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Tél. 06 89 66 58 80

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

VOLKSWAGEN GOLF
1.6 TDI 105 CFT BLUEMOTION .....2014
CITROEN C5
II 2.0 HDI 160 FAP EXCLUSIVE BA.2010
OPEL MERIVA COSMO
1.7 CDTI 100 - 5p.......................2004
CITROEN XSARA HDI...................2000
RENAULT KANGOO PAMPA
1.9 TDI......................................2001

La Nuit des Bandas
se joue entre rouge et blanc
Dans notre cher petit village de Chasseneuil, il existe une banda qui
fait vibrer le public, on l’appelle « Los Cassanoïalos ». Ils portent fièrement partout leur foulard rouge et blanc, à tel point qu’ils ont voulu
que toute la commune en soit parée. Portant pour eux, il y a une
recette incontournable, être entre amis, en profitant de chaleur et
musique de fiesta
Peu à peu, le groupe a conquis le cœur des Chasseneuillais, puis ils
ont organisé leur soirée, ils ont invité d’autres bandas et cette nuit
des bandas est née…
Depuis plusieurs années, Chasseneuil passe une nuit blanche, un moment festif qui a lieu toutes les années paires, cette année elle se déroulera le 2 juillet. La couleur des fêtards sera rouge et blanche,
comme le sont les fêtes basques de Bayonne. Dans toutes les fêtes
endiablées la banda met tant d'ardeur que vous avez envie de danser dans la rue… il n’y a pas d’âge pour les écouter et arroser cette
chaude soirée.

Siret : 347 740 359 00018
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Cette année, elles seront six bandas
pour animer cinq points fixes dans les
rues de Chasseneuil de 20 h à environ 2h…
Nous irons dans le Gers à Fleurance
avec « Los Pagayos », dans les
Landes à Pontonx-sur-l’Ardour avec
« Los incognitos », le Loir et Cher à
Villefranche-sur-Cher et « Les amis
réunis », la Dordogne à Monestier avec
« In Vino Veritas », la Gironde à Le
Tourne avec « Les Zim boom », les
Deux-Sévres à Neuil les Aubiers avec
« Les Couak’on Joue »…
N’hésitez pas à vous déplacer dans

Chasseneuil pour profiter des cinq points fixes : le podium principal sur la
place de la mairie, au Carrefour place du Champ de Mars, sur la place
Victor Hugo, devant le restaurant « Le Bonnieure » et la place de l’église
devant le bar « Le Bistrot ».
Tout commencera à 17h par l’accueil des bandas, à 18h cérémonie
d’ouverture, à 18h30 animation autour de la buvette à proximité du podium
et repas d’accueil .
Le grand moment commencera à 19h55 par le regroupement des bandas
et ce sera parti de 20 h jusque vers… 1h où la banda « Los Cassanoïalos
» présentera une animation sur le podium principal, puis ce sera le final des
bandas… et la fin de la nuit.
Rendez-vous sera pris pour juillet 2018…
Est Charente soutient cette nuit des bandas, une rencontre festive, amicale
où l’important est de se retrouver et de passer un bon moment
autour de la musique des bandas !

Cantons de : Charente-Bonnieure,
Charente-Vienne, Touvre-et-Braconne,
Tude-et-Lavalette, Val de Tardoire
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Concert « Echo de la Tardoire »
à l’église de Vilhonneur
Vous êtes convié le Samedi 4 Juin à 20H30 à Vilhonneur pour un Concert- vocal dans l'église,
avec « l'Echo de la Tardoire". Cette soirée sera intitulée "Pour Sandrine": au profit de l'association
"Fleurs d'Isa", participation libre - Renseignements: mairie 05 45 23 11 68 .
Un voyage musical à travers des chants de la Renaissance, du répertoire sacré, classique,
folklorique et contemporain, avec un ensemble d'une quarantaine de choristes dirigés
par Marina Rouffignac et Georges Piney au piano.

Nuit en Fête à Exideuil sur Vienne
Samedi 25 juin 2016

La municipalité d’Exideuil sur Vienne organise sa traditionnelle « Nuit en fête » avec un feu d’artifice
musical et nautique, le 25 juin dès 19h.
Les associations locales et les commerçants d’Exideuil s’unissent pour l’organisation de la buvette et de
la restauration dès le début des festivités. L’entrée et les animations sont gratuites. Un programme riche
et diversifié vous est proposé : dans l’église, des chants polyphoniques en occitan seront interprêtés par
« La Tireta Duberta » de l’Union occitane Camille Chabaneau, puis les 5 voix féminines de « Flos de
Spina » pour des polyphonies médiévales. Deux scènes extérieures : Sur les bords de Vienne : à partir
de 19h, les enfants de l’école d’Exideuil proposeront
aux familles des chants, guidés par leurs professeurs
des écoles ; puis les musiciens de The Rhum Runners
vous feront danser sur du rock endiablé des sixties
aux sonorités exotiques ; enfin, en attendant le feu
d’artifice la tournée anniversaire du groupe mythique
Jim Murple Memorial passera par Exideuil pour fêter
ses 20 ans de rhythm & blues jamaïcain. Après le feu
d’artifice, la banda de Chabanais animera la fin de
soirée.
Au niveau du bar restaurant « Le Rivage », Aymeric
JULLIEN, chanteur de rue, auteur compositeur interprète, saura parfaitement monter dans les
notes hautes, ses mélodies à texte sont agréables à entendre, il y en aura pour tous les goûts
; puis Triogary reprendra des standards de la musique anglo-saxonne et enfin les 4 musiciens
de The Monkey Business joueront un répertoire aux accents sixties et seventies.
Au niveau de la petite halle couverte, l’association Ah Toupie vous proposera de nouveau ses
jeux en bois. Au centre de la rue principale, la glacerie des Champions vous sollicitera pour la
création de sorbets à déguster tous ensemble : attention : animation complètement givrée !
Le bourg sera fermé à la circulation à partir de 17h30 et la route de la Rambaudie
sera fermée pour le tir du feu d’artifice de 20h30 à minuit. Des déviations seront
mises en place.
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On l’attendait, il faut espérer
qu’il arrive … Le soleil.
Il va nous faire profiter de sa chaleur en juin. De bonnes balades
en perspective et surtout les blousons seront enfin rangés dans les placards. Par
contre, on va subir les orages qui accompagnent ces périodes de chaleur... Mais
nous en sommes sûr le soleil restera dominant.
Mais avoir un beau soleil n’est pas suffisant, il faut faire durer notre belle terre pour
en profiter au maximum. C’est pourquoi la semaine européenne du développement
durable qui se déroulera du lundi 30 mai au dimanche 5 juin sur tout le territoire
national et européen est incontournable. Cette problématique vise à prendre en
compte, outre l'économie, les aspects environnementaux et sociaux qui sont liés à
des enjeux de long terme. Selon la définition donnée dans le rapport Brundtland en
1987, le développement durable est un développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs
propres besoins… un débat qui a vu ses limites lors de la COP21 où chacun
s’engage sans vraiment faire… pourtant notre avenir passe par de vraies décisions
durables propres…
Comme tous les ans, la fin du mois sera chaude quoi qu’il en soit…
Le 19 juin, ce seront les pères qui seront à l’honneur, un moment familial où les pères
quittent leurs habits parfois stricts pour être proche de leur progéniture et partager
avec elle cette journée…
Le 21 il faudra descendre dans les rues pour l’incontournable fête de la musique
que transporte les amoureux de la musique de toutes sortes, que ce soit les slameurs,
les rockeurs, les valseurs.. La musique et les textes sont partout et pour tous, l’essentiel
est que vous y trouviez votre place…
Nous ne mettrons pas le feu, mais nous vous parlerons des feux de Saint-Jean, un
moment de convivialité qui permet d’enterrer le froid, de le brûler et toujours de
danser… vive la chaleur et les moments festifs.
Le mois de juin c’est le mois ou l’on finalise les moments importants de l’année. Si vous
êtes étudiants, ce sont les diplômes, la course aux examens avec les joies et les
peines que l’on connaît tous, mais aussi c’est le moment où l’on commence à penser
promenade, voyage, vacances…
Un moment que nous souhaitons à tous bénéfique, mais les vacances sont généralement les meilleurs moments de l’année, surtout si le soleil, qui jusque-là c’est fait
attendre, arrive…
Ce mois de juin sera aussi le début de nombreux événements sportifs, avec le tournoi
de Rolland Garros qui se terminera, le dimanche 5 juin, avec la finale du tableau
hommes, les 24 Heures du Mans auto qui se courront les 18 et 19 juin prochain et
nous souhaitons une bonne chance à notre équipe de France de football pour l’Euro
qui va se dérouler du 10 juin avec le match d’ouverture entre la France et la Roumanie à
la finale le 10 juillet… Je n’ai pas ma boule de cristal pour vous dire si la France y
sera… mais ce qui est sûr, c’est que la crainte sera partout, entre les risques d’attentat
et les supporters parfois excités…
En juin il faut certes faire du sport, faire la fête, penser aux vacances, mais, il y a
souvent un mais, c’est aussi la période où il ne faut pas grossir : au contraire, c’est la
course effrénée à la perte de poids, et partout vous verrez pousser comme des
champignons les remèdes miracles pour être svelte… nous ne vous en parlerons pas
car il ne faut pas se laisser « avoir » par certains marchands de rêve peu scrupuleux
dont le seul objectif est de vous alléger…le porte-monnaie.
Alors faites la fête avec modération, car il faut raison garder, mais profitez du moment
et du soleil présent, posez votre stress, vos soucis et vos tourments pour que ne les
reprendre que plus tard… ou pas… et partager simplement des moments de plaisirs
et bonheurs avec ceux que vous appréciez, et tout brillera autour de
vous….
Bernard TENEVOT

PANDA essence clim
2006 ....................46000kms
IBIZA 1.9 TDI
2005 ..................106000kms
KIA RIO 1.4CRDI 90CV
2014 ...................55511kms
KIA CEED 1.6CRDI..................
2015 ...................29121kms
KIA SPORTAGE
1.7CRDI 2015 ......24060kms
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Le 21 juin,

pensez à la Fête de la Musique

Quelques semaines plus tard, le 21 juin 1982, entre
20h30 et 21h, la première fête de la Musique est
lancée.

Célébration de la Fête de la Musique

Lors de la fête de la musique, chaque concert est
gratuit ! Tous les genres musicaux se côtoient et
cette soirée très longue est riche en animation et
en gaieté.
Les passionnés se retrouvent facilement dans cette
grande fête populaire accessible à tous et gratuite.
C'est aussi une occasion rare de découvrir de
petits groupes locaux ou des musiciens amateurs.
La fête de la musique se célèbre dans plus de 110
pays à travers le monde.
"La musique partout, le concert nulle part" (Maurice
Fleuret).
La fête de la musique est née en 1982 à l'initiative
du ministère de la culture dirigé par Jack Lang. L'idée
lui a été soufflée en 1981 par Maurice Fleuret, directeur
de la Musique et de la Danse : il fit le constat que
cinq millions de personnes (dont un jeune sur deux)
jouaient d'un instrument de musique, mais qu'aucune
manifestation ne célébrait cet art en France. Il
proposa donc de faire jouer les musiciens amateurs
dans la rue afin de promouvoir la musique et ainsi
la démocratiser.

CHASSENEUIL : Le vendredi 24 juin 2016 :

Le Comité des fêtes de Chasseneuil organise la "
Fête de la Musique". RDV à partir de 19h00 devant
le parvis de l’église de Chasseneuil. Participation
de la Banda Los Cassanoialos, ainsi que du groupe
50/50.

LA TACHE : Le 18 juin le comité des fêtes organisera
la fête de la musique avec une animation musicale
gratuite. Vous êtes tous les bienvenus, sur la place
de la mairie où vous trouverez restauration et
boissons sur place.

CoNfoLENS : Samedi 18 juin 2016, c’est la
Fête de la musique à Confolens sur la place de
l’Hôtel de ville et c’est gratuit et ouvert à tous !!!
Avec espace restauration (produits locaux ) et
buvette.
De 18h à 20h, scène ouverte avec Lo Gerbo
baudo, Ateliers AMAC, Musiciens locaux, les
percussions du Collège Confolens etc..
De 20h15 à 20h30 : Batucada Bunda Blanca,
Atelier Ecole Départementale de Musique
De 20h30 à 21h30 : FARGO ( musique Pop Folk )
De 21h30 à 21h45 : Batucada Bunda Blanca,
Atelier Ecole Départementale de Musique
21h45 à 23h30 : Ec-Je Horo ( musique tsigane )
A l’église St Maxime de 20h15 à 21h15 : Un intermède
musical par Lo Gerbo Baudo de 20h15 à 21h et
le Groupe Vocal Occitan " la Tireta duberta de
21h à 21h45
VIEUX-CERIER le 18 juin : Fête de la Musique
avec la Roulotte de Michel MATHE à partir de 19h
à la salle des fêtes de Vieux Ruffec (5mn de Champagne
Mouton). Buvette et restauration sur place. Spectacle
gratuit avec Michel Mathé, Trio Montmartre, Elvis
Wintersheim...et scène ouverte à tous. Rens.06 26
72 44 95 ou 06 85 84 19 24.

samedi 4 juin, l’association « Au fil de la Margot » vous invite à venir passer un après-midi forme-détente convivial
FIT’NATH OPEN le 4 juin à Yvrac Leau stade
du bourg d’Yvrac. Accueil à partir de 14h30. De 15h à 16h séance de Fitness Outdoor ouverte à tous,
animée par Nathalie Lecourt, coach sportif diplômée d’Etat. Un goûter sera ensuite offert par l’association. Un repli
sur la salle des fêtes est prévu en cas de pluie. Il est conseillé de se pré-inscrire auprès de Catherine, soit le jeudi de
13h45 à 14h à la salle des fêtes d’Yvrac, soit par téléphone au 05 45 23 64 91. En cas d’absence, laisser
nom, prénom, commune et n° de tél sur la messagerie en précisant « Fit’Nath Open ». A très bientôt !
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19 juin à la base nautique de La Guerlie :
lancement du bateau Origami
Depuis plus de quatre années, une
fois par mois, Jean-Francis DUPOIRIER,
également animateur d’un atelier
d’origami au Musée du Papier
d’Angoulême, réunit son fidèle
groupe à Pressignac. Au printemps,
Jean- Francis et le Comité des
Usagers du Territoire de la Météorite
se sont fixé un projet plus qu’ambitieux : réaliser un bateau selon la
technique origami qui ferait la traversée du lac de La Guerlie.
Le choix du bateau s’est porté vers un catamaran de 3,2 m de long et 2 m
de large, confectionné en double papier sandwich constitué d’une couche
de bitume entre deux feuilles de craft, le tout isolé par une feuille de polyane.
Les deux flotteurs sont reliés par un pont formé de tasseaux de bois croisés
et la voile haute de 2 mètres. L’ensemble pèsera de 30 à 40 kg et pourra
supporter une charge de 400 kilogrammes.
La conception et la réalisation ont pris plusieurs journées de travail, avec
les enfants, de la commune et des communes environnantes pendant les
vacances de printemps, et le club des origamistes en séances de travail
exceptionnelles.
Le lancement du bateau sera réalisé à partir de la base nautique de La
Guerlie le dimanche 19 juin à 15 heures dans le cadre d’une manifestation
sympathique animée par « Los REJAUVITS » de Chabanais. Le nom du parrain
du bateau ? C’est une surprise à découvrir le 19 juin.
Photo : beaucoup de séances de travail assidues

Soirée Zumba
au profit de l’Univers de Théo dit Tintin

Venez passer un bon moment en faisant une bonne action, voilà ce que
vous propose l’association « L’univers de Théo dit Tintin ». Elle vous propose
une soirée Zumba Party le samedi 11 juin à 20h30 à la Salle des fêtes du
Bourg de Champniers. Venez nombreux - entrée 10 €.
Renseignements au 0623140218 ou 05 45 67 02 82.

Venez voir et rejoindre « La clé des champs » à Cellefrouin
Le vendredi 1er juillet 2016 à 19 heures 30 Les choristes et le chef de chœur de la chorale
« La Clé des Champs » vous invitent à assister dans l’église Saint Nicolas de CELLEFROUIN
à leur ultime répétition avant l’été. Au programme de cette manifestation figurent les chants
de différents styles et époques ayant été interprétés dans les derniers concerts, notamment
lors d’un bref séjour en ancienne Allemagne de l’Est au cours de la saison 2015-2016 , ainsi
que des nouveautés qui figureront au programme de la prochaine saison.
Ils vous attendent nombreux pour les écouter et partager avec eux le plaisir de chanter dans
une ambiance amicale et des plus conviviale. Cette rencontre vous incitera peut-être à venir
les rejoindre au mois de septembre qui verra la reprise de leur activité. C’est avec plaisir qu’ils
vous accueilleront.
Ils profitent de notre bulletin pour lancer un appel aux messieurs qui seront particulièrement
les bienvenus. Un pot de l’amitié clôturera la soirée. L’entrée est libre.

