagée - bien qu’en
réalité pas en adéquation avec l’ultra-permissivité saisonnière spéciﬁque - de perdre du
poids. C’est apparu insidieusement lors de l’année passée et je pense que la cause principale est une consommation excessive de sucre. Au début de la soixantaine, ma mère a développé un diabète de type 2 et sachant comme cela peut entraîner divers eﬀets
collatéraux aussi sérieux qu’indésirables, j’ai pris la résolution de manger moins, de ne pas
boire d’alcool de l’année, et de prendre plus d’exercice. Donc, un projet assez partagé.
Il me semble que vieillir doive être un processus de « déclin organisé » à gérer avec autant
de bon sens et de dignité que possible. Comme si c’était un parcours idéal et parfaitement
logique, une sorte de bouton de style de vie infaillible sur lequel vous pourriez appuyer à
l’automne de votre vie.
Mais bien sûr cela n’existe pas. Le Tout-puissant, s’il existe, nous a gratiﬁés du libre-arbitre
pour faire de nos vies ce que nous voulons. Si nous ne sommes pas encore sérieusement
médicalisés, il appartient à chacun de mener un parcours raisonnable de soins corporels.
C’est sûrement mieux ainsi. Mais cela implique peut-être un degré supérieur d’auto-discipline que ce dont nous avions auparavant besoin.
Dès lors il est facile de trop manger et boire faute d’autre chose à faire. Lorsqu’il y a
quelques années j’ai passé un contrôle médical complet grâce à l’excellent programme
de prévention français, j’ai été intrigué par la partie du questionnaire demandant des informations sur sa vie sociale, comme : « Combien avez-vous vu de membres importants
de votre proche famille ? » Le mode de vie étant très justement identiﬁé comme bien plus
important que l’exercice et le régime, aussi importants soient-ils.
Alors j’ai une résolution subsidiaire pour 2016, qui inclut également mon adorable épouse
: être dans les parages pour célébrer avec la famille et les amis notre 50° anniversaire de
mariage en août !
Traduction CM.

A.P.

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

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

Eurorepar CONFOLENS
Tél. 05 45 84 28 56

www.garage-gorce-bardet16.com

DS3 1.6 HDi90 So Chic ............................05/2014
DS4 1.6 e- HDI 115 So Chic .....................10/2014
C4 CACTUS Blue HDI 100 Shine ...............04/2015
C2 1.1 Ess ............................................ 06/2009
C3 HDI 70 Confort .Feel Edition ................05/2015
C3 HDI 70 ch Confort. ........................2007 à 2013
C3-PICASO.HDI 90-Confort .......................01/2015
C4 HDI 90 Pack.......................................05/2009
C4-HDI 90-Confort ..................................05/2012

C4-PICASSO-110ch Pack Ambiance ............09/2009
C4 PICASSO e-HDI.115 EXCLUSIVE ............08/2013
GRAND C4 PICASSO HDI 110ch 7 Places ...07/2009
BERLINGO HDI 92 Multispace ....................09/2008
XSARA HDI 90 Esclusive -Pack ...................2003/04
206 +70 cv Urban 5 Portes ......................09/2010
LAGUNA Breack 1.9 DCI 120 ch ..............05/2004
BERLINGO.2.VU.HDI.75.-PL .3Places TVA 2009 2013
BERLINGO.VU.HDI.75.TVA ....................2007-08-11
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Société Nouvelle Passe
TEL .
05 45 70 30 89
05 45 70 41 82
16380 CHAZELLES
Antenne
Petit Madieu
16270 Roumazières-Lbt

Construction et rénovation funéraire
Pierre - Marbre - Granit
Nous réalisons vos monuments en nous adaptant
à votre demande et à vos besoins
Toutes Régions

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

Siret : 433 392 750 00017

LAS UISTRAS ERAN UN PAUC DURAS

LES HUÎTRES ÉTAIENT UN PEU DURES1

Per lo Premier de l’An, los meitadiers ‘navan portar un chapon chas lo mossur que
lor paiava a beure e a minjar. Una annada, lo patron balhet au Francilhon, son
meitadier, una dotzena d’uistras. Eu li disset :

Pour le Premier de l’An, les métayers allaient porter un chapon chez le « monsieur »
qui leur payait à boire et à manger. Une année, le patron donna à Francillou, son métayer, une douzaine d’huîtres. Il lui dit :

« Pari que tu n’as jamai minjat d’uistras. I’ vòle t’en far gostar. Tu m’en diras de las
novelas ».