Inauguration du sentier découverte de Brigueuil
dimanche 12 juin 2016
Dans le cadre de son développement touristique, la Communauté de Communes de HauteCharente a mis en place 6 sentiers d’interprétation à thèmes sur son territoire : Sentier
découverte du Pré de la Vache à Massignac, Sentier Jean-Claude Martin, sur les traces de
l’impact d’une météorite à Pressignac ; sentier de la Mémoire, l’histoire du Maquis Bir’Hacheim
à Cherves-Chatelars ; Sentier de l’Arbre à Roumazières-Loubert ; Sentier découverte de Parzac;
Sentier découverte de Brigueuil. L’inauguration du sentier découverte de Brigueuil aura lieu
le dimanche 12 juin 2016 à partir de 9 h 30 place de la Fontaine (16420 BRIGUEUIL) ; 9 h
00 : accueil des participants ; à 9 h 30 : visite guidée du sentier d’interprétation ; à 10 h 00
et 10 h 45 : visite guidée de la cité médiévale ; à 11 h 30 : cérémonie officielle suivie d’un
pot de l’amitié. La visite guidée de ce sentier de 3 km vous mènera à la découverte de la
cité médiévale. Cette cité a connu la guerre de Cent-ans, les guerres de religions et elle
garde le secret des siècles passés. Des animations vous seront proposées tout au long de la
matinée : expositions, visites, etc.
Renseignements : Communauté de Communes de Haute-Charente –
Tél. 05.45.71.07.79 – Courriel : hautecharente.cdc@orange.fr
Site web : www.haute-charente.fr
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La FNATH transmet ses propositions pour améliorer la situation
des personnes handicapées, de leurs aidants et des victimes du travail
Dans un document de 40 pages (disponible sur www.fnath.org)
adressé au Gouvernement et aux députés, la FNATH fait part
de ses propositions d’amendement au projet de loi réformant
le code du travail. Sans prendre parti sur l’ensemble des points
polémiques de ce projet de loi, la FNATH, forte de 100 000
adhérents, entend peser sur le débat parlementaire et obtenir
des améliorations en faveur des personnes handicapées et des
victimes du travail.
Prise en compte de la situation des personnes handicapées et
des aidants familiaux
Alors que le gouvernement s’était engagé à prendre en compte
la situation des personnes handicapées dans tous les projets
de loi, cette vision est, pour la FNATH, complètement absente
de ce projet de loi.
Ainsi, la FNATH propose notamment différentes modifications du
code du travail en vue d’améliorer la situation des aidants
familiaux d’une personne malade chronique ou handicapée. Il
s’agit par exemple de permettre à un aidant familial de pouvoir
refuser de travailler de nuit, au même titre que les salariés ayant
des obligations familiales impérieuses, de bénéficier de deux
jours de congés supplémentaires sans condition liée à l’âge de
l’enfant ou encore de créer un congé ou une période à temps
partiel, pour éviter de devoir, pour cette raison, renoncer à son
emploi ou à subir un licenciement. Cette dernière mesure
participe directement à la promotion de l’égalité femme-homme
car, dans l’écrasante majorité des cas, c’est bien la femme qui
est contrainte de cesser son activité professionnelle dès
l’annonce du handicap de l’enfant.
Par ailleurs, la FNATH estime que le compte d’engagement
citoyen, s’il constitue une avancée certaine, mérite toutefois
d’être amélioré pour concerner tous les bénévoles qui
s’impliquent dans une association et non pas seulement
leurs dirigeants.
Licenciement pour inaptitude.
Chaque année, près de 100 000 personnes sont licenciées

pour inaptitude. La FNATH souhaite que ce projet de loi
permette de lutter contre la désinsertion sociale et professionnelle de ces personnes.
A ce titre, elle propose de nombreuses améliorations visant
notamment à renforcer l’appui aux entreprises en créant pour
celles de moins de cinquante salariés le droit d’obtenir une
information précise et un accompagnement individualisé
lorsqu’elles sollicitent l’administration sur une question relative
au maintien dans l’emploi d’un salarié susceptible d’être
déclaré inapte à son poste. De plus, la FNATH propose d’obliger
la recherche d’un reclassement dans toute l’entreprise et
ses filiales, de contraindre l’employeur à mener systématiquement
un bilan de compétence lorsque le salarié a plus de 45 ans ou
de sanctionner des offres de reclassement qui ne seraient pas
sérieuses.
Améliorer l’indemnisation des victimes du travail.
L’évolution du code du travail vers une plus grande flexibilité
ne peut se faire sans améliorer l’indemnisation des victimes du
travail. Tel est le sens des améliorations proposées par la
FNATH, afin notamment de leur permettre d’obtenir la prise en
charge d’une aide humaine si leur état ne les autorise pas à
accomplir certains actes de la vie ordinaire, d’améliorer
l’indemnisation des personnes ayant un taux inférieur à 10%, de
modifier les règles liées au calcul de la rente ou bien encore
de supprimer la condition liée au degré d’incapacité pour saisir
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour les victimes de maladies psychiques qui ont une
cause professionnelle.
Pour la FNATH, la lutte contre le chômage doit réellement
intégrer la question de l’état de santé au travail sous l’angle
de la lutte contre les discriminations et de la justice sociale ; la
seule modernité que peut porter cette loi c’est de faire du
maintien dans l’emploi des personnes devenues handicapées, des proches et des aidants un des leviers
du plein emploi.

Programme
de la ferme Saint-Michel
en juin
« C’est normalement pas commun ! » le Samedi 11 juin
à 17h00 :
Les jeunes des ateliers théâtre de l’association Thélème
vous présentent leur spectacle de ﬁn d’année... Un
spectacle de saynètes variées et foutraques ! Le
groupe est constitué d’enfants de 8 à 16 ans. Ils sont
accompagnés et mis en scène toute l’année par Cyril
Sardin. — ENTRÉE LIBRE — Tout public. Infos : 06 32 00
94 63 / Thélème 05 45 29 69 12 www.assotheleme.com
/ Thelemeagenda@gmail.com
Ciné-chansons en action mardi 14 juin 2016 à 20h30
et Vendredi 17 juin 2016 à 20h30
On a tous une musique de ﬁlm qui nous trotte dans la
tête et nous ramène à un moment de notre vie. Nos quatre héros – deux ﬁlles et deux garçons sont eux hantés
par les ﬁlms et les musiques venus d’Amérique. Ils vont
chercher à concrétiser leurs rêves en entreprenant un
voyage qui les mènera peut-être vers l’amour...
Venez voyager avec eux au rythme de musiques que
vous pourrez à coup sûr fredonner, dans un spectacle
entièrement conçu par des élèves de Primaire (école
Pierre et Marie Curie, école de Saint-Maurice-DesLions), de l’IME, du collège Noël-Noël et du lycée Émile
Roux, les mardi 14 juin et vendredi 17 juin à 20h30. Embarquez, vous aussi, dans la machine à remonter le
temps !
ENTRÉE LIBRE - Tout public. Infos :
Collège : 05 45 84 08 08

Est Charente
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Vide-grenier et brocante à Montemboeuf

Le Comité d'animation de Montemboeuf, organise le dimanche 12 juin
2016, un vide-grenier brocante de 8 heures à 18 heures, emplacements
gratuits, restauration sur place. Réservation au 05.45.65.03.67.
ou 05.45.65.01.78.

Réunion publique de L'association
"Rondi Sport" à Exideuil
L'association "Rondi Sport" du Confolentais a pour but d'aider les gens en
surpoids ou souffrant d'obésité (ayant subi une chirurgie bariatrique ou non)
mais elle est ouverte à tous et pour tous. Cette association souhaite aider
les personnes à vaincre l'isolement et la sédentarité et leurs redonner le
goût à des activités physiques adaptées en douceur. Par exemple: randonnée, zumba douce, gym en salle, relaxation mais aussi échanges sur le thème
cuisine diététique, etc...
Pour s'inscrire ou pour toutes demandes d'informations, vous pouvez joindre
la présidente: Mme EM Delphine à Exideuil 16150. Tel: 06.69.05.97.89.
ou rondisport.confolentais@yahoo.fr
Une première réunion publique aura lieu à la salle des fêtes d'Exideuil
à partir de 14h30 le samedi 4 juin 2016.Toutes les personnes
souhaitant se renseigner seront les bienvenues.

Nombreuses animations prévues
au village gaulois cet été
Le premier week-end animé se déroulera les 4 et 5
juin de 14h à 18h.
A cette occasion le village sera animé par les artisans et les guerriers de la troupe des Gaulois d'Esse.
Démonstration de combats gaulois, présentation de l'armement, travail des artisans
(forge, poterie, tissage, cuir, sculpture, vannerie, teinture.....) et découverte de la vie
quotidienne de Gaulois Lémovices.
Entrée adulte 7€ Entrée enfant de 7 à 12 ans 2 €.
En juillet l'association des Gaulois d'Esse fêtera ses 15 ans de. Elle organisera donc
du 14 au 16 juillet des journées Gallo-Romaines. D'autres troupes seront également
présentes : la troupe Via Romana et la troupe d'artisans gaulois Aremorica. nous
reviendrons plus en détail sur cette animation pour le numéro de juillet.
En août les jours de Grannos auront lieu du 9 au 15 août.

Atelier Les P'tits Chefs du Rivaillon à Vitrac le 25 juin
Le Comité des Fêtes de Vitrac-Saint Vincent invite petits et grands à se retrouver dans
les cuisines de la salle des fêtes le samedi 25 juin à partir de 15h.
L'atelier des P'tits Chefs du Rivaillon propose de créer et de réaliser ensemble des desserts
de l'été en Charente.
Chacun vient avec son tablier et gagne sa part de dessert !
Les desserts seront vendus à la buvette du VIDE GRENIER de Vitrac le dimanche 26 juin,
au profit de l'association.
Inscription gratuite : Téléphoner/laisser un message à Dominique Waquet
0618907354

Bric à Brac Organisé par le Cercle de la Jeunesse Rurale de
Puyréaux

Ce Bric-à-Brac se déroulera le dimanche 5 juin 2016 de 5h- 18h / salle polyvalente
sans réservation, tarif emplacement (10m max), 8€ par voiture, 10€ par voiture + remorque
/ fourgon / camping-car, 15€ par camion. Renseignements : cjrp16@live.com ,
www.cjrp.fr 06/44/78/54/43. Parking, buvette, restauration.

La semaine du développement durable
à Confolens
En 2016, la semaine européenne du développement durable se déroulera du lundi 30 mai
au dimanche 5 juin.
En France, la Semaine sera un puissant vecteur de mobilisation et l’appel à projets ouvert à
tous les champs du développement durable.
C’est l’occasion idéale de présenter actions ou manifestations partout en France, pour tous
les publics.
Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, le Centre Socioculturel
du Confolentais organise « les Rencontres du Développement Durable » le samedi 4 juin
à Confolens.
Une mobilisation citoyenne réunissant un réseau de partenaires, d’associations locales, d’habitants afin d’informer et de sensibiliser le grand public au Développement Durable et surtout
de valoriser les démarches et pratiques locales
Au programme : des ateliers gratuits pour les enfants et adultes en famille, expo Calitom, avec
un espace petite enfance, des expos, des espaces jeux de société, ateliers créatifs,
disco salade de fruits, initiation au dessin au fusain, atelier cosmétique au naturel
etc… C’est gratuit et ouvert à tous de 9h à 17h
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Le CEDIF de Confolens
vous propose
un atelier couture créative
Il vous est proposé le samedi de 10h à 12 h un atelier
couture, le samedi 11 juin, le 18 juin et le 25 juin. Il est ouvert
aux adultes débutants ou initiés. Le prix de la séance sera
de 12 € ou 3 séances dans le mois pour 30 € auquel
s’ajoutera l’adhésion de 8 €, fournitures recyclées comprises.
Pour participer à cet atelier l’inscription se fera
au 05 45 85 42 96 ou au CEDIF 1 rue auguste
Duclaud 16500 CONFOLENS.

Portes Ouvertes à la bibliothèque de Saint Mary
le samedi 25 Juin de 10h à midi et de 14h30 à 18h

Les bénévoles de l'association La Très Petite Bibliothèque de Saint Mary organisent une journée Portes Ouvertes
à la bibliothèque de Saint Mary.
Venez consulter les nouveaux livres enfants et romans adultes achetés récemment, que nous exposerons différemment
des nombreux livres acquis depuis la création en 2009 de la bibliothèque, ainsi que les dons récents pour enfants,
merci aux généreux donateurs, anciens habitants de la commune.
A cette occasion, vous pourrez déguster quelques friandises et partager le pot de l'amitié en notre compagnie.
A partir du mois de juin, la bibliothèque de saint Mary ouvrira ses portes les samedis de 14h30 à 18h heure
d'été, 17h30 heure d'hiver et le deuxième et le quatrième mercredi de chaque mois de 14h30 à 17h30.
La bibliothèque sera fermée exceptionnellement le samedi 11 juin, jour de la fête des écoles du RPI Saint Mary,
Cellefrouin
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La distance des plantations
en limite de propriété
Amoureux de verdure, vous souhaitez avec le retour des beaux
jours agrémenter votre propriété et effectuer des plantations ;
si en soit rien ne vous en empêche sur une importante partie de
votre terrain, en revanche certaines règles sont à respecter en
bordure de votre propriété,
Ainsi les distances et également les hauteurs
des plantations en limite de propriété sont
régies, sauf règlements particuliers et usages
locaux par l'article 671 du Code Civil,
De ces dispositions légales il convient de distinguer 3 zones :
- Tout d'abord une zone de 50 cm de large
à partir de la limite de votre terrain sur laquelle toute plantation est en principe interdite, sauf si les végétaux sont plantés en espalier et à condition
que vous soyez seul propriétaire du mur, mais sous réserve
cependant qu'ils ne dépassent pas la crête de cette clôture,
- Puis une seconde zone située entre 50 cm et 2 mètres de
la limite de propriété, dans laquelle vous pouvez donner libre
cours à vos talents de jardinier et planter des arbustes à condition
que ceux-ci ne dépassent pas 2 mètres de haut,
- Et enfin une 3ème zone située à plus de 2 mètres du fonds
voisin, dans laquelle les arbres peuvent être plantés sans qu'il
n'y ait de dispositions particulières à respecter, et donc quelle
que soit leur hauteur même si elle est très importante,
La sanction judiciaire en cas de non-respect des distances
légales est soit la réduction de la plante à la hauteur déterminée précédemment, soit son arrachage …
Mais comme bon nombre de principes en droit il existe des
exceptions,
Tout d'abord si le propriétaire de l'arbre peut prouver que son
terrain était commun avec son voisin avant une division du bien,

et que cet ilôt de verdure était déjà présent à cette époque,
l'action sera repoussée,
D'autre part il est possible aussi de faire jouer la prescription
acquisitive si l'arbre dépasse les hauteurs et distances légales
depuis au moins 30 ans,
Mais à compter de quand court le délai de prescription ? De
la date de la plantation ou au contraire de la date à laquelle
le baliveau a dépassé les 2 mètres ?
La Cour de Cassation a évidemment eu l'occasion de donner
sa position puisque en la matière les querelles de
voisinage sont innombrables …
Ainsi concernant des végétaux situés dans
l'espace des 50 cm de la limite séparative, le
point de départ des 30 ans est la date de
leur plantation,
Mais qu’en est-il pour un arbre planté entre 50
cm et 2 mètres de cette limite, l'infraction
n'étant donc constituée que du moment où il
dépasse la hauteur des 2 mètres autorisés ?
Dans les faits de notre espèce un voisin avait engagé une
action en justice pour que soit abattu un hêtre imposant et se
trouvant dans la zone fatidique des 2 mètres de son terrain,
La Cour de Cassation malgré l'inobservation manifeste de la
distance de plantation a confirmé dans un arrêt du 6 mai 2014
la décision du Juge de GUERET, et estimé que le propriétaire
du hêtre litigieux avait acquis par prescription le droit de le
conserver dans la mesure où le point de départ de la prescription, dans cette hypothèse, est la date à laquelle l'objet de
la discorde avait dépassé les 2 mètres, le demandeur ayant agi
31 ans après cette époque …
Alors n'attendez pas que chaque hêtre qui pousse dans le jardin
de votre voisin à moins de 2 mètres de votre propriété ne vous
fasse trop d'ombre, et quoiqu'il en soit anticiper vos plantations !
Françoise LOUBIGNAC, Avocat à LA ROCHEFOUCAULD
tél : 05.45.62.17.66 - site internet : loubignacavocat.fr