« Je parie que tu n’as jamais mangé d’huîtres. Je veux t’en faire goûter. Tu m’en diras
des nouvelles ».

Lo Francilhon, tot urós, emportet a maison la dotzena d’uistras.

Francillou, tout heureux, emporta chez lui la douzaine d’huîtres.
Quelques jours après, le « monsieur » rencontra Francillou et lui demanda :
« Et ces huîtres, comment les as-tu trouvées ?
- Pour dire la vérité, Monsieur …
- Tu ne vas pas me dire qu’elles n’étaient pas fraîches. C’est mon ﬁls qui les a rapportées
directement de La Rochelle.
- Je ne vous dis pas le contraire, Monsieur, mais nous les avons trouvées un peu dures.
- Un peu dures … Comment ça ?
- Quand la Marie les a vidées …
- La Marie les a vidées … dit le « monsieur », stupéfait.
- Eh bien, oui, c’était plein de morve dedans.
- Et après ?
- La Marie s’est cassé une dent pour en manger une.
- Eh bien ! par exemple ! »
Le métayer voyait bien que le « monsieur » n’était pas content.
« Une fois le ventre enlevé, la coquille bien écrasée avec du sel et du poivre, ce n’était
pas plus mauvais qu’autre chose », s’empressa-t-il de dire.

Vautres pensatz ben qu’autras vetz las gents de la campanha n’avian
quasiment jamai l’ocasion de minjar de produits de la mar. Ilhs coneissian surtot las sardinas rolhosas que se ‘chaptavan chas l’espicier o ben lo peissonier. Aveque de las mongetas, òm se regalava. Per lo Vendredí sent, quo era la
moluiá, pas tan chara coma au jorn d’einueit. E pi quo era a pus pres tot.

Quauques jorns apres, lo mossur rencontret lo Francilhon e li damandat :
« E quelas uistras, coma las as-tu trobadas ?
- Per dire la veritat, Mossur …
-Tu ne vas pas me dire que ‘las n’eran pas freschas. Quo es mon garçon que las a raportadas directament de La Rochela.
- I’ ne vos dise pas lo contrari, Mossur, mas nos las am trobadas un pauc duras.
- Un pauc duras … Coma quò se fai ?
- Quand la Màri las aguet vidadas …
- La Màri las videt …. disset lo mossur que n’en revenia pas.
- Ben, oc-es … Quo era plen de niﬂa dedins..
- E apres ?
- La Màri se casset una dent per ‘n en minjar una.
- E ben, par exemple ! »
Lo meitadier vesia ben que lo mossur n’era pas content.
« Una vetz lo ventre vòstat, la cauquilha bien esbolhada aveque de la sau e deu
pebre, quò n’era pas pus chaitiu qu’autra chausa », se despaichet-eu de dire.
Lo borgés n’en revenia totjorn pas. Lo Francilhon disset de mai :
« I’ vos remercie ben de nos en aver fach gostar, Mossur. Mas, una autra vetz, faudra
pas vos privar per nautres. La Màri e me, vos satz, nos aimem autant las pomas de
terra bulhidas ».
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.

Vous pensez bien qu’autrefois les gens de la campagne n’avaient
presque jamais l’occasion de manger de produits de la mer. Ils connaissaient surtout les sardines salées que l’on achetait chez l’épicier ou le poissonnier.
Avec des haricots, on se régalait. Pour le Vendredi saint, c’était la morue pas aussi
chère qu’aujourd’hui. Et puis c’était à peu près tout.

Le bourgeois n’en revenait toujours pas. Francillou ajouta :
« Je vous remercie bien de nous en avoir fait goûter, Monsieur. Mais une autre fois, il
ne faudra pas vous priver pour nous. La Marie et moi, vous savez, nous aimons autant
les pommes de terre bouillies.
1 Cette histoire, maintes fois entendue, avec des variantes, est rapportée par Paule LAVERGNE dans ses « Récits
de l’ancien temps ».