Pressignac : La lande de Chez Martin
réhabilitée pour favoriser la biodiversité
La lande de chez Martin de Pressignac est un bien de
section appartenant aux habitants du village.
Après une première phase de défrichement démarrée
depuis six mois, une trentaine de personnes du village et
de la commune, ainsi que des deux associations, le
Comité d’Animation et Comité des Usagers du Territoire
de la Météorite se sont retrouvés pour ensemencer le lieu
avec du blé noir.
La lande, dans la mise en place de la directive européenne « Natura 2000 » est classée comme un « habitat
d’intérêt communautaire ». Elle sert aussi à la préservation
de la petite faune sauvage en lui servant de refuge. De
par sa floraison tardive, en août elle devient indispensable
aux insectes pollinisateurs, sauvages et domestiques pour
se nourrir à une époque de l’année où il n'y a plus beaucoup
de fleurs.
C'est aussi un espace sauvage peu utilisé par l’homme et
composé essentiellement de plantes de bruyères, callune
et bruyère cendrée, complétées par des ajoncs. Insectes
et oiseaux dits « nicheurs au sol » comme l’engoulevent
d’Europe, le Busard Saint Martin ou cendré, ou encore la
fauvette pitchou et de l’alouette lulu en ont fait leurs lieux
de vie.
Sur cette lande possédant des affleurements d’impactites
exceptionnels, la semence de blé noir va favoriser la
résurgence des graines de bruyères et d’ajoncs qui
étaient enfouies et permettre à la nature de reprendre ses
droits.
MFC
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Un club de Bowls voit le jour à Chabanais
Si la pétanque est un jeu bien français,
sa version british, le Bowls est tout aussi
emblématique de la vieille Angleterre. Ce
jeu de boules à l'anglaise fait la part
belle à l'adresse et à la dextérité des
joueurs. Un peu plus soft dans sa pratique
que la pétanque, le bowls se joue sur
tapis vert, en salle, ou sur gazon, à un,
deux, trois ou quatre joueurs, hommes et
femmes réunis. Et le fair play est de rigueur...
Le bowls se joue pratiquement selon les mêmes règles que la pétanque. Le "jack"
remplace l'indétrônable cochonnet, en plus gros et les boules sont en bois. Les joueurs
ont chacun trois boules, les bowls, qu'il faut mettre aussi près que possible du jack,
comme la pétanque. Les joueurs s'affrontent sur des manches des «ends» de quatre
minutes, jusqu'à ce qu’un des joueurs atteigne le nombre de points nécessaires pour gagner.
Les boules sont délicatement roulées sur le tapis pour se positionner le plus près possible
du jack. C’est un exercice délicat car le moindre geste trop fort ou pas assez appliquée
envoie la bowl à cinq mètres de là où elle devrait être. Cela demande une extrême
précision. Mais le jeu a une autre subtilité et pas des moindres.. Plus volumineuse qu’une
boule à la française, la bowl n’est pas ronde... C’est une boule elliptique. On roule sa
bowl comme si on roulait un pneu par terre. Par conséquent, si on ne la dirige pas comme
il faut, elle peut virer à gauche ou à droite et manquer sa cible de cinq mètres, voire
plus. De plus, elle doit contourner un obstacle positionné au centre du tapis légèrement
incliné..... Et cerise sur le gâteau elle pèse plus lourd d'un côté que de l'autre pour dévier
si le joueur ne lui donne pas l'impulsion exacte... Autant d'embûches qui font du jeu un
véritable exercice d'habileté. Pointer le jack devient un art subtil qui demande entraînement
et concentration et de savants calculs à la Einstein.

Le club chabanois sous la responsabilité de Brian Foster Brown rassemble pour l'heure
une quinzaine de membres, tous britanniques, de toute la Charente Limousine, d'Etagnac
à Manot en passant par Mortemart en Haute-Vienne ou Confolens.
C'est le premier dans la région et d'après le président il doit y en avoir un ou deux en
Charente mais sans certitude. Il est sponsorisé par le Café Clémence et le magasin
peticoat Lane de Chabanais, entre autres.
Brian Foster Brown espère que le jeu attirera de plus en plus d'adeptes, anglais et français.
Les entraînements se déroulent le mardi matin et le jeudi après midi.
Renseignements: 05.45.29.05.73.
MFC
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Rando au mois de juin de l'association du Foyer
Rural de la Rochette
L'invitation pour ce circuit pédestre à Bourg (33), commune en dessous de Blaye est
faite par Dominique, vice président du foyer rural.
Les suggestions pour la randonnée : la traditionnel marche mensuelle du Foyer Rural de
la Rochette se délocalise et aura lieu le dimanche 12 juin 2016, avec un départ à 9H15
de la place du Port sur la commune de Bourg (33).
Circuits d'environ 10 kilomètres. Possibilité de petit circuit.
La randonnée se terminera à la maison des vins de Bourg par une dégustation avec un
viticulteur local. Possibilité de pique-nique tiré du sac au parc. Inscription pique-nique
obligatoire.
Les visites possibles : le château de la Barre, Bourg et ses curiosités locales, visite de la
vinothèque ( en cours de rénovation ), pour l'après-midi.
Rafraîchissement au retour offert par l'association avec gourmandises locales. Pourquoi
ne pas apporter aussi des gâteaux sucrés ou salés afin de dévoiler vos talents de
pâtissiers ou de cuisiniers ?
Randonnée gratuite et sans inscription (participation libre).
Venez nombreux et nombreuses, et n’oubliez pas surtout le beau temps !

26 juin 2016 à VITRAC ST VINCENT :
Chiner, troquer/échanger c'est la tendance à la mode !
RENDEZ-VOUS dans les rues et dans les jardins de VITRAC-SAINT VINCENT (Charente)
le dimanche 26 juin 2016 de 6h à 18h30.
VIDE GRENIER dans une ambiance de fête au village, organisée par le Comité des Fêtes.
Buvette, grillades, desserts charentais et goûters des P'tits Chefs du Rivaillon.
Entrée libre et parking pour les visiteurs.
Installation des vide-greniers à partir de 6h, réservée aux particuliers ou associations.
Renseignements et inscriptions par téléphone Dominique Waquet 06 18 90 73 54.
Tarif : sans réservation 1€ le mètre linéaire. Possibilité d'inscription sur place
avec une pièce d'identité.

Découvrez la section Ragga-Dancehall
à Roumazières
Cette structure a été créée en Novembre 2014 par Gaëtan
SOURDET, elle dispense des cours de ragga-dancehall, hiphop.
Sur des sons rythmés aux couleurs du soleil, les élèves évoluent
autour de plusieurs chorégraphies et apprentissage de pas divers.
C'est une danse qui amène chaleur, plaisir, esprit de fête et de
groupe.
Elle comptait l'an dernier un cours par semaine avec la présence d'environ 10 élèves.
Pour la deuxième année, ce sont une soixantaine d'élèves avec trois classes : ados,
débutants et intermédiaires qui se réunissent pour danser ensemble.
Les cours sont dispensés le jeudi soir et le samedi après-midi.
« Pour permettre à tous les élèves de montrer le travail effectué tout au long de
l'année, j'ai décidé de monter un spectacle son et lumières » reconnait Gaêtan
Sourdet.
Le gala aura lieu à la salle Hermitage (salle des fêtes) de Roumazières-Loubert les
samedi 02 et dimanche 03 juillet 2016. Le spectacle sera animé par des professionnels Tous les élèves sont impatients de vous faire partager leur passion.
De nombreuses surprises seront au RDV avec plusieurs invités : danseurs hip-hop,
dancehall, danse africaine, bokwa, contemporain.
Un programme riche et varié pour que tout le monde prenne un maximum de plaisir.
L'entrée est à 4€ pour tous, une tombola gratuite vous permettra de gagner de
nombreux cadeaux : un an de danse, repas dans un restaurant gastro, casque
audio,etc...
Restauration sur place.
Vous pouvez déjà réserver vos places auprès de Gaëtan SOURDET au
06.13.95.60.47 ou par mail à gaetan.sourdet@gmail.com
Rejoignez-les !!

ATTENTION

La date limite de remise des informations ou publicités
est fixée au 10 JUIN pour le bulletin de JUILLET/AOUT
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FORUM Emploi/Formation
"Quels métiers, quels emplois
sur le territoire ?"
Le forum "Quels métiers, quels emplois sur le territoire
?" se déroulera jeudi 9 Juin prochain à 13h30 à l'Espace Animation de La Rochefoucauld (Bd Bossand, proche gare).
Programme de la journée :
13h30-14h30 : table ronde : présentation des métiers de Rondinaud, des métiers de l'aide à domicile
par l'ADMR, et un panorama global de l'emploi sur
le territoire par P.E.
14h30 – 17h : Le public pourra rencontrer individuellement les entreprises et les organismes de formation : la CIFOP, la Chambre des Métiers, la MFR
Jarnac, le GRETA, l'Institut de Formation des Aidessoignants de l'hôpital d'Angoulême, l'AFEC ainsi que
la Mission Locale, la Région et Pôle Emploi.
Historique :
2013 : Les métiers de l’Industrie et de l’Aide à
la Personne (La Rochefoucauld) ; 2014 : La filière
Bois (Montbron) ; 2015 : Les métiers du Cuir et de
l'Aide à la Personne (Villebois-Lavalette).
Forum Organisé par La Mission Locale de l'Angoumois et Horte et Tardoire, La Région ALPC et Pôle
Emploi avec le soutien de la ville de La Rochefoucauld.

Conférence-débat sur l’alerte des médecins contre les pesticides
à Roumazières.

Alpe et le Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16 avec la participation de Charente Nature organisent une conférence-débat le jeudi 12 juin à la salle des fêtes de Roumazières-Loubert à 20h30 sur l’alerte des médecins contre les
pesticides.
Les docteurs Pierre-Michel Périnaud et Joseph Mazé présenteront l’appel signé par plus de 1500 médecins alertant sur
les conséquences des pesticides sur la santé, la contamination de l’air et de l’eau.
Seront abordées les incohérences de la réglementation atuelle et les améliorations possibles. Où en est-on en France,
en Europe ?
Renseignement au 06 72 99 75 34, entrée libre.

Association « Les colorires » en juin.
Les membres de l’association exposent les travaux réalisés dans les ateliers animés par les artistes plasticiens Nicolas
BILLIOTEL, Laetitia HOULETTE-RUQUIER, Yves LAFFONT et Julie MAUBRAS : SAMEDI 11 JUIN de 10h00 à 17h00 et l DIMANCHE 12 JUIN de 13h00 à 17h00 au rez- de -chaussée des Carmes à LA ROCHEFOUCAULD
Suite au succès remporté lors des dernières vacances, l’association Les Colorires et Julie MAUBRAS, auteure de bandes
dessinées, proposent 3 stages de B.D. Pour tous à partir de 7 ans, seul ou en famille !
Les thèmes proposés seront traités autour de la découverte et la réalisation d’une B.D. relatant soit un événement (carnet
de voyage, reportage..) soit un scénario humoristique basé sur le gag (personnages, plans..)
Lieu des stages : rez –de- chaussée des Carmes, rue des Halles à La Rochefoucauld 16110
Un atelier les 11-12-13 juillet de 9h30 à 12h30 ; Un atelier les 25-26-27 juillet de 9h30 à 12h30 ; Un atelier les 18-1920 juillet de 14h30 à 17h30
Renseignements, tarifs et inscriptions sur le site Internet : www.les-colorires.com/
Patrick DESBANCS : 05 45 67 17 96 p.desbons@free.fr; Christine DAVID : 06 81 26 07 65
christinedavid62@gmail.com.
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Les plantations en bac ou en pot
Aujourd'hui les poteries et les jardinières font partie intégrante de nos jardins. Que ce soit pour
décorer un balcon ou un bord de fenêtre, pour agrémenter une terrasse, un bord de piscine, une
porte d'entrée ou pour jardiner à hauteur, leurs utilisations sont multiples.
Elles permettent de cultiver des plantes et arbustes sensibles aux variations climatiques, comme
l'érable du Japon qui n'aime pas le soleil trop fort en été, ou les plantes méditerranéennes qui
n'aiment pas le gel l'hiver. Ces contenants permettent une mobilité des végétaux en fonction
des saisons. On peut aussi s’en servir comme passage intermédiaire des jeunes plants avant
d’être repiqués en pleine terre. Bref elles s'adaptent à toutes nos envies.
Les poteries et jardinières existent de toutes les formes, de toutes les couleurs, en différents volumes, et de toutes les matières. Comment faire le bon choix?
Les volumes
L'espace étant restreint; dans un contenant le végétal n'aura pas la même croissance qu'en
pleine terre.
Les pots inférieurs à 2 litres conviendront pour les jeunes plants, jusqu'à 15 litres ils conviendront
pour les plantes et arbustes annuels : géranium, fuschia, aromatique...
Les pots de plus grande contenance sont prévus pour les plantations destinées à rester en
place pendant longtemps : buis, laurier rose, érable du Japon, oranger...
Les matières
Dans tous les cas, pour éviter le pourrissement des racines, les pots et autres contenants doivent
impérativement avoir un trou d'écoulement en partie basse.
Le plastique de faible épaisseur exposera les racines aux aléas climatiques. Etant complètement étanche il convient aux plantes aimant l'humidité.
La terre cuite, poreuse, permet les échanges et l'évaporation à travers les parois, son poids
lui confère une bonne stabilité.
Le bois, plus léger, offre les mêmes avantages mais a une durée de vie plus courte.
Le grès et la pierre reconstituée sont généralement de grande taille et lourd, ils sont donc
prévus pour rester en place.
Il est conseillé de prévoir une couche drainante dans le fond du pot avant d'installer le substrat que
l'on sélectionnera en fonction des besoins. Cependant, les terreaux gardant moins l'humidité que la
terre du jardin, il sera indispensable de surveiller les arrosages et les apports en engrais.
Un spécialiste des jardins donnera des conseils le 11 juin 2016 de 9h à 12h aux Jardins de Montbron
lors d’un « atelier jardin » sur le thème de la « gestion du jardin en fonction des saisons » et répondra
à toutes vos questions.
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

Découvrez le Rallye des motos anciennes autour
de Chasseneuil

Le 26 juin, ce seront plus de 150 Motos anciennes et pilotes qui avaleront les plus de
140 km du rallye pour sa 33 édition organisée par l'Acame (Amicale chasseneuillaise
des amateurs de motocyclettes d'époque).
Chaque année, c’est l’occasion pour les participants de se retrouver et de passer un
moment convivial entre motards, tout en découvrant la Charente. Une balade à la fois
bucolique et pétaradante ou l‘important n’est pas de gagner mais de se promener et
surtout de terminer sans panne mécanique. Car malgré leur robustesse et les soins dont
elles sont l'objet, quelques-unes de ces vénérables motos anciennes déclarent forfait en
cours de route, c’est à ce moment-là que l’on retrouve l’entraide des motards. Certains
viennent vêtues de leurs tenues anciennes ce qui donne encore plus de « cachet » à
cette manifestation.
Nous vous conseillons, si vous entendez des bruits pétaradants, de sortir pour admirer
les motards et leurs montures et les applaudir à leur passage. Nous ne dévoilerons pas
le parcours, c’est la surprise des organisateurs.

Théâtre au centre culturel de Montemboeuf

Le 26/06/2016 à 15 H vous avez rendez-vous au centre culturel de Montemboeuf, pour
un moment théâtre : « Oh les beaux jours » de Samuel Beckett par la compagnie Le Sablier. Mise en scène : Pascal Dubois. Tarif : 10 euros
Réservations : 05/45/21/07/86 par mail : biblicanto@orange.fr

La Fondation du patrimoine fête ses 20 ans

La Fondation du patrimoine a pour but essentiel de sauvegarder et de valoriser le
patrimoine rural non protégé. Maisons, églises, ponts, lavoirs, moulins, patrimoine industriel,
mobilier, naturel... En Charente, la délégation départementale est intervenue sur de très
nombreux chantiers de restauration du patrimoine : pas moins de 230 projets privés ont
été soutenus et plus de 50 souscriptions ont été ouvertes afin de mobiliser le mécénat
populaire et le mécénat d’entreprise autour de projets publics ou associatifs.
La Fondation du patrimoine, créée par la loi du 2 juillet 1996, célèbre cette année ses
“20 ans” en organisant sur tout le territoire national diverses manifestations. Sa volonté
est de témoigner de son action au service d’un patrimoine commun, fédérateur et vivant.
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La 18ème édition des Sarabandes à GENAC
Les Sarabandes se dérouleront du 24 au 26 juin 2016 c’est : 30 spectacles différents : 40 artistes plasticiens, des
jeux, des projections, des performances, des lumières qui redessinent le village…
Les Sarabandes c’est : 3 jours de fête et de féérie, 3 jours de rencontres, ’échanges, de convivialité, 3 jours pour
oublier le quotidien. Les rues, les places sont transformées ; Les porches, les cours, les parcs sont ouverts ; des créateurs en tout genre ont envahi Genac.
Venez partager, venez vivre cette aventure de l’esprit et du cœur, Vous trouverez sur place des spectacles de
toutes sortes, des lumières exceptionnelles, des expositions, des installations plastiques et des performances ... Des
jeux et des projections murales ... Des stands divers et variés ... Des espaces de vie, buvettes et restauration ...
Pendant 3 jours, musiciens, peintres, comédiens, sculpteurs, circassiens, clowns, photographes, bonimenteurs, chanteurs, céramistes, constructeurs, saltimbanques et bidouilleurs en tout genre investissent Genac.
Depuis des mois, artistes, plasticiens et nous-mêmes avons œuvré afin de transformer Genac en un merveilleux espace
de liberté et d’expression artistique.
Les groupes présents seront : Lysistrata/ Expérimental Jam Rock
La Rue Kétanou/ Chanson festive ; Deborah Bonham/ Blues – Rock ; Cie Bruitquicourt « The King of the Kingdom »
/ Humour ; Cie Aiaa « Argent, Pudeurs & Décadences »/ Théâtre décapant ; Thomas Sillard « Icare in situ » / Installation – Performance ; Cie Des fourmis dans la lanterne « Clic »/ Entresort ; Cie Tête de Mules« Parasite Circus »/
Entresort décapant ;
Cie la Cour Singulière « L’enfermée », / Marionnettes ; Alcoléa&Cie
« En plein dans l’oeil »/ Ciné-concert ; Cie Célestroï « Prophéties »/ Fanfare sur échasse ; Théâtre Mû « Homo Simplis
» / Déambulation ; Cie Areski « Millefeuilles » / Spectacle de papier muet ; La foire aux articulés Cie L’écarquillée /
Jeux animés ; Stella Douglas / Chanson – Soul ; Bazar & Bémols « Le Fruit du bazar » / Chanson festive ; Lalala
Napoli « Amore, sole, liberta » / Transe Napolitaine ; he Summer Rebellion
/ Freak Blues ; Cie La Trappe à Ressorts « La Tente d’Edgar » / Magie ; Cie Toi d’Abord « Encore Plus » / Cirque –
Clown ; TNBA « La Barbe Bleue »/ Théâtre – humour ; elmuth Von Karglass « Défilé de Haute Culture » / Cirque :
Onanla Fanfare du Bénin / Fanfare ; Cie Cirque Asymétrik
« Les Lutins » / Déambulation ; Les Chiennes Nationales « La vie devant soi »
/ Théâtre ; Red Beards / Soul - Pop rock ; Babel « Bless(E) You »/ Chanson ;
Les Décrochés de la Lune / Folk – Trad ; Captain Panda / Fanfare groove ; Cie Tutti Frutti « Ici Même » / Fanfare ;
En permanence : Cie Hydragon « Service public Facteurs d’Amour » / Performance ; Etienne Favre / Jeux Géants Jardin Musical ; Cie Chap’de Lune / Projections ;
Programme du vendredi 24 juin : Compagnie Areski spectacle de papier muet 14h ; 18h, 19h15, 21h30 ;
Etienne Favre Jeux Géants de 18h à 22h ; Cie Des Fourmis dans la lanterne Entresort Marionnettes 18h40 :
20h30 ; 22h00 ; Lysistrata Expérimental Jam Rock à 19h ; La Foire aux articulés Jeux animés de 19h à 21h
Cie Bruitquicourt Humour à 19h50 ; Cie la Cour Singulière Marionnettes 19h10 ; 21h, 22h40 ; Illumination du
village à partir de 20h ; Cie Celestroï Fanfare sur échasses à 20h et 23h20 ; La Rue Kétanou Chanson festive
à 21h ; Cie AIAA Théâtre à 22h30
Théâtre Mû Déambulation à 22h30 et 00h30 ; Thomas Sillard Performance à 23h40
Cie Tête de Mules Entresort à 00h00 ; Alcoléa&Cie Ciné-concert à 00h00 ; Deborah Bonham Blues – Rock à
00h30.
Samedi 25 juin : ONANLA Fanfare du Bénin à 14h ; 19h10 ; 21h10 ; Cie la Cour Singulière à 15h, 16h30
17h40, 21h30 et 23h ; Compagnie Areski, Spectacle de papier muet à 15h ; 16h ; 19h40 ; 22h ; Cie Des
Fourmis dans la lanterne ; Entresort Marionnettes à 15h30 ; 17h10 ; 18h30 ; 21h ; 22h30 ; Etienne Favre ; Jeux
Géants de 15h30 à 20h30 ; Cie AIAA, Théâtre à 16h ; Cie Celestroï, Fanfare sur échasses à 17h10 et 00h00
; Stella Douglas Chanson Soul à 17h20 ; Compagnie La Tr a p p e à R e s s o r t s Magie à 18h ;
Cie Les Chiennes Nationales,Théâtre à 18h ; La Foire aux articulés Jeux animés de 18h à 20h ; Red Beards Soul Pop rock à 18h10 ; Bazar & Bémols Chanson festive à 19h ; TNBA Théâtre Humour à 19h05 ; Illumination du village
à 20h ; Cie Toi d’Abord Cirque – Clown à 20h10 ; Cie Tête de Mules Entresort à 20h10 ; Helmuth Von Karglass
Cirque Humour à 21h10 ; Lalala Napoli Transe Napolitaine à 22h ; Thomas Sillard Performance à 22h40 et 23h40
; Cie Bruitquicourt Humour à 23h ; Alcoléa&Cie Ciné-concert à 00h00 ; The Summer Rebellion Freack Blues à 00h30
Dimanche 23 juin : 11h30 Remise des Prix Sarabandes ; ONANLA Fanfare du Bénin à 14h, 15h30, 18h30 ; Stella
Douglas Chanson Soul à 14h10 ;
Compagnie Areski, Spectacle de papier muet à 14h20, 16h20, 18h50 ; Cie Des Fourmis dans la lanterne Entresort
Marionnettes à 14h30, 15h50, 17h30 ; Cie Tutti Frutti Fanfare à 14h30, 17h ; Etienne Favre Jeux Géants de 14h30
à 19h30 ; Red Beards Soul - Pop rock à 14h40 ; Compagnie La Tr a p p e à R e s s o r t s Magie à 15h10 ; La Foire
aux articulés Jeux animés de 16h à 18h ; TNBA Théâtre Humour à 16h10 ; Helmuth Von Karglass Cirque – Humour à
16h10 ; Cie Les Chiennes Nationales Théâtre à 17h ; Babel Chanson à 17h30 ; Cie Toi d’Abord Cirque – Clown
à 18h ; Captain Panda Fanfare groove à 19h ; Les Décrochés de la Lune Folk – Trad à 20h.
Projets périphériques : Areski et le Kirigami, Faites de la Récup’ avec Fabrice Pressigout, 1, 2, 3 Palettes avec Eric
Fourrier, Collectage "Projet Miroir" Gus & Jean-Pierre Bouron, Les élévations de Nes, Les couleurs de Miha, La réserve
graffiti de philippe Chevrinais, Les transfos d’Erdf prennent des couleurs,
Areski et le Kirigami : Les enfants de l’école de Genac de CE et CM ont écrit, par groupe, un ou plusieurs contes.
Lukasz Areski va les guider pendant 2 semaines afin de réaliser des livres-objets à partir de leurs histoires.
Illustrations, découpage, scénographies... Nous apprécierons le travail des enfants en allant découvrir l’exposition
et le spectacle de la Compagnie Areski.
Faites de la Récup’ avec Fabrice Pressigout : Avec les enfants des écoles de Genac, les adultes résidents de l’ADAPEI et des bénévoles, Fabrice va animer un atelier entre Land-Art et récupération.
Réalisation collective autour de l’environnement, de la récup’, du tri, la ré-utilisation des déchets... Une façon
d’aborder un problème crucial de notre société. Nous retrouverons ces réalisations aux 4 coins du festival.
1, 2, 3 Palettes avec Eric Fourrier ; sculpteur sur palette de son état, a encadré un stage de sculpture en avril.
Depuis des années, nos amis bénévoles utilisent des palettes sur le festival pour toutes sortes d’usages.
Cette année, ils ont été "acteur" et "artiste" : ils ont réalisé leur propre sculpture.
Collectage "Projet Miroir" Gus & Jean-Pierre Bouron : Un chineur de mots et de paroles, Gus, accompagné pas l’œil
expert du photographe Jean-Pierre Bouron, partent tous deux à la rencontre de 25 personnalités de Genac : artisans, commerçants, agriculteurs, ouvriers ou encore étudiants... marquent la commune par leur parcours atypique.
Nous les retrouverons dans le village pendant le festival et dans le livre-souvenir, à la rentrée.
Les territoires conditionnent les hommes, les hommes fabriquent les territoires. Un jeu d’aller-retour, un jeu de
miroir, une façon de poser des visages sur des chemins... de vie.
Les élévations de Nes : Après Karlito à Mareuil, Zarco à Marcillac-Lanville, Alain Villette à St-Cybardeaux et Franck
Mercky à Bignac, c’est Nes qui a la lourde charge de réaliser les deux sculptures de cette année. Celle qui
marquera notre passage à Genac et celle qui viendra prendre place au pied de "Mamaka" à Rouillac. Nous
retrouverons, sur son œuvre, des outils appartenant aux artisans de Genac.
Les couleurs de Miha : Entourée et aidée de nombreux bénévoles, Miha (décoratrice,
peintre et sculpteur à Béziers) a transformé la place de l’église. Mais chut... Allez voir !
La réserve graffiti de philippe Chevrinais : Philippe pratique le "Reverse Graffiti". Contrairement aux graffeurs
qui mettent de la matière (peinture), Philippe lui, en enlève.
Après avoir conçus des pochoirs avec les habitants, il a réalisé des dessins au toucher.
Il y en a un peu partout ... Une autre façon de découvrir le village.
Les transfos d’Erdf prennent des couleurs : Cathou et Manitoba s’en prennent aux transformateurs. Aidés par
l’association Insert-R pour le nettoyage et par les bénévoles pour la réalisation des fresques, tous deux transposent leur univers sur les murs électriques de Genac.
Les perruques de Muriel Gili : À découvrir dans le village, une drôle de chenille, tout de blanc vêtue, coiffée de

perruques en papier étonnamment originales... Fantaisie et originalité traversent le village.
Les bénévoles à l’ouvrage : Comme chaque année, nos bénévoles, les résidents de l’ADAPEI
(Rouillac) et de L’Arche La Merci (Courbillac), les enfants et adolescents, les habitants se sont rassemblés pour
prendre à bras le corps la transformation du village.
Gardez les yeux grand-ouverts, de nombreuses surprises vous attendent au coin des rues.
Avec L’Arche La Merci de Courbillac : Les résidents de L’Arche La Merci sont intervenus à l’école de Genac pour
initier les enfants à leur technique de collage. Ils vous attendent pour découvrir leurs œuvres et celles réalisées par
les enfants, ainsi que pour participer à la naissance d’une œuvre collective.
Avec le Lisa d’Angoulême : Les étudiants du LISA (Lycée de l’Image et du Son d’Angoulême) sont présents sur le
festival pour animer une webradio et réaliser un reportage vidéo.
Avec le Collectif Esperluette "&": c’est ce qui nous caractérise, c’est le faire-ensemble...
Depuis 2008, cette collaboration a la volonté de valoriser la pratique culturelle et artistique en amateur. Elle
permet d’échanger entre nos différents publics, de provoquer des rencontres avec des artistes professionnels locaux
et de mettre en place une exposition commune aux structures. Cette année, l’exposition interactive "Machines à
Express-son" sera proposée au public du festival.
Plus de 30 artistes créateurs, peintres, sculpteurs, céramistes, dessinateurs, tapissiers, récupérateurs, bidouilleurs en
tout genre habitent les granges et les cours de Genac avec leurs créations toutes plus originales les unes que les
autres. Perdez-vous, ouvrez grand vos yeux et laissez-vous aller à vos émotions.
Les artistes présents : Azdine Belkhair/ Peinture ; Bibi Blanchet / Sculpture ; Edith Brehaut / Sculpture ; Cathou / Peinture ; Jean-Michel Chesné / Dessin ; Philippe Chevrinais / Reverse graffiti ; Joanna Choleva / Peinture ; Violaine Dejoie-Robin / Tissage ; Sophie Delpy / Peinture – Sculpture ; Pierre Dravet / Assemblage ; sabelle Dubuis / Peinture ;
Christophe Forget / Peinture ; Erick Fourrier/ Sculpture sur palette ; Muriel Gili / Perruques en papier ; Gaëtan Grimaud
/ Sculpture ; Sophie Herniou / Sculpture ; La Djo / Peinture – Sculpture ; Sébastien Lavoué & Boris Le Floch / Récupération – Mobilier ; Christine Lemaire / Sculpture métal ; Inès LSM/ Sculpture résine ; Manitoba / Peinture ; Ma Tête
de Lune / Récupération ; Mich Mao / Sculpture ; Miha / Peinture – Sculpture ; Nes / Sculpture méta ; Bernard Nicolas
/ Sculpture ; Nico M / Peinture ; Odette Picaud / Assemblage ; Hugues Picherit / Peinture ; Hélène Rosset / Sculpture
; Philippe Roussel / Sculpture ; Giovanni Scarciello / Sculpture ; Cat Soriano / Sculpture ; Margot Tardieu / Papier
mâché ; Katarzyna Zieleniewska / Peinture ...Et aussi Momo !
Cette année et pour la première fois, La Palène met en place les "Prix Sarabandes",
grâce au soutien de ses partenaires. Ces prix seront remis à quatre des plasticiens présents lors de cette édition
2016.
Grand Prix Sarabandes : Attribué par la Fondation "Agir en Charente-Périgord", Le jury est constitué d’administrateurs
du Crédit Agricole.
Prix du Public : Attribué par Super U Rouillac, Le jury est constitué du public des Sarabandes 2016.
Celui-ci votera tout au long du festival grâce au bulletin distribué à l’entrée.
Prix des Galeries : Attribué par la Galerie Sauvage Dumas - Civray (86)
C’est M. Thierry Sauvage, galeriste, qui choisira un artiste parmi ceux présents afin de le présenter dans sa propre
galerie
Une fois l’enceinte franchie, tout est gratuit !
Vendredi 24 juin : Ouverture du village à 16h00, Plein Tarif : 18 €/ Tarif Réduit : 15 € / - 14 ans : 5 €
Samedi 25 juin : Le village ouvre ses portes à 11h00 Tarif unique : 12 € /- 14 ans : 5€
Dimanche 26 juin : Le village ouvre ses portes à 11h00 Tarif unique : 8 €/- 14 ans : 5€
Pass 2 jours vendredi - samedi : Tarif unique : 25 €/ - 14 ans : 10 €
Pass 2 jours samedi - dimanche : Tarif unique : 18 € / - 14 ans : 10 €
Pass 3 jours : Tarif unique : 30 € / - 14 ans : 15 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
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RPI ECURAS-ROUZEDE,
7ème concours de pêche de
l’ Association des parents d’élèves
Le 3 juillet 2016 aura lieu à Rouzède la journée qui clôture une
année scolaire bien remplie pour l’association des parents
d’élèves.
Cette journée festive commence en matinée par un concours
de pêche à Rouzède (étang de l’Age ). Les inscriptions seront
prises sur place à partir de 8h et jusqu’à 9h, moment du début
du concours. 11H30, sonnera la pesée, et la remise des récompenses à chaque participant s’effectuera place de la mairie
où s’en suivra un repas servi par les parents.
Le repas fini, un après-midi récréatif pourra débuter avec des
activités toutes gratuites et pour tous les âges. Un concours de
pétanque amical sera organisé ( pour les convives uniquement
). Des promenades en calèche se dérouleront tout l’après-midi
et des jeux seront à la disposition des petits et des grands.
Alors, que vous soyez pêcheur ou non, n’hésitez pas à venir passer avec nous cette journée de détente!
Inscription concours de pêche 10 Euros ( gratuit pour les 12 ans ), carte non obligatoire, 1 canne par pêcheur, cuillères
interdites.
Repas 12,50 Euros ( gratuit pour les - 12 ans ), réservation
obligatoire au 05.45.23.25.27
ou au 05.45.70.37.23 avant le 25 juin.