Jean-Louis Quériaud
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Permanences des Conciliateurs Permanences d’information sur la VAE
à La Rochefoucauld et Montbron
de Justice en février :
La VAE est un droit individuel permettant la reconnaissance de
Liliane POIGNANT, Conciliateur, est à la disposition des habitants du Canton CHARENTE VIENNE
Permanences Mairie CHABANAIS sans Rendez vous le 2ème
mardi de chaque mois de 9H30 à 12H30 ; Mairie CONFOLENS
sans Rendez vous les 2ème et 4ème mardi de 14h à 17h
Roger Bussiére, Conciliateur, est à la disposition des habitants du Canton de Charente Bonnieure: CHASSENEUIL :
Salle des Associations les vendredi 12 et 26 FEVRIER 2016 à partir
de 10 h
CHAMPAGNE MOUTON : Salle de la mairie le Mardi
16 FEVRIER 2016 à partir de 14 heures 30.
Ces permanences sont gratuites et sans rendez-vous.

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

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

Permanences
Maryse LAVIE-CAMBOT Conseillère Départementale du

Canton Val de Tardoire (La Rochefoucauld-Montbron),
tiendra une permanence mensuelle :
à la Mairie de La Rochefoucauld le 1er mercredi de chaque
mois de 9 h à 11h à la Mairie de Montbron le 2ème mercredi de
chaque mois de 9h à 11h
A partir du 3 février 2016, citoyens(nes) ,associations du territoire, porteurs
de projets... souhaitant des renseignements ou infos sur des demandes
d'aides auprès du Conseil Départemental, Mme Lavie-Cambot est à votre
disposition.

Eolienne recours contentieux au Tribunal
administratif de Poitiers

Sept associations du Collectif StopEolien ont déposé un recours contentieux au
Tribunal administratif de Poitiers contre l’arrêté du 23 octobre 2015 de Monsieur
Salvador Pérez, Préfet de la Charente, pour excès de pouvoir. L’arrêté portant
renouvellement de la composition de la Commission départementale de la
nature, des paysages et des sites (CDNPS) apporte une modiﬁcation inadmissible : le
Préfet désigne quatre représentants de l’industrie éolienne « pour les demandes
d’autorisation unique concernant les installations de production d’électricité utilisant
l’énergie mécanique du vent «.
La CDNPS doit être organisée de façon à remplir correctement sa mission selon
le code de l’environnement : « elle veille à l’évolution des paysages ». Cette nouvelle
composition de la Commission met en cause l’objectivité et l’impartialité des avis
rendus. Les associations requérantes se voient contraintes d’assumer toute responsabilité pour défendre les magniﬁques paysages de la Charente, la faune et la ﬂore,
le patrimoine culturel remarquable ainsi que la santé et le cadre de vie de ses habitants, car par ces nominations aberrantes le Ministère de l’environnement fait
preuve à nouveau de ne suivre que les intérêts du lobby éolien. Quo vadis, notre
belle France ?
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FETES ET MANIFS FEVRIER 2016
1 AU 05/2

MONTBRON

EXPOSITION FAUNE ET FLORE DES ZONES HUMIDES
BIBLIOTHEQUE MONTBRON
1 AU 28/02 CHASSENEUIL
EXPOSITION PHILATELIE - ASSOCIATION TIMBRES PASSION
2/2
SAINT ADJUTORY
ATELIER DE DANSE TRAD AAEP
2/2
LIMOGES
CELTIC FANTASY - ZENITH
2/2
ROUZEDE
SORTIE NATURE VALLEE DE LA RENAUDIE
2/2
MONTEMBOEUF
RANDONNEE PEDESTRE - AAEP
3/2
CHASSENEUIL
DON DU SANG - SUD CONFOLENTAIS
3/2
MONTBRON
ATELIER ARTISTIQUE L'EAU MUSE PRECIEUSE ET DANGEREUSE
BIBLIOTHEQUE MONTBRON
3/2
MARTHON
LOTO ATELIER ARTISTIQUE
3/2
PRESSIGNAC
ORIGAMI COMITE DES USAGERS DU PAYS DE LA METEORITE
4/2
LES PINS
RANDONNEE AUX PINS
5/2
MARILLAC LE FRANC AG COMITE DES FETES MARILLAC
5/2
PRESSIGNAC
AG COMITE DES USAGERS DE LA METEORITE
5/2
CHASSENEUIL
MARCHE NORDIQUE
6/2
ETAGNAC
BELOTE - USE FOOT ETAGNAC
6/2
ETAGNAC
AG EQUITAGNAC
6/2
CELLEFROUIN
CHASSE A COURRE - AMICALE DES CHASSEURS
6/2
ALLOUE
REPAS TARTIFLETTE - APE AUTOUR D'ALLOUE
6/2
SAINT MARY
REPAS CHOUCROUTE - CDF DE SAINT MARY
6/2
MARTHON
LOTO - AMICALE LAIQUE DE MARTHON
6/2
LA ROCHEFOUCAULD CONFERENCE "LA FRANCE MARITIME" UNVERSITE DE PAYS
6/2
FONTAFIE GENOUILLAC SOIREE ANNEE 80 - APE FONTAFIE GENOUILLAC
6/2
LESSAC
REPAS - LES FLAMMES BLEUES
6/2
ST CHRISTOPHE
SOIREE CREPES
6 & 7/02 CHASSENEUIL
LOTO - AMICALE DES CHASSEURS
6/2
MONTBRON
ATELIER ECRITURE - LE FIL DE SOI
7/2
PRANZAC
LOTO - PARENTS ELEVES BUNZAC/PRANZAC
7/2
TAPONNAT
JEUX BIDOUILLE - ECOL'ANE
RANDONNEES PEDESTRES RANDONNEURS CHARENTE LIMOUSINES
7/2
CONFOLENS
7/2
LA ROCHEFOUCAULD TEMPO EDM - LES CARMES
7/2
SAINT JEAN D'ANGELY AG MAISONS PAYSANNES
8/2
PRESSIGNAC
ORIGAMI - COMITE DE LA METEORITE
8/2
MASSIGNAC
REUNION LES ARBRES FRUITIERS - CLUB LISERON
9/2
CHERVES-CHATELARD RANDONNEE PEDESTRE
10/2 AU 12/3 LA ROCHEFOUCAULD EXPOSITION 50 ANS DU CHAMBON - LES CARMES
12/2
LA ROCHEFOUCAULD BELOTE CLUB FOOT - LA ROCHERIVIERES
12/2
ST MAURICE DES LIONS AG DES AUTOMNALES
12/2
LE LINDOIS
MARCHE NORDIQUE
13/2
ROUSSINES
BAL MASQUE - COMITE DES FETES ROUSSINES
13/2
LA ROCHEFOUCAULD SOIREE SAINT VALENTIN - ANIM'LA ROCHE
13/2
LA ROCHEFOUCAULD UN PAPILLON DANS LA NEIGE - LES CARMES
13/2
EXIDEUIL
GALETTE CYCLO CLUB
13 & 14/2 CHASSENEUIL LOTO
LA TRUITE CHASSENEUILLAISE
14/2
LA ROCHEFOUCAULD CONCOURS DE BELOTE FC TARDOIRE LA ROCHE-RIVIERES
14/2
LA ROCHEFOUCAULD UN PAPILLON DANS LA NEIGE LES CARMES
15/2 AU 17/2 LA ROCHEFOUCAULD ATELIER BD - LES COLORIRES
16/2
CHASSENEUIL
RANDONNEE PEDESTRE
17/2
ROUMAZIERES
DON DU SANG SUD CONFOLENTAIS
17/2
CHABANAIS
JEUX ENFANTS 4 À 10 ANS - MEDIATHEQUE
19/2
ESSE
CONFERENCE LE MAL DES ARDENTS
19/2
LE CHATELARS
MARCHE NORDIQUE
20/2
CHASSENEUIL
LOTO ECOLE DE FOOT
20/2
CHASSENON
BOURSE AUX LIVRES - COMITE DES FETES CHASSENON
20/2
ROUSSINES
JEUX DE SOCIETE ET SOIREE VINYLE ASSOCIATION DES RENARDIERES
20/2
CONFOLENS
CONCERT CELIDH - HANDBALL CLUB DE LA ROCHEFOUCAULD
20/2
LIMOGES
FOREVER GENTLEMEN ZENITH
21/2
ETAGNAC
REPAS DES AINES - CCAS
21/2
LA ROCHEFOUCAULD BRIC A BRAC COMITE DE JUMELAGE LA ROCHEFOUCAULD BIRKENAU
21/2
ROUMAZIERES
THE DANSANT - COMITE DES FETES ROUMAZIERES
21/2
CONFOLENS
RANDONNEES PEDESTRES RANDONNEURS CHARENTE LIMOUSINE
21/2
LA ROCHEFOUCAULD EXPOSITION LN LE CHEVILLIER TA MAISON - LES CARMES
21/2
VITRAC
RANDONNEE AUTOUR DE VITRAC