Le concours hippique sur le site des
Haras de Chasseneuil sur Bonnieure
Le concours hippique aura lieu les 18/19/juin. Un vin d'honneur
sera servi samedi et dimanche midi. Buvette et restauration sur
place pour ces 2 jours. Un repas traiteur sera servi le dimanche
midi.

Club Liseron en juin
1" juin : Réunion du club Liseron à 19H45 mairie de
Massignac . Le thême du jour : Les arbustes à baie
comestible _travaux du mois _ le légume : les navets
+ dégustation. La plante du mois les LYS (lillies ) .
Echanges plantes, graines conseils.
Les lys ou lis sont des plantes herbacées de la famille
des Liliaceae appartenant au genre Lilium.
Ces plantes à bulbe sont originellement présentes
dans les zones tempérées de l'hémisphère nord.
On les trouve principalement en Europe, mais aussi en
Asie, de l'Inde jusqu'au Japon et aux Philippines.
Leur aire de répartition couvre également les
États-Unis et le sud du Canada.
Les espèces du genre Lilium sont habituellement adaptées aux milieux forestiers, souvent montagneux, ou plus
rarement aux milieux dégagés (prairies).
Quelques-unes poussent dans les zones
marécageuses. Une seule espèce (Lilium arboricola) vit en épiphyte.
De nombreuses variétés sont cultivées et ornent les
jardins du monde entier.
Leurs grandes fleurs à six tépales (3 pétales et 3 sépales identiques), souvent parfumées, peuvent arborer des couleurs vives, blanches, jaunes ou rouges,
avec parfois des motifs colorés.
La floraison a lieu en été, l'hiver constituant une période d'inactivité pour la plante. La plupart des espèces de lys perdent leurs feuilles pendant la saison
froide, mais Lilium candidum garde une rosette de petites feuilles à sa base pendant la plupart de l'année.
Les bulbes sont des organes de réserve, ils n'ont pas
de couche protectrice. Les fleurs apparaissent à l'extrémité d'une unique tige verticale.
Le lys Héraldique, symbolique
Le lys apparaît très tôt dans la Bible comme évocation
traditionnelle du peuple d'Israël. Ainsi dans le Cantique
des cantiques 2.1: "Je suis un narcisse de Saron, Un lis des

vallées", "chochanat ha-'amaqim". Le terme désignant le
lys, "chochana" , a donné le prénom Suzanne.
Sous l'empire Romain, la fleur de lys avec ses six pétales était gravé sur les tombeaux juifs des catacombes, et sa stylisation a abouti à l'étoile à six
branches. Voir Victor Klagsbald, spécialiste de la
symbolique juive (a).
(a) Victor Klagsbald "De la symbolique de la fleur de
lis aux origines du Magen Dawid" dans "À l'ombre de
Dieu", éd. Peeters, Leuven (Belgique) 1997, pp. 25 à 38
Le lys est un symbole de la Vierge Marie, et un symbole de pureté. C'est de façon générale un symbole céleste, une représentation du soleil et les
étoiles.
La fleur de lys (dont l'ancienne orthographe est fleur de lis) est une fleur
mythique. Elle proviendrait en
réalité pour certains de l'iris ("lis"
en néerlandais), pour d'autres
du glaïeul et pour d'autres encore ce symbole considéré
comme une fleur (un meuble) héraldique n'a pas de réalité botanique. Cette
marque répandue en Occident à partir du Haut
Moyen Âge, est en jaune ou or celui de la famille
royale en France, il est aussi le symbole monarchique
(sceptres) à la même époque dans l'espace occupé
par des descendants des peuples germaniques du
Saint-Empire romain germanique .
Le lys des prairies (Lilium philadelphicum L. var. andinum) est l'emblème floral de la province de Saskatchewan et était aussi jusqu'en 1999 l'emblème floral
du Québec; le lys fait toujours partie du drapeau
québécois. La Saskatchewan et le Québec sont deux
provinces du Canada.
Le lys bosniaque (Lilium bosniacum) est l'emblème des
habitants de Bosnie. Il figurait sur l'ancien drapeau
national de Bosnie-Herzégovine de 1992 à
1998.
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Programme de l'association "Pierre et Savoir Faire"
en juin.
Du 1 au 25 juin 2016 aura lieu au "Moulin de la pierre" (Vilhonneur) une exposition
des graffs de l'artiste graffeur "GNAFU" (Damien GAROT) et des acryliques et pastels
de Sylvain BALURET. Le vernissage se tiendra le vendredi 3 juin à 18h30.
L'exposition accueillera le public de 14h à 17h les mercredi, samedi et dimanche
du 1er au 25 juin.
En outre, lors des "Journées du patrimoine de pays et des moulins" des samedi 18 et
dimanche 19 juin se dérouleront des démonstrations effectuées par "GNAFU" pour
les graffs en extérieur et par le spéléologue Bruno DELAGE pour l'art pariétal. Les
enfants seront invités à participer à la réalisation de certaines oeuvres en direct
avec les deux intervenants.
Ils auront aussi le loisir de s'initier avec leurs parents à la sculpture sur pierre sous la
direction des sculpteurs de l'association "Pierre et Savoir Faire".
Les visiteurs pourront également assister à des démonstrations de sculpture et suivre
une visite guidée du moulin.
L'exposition et la visite sont en entrée libre. Les 18 et 19 juin le moulin sera ouvert de
9h à 12h et de 14h à 18h.
Retrouvez l'actualité du moulin sur http://moulindelapierre.over-blog.com/ Et découvrez
l'association "Pierre et Savoir Faire" et ses activités sur www.pierreetsavoirfaire.com "
er

Pranzac en fête les 3,4 et 5 juin
Le P.F.C comité des fêtes de Pranzac organise sa Fête Foraine, « Pranzac en fête ».
cette manifestation durera pendant 3 jours le 3,4 et 5 juin. L’ouverture de la fête aura
lieu le 3 juin à 21h30, le 4 juin jeux inter-village l'après-midi à partir de 14h30, à
21h30 retraite aux flambeaux avec la fanfare l'intrépide de la couronne suivi du feu
d'artifice musical à 23h, le 5 juin son traditionnel "vide grenier" ouverture exposants
6h paiement à l'entrée sur réservation uniquement professionnels non acceptés 2€
le ml ou 4€ les 3ml, réservation au 0545917323 ou 0632027468 ou 0615759067
ou 0684451889 organisé par Le P.F.C comité des Fêtes de Pranzac sur le stade de
foot annexe. Restauration sur place et buvette.

Programme ATELIER CHAT BROL L’art du dérisoire en juin
4/5 juin 2016: rdv au jardin de la Mère et du Père Cucu : exposition « les dictateurs » de
Fabrice Pressigout, artiste plasticien/ construction participative de la Barbacaca (toilettes
sèches) / 4 juin 2016 : atelier de sculpture sur bois de récup’ parent-enfant à partir de 5
ans mené par Fabrice Pressigout, artiste plasticien/ inscription : 05 45 64 95 52 / tarif : 5€
/jardin de la Mère Cucu / atelier Chat brol, Edon .
11 juin : Bienvenue dans mon Jardin au naturel / http://mon-jardin-naturel.cpie.fr / portes
ouvertes nationales des jardins sans produits chimiques : balade gourmande et médicinale
de 2h avec transformation pesto d’herbe et démonstration d’une huile de macération,
atelier mené par Katia Jacquel- les jardins d'Isis / 5€ / jardin de la Mère Cucu /inscription :
Christine Egalité 05 45 64 95 52 / 06 87 12 24 28
Mercredi 15 juin de 14h30 à 16h00 : POG /GOP : Atelier de construction d’instruments de
musique, parent /enfant à partir de 5 ans/ mené par Philippe.

Tous à vos plumes pour la dictée proposée
par le Comité Des Fêtes de Rouzède.
Venez défier Victor Hugo, Emile Zola ou bien encore Amélie Nothomb!
La correction personnelle sera suivie de petits jeux de lettres, charades, rébus etc...
RDV à la Salle Des Fêtes de ROUZEDE dès 20h15 le vendredi 3 juin."

ATTENTION

La date limite de remise des informations ou publicités
est fixée au 10 JUIN pour le bulletin de JUILLET/AOUT

MODELE
FINITION
208
STYLE
A3 SPORTBACK
S-LINE
CAPTUR
ENERGY ZEN
RCZ
ASPHALT
5008
BUISNESS PACK
2008
ALLURE
3008
CONFORT PACK
SCENIC
PRIVILEGE
208
ACTIVE
508 RXH
HYBRIDE
AUDI A3 SPORTBACK
2008 ALLURE BOITE AUTO
TWINGO AUTHENTIQUE
C4 PICASSO EXCLUSIVE
3008 PRENIUM
OPEL ZAPHIRA 7 PLACES
BERLINGO
UTILITAIRE
206 PACK
CD CLIM
NEMO
UTILITAIRE

COULEUR
GRISE
BLANC
CASIOPEE
NOIR
GRIS FONCE
GRIS FONCE
NOIR
GRIS FONCE
BLANCHE
BLANC NACRE
NOIR
NOIR
BLEU CLAIR
NOIR
BLEU FONCE
BLEU FONCE
BLANC
BLANC
JAUNE

MOTEUR 1ERE MEC
KM
PRIX
82 CV ESSENCE
2015
7035
12990
TDI 150 CV
2016
0
30500
DCI 90
2014 21500
14490
DIESEL 163 CV
2011 82000
16990
1,6 HDI 115
2013 30500
19990
1,6 HDI 115
2014 37300
17490
1,6HDI110
2010 119500
8990
1,9DCI130
2010 105000
8990
ESSENCE
2013 19500
11500
2,0HDI 200CV
2013 89000
20000
TDI 140 CV
2012 65000
17990
1,6HDI92
2014 35500
16590
1,5DCI75
2013 29900
6800
1,6HDI110
2008 142000
7990
1,6HDI112
2010 146800
9900
ESSENCE
2001 181500
3000
DHI75
2010 96000
7690
1,4HDI70
2012 86500
6500
1,4HDI70
2008 85200 EN ARRIVAGE
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Découvrez et optimisez windows 10
Depuis juillet 2015, Windows a évolué vers la version 10 trois ans après avoir publié le tant
décrié Windows 8. Pour l'occasion, l'OS change partiellement de look, empruntant certains
éléments à ses prédécesseurs que sont Windows 7 et Windows 8, et apportant malgré tout un
joli lot d'innovations. Bref, l'éditeur de Redmond tente de raccrocher les wagons et de réconcilier
les utilisateurs avec son OS. Les innovations sont nombreuses dans cette édition : on profite
notamment d'un nouveau menu Démarrer, d'un module inédit permettant de paramétrer le PC,
d'un nouveau navigateur (Microsoft Edge), de la possibilité de gérer plusieurs bureaux virtuels
en même temps ou encore de basculer instantanément du mode tablette au mode PC classique
(Continuum). Et ce n'est pas fini, puisqu'on bénéficie également de nouvelles applications (appelées
applications universelles), que l'on pourra retrouver à la fois sur son PC, mais également sur son
smartphone, voire sa console XBox One. Et l'on pourra même s'adonner à des jeux Android et
profiter des applications iOS, pour peu qu'elles soient adaptées au nouveau système d'exploitation
de Microsoft. Bref, la liste des innovations de Windows 10 est longue, très longue.
Ce qu’il faut savoir avant de l’installer
Reste que si l'on a connu les précédentes éditions de Windows, la transition peut parfois sembler
un peu rude et que l'on peut vite se retrouver totalement perdu au beau milieu de toutes ces
nouveautés. Pour mieux vous y retrouver, voici une série de trucs et astuces dédiés à Windows
10. De quoi garder vos repères, tout en profitant à 100% des nombreuses innovations du système
d'exploitation. Enfin, et si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de mettre votre système
à jour .
Exploiter Cortana (ou pas)
Accéder à la nouvelle assistante vocale
Cortana est une assistante vocale qui vous propose de vous aider dans toutes vos tâches au
quotidien. Pour y accéder, c'est très simple : l'assistante est logée dans la barre des tâches, et
plus précisément dans le champ de recherche. Il vous suffit donc de cliquer dans ce champ
pour activer Cortana. En cliquant sur le petit micro, toujours situé dans ce même champ
de recherche, vous activez le module de reconnaissance vocale. Formulez distinctement une
question, et Cortana se charge de trouver la réponse, soit sur le web, soit à l'aide de vos
propres données locales.
Régler les paramètres de Cortana
Cortana peut être personnalisée selon votre bon vouloir. Pour cela, cliquez dans le champ de
recherche de la barre des tâches, puis rendez-vous sur la deuxième icône de la colonne de
gauche, celle qui est représentée par une petite roue crantée. C'est ici que vous pouvez
spécifier votre nom ou votre pseudonyme, par lequel vous désignera Cortana. Notez au
passage que cette fonction est facultative, et que vous avez le moyen de rester anonyme si
vous le désirez. Vous avez également la possibilité de laisser l'assistante vous reconnaître
lorsque vous prononcez la phrase Hey Cortana. Enfin, en pressant le bouton reconnaître ma
voix, vous empêchez quiconque de recourir à l'assistante, vous excepté.
Désactiver le champ de recherche et Cortana
Windows 10 propose par défaut le champ de recherche dans la barre des tâches, lequel est
donc couplé à l'assistante vocale Cortana. Si vous pensez que ces deux fonctionnalités sont
inutiles (c'est votre droit), vous pouvez empêcher leur affichage. Pour cela, cliquez dans le
champ de recherche, puis rendez-vous sur la petite roue crantée, à gauche de l'écran. Dans
le champ Cortana, réglez le curseur sur Désactivé. Cliquez finalement à l'aide du bouton droit
sur la barre des tâches, puis rendez-vous sur la fonction Cortana et décochez la fonction
Afficher la zone de recherche.
Aller plus loin avec Cortana
Ajouter un rendez-vous
L'une des fonctions de base de Cortana est de vous servir de vous assister dans votre quotidien.
Grâce à elle, vous pouvez ajouter à n'importe quel moment un événement à votre agenda.
Dites simplement « ajouter rendez-vous », et Cortana vous demande alors le jour, l'heure et
l'intitulé de l'événement. Une fois cette opération effectuée, vous pouvez la modifier à loisir.
Pour cela, lancez la commande « changer [Nom de l’événement] ». Enfin, Cortana vous propose
de consulter rapidement votre agenda. Demandez-lui par exemple « qu’est-ce que j’ai prévu
demain ? » et le tour est joué
Lancer une application ou rechercher un document
L’assistante vocale vous permet d’ouvrir à tout moment une application ou un logiciel installé
sur le disque dur. Les commandes « lancer Excel» ou « démarrer Excel » vous permettent par
exemple d’ouvrir le tableur de Microsoft. Dites « document » et l’assistante vocale se charge
d’ouvrir une fenêtre vous présentant une liste de tous les fichiers .doc et .docx présents sur votre
PC et votre compte OneDrive. Il ne vous reste plus qu’à choisir le bon fichier pour l’ouvrir
immédiatement.
Consulter des photos prises à une date précise
Grâce à Cortana, vous avez aussi la possibilité de rechercher dans des photos un élément
commun. « Trouver des photos de décembre 2014 » ne vous sortira que les clichés pris à cette
époque, et pas les autres. Pratique pour faire du tri rapidement dans ses photos.
Sortir couvert (ou pas)
Va-t-il pleuvoir demain, ou au contraire, profitera d'une chaleur accablante ? Demandez par
exemple à Cortana « quel temps fait-il aujourd’hui ? » ou encore « quel temps fera-t-il demain
? » pour tout savoir de la météo à venir.
Rester informé
Énoncez simplement le mot « Actualités » et voilà que l'assistante vocale vous présente un
résumé des dernières actualités. Vous avez besoin du taux de change en cours ? Demandez à
Cortana « combien vaut un euro en dollar », et le tour est joué.
Demander son chemin
L'assistante peut aussi vous guider quand vous devez vous rendre à un endroit. Demandez-lui
comment se rendre « comment se rendre à Paris » et elle se chargera de lancer l'application
Cartes et d'entrer la destination destinée. Et si vous êtes vraiment perdu, demandez-lui simplement « où suis-je ? ».
Christophe MUZURAT
05 45 37 46 13
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ECURAS en fête le dernier week-end de juin.

ROCK N FLORE à Mornac le 25 juin 2016

Ecuras prépare un week-end festif pour la frairie d’Ecuras les 25 et 26 juin
prochain.
le samedi 25 juin matin, une balade d'environ 2 heures à travers les
chemins de la commune, sera organisée par le club de foot. Rendez-vous
9h00, place du Châtain-besson, participation de 2 euros, café offert au
départ. Inscription et renseignements aux heures des repas
(05.45.70.74.49 ou 06.85.47.30.84)
Aux alentours de midi, restauration possible sur place.
A partir de 14 heures, un concours de pétanque (amical) ouvert à tous
se déroulera sur la place en face de la salle des fêtes. Inscription à partir
de 13h30
A 17 heures des jeux gratuits pour tous les enfants débuteront et des
tickets de manèges seront distribués par la municipalité.
A partir de 19heures, le repas champêtre sera servi par le comité des
fêtes (réservation conseillée au 05.45.21.23.64 ou au 05.45.70.73.79)
23 heures, la retraite aux flambeaux, feu d’artifice musical tiré sur le terrain
de football. soirée aminée, puis bal populaire
Le dimanche 26 juin les animations reprendront dès le matin et pendant
toute la journée, la 5ème édition des jeux inter-villages se déroulera entre
les équipes de Saint-Germain de Montbron (tenante du titre), de Rouzède, de Roussines et d'Ecuras, afin de former un quatuor et de se confondre dans la bonne humeur. Les joutes commenceront dès le matin à 9H30
heures, s’arrêteront à 12h pour le vin d’honneur offert par la municipalité,
repas servi sur place à Châtain-Besson ’’Le Resto Basque’’ ( réservation
conseillée au 05.45.25.47.60 ).
Aux alentours de 13h30/ 14h00, retour aux jeux. Vers 17h00 tirage de la
tombola (vente de tickets sur les 2 jours). Dès le matin, une brocante.
Pendant tout le week-end, manège enfantin, tir, confiserie, pêche aux canards,
Pouss-pouss, jeux d’adresses, auto-scooters…etc…

Pour sa 7éme pousse, le Festival Rock'n flore qui aura lieu le 25 juin 2016 à partir de
18h30, présentera deux groupes en pleine promotion : XIACARA de Rennes et JURASSIK
d'Angoulême. L'occasion pour eux de saisir de l'image et du son à travers un dvd. Le
premier groupe se produira vers 20h, le deuxiéme vers 21h30 ; ponctué vers 23h par le
groupe SUBOTICA de Bordeaux. Les changements de plateaux se feront à la guise du
groupe ALALA qui se produira en off de la scène. Pour cette année le festival propose
donc de l'afro-groove, du funk et du rock à venir écouter sans modération. Le festival
offrira une possibilité de restauration sur place et une buvette.

Dimanche 26 juin 2016 : Suris fête l'été
Pour la 6ème année consécutive, Suris fêtera l'été le dimanche 26 juin avec au
programme de nombreuses attractions et animations qui se succèderont du
matin au soir. La journée débutera par un vide-grenier dans les rues et places
du centre bourg qui sera fermé à la circulation automobile toute la journée.
Différentes expositions seront proposées à la salle des fêtes et dans les ateliers
de poterie et de peinture: oeuvres d'art, objets d'artisanat, bijoux, savonnerie,
ferronnerie... Des animations se dérouleront en plusieurs endroits du bourg :
manège, four à pain, moulin à huile... L'après midi sera animée par les "dynamics
girls" de Chabanais qui partiront de la mairie et animeront les rues et places
jusqu'au moulin de La Valade. Des démonstrations de Zumba seront également
proposées sur le parvis de la mairie. Des buvettes avec possibilité de restauration
par plateaux repas ou pizzas permettront à chacun de profiter pleinement de
cette journée de fête, musique et animations pour célébrer le début de l'été.
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Bloctel : la nouvelle liste d'opposition au démarchage
téléphonique à partir du 1er juin 2016
C'est à partir du 1er juin 2016 que la nouvelle liste d'opposition au démarchage
téléphonique (à la fois sur fixes et mobiles) va être effectivement ouverte.
C'est ce qu'a confirmé la secrétaire d'État chargée du Commerce, de l'Artisanat,
de la Consommation et de l'Économie sociale et solidaire notamment dans un
tweet du 3 mai 2016.
À cette date, les consommateurs pourront s'inscrire gratuitement sur ce registre
d'opposition.
Pour cela, il leur faudra communiquer leur numéro de téléphone par le biais du
site web www.bloctel.gouv.fr (non encore actif). Ils recevront alors un récépissé
précisant la date à laquelle leur inscription sera effective sachant que ce délai
sera au maximum de 30 jours après la délivrance du récépissé. Le récépissé indiquera également la durée d'inscription sur cette liste d'opposition, la secrétaire
d'État ayant précisé que cette inscription sera valable pour une durée de 3 ans.
Rappel : cette nouvelle « liste rouge » remplace Pacitel dont le service a fermé
le 1er janvier 2016.

Bric à Brac du Comité des fêtes de Saint-Mary

Le 19 juin aura lieu le traditionnel Bric à brac organisé par le comité des fêtes de Saint-Mary.
Vous y retrouverez environ 300 exposants et un très grand nombre de visiteurs sur
toute la journée au lieu-dit chez le Perry à St-Mary. Cette 23ème édition se déroulera de5h00 à 18h00. Renseignements au 06 88 79 39 99.

Trail de la Sonnette du Grand Madieu
Pour la seconde année consécutive, le comité des fêtes du Grand-Madieu organise le
samedi 18 juin des épreuves de trail (course nature) et de randonnée pédestre (allure
libre).
L'an dernier il a rassemblé 250 participants, cette année ils devraient être 400 environ.
Le départ des épreuves se fera à 17h précise devant la mairie du Grand-Madieu..
Restauration possible sur place, réservation nécessaire.
Les inscriptions aux épreuves de trail et de marche sont possibles sur place le jour de
l'épreuve mais majorées de 2 euros. Il est possible de télécharger le bulletin d'inscription
via notre site http://www.traildelasonnette.com. Il est vivement conseillé de s'inscrire avant
le 11 juin ce qui facilitera les procédures des inscriptions.
Des bulletins sont également à la mairie du Grand-Madieu.
Un cadeau sera offert à chaque personne franchissant la ligne d'arrivée
(coureurs et randonneurs).
De nombreuses coupes et lots récompenseront les lauréats des épreuves de course à
pied dans les différentes catégories.
Pour tous renseignements, les personnes intéressées peuvent aussi contacter
Fabien Declercq au 0660336521 ou par mail Declercqfd@aol.com

Les anciens combattants vous proposent une journée détente.
L’AACVG, la CNAC, l’UFAC… du canton de La Rochefoucauld organisent le dimanche
5 juin à Vitrac une journée détente avec repas campagnard, concours de boules,
concours de belote, animations diverses et permanentes ; Une tombola au profit des
œuvres sociales sera proposée.
Le programme de cette journée commence à 9h, avec à 9h30 le début du concours de
boules, fin à 11h15, remise de gerbe au monument aux morts ; à 11h 45 apéritif à
la buvette, à 13h repas campagnard, à 14h30 concours de belote et à 18h remise des
récompenses.
Ouvert à tous, avec la participation de la municipalité et des anciens combattants
locaux.
Une journée agréable et conviviale ouverte à tous, dans laquelle les concours
seront gratuits et le repas à 18 euros. Renseignements et informations au 05
45 63 50 72 avant la fin mai.

Journées du Patrimoine de Pays
et Journées des Moulins
Le Moulin de Bayers vous accueillera pour les Journées du Patrimoine de Pays et
Journées des Moulins le Samedi 18 juin 2016 de 14h-18h et Dimanche 19 juin 2016
de 10h-18h, « Une visite insolite et historique…» l’art de la vannerie Par Monique
et Jacques GUIBET. Fabrication… Exposition … Vente…
Moulin de Bayers 6 rue du moulin 16460 Aunac ; Tél : 05.45.22.26.13 ;
Email : moulindebayers@yahoo.fr

ATTENTION

La date limite de remise des informations ou publicités
est fixée au 10 JUIN pour le bulletin de JUILLET/AOUT
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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

Un nouvel élan à la boutique des créateurs
de Saint Germain de Confolens

Débat Eolien

Suite à l’assemblée générale du 11 mars,
les adhérents de la "Boutique des créateurs"
se sont réunis pour élire leur bureau.
Nicolas Blot et Jocelyne Maignet, respectivement président et trésorière ont
démissionné de leurs postes, pour des raisons professionnelles et/ou personnelles.
Marion Mathias-Duport , membre créateur de la Boutique et animatrice de la
"Malle aux cartons", prend les rênes de la
présidence, la trésorerie étant confiée à
Elly De Moor. Une secrétaire de communication, Sandra Laplagne complète la
nouvelle équipe. Charly Maignet alias
« Charly le bricoleur » reste bien évidement
à la boutique pour concrétiser les aménagements et proposer ses réalisations
de la « Palette O logis ».

Le jugement de la cour constitutionnelle de l’Etat Libre de la
Bavière qui aujourd’hui a confirmé la règle de 10H (10 x la
hauteur) fixant la distance entre une éolienne et une habitation d’être conforme à la constitution bavaroise. Les Verts, en
opposition au Landtag bavarois et à l’origine du recours, reprochent au premier ministre Horst
Seehofer de mener une campagne massive contre l’industrie éolienne.

A l’honneur en juin : la nouvelle
créatrice « Les petits poissons verts »
vous propose des créations colorées
pour petits et grands. Les produits sont
réalisés à partir de tissus colorés comme
le liberty, les pois, les motifs géométriques
; le tout dans des couleurs punchy.
Les familles de produits proposées sont :
- sacs à langer, bavoirs, pochettes
- sacs bandoulière
A découvrir en exclusivité à la
boutique jusqu’à la fin du mois
d’aôut.
Des projets avec ce nouveau bureau ? Bien
sûr !
- le réaménagement de la boutique
- la mise en place d’un coin « tea-coffee
time »
- la finalisation de l’arrière boutique avec
la mercerie créative
- le lancement du site internet pour
compléter la page facebook de la boutique.

Riche de son succès « la boutique des
créateurs » souhaite mettre en place une
boutique éphémère juste au dessus de la
boutique actuelle. Cette boutique éphémère
serait gérée en autonomie par les créateurs
sur les mois de juillet / aôut. « Nous
sommes partis du constat suivant : les
créateurs en fonction de leurs moyens ne
peuvent pas s’engager sur le long terme
mais ne rêvent que d'une chose : avoir
leur propre boutique... »
Ce concept de boutique éphémère ou
« pop-up store » permet de regrouper sur
un même lieu des créateurs qui se gèrent
eux-mêmes pour l’aménagement de la
boutique et les permanences. Le pop up
store offre de la visibilité, permet de créer
l’événement, de se faire connaitre, de
développer les ventes et de tester ses
produits en réel. Il permet de changer les
codes du commerce traditionnel et donner
l’occasion d’innover afin de faire évoluer
le marché et les comportements.
Donc si vous êtes créateur et que vous
avez envie d’aller à la rencontre de votre
clientèle dans un village pittoresque qui
grâce à son château voit la visite de
12 000 personnes en période estivale,
envoyer un mail à la boutique sans plus
attendre !
Participer à un projet innovant !
Installée au rez-de-chaussée de la mairie
de Saint-Germain-de-Confolens, la
"Boutique des créateurs" est ouverte du
vendredi au dimanche de 14h à 18h
avec une amplitude horaire d'ouverture
plus importante à compter du 1er juin.
Rens.06.86.75.30.75 ou sur page Facebook :
boutique des créateurs16
mail : laboutiquedescreateurs16@gmail.com

La Bavière adopte la règle des 10 H

Les éoliennes entre production et nuisance, il faut choisir…

Il est important de souligner la démarche des membres du Conseil Municipal de Beaussac en Dordogne qui n’ont pas hésité à visiter les parcs éoliens en activité du Nord Charente. Pour se faire
une opinion, ils ont choisi une journée suffisamment ventée en se basant sur les prévisions météo.
Une éolienne ne fonctionne à sa pleine puissance que lorsque la vitesse du vent est comprise
entre environ 40 et 90 km/h. Ce sont les périodes ventées qu’il faut sélectionner pour juger des
nuisances sonores des éoliennes.
Quand le vent souffle à 15 km/h, les éoliennes tournent, elles ne font pas de bruit, mais leur production électrique est très faible.
La démarche des élus de Beaussac est un exemple à suivre par nos élus municipaux qui devront
voter lors des enquêtes publiques concernant l’implantation d’éoliennes dans leur commune et
dans les communes voisines.
Info Marcel Puygrenier Stop Eolien, tél : 05 45 71 05 46

Compte-rendu de la réunion du réseau force 9 à Nieuil

À l’appel du réseau force 9, vingt-cinq associations anti-éoliennes de Charente, Dordogne et
Haute-Vienne se sont réunies le 30 avril à Nieuil à l’invitation de M. Guy Cadet, maire, et de l’association Charente limousine environnement (CLE). Michel Broncard, vice-président de la FED
(Fédération Environnement Durable) qui réunit plus de mille associations anti-éoliennes était présent. Plus de 130 personnes présentes ont pu visionner la vidéo du docteur Allary sur les graves
problèmes de santé induits par les aérogénérateurs sur certains de ses patients. Michel Broncard
a pu répondre aux commentaires et interrogations des participants sur les nuisances directes et
indirectes des éoliennes. La conclusion de ces débats a été la suivante : l’énergie éolienne,
poussée par le bloc EELV, répond à un dogme d’écolos-bobos qui refusent de voir la cruelle
réalité : les éoliennes ne tournent que parce qu’elles sont très largement subventionnées et, en ﬁn
de compte, ﬁnancées par le consommateur via la taxe CSPE ﬁgurant sur sa facture d’électricité.
La réalité économique viendra à bout de cette nuisible et coûteuse utopie comme c’est déjà le
cas dans des pays plus avancés que nous en la matière : Danemark, Allemagne, Angleterre. D’autres solutions existent et le Réseau Force 9 a beaucoup de propositions à faire. Rendez-vous a
été pris l’an prochain à Nieuil avec l’objectif, cette fois-ci, de remplir la grande salle des fêtes !
RÉSEAU FORCE 9 LE MAINE JARRY 16410 TORSAC, Contact : Pierre-Hervé Castay,
tél : 05 45 24 53 56, mail : eole160@orange.fr
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Détente et Mieux-être grâce à José Lelong

Entremets au chocolat blanc et à la fraise
Préparation 1 h Cuisson 8 mn Repos 8 h Temps Total 9 h 08 mn
Ingrédients / pour 10 personnes
•Génoise :
•25 g de beurre
•4 oeufs
•120 g de sucre en poudre + 1 cuillère à café
•3 cuillères à soupe de pâte de speculoos
•120 g de farine
•Mousse au chocolat blanc :
•200 g de crème liquide entière
•200 g de chocolat blanc
•
PREPARATION Entremets au chocolat blanc et à la fraise
1. Préparer la génoise (10 minutes de préparation). Préchauffer le four à 210° (thermostat 7). Faire fondre le beurre 1 minute au micro-onde. Séparer les blancs
d’oeufs des jaunes. Dans un saladier, battre les jaunes d’oeufs avec le sucre jusqu’à
ce qu’ils blanchissent. Ajouter la pâte de spéculoos et mélanger. Ajouter la farine
et continuer à fouetter. Ajouter le beurre fondu et bien mélanger. Dans un autre
saladier, battre les blancs d’oeufs en neige. Ajouter une cuillère à café de sucre
quand ils commencent à monter. Ajouter un premier tiers des blancs en neige à la
pâte pour la détendre. Ajouter le reste des blancs petit à petit en mélangeant délicatement. Recouvrir votre moule à manqué de papier sulfurisé et verser la pâte
dessus. Aplatir délicatement la pâte pour égaliser la surface. Cuire 8 minutes et
laisser refroidir. Poser le moule sur la génoise. Si vous utilisez un cercle à pâtisserie,
adapter le cercle à la taille de votre génoise. Ensuite glisser les feuilles de rhodoïd
ou le film plastique le long du cercle ou du bord de votre moule à charnière.
2. Préparer la mousse au chocolat blanc (20 minutes de préparation + 1 h de repos).
Verser la crème liquide dans un saladier et mettre le tout une vingtaine de minutes
au congélateur. Pendant ce temps, casser le chocolat blanc en morceaux dans un
saladier en métal ou en verre. Faire chauffer un fond d’eau dans une casserole (pas
plus grande que votre saladier). Poser le saladier sur la casserole en prenant soin
que l’eau ne touche pas le fond du saladier et laisser fondre le chocolat. Quand il
est à moitié fondu, retirer le saladier de la casserole et mélanger jusqu’à ce que
tout soit bien fondu. Sortir la crème liquide du congélateur et la fouetter à l’aide
d’un fouet électrique jusqu’à ce qu’elle monte en chantilly. Ajouter la chantilly
petit à petit au chocolat fondu en mélangeant jusqu’à obtenir un mélange homogène. Verser la mousse au chocolat blanc dans le fond du moule. Laisser prendre
au réfrigérateur une heure.
3. Préparer la mousse à la fraise (30 minutes de préparation + 1 nuit de repos).
Faire tremper la gélatine 10 minutes dans de l’eau froide. Rincer les fraises puis
les équeuter et les couper en morceaux. Les verser dans votre robot et les mixer
en purée. Chauffer la purée de fraises avec le jus de citron et le sucre sans faire
bouillir. Essorer la gélatine en la pressant dans votre main et l’ajouter à la purée
de fraises hors du feu. Bien remuer pour éviter les grumeaux et laisser refroidir.
Verser la crème liquide dans un saladier et mettre le tout une vingtaine de minutes
au congélateur. Monter la crème liquide en chantilly avec le sucre glace. L’incorporer délicatement à la purée de fraises refroidie jusqu’à obtenir un mélange homogène. Verser dans le cercle sur la mousse au chocolat et laisser toute une nuit
au réfrigérateur.