23/2
YVRAC ET MALLEYRAND ATELIERS MENSUELS AU FIL DE LA MARGOT
23/2
MOUZON
RANDONNEE PEDESTRE
25/2
ABZAC
BALADE ENFANTS ADULTES
26/2
ROUMAZIERES
AG DON DU SANG - SUD CONFOLENTAIS
26/2
CONFOLENS
REPETITION OUVERTE CIE CETACE
26/2
SAINT CLAUD
CONCERT PETITS ECOLIERS CHANTANTS DE BONDY APE ST CLAUD
26/2
VITRAC
MARCHE NORDIQUE
JUSQU'AU 26/02/2016
MASSIGNAC EXPOSITION BD J-LUC LOYER OT MASSIGNAC
27/2
MASSIGNAC
SORTIE ORNITHOLOGIQUE OFFICE TOURISME MASSIGNAC
27/2
MONTBRON
LOTO - DANSE ATTITUDE
27/2
ECURAS
SOIREE THEATRE - AS ECURAS
27/2
LE LINDOIS
SOIREE THEATRE - LE LINDOIS CULTUREL
27/2
LA ROCHEFOUCAULD LES RAISONS DE LA COLERE - LES CARMES
27/2
BUNZAC
CONCERT ALAIN VELUET - COMITE DES FETES BUNZAC
27/2
CHASSENEUIL
CONCERT SOULEVONS LA POUSSIERE
27/2
MONTEMBOEUF
CONCERT TRIBU ROLLING STONE
27/2
CHIRAC
GREFFER AVEC LES CROQUEURS DE POMMES
EXPOSITION ARTS EN BRIE PEINTURES SCULPTURES, ARTS CREATIFS
27 & 28/2 BRIE
27 & 28/2 JOURNEES DES MOULINS VIVANTS
28/2
MORNAC
THE DANSANT - COMITE DES FETES
28/2
ST LAURENT DE CERIS THE DANSANT
28/2
LIMOGES
MES IDOLES UN TOURBILLON DE LEGENDES - ZENITH
28/2
ROUMAZIERES
NOS ANNEES FA SI LA HOMMAGE PASCAL BRUNNER
28/2
LA ROCHEFOUCAULD ANASTASIA - LA ROCHE EN FETE
28/2
RANCOGNE
CONCOURS DE BELOTE - FLPA
28/2
CHABANAIS
FETE DE LA FRATERNITE
29/2
CHABANAIS
DON DU SANG - SUD CONFOLENTAIS
1/3 AU 31/03 CHASSENEUIL
COLLECTION DE DESSINS «DEBERDINE»
1/3 SAINT ADJUTORY
ATELIER DE DANSE TRAD - AAEP
1/3 MONTEMBOEUF
RANDONNEE PEDESTRE - AAEP
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SEMAINE DU MERCREDI 3 AU MARDI 9 FEVRIER 2016

CREED
L’HERITAGE DE ROCKY BALBOA
Vendredi 5 :
Dimanche 7 :
Mardi 9 :

20h30
15h00
20h00

4,50 €

HECTOR

ET TA SOEUR
Mercredi 3 :
Samedi 6 :
Lundi 8 :

M ET LE 3ème SECRET

Samedi 6 :
17h30
Dimanche 7 : 20h00 4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