IIl y a 19 ans José Lelong est arrivée à Vitrac, cet originaire du Pas de Calais est venu
s’’installer en Charente, le département natal de son épouse originaire de VilleboisLavalette. Il vous propose le mieux être grâce à la naturopathie, aux techniques de
magnétisme, de radiesthésie, de kinésiologie, yoga, relaxation et réflexologie.
Il est certifié par le GNOMA (Groupement national pour l’organisation des médecines
alternatives) et membre du SNAMAP (Syndicat national des magnétiseurs et praticiens
des méthodes naturelles et traditionnelles)
« Faire partie du GNOMA est une preuve de sérieux et de reconnaissance, mais aussi
de sécurité et de qualité pour mes patients, en restant en compatibilité avec votre médecine
traditionnelle et dans le respect de vos convictions » affirme-t-il.
Il a souhaité faire ce métier qui propose des techniques naturelles complémentaires de
santé parce qu’il est nécessaire que vous preniez soin de vous.
Il faut avant tout rappeler que la Naturopathie est une approche globale qui consiste
à rééquilibrer puis à harmoniser nos domaines fondamentaux : physique, émotionnel et
subtil…
Dans un premier temps, il favorisera une phase d’écoute, afin de déterminer, avec ce
que vous souhaitez lui dire, la technique la plus adaptée à votre personnalité et à vos
besoins, et d’ intervenir de façon cohérente.
Souvent la seconde phase passe par un rééquilibrage alimentaire, avant de travailler
plus en profondeur avec les différentes techniques à sa disposition. Après avoir sorti
les toxines perturbatrices du corps, il permet d’éviter qu’elles ne reviennent. Ces toxines
peuvent avoir des origines diverses : chimiques (introduites par la respiration, l’alimentation,
les boissons….), les résidus métabiologiques, le stress, les perturbations énergétiques
etc…
Mr Lelong peut utiliser beaucoup d’outils naturels afin de remettre à niveau le corps et
l’esprit : équilibre énergétique (magnétisme traditionnel, magnétothérapie, camps
pulsés…), lumière colorée, libération du stress, élixirs floraux ou minéraux, relaxation,
réflexologie , plantes sous différentes formes (huiles essentielles aux dilutions subtiles)
respiration et travail sur les postures, ouvertures vers d’autres modes de pensées…
L’objectif de cette méthode est de chercher le mieux-être par rapport à votre état
actuel, de trouver un meilleur équilibre et une harmonie avec vous-même...
Evidemment, toutes ces séances sont effectuées sous une totale discrétion, un précepte
incontournable pour José Lelong.
Vous pouvez suivre ces séances soit en consultation, en week-end ou durant un
séjour… d’ailleurs, il y a un gîte sur place pour vous accueillir.
N’hésitez pas prendre soin de vous en contactant José Lelong par téléphone pour
convenir d’un rendez-vous à Vitrac en téléphonant au 09 60 35 73 68.

Fête de la Banda le 11 juin à Chabanais
Cette année encore, la banda de Chabanais
vous convie à son traditionnel concert qui se
déroulera le samedi 11 juin à la salle des
fêtes de Chabanais à partir de 21h.
Pour les accompagner, vous découvrirez ou
redécouvrirez leur banda junior, dirigée par
Rémi Grassin. Ce concert sera pour eux (petits
et grands) l'occasion de vous présenter les
nouveautés de leur répertoire.
Ils vous attendent nombreux pour faire la fête, et en plus, l'entrée est gratuite et même
l'équipe de France de foot ne joue pas ce soir là, alors plus d'hésitation : réservez votre
soirée et rendez-vous le11 juin !

Faire la décoration : rincer les fraises puis les équeuter et les couper en petits dés.
Les laisser égoutter dans une passoire. Retirer le cercle à pâtisserie et les feuilles
de rhodoïd. Découper une bande de pâte à sucre rose. Au moment de servir, poser
au centre du gâteau la pâte à sucre en formant un ruban. Déposer les dés de fraises
sur le bord du gâteau. Déguster le gâteau bien frais.

Aurélia BOSSARD,
une nouvelle esthéticienne à Marthon
Dans notre bulletin de mai, nous vous avons présenté Aurélia Bossard qui a repris
le salon d’ésthicienne de Marthon. L’institut est ouvert les lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9h00 à 18h30 et le samedi de 9h00 à 15h00, il est situé à « Les Begauds »
16380 Montbron,
Tél 05 45 70 25 46 ou 06 88 88 75 40. Elle reste à votre disposition pour vous
offrir ses services beauté et bien-être.
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1916, Actualités de Juin
par José Délias
En Est Charente, on ne plaisante pas avec les rendez-vous
importants que sont les foires et marchés. A Chasseneuil,
le conseil municipal, dans sa dernière séance de début
du mois de juin, a, conformément à l’arrêté de M. le maire,
approuvé par M. le préfet, réglementé
comme suit les foires et marchés de Chasseneuil :
1°) Défense de vendre ou acheter avant
l’heure fixée pour l’ouverture des transactions.
2°) Pendant les mois de mai, juin, juillet, août
et septembre, ouverture de la vente des
porcs à 6 heures du matin ; tous les autres
animaux à 10 heures.
Pendant les autres mois, ouverture de la
vente des porcs à 7 heures du matin, les autres
animaux à 9 heures. Pendant toute l’année,
le marché aux volailles sera ouvert à 7 heures.
3°) Il est interdit d’acheter en dehors des champs de foire
désignés ;
4°) Les acheteurs ne pourront ni piétiner ni séjourner sur les
lieux de transaction avant l’heure de l’ouverture.
Le 11 juin, Le Républicain Confolentais nous donne le
compte-rendu de la dernière session du Conseil général
de la Haute-Vienne, « avec un rapport sur la construction
des lignes d’intérêt local de Saint-Christophe-de-Confolens au Pont-à-la-Planche, de Confolens à Saint-Junien et
de Saint-Mathieu à Montemboeuf, ayant pour but de relier
le réseau des tramways de la Haute-Vienne au réseau des
chemins de fer d’intérêt local de la Charente, d’augmenter
le trafic de ces réseaux et de créer des moyens de transports faciles et économiques en desservant un certain
nombre de communes importantes qui sont actuellement
dépourvues de communications rapides et de rendre
moins incommodes les relations avec les grands centres
tels que : Angoulême, Limoges, Poitiers, etc., par leur
contact avec le réseau des chemins de fer de Paris à Orléans.
Les lignes projetées ne diminueront pas le trafic des lignes
existantes (réseaux du P.O., des tramways de la HauteVienne et des chemins de fer d’intérêt local de la Charente),
au contraire, par les points de contact avec ces lignes

elles ne peuvent qu’augmenter le trafic de ces dernières.
Les recettes des lignes projetées seront suffisantes pour
rémunérer le capital engagé dans l’entreprise.
La concession de ces trois lignes de raccordement
projetées prendra fin soixante ans après la date de la loi
déclarative d’utilité publique.
La ligne de Saint-Christophe-de-Confolens au Pont-à-laPlanche desservira notamment, dans la Charente, les
localités de Montrollet et Brigueuil.
La ligne de Saint-Mathieu à Montemboeuf
desservira : Roussines et Le Lindois ».
A Montemboeuf, les contribuables sont
prévenus que le contrôleur des contributions
directes arrivera le 13 juin 1916, à 8 heures
du matin, à la mairie de Montemboeuf, afin
de constater les changements à opérer pour
la confection des rôles des contributions
directes de 1917.
Ce même jour 13 juin 1916, une séance de
vaccination et une revaccination gratuite
auront lieu à la mairie, à 3 heures du soir.
Toujours à Montemboeuf, on procède actuellement au
bottelage du foin pour les besoins de l’armée. Toute la
récolte de 1915 disponible est réquisitionnée pour le
ravitaillement. Une équipe de soldats auxiliaires s’y trouve
employée. M. Julien, maire de Chasseneuil ; M. le receveur
d’enregistrement de Saint-Claud ; M. Delande, receveur
buraliste à Montemboeuf, dirigent et surveillent les travaux.
14 juin 1916 : c’est l’instauration de l’heure d’été pour
réaliser des économies d’éclairage ; (ce qui permet
d’allonger la journée de travail dans les champs ! disent
certains.)
L’Allemagne est la première à instaurer l’heure d’été le 30
avril 1916, et est rapidement suivie par le Royaume-Uni le
21 mai, puis par la France le 14 juin 1916 (loi du 9 juin
1916- J.O. du 11 juin 1916. En France, cette loi est
proposée par le député des Basses Alpes, André Honnorat).
Les Etats-Unis adoptent aussi le changement d’heure en
1918.
Pendant ce mois de juin, 20 blessés arrivent de la région
de Verdun, à l’hôpital du Petit Madieu, à Loubert
(aujourd’hui commune de Roumazières-Loubert).
A la fin du mois, (vers le 25) un camion de 45 prisonniers
allemands est arrivé à Chabanais. Ces hommes répartis en
équipe de 5, ont été dirigés sur divers points du canton,

afin de procéder aux travaux agricoles.
Une quête est organisée partout en France par le Secours
national français à l’occasion de la Journée Serbe, le 25
juin 1916. Cette journée serbe fut célébrée au mois de
juin, de façon à coïncider avec la date approximative de
la bataille du Kosovo contre les envahisseurs ottomans en
1389. Cette déroute devint un symbole important du nationalisme serbe au XIXe siècle. Rappelons que la Serbie
est l’alliée de la France, de la Grande-Bretagne et de la
Russie contre l’ennemi juré de l’Autriche-Hongrie, qui
blâmait les conspirations serbes pour l’assassinat de
l’archiduc François-Ferdinand.
Parmi quelques faits divers, on apprend que « dans la nuit
du mardi au mercredi 31 mai, le chien de M. Laforge,
domicilié à Puygorand, (Montemboeuf), propriété de Mme
Desbregères, a été dévoré par un loup. On aurait remarqué
plusieurs fois la présence de cet animal nuisible près du
village entouré de bois ».
Et puis, on cite toujours et encore les braves soldats qui
font honneur à la patrie :
- A Saint-Laurent-de-Ceris, M. Bahuet (Camille), Instituteur
adjoint, sous-lieutenant, a été à l’ordre du corps d’armée,
2e citation, pour le motif suivant : « Officier calme, plein
d’allant, s’est de nouveau distingué dans les combats des
15 et 16 mars autour de Verdun ».
- A Montemboeuf, « Nous relevons avec plaisir la deuxième
citation à l’ordre de la 74e brigade, dont vient d’être
l’objet notre compatriote Pierre Besse, fils de Jean Besse,
conseiller municipal au Lindois, commune de Montemboeuf :
« Pierre Besse, caporal téléphoniste à la C.H.R. du 3e
régiment de zouaves : a assuré, sous un violent bombardement, avec le plus grand dévouement et le plus complet
mépris du danger le bon fonctionnement des liaisons téléphoniques pendant la période du 15 au 23 avril 1916 ».
- A Loubert (Petit Madieu), « Le sergent Durepaire (Robert),
du 107e d’Infanterie, dont la famille habite Le Petit Madieu, a été l’objet de la belle citation ci-après : « Très bon
sous-officier, très dévoué, très brave. A toujours su entraîner
ses hommes dans les moments les plus difficiles ».
Le sergent Durepaire (Robert) est le frère du soldat
Durepaire (François-Désiré-Edmond), du 17e d’infanterie,
mort pour la France devant Verdun et dont nous avons
reproduit dernièrement la superbe citation ».
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Les livres du mois
LES VIVANTS LES MoRTS ET CEUX
QUI VoNT SUR LA MER…

Récit de Hervé RECANATI
C’est l’improbable histoire de trois jeunes gars
qui, à la fin des années 70, partent de Nevers
pour s’embarquer à Toulon sur un vieux rafiot en
acajou, afin de rejoindre le Brésil et Rio, de
l’autre côté de l’Atlantique. Au bout de leurs
rêves… Las ! Aux abords des îles Baléares, la
Méditerranée leur réserve une surprise de
taille, et nos trois hardis navigateurs en herbe se retrouvent
en pleine nuit à la baille. Ils seront cependant miraculeusement
repêchés, en pleine guerre froide, par un cargo russe dont les
marins n’ont pas hésité à prendre de grands risques. La solidarité
en mer n’est pas un vain mot. Une aventure si rocambolesque
de bout en bout qu’on a vraiment peine à croire à sa véracité.
Mais les photos sont là, et les marins russes aussi, du moins ceux
qui font encore partie des vivants, et qu’on a réussi à retrouver.
Les fortunes de mer sont toujours étonnantes.
Une aventure ressurgie du passé, l’occasion de saluer ceux qui
vont vraiment sur la mer, les vrais amarinés (avec un clin d’œil
au passage à Alain Colas et son Manureva, péris en mer) et
surtout de rendre un hommage ému à tous ceux qui, au péril de
leur propre vie, n’hésitent pas à braver les éléments déchaînés
pour porter secours à des inconnus en perdition.

Editions La Découvrance - 4° tr 2015 - ISBN 978-2-84265876-2- Broché 14,7 x 21 - 170 pages –16€

MoI, ENfANT DE LA GUERRE

Roman de Hanna RINGENA
Au moment où il perd son travail et où sa femme
le quitte, Philipp met un peu d’ordre dans ses
papiers et découvre que la femme qui l’a
élevé ne serait pas sa mère, mais qu’il serait né
d’une mère française lorsque son père, disparu
à la guerre, était en poste en Saintonge. Il décide
alors de partir sur les traces de ses origines, et prend le train
jusqu’à Saint-Jean-d’Angély avant de se mettre en quête à pied,
sac au dos, sur les chemins blancs de Basse-Saintonge. Un
roman étayé par des faits réels, qui a de tels accents de vérité
qu’il se lit d’un trait avec intérêt. La quête de Philipp est jalonnée
d’étapes qui semblent ne mener nulle part, mais elles marquent
autant de rencontres de hasard avec des personnages,
hommes ou bête, toujours attachants, dans des lieux qui respirent la vraie vie.
Au bout du chemin et après bien des péripéties, une belle surprise attend Philipp – mais ne vous en dirai pas plus à ce sujet.
Quant à nous, lecteurs, l’auteur nous donne vraiment envie de
prendre notre bâton de pèlerin et d’aller sur les chemins dans
les pas de Philipp, à la découverte des lieux et à la rencontre
des personnages. Belle réussite ! Au-delà du récit, ce livre
d’abord paru en Allemagne rend un magnifique hommage à la
douceur de vivre des Charentes.