20h30 (Tarif réduit)
20h30
20h30

Dimanche 7 : 17h30
derniere séance

Documentaire de Pierre Barnieras
avec les voix de André Dussolier
et Hélène Ségara

Comédie dramatique anglaise
de Jake Gavin avec Peter Mullan,
Keath Allen, Nathalie Gavin…

De Ryan Coogler
avec Sylvester Stallone,
Michaël B. Jordan, Tessa Thompson

Comédie de Marion Vernoux
avec Virginie Efira, Géraldine Nakache,
Grégoire Ludig…

Adonis Johnson, fils du champion
du monde poids lourd Appolo
Creed, n’a jamais connu son père,
mais a de toute évidence la boxe
dans le sang. Il se rend à Philadelphie pour se faire entrainer
par celui qui a été le plus redoutable rival, mais aussi le
Durée : 1h35
meilleur ami de son père : Balboa...

Encore sous le choc du décès de son
frère, Pierrick accepte la proposition
de sa meilleure pote Tessa de s’isoler quelques jours dans la
maison familiale. Mais à son arrivée, il trouve la maison déjà
occupée par Marie, la demi-soeur de Tessa, venue y soigner
un chagrin d’amour…
Durée 1h35

Comme tous les ans à l’approche
de Noël, Hector McAdam prend la
route entre l’Ecosse et Londres
pour retrouver un peu de chaleur
dans un refuge qui offre aux sans
abris un bon diner de fête. Sentant que c’est peut-être son
dernier voyage, Hector prend des chemins de traverse et tente
de se raccrocher à son passé et ce qu’il a laissé derrière
Durée : 1h28
lui...

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 10 AU MARDI 16 FEVRIER 2016

TOUT SCHUSS
Samedi 13 :
20h30
Dimanche 14 : 15h00
Mardi 16 :
20h00

MARIUS

LES CHEVALIERS BLANCS
Mercredi 10 :
Vendredi 12 :
Dimanche14 :

4,50 €

Comédie de François Prevet –Leygonie
et Stephan Archinara avec José Garcia
et Manon Valentin…
Mas Salinger, écrivain divorcé, flamboyant et égocentrique, refuse
d’accueillir sa fille de 15 ans sous son toit. Pour se venger, elle file
en classe de neige avec son dernier manuscrit. Max n’a alors pas
d’autre choix que de débarquer dans la station de ski, s’improvisant
parent accompagnateur…
Durée : 1h36

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

Samedi : 13 17h30
AVEC SOUS-TITRES ANGLAIS
Dimanche14 : 17h30
Lundi15 :
20h30

Aventure dramatique de Joachim Lafosse
avec Vincent Lindon, Louise Bourgoin,
Valérie Donzelli, Reda Kateb…

LA TRILOGIE MARSEILLAISE
de Marcel Pagnol avec Raimu,
Pierre Fresnay, Orane Demazis,
Fernand Charpin...

Le président d’une ONG se rend dans un
pays d’Afrique en pleine guerre civile dans le but d’évacuer 300
petits orphelins, pour les faire adopter par des familles françaises
qui financent l’opération. IL entraine son équipe dans une aventure
extrême de plus en plus tendue…
Durée : 1h47

Marseille, bar de la Marine, Marius est un jeune homme que la
mer exalte. Il aime son père César, bourru et bonhomme, il aime
aussi la petite Fanny qui vend des coquillages devant le bar de
César. Depuis son enfance, l’envie de courir le monde l’enflamme…
Durée : 2h10

Pass Cinéveil16 : les 3 films 13,50 euros

SEMAINE DU MERCREDI 17 AU MARDI 23 FEVRIER 2016
LES TUCHE 2 :
ALVIN ET LES CHIPMUNCKS
MON MAITRE D’ECOLE

LE REVE AMERICAIN
Vendredi 19 :
samedi 20 :
Dimanche 21 :
Mardi 23 :

20h30
20h30
15h00
20h 4,50 €

A FOND LA CAISSE

Mercredi 17:
Jeudi 18 :
Vendredi 19 :
Lundi 22 :
Mardi 23 :

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

Comédie de Olivier Baroux
avec Jean-Paul Rouve,
Isabelle Nanty, Claire Nadeau...

Comédie d’animation de Walt Becker
avec Jason Lee

Les Tuche ont gagné 100 millions au Loto. Le
benjamin de la fratrie, Donald, part un mois à
Los Angeles pour améliorer son anglais. Il y
rencontre Jennifer, fille d’un riche financier, à
qui il cache ses modestes origines. Mais les
Tuche débarquent…
Durée : 1h34

Alvin, Simon et Théodore croient
comprendre que Dave va demander
sa petite amie en mariage, à Miami, et qu’il risque de les
abandonner. Ils ont trois jours pour le retrouver et empêcher
cette union. Ils se lancent alors dans un road trip à travers
l’Amérique : aventure, musique et grosses bêtises…
Durée 1h32

Mercredi 17 :
Jeudi 18 :
Samedi 20 :
Dimanche 21 :

20h30
20h30
15h00
20h00

4,50 €

Documentaire de Emilie Thérond
avec Jean-Michel Burel et ses
élèves

LA TRILOGIE MARSEILLAISE
de Marcel Pagnol avec Raimu,
Pierre Fresnay, Orane Demazis,
Fernand Charpin

Après 40 ans passées à enseigner
l’orthographe et les maths – mais
aussi la sagesse et la tolérance
– dans une classe unique du sud
de la France, Jean-Michel Burel effectue sa dernière
rentrée scolaire avant la retraite…
Durée : 1h22

Marius est parti sur «La Malaisie»
abandonnant le vieux César, son
père et Fanny, sa petite fiancée,
qui porte leur enfant. Panisse, un brave homme,
épouse Fanny et adopte le petit César qu’il aime
comme son fils. Mais un jour Marius revient…
Durée : 2h22

LES JEUDIS DU VOX

SEMAINE DU MERCREDI 24 FEVRIER AU MARDI 1ER MARS 2016

LES SAISONS

Mercredi 24 :
Vendredi 26 :
Samedi 27 :
Dimanche 28 :
Mardi 1er :

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

Documentaire de Jacques Perrin
et Jacques Cluzaud
Traversant 15 000 ans d’Histoire
que nous partageons avec nos
compagnons de planète, LES SAISONS
raconte leurs aventures au gré des
changements climatiques de la
dernière ère glaciaire jusqu’à
nos jours.
Une symphonie naturelle aussi poétique que pédagogique,
réalisée avec la patience et la passion. Durée : 1h35

FANNY
Samedi 20 : 17h30
AVEC SOUS-TITRES ANGLAIS
Dimanche 14 : 17h30
Lundi15 :
20h30

HEIDI

CESAR

LE DERNIER CONTINENT

Mercredi 24 : 15h00 (Tarif réduit)
Ciné + Goûter offert par Cinéveil16
Jeudi 25 :
15h00
Vendredi 26 :
17h30
Samedi 27 :
20h30
Dimanche 28 : 15h00

Samedi 17 :
17h30
AVEC SOUS-TITRES ANGLAIS
Dimanche 28 : 17h30
Lundi 29 :
20h30

Jeudi 25 : 20h30

Aventure familiale de Alain Gsnoner
avec Bruno Ganz
et la petite Anick Steffen

LA TRILOGIE MARSEILLAISE
de Marcel Pagnol
avec Raimu, Pierre Fresnay,
Orane Demazis, Fernand Charpin

Heidi, une jeune orpheline, part
vivre chez son grand-père dans les
montagnes des Alpes suisses. Elle
découvre la beauté des alpages
avec Peter, son nouvelle ami. Mais sa tante la place dans une
riche famille de la ville….
Durée 1h50

Aujourd’hui, Césariot est
adulte et Panisse se meurt.
Fanny révèle la vérité à son
fils qui décide alors de partir
à la recherche de Marius,
son père...

Projection suivie d’échanges avec ATTAC16

Documentaire de Vincent Lapize

Durée : 2h48

LE DERNIER CONTINENT propose
un regard subjectif sur l’expérience
politique atypique vécue par les
opposants au projet de l’Aéroport
de Notre-Dame des Landes. Ils
sont d’anciens habitants, des paysans, des sympathisants,
Durée : 1h17
des combattants et des activistes…