Editions Le Croît Vif – Collection Imaginaires - mai 2015 - ISBN
978-2-36199-522-5- Format 11,5 x 19,5- 269 pages –14€

LA NUIT DES SoRCIèRES

par Manuel DA SILVA
Amélia vit un amour de jeunesse avec José. Lui est
le fils d'un honorable commerçant de la ville de
Chaves au Portugal, tandis qu'elle sort d'une modeste famille vivant avec sa mère dans un petit
village à proximité. Mais les deux familles sont
fâchées et ne se parlent plus depuis trois générations ce qui fait que la liaison entre ces deux
jeunes amoureux se trouve fort compromise. La

famille d'Amélia, afin de mettre un terme à cette liaison, va marier
de force la jeune fille avec un colon portugais qui vit en Angola.
Ce mariage expédié ne durera que quelques mois et se terminera tragiquement. La jeune veuve ainsi libérée retournera alors
vers son pays natal et tentera de renouer avec son amour
passé. Face à l'obstination des deux familles qui campent toujours sur leurs positions, Amélia va consulter en dernier recours,
trois femmes qui vivent recluses dans un petit village de montagne, à l'extrême Nord du Portugal. Les ' Sorcières das Junias'',
ainsi dénommées par les gens du pays, dotées de pouvoir surnaturels dit-on, vont user de pratiques Celtes pour tenter de ramener les deux familles à la raison.
Livre paru aux éditions de la Mr du Sud, 236 pages - 15,00 €

LA BoUCHE DE LA VERITE

Italie 75/80 - Chronique des années de plomb
De Bernard BARITAUD
Bernard Baritaud, de l’Académie d’Angoumois,
spécialiste de Pierre Mac Orlan qui l’a encouragé à écrire, signe ici le quatrième volume de
ses souvenirs. Il est alors en poste à Rome, au
palais Farnèse, en tant qu’attaché culturel de
l’Ambassade de France. Un poste qui lui permet d’appréhender
avec acuité cette période troublée qu’on a appelé « les années de plomb ». Cependant il ne se contente pas de la vision
que lui procure son poste d’observateur de haut rang. Il aime
se fondre, accompagné de son épouse et de son fils, dans
l’anonymat de la vie quotidienne qui lui permet d’apprécier l’Italie et les italiens tels qu’en eux-mêmes. Son amour du pays et de
ses habitants transparaît à chaque page, et sa déception est
grande de les voir incompris et méprisés par ses compatriotes.
Egratignant au passage non sans indulgence et humour les procédures et subtilités de l’administration française, le livre se referme sur un départ pour l’Afrique et Dakar.
Editions Douin - 2016 - ISBN 978-2-354-98137-2- Broché
15x21 - 277 pages –22€

MISCELLANÉES DES PLANTES

d’Anne-France DAUTHEVILLE
Préface de Jean-Marie PELT, professeur honoraire de l’université de Metz
Après « Le grand dictionnaire de mon petit jardin » que nous vous avions présenté en juin
2014, Anne-France Dautheville nous entraîne,
avec ce petit livre, précieux à plus d’un titre,
dans les jardins du monde, pour nous conter,
comme à son habitude, les secrets bien cachés des plantes dont l’ingéniosité la fascine.
« Ce petit livre est une promenade dans l’univers des fleurs, des
feuilles et des branches, pour rire, pour apprendre, pour rêver
» dit-elle sans prétention. Jean-Marie PELT, grande figure de la
biologie et de la botanique, écologiste convaincu, qui s’est
penché sur la vie sociale des plantes et qui a signé la préface
juste avant de mourir le 23 décembre dernier - joli cadeau de
Noël pour l’auteur et tous les lecteurs - dit qu’il se dévore et en
plus se picore. En effet, l’intérêt des sujets et l’habileté de la
conteuse font qu’il se dévore d’un trait. Par ailleurs, une mise en
pages astucieuse, élégamment illustrée, nous guide avec bonheur sur le chemin que nous pouvons choisir de suivre parmi la
multiplicité des sources (scientifique, historique, littéraire… sans
oublier les sages dictions de grand’mère !) et c’est alors que
nous le picorons avec un plaisir fou. Curiosité, ingéniosité,
amour, humour, sagesse… nous avons encore beaucoup à apprendre des plantes et je ne saurais trop vous recommander
d’acquérir ou d’offrir ce véritable petit bijou.
Editions Buchet-Chastel - mars 2016 - ISBN 978-2-283-029305- Format 14 x 21,5 – relié sous jaquette avec marque-page 144 pages –15€

YELLowCACkE - MEUTRE EN LIMoUSIN

Par Franck Linol
Franck Linol est né à Limoges où il était enseignant et formateur à l’IUFM. Grand amateur de
romans policiers, il apprécie tout particulièrement les atmosphères mélancoliques d’Henning
Mankell et l’expression du sentiment tragique
de la vie chez Jean-Claud IZZO, il avoue un
réel attachement pour l’œuvre de René Frégni. Il s’est lancé dans l’écriture pour simplement raconter des histoires, mais aussi pour témoigner des
dérives d’une société devenue dangereuse pour la liberté de
chacun…
Son 8ème polar vient de paraître, nous y retrouverons son personnage atypique, un peu borderline l’inspecteur Dumontel, qui
va devoir résoudre une énigme dans laquelle, Sandrine et Jack
Bost sont les personnages centraux. Ces militants écologiques
vivant dans les monts d’Ambazac (dans le Nor de la HauteVienne) ont disparu sans laisser de trace, un soir de décembre
1994…
Mais cette histoire ne devait pas en rester là, et vingt ans plus
tard, leur fils Michaël décide de se rendre en Limousin pour enquêter sur la mystérieuse disparition de ses parents. Il veut
connaître la vérité…
Vous vivrez au milieu des traitres, des policiers, des barbouzes…
Dans ce monde ou affaires troubles riment avec déchet, dans
l’univers de des mines d’Uranium au temps de la dévastation et
de la pollution radioactive de nos beaux paysages et des
terres… un « écolo-polar » ou plusieurs mondes semblent se cotoyer dans écrin rural si paisible… le fils retrouvera-t-il la vérité
sur ces parents, laissez-vous embarquer dans ce livre plaisant
et facile à dévorer…

Paru aux édition legestenoir, ISBN : 978-2-36746-425-1 /
LUP 1801 taille : 11 x 17.8 cm – broché-320
page au prix de 12,90 €.

« CœURS VAILLANTS »
par Jean Pierre Brûlé

Aux éditions de la Veytizou
Découvrez la grande guerre au travers des
yeux de Jean-Claude Brulé, il nous avait déjà
transporté dans l’enfance avec son livre « le Petit Galopin »
dans lequel il retrace son parcours d’enfant de l’Assistance Publique, puis dans « les Larmes d’Anna », il nous a fait vivre la
Grande Guerre en terre Limousine, il poursuit son voyage dans
le temps…
Dans ce livre, nous arrivons au milieu d’un village français sous
l’occupation, une famille d’honnêtes paysans refuse de collaborer… on y retrouve cette atmosphère lourde entre les riches
et les pauvres, les « pro-boches » et les autres…
Au milieu de ce monde, des enfants le temps d’un jeu voudraient
oublier la dure réalité…
Dans ce tableau sombre de la réalité, entre gris et noir, il existe
des moments plus clairs grâce à la solidarité et parfois la complicité avec l’ennemi. Au travers de sa sensibilité, il laisse transpirer que l’homme bon devrait triompher grâce à des valeurs
comme l’Amitié, l’Amour et la Solidarité de l’ennemi qui représente la haine et la discorde…
Une page de vie, certes pas facile, mais optimiste qui parle de
la qualité de l’homme et de la victoire du bon sur le méchant…
Paru aux éditions de la Veytizou ISBN 978-235192-174-6 de 188 pages, tarif 20€.

« A L’oMBRE DE L’ECHAfAUD »
par Martine Valladeau

Aux éditions EDILIVRE
Ce premier livre de Martine Valladeau, une jeune
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retraitée nous emmène à travers l’histoire ou plutôt les histoires
de Nicolas et Céleste deux amoureux qui sont pris dans la
tourmente de la révolution de 1789…
Vous retrouverez au travers de la force de son écriture les
multiples facettes de l’être humain, sa personnalité, son ressenti
au travers de sa sensibilité…. Son amour des beaux mots et sa
description de l’époque…
Les hommes au travers des révolutions et des guerres, ce pourrait
être le fil directeur de ce livre puisque nous passons par la
révolution ouvrière de 1848 et la guerre de 1914, le tout sur
une question de fond : arriveront-ils à concrétiser cet amour qui
semble maudit ?
L'histoire rejoint le présent au fil des pages ,l'aventure des
protagonistes nous plonge dans les méandres du passé et nous
fait partager au cours du temps leurs amours passionnes et
passionnants sur fond historique.
Vous vous promènerez au travers des villes ou chaque parcours
a été scrupuleusement vérifié, au travers des époques qui ont
chacune leur particularité, au travers des mentalités et des
hommes… l’Amour est une vague de bonheur, les évènements
un frein à celui-ci…
Paru aux éditions Edilivre ISBN 978-2-332-61919-8 de 292
pages taille13,4 x 20,4 prix 21,50€
Une bien regrettable erreur s’est glissée dans notre rubrique des livres du mois de mai : nous avons par inadvertance attribué à J-E Machefert « Hôtels psy », le
poignant récit de Colette ENARD. Nous tenons à
adresser publiquement ici toutes nos excuses à l’auteur,
Colette Enard, ainsi qu’à son éditeur, Le Croît Vif. CM.

« DE LARMES ET DE joIE »

Mais comment faire tenir toute une vie dans 30 kg !
Il faut tout abandonner en quelques heures ; ce qui leur était le
plus cher : leur maison, leur commerce, le bétail, les récoltes, leurs
jouets, leur église et leurs morts ! Les habitants de Sarreguemines
et de la région immédiate partent par le train.
Après un long voyage, entassés dans des wagons à bestiaux,
les Sarregueminois arrivent dans un département totalement
inconnu, la Charente, et d’Angoulême, dans le plus grand désordre
ils rejoignent leur destination d’accueil : Chasseneuil-sur-Bonnieure.
De toute évidence, trop de différence sépare les évacués de
Sarreguemines des Chasseneuillais. La langue des nouveaux
venus s’apparente trop à celle de l’ennemi. La vie rustique de la
campagne charentaise surprend les citadins Lorrains. Beaucoup
seront logés au début sans aucun confort, certains même
coucheront sur la paille…C’est un choc de culture qui conduit
dans bien des cas, à une méfiance réciproque, voire même de
l’hostilité. Après bien des malentendus, la vie commune entre
Chasseneuillais et Sarregueminois semble s’arranger. Grâce aux
plus jeunes, des liens d’amitiés vont se tisser…
L’armistice signé le 22 juin 1940, les Lorrains ne pensent qu’à
revenir chez eux, mais à présent la Moselle est annexée, nazifiée,
et Sarreguemines est devenue Saargemünd. Certains choisiront
« de rester français » à Chasseneuil jusqu’à la Libération,
quelques jeunes vont rentrer au maquis, très peu feront leur vie
en Charente.
Personne n’a oublié et chacun panse ses plaies…
Il faudra attendre presque soixante ans avant qu’un contact se
renoue entre Sarreguemines, la cité des faïences et Chasseneuil
la Charentaise. Depuis 2008, Chasseneuil a son « square
Nicolas Nicklaus-Edouard Pascaud » et en 2014 Sarreguemines a
inauguré sa « Rue de Chasseneuil ». Le train de l’amitié est en
marche…
Plus de 130 photos et documents illustrent cet ouvrage.

par José DÉLIAS
L’évacuation de 1939-1940,
Les retrouvailles
CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE/SARREGUEMINES

Patrick GUICHoUT dit Patello écrit pour
faire sauter les préjugés

Rien ne prédestinait le rapprochement entre
Chasseneuil-sur-Bonnieure et Sarreguemines. Située plusieurs kilomètres derrière la
frontière, la Ligne Maginot condamnait plus
de 300 localités mosellanes à l’évacuation en cas de conflit avec l’Allemagne.
La population ignora jusqu’au bout les
lieux de destination. Aussi, le vendredi 1er
septembre 1939, c’est le départ vers l’inconnu « avec comme seul viatique, 30 kg de bagages par
personne ».

Nous avons rencontré Patrick GUICHOUT dit PATELLO un habitant
de Marthon de 51 ans, lecteur assidu, amateur de sport cérébral,
d’histoire… et de nouveau d’écriture. Ses premiers écrits il ne les
a hélas pas conservés et il a pris la décision de les brûler,
un attitude un peu rapide et qu’’il regrette aujourd’hui… « c’est
un regret, car c’est une partie de ma vie que j’ai détruit » explique
Patrick.
Il a repris la plume, ou plutôt le stylo, en 2008 lors d’une formation
grâce à une professeur de Français qui l’a aidé et soutenu…
Son premier livre est l’histoire d’amour impossible entre un notaire
qui va rencontrer une femme.. Vous l’avez compris, il s’agit d’un

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

roman sentimental qui s’est déroulé dans la ville de Rouen. Dans
un premier temps, il a établi un scénario auquel il a ajouté ses
expériences enfantines et ses sentiments…
Ses sources enfantines, il les a extraites des relations qu’il avait
avec une de ses tantes qui imposait le vouvoiement une valeur
qu’elle considérait comme un signe de respect et d’union… il y
mélange une part d’imaginaire, dévoile les non-dits moralisateurs
et moralistes, et reconnait avoir volontairement dépeind l’image
de deux mondes face à face, « la bourgeoisie des notables »
et « le peuple » toute cela bien sûr sans jugement de valeur
aucun…
Il veut mettre en avant le risque du « no limite » qui le dérange,
il faut pour lui une éducation minimum, il soulève aussi le
problème de l’égalité social…
Il reconnait avoir connu ce clivage social dans son enfance car
sa famille travaillait au service de la vieille bourgeoisie… Dans
ces écrits, il fait sauter les préjugés, les verrous culturels et
sociétaux…
Pour Patrick l’écriture est devenu un besoin. Il prépare un
nouveau livre qu’il devrait nous dévoiler dans un an. Il reconnait
ne pas être un amateur de l’informatique pour écrire, car il
préfère coucher son scénario et son premier jet de texte sur
papier, puis il effectue la correction et la mise en forme sur
l’ordinateur…
Il établit un tableau synoptique de chacun de ces personnages
pour rester le plus cohérent possible, il y a indiqué l’âge, le
caractère, l’action précédente, projet dans le chapitre…
Il aime ajouter des mots originaux particuliers, voir anciens, ainsi
il met en avant le mot « équanimité » qui est dans son livre le
nom du camping mais veut dire l'égalité d'âme, d'humeur, est une
disposition affective de détachement et de sérénité à l'égard
de toute sensation ou évocation, agréable ou désagréable. Il
ne sème ainsi que quelques mots comme des cailloux au grès
des chapitres…
Vous l’aurez compris notre auteur est aussi un amoureux de la
lecture mais principalement de la lecture papier, Patrick
reconnaît : « c’est l’odeur du livre qui me plaît, soit de l’encre,
soit de vieux… »
Dans ses livres il souhaite laisser un message à ses enfants,
partager avec eux et se faire plaisir… c’est un homme qui
reconnaît être réfléchi-réfléchi, qui ne fait sa démarche qu’au
deuxième niveau de réflexion…
Patrick Guichou a déjà été présent au salon de Marthon et il
écrit des nouvelles pour le journal de la commune…
Vous trouverez son livre « circonstances atténuantes » paru aux
édition Edilivre, sur internet chez Amazone, à la FNAC, ou en
contactant l’auteur 4 impasse du puits à Marthon
ou au 06 42 01 37 65

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

C4 CACTUS Blue HDI 100 Shine Edition ........ 01/2015
C3 HDI 70 Confort .Feel Edition ....................02/2015
C3 HDI 70 ch Confort. ............................2007à2013
C3-PICASO.HDI 90-Confort ..........................06/2015
C4 COUPE Pack Ambiance 110 ch ...............06/2006
C4 HDI 92 Collection ...................................04/2009
C4-HDI 90-Confort .....................................06/2014
PICASSO 1.6I 16V Esclusive .........................12/2005
C4-PICASSO-110ch Pack Ambiance ...............02/2012

C4 PICASSO HDI.115 Intensive .....................02/2015
BERLINGO HDI 92 Multispace .......................09/2008
XSARA HDI 90 Esclusive -Pack ......................2003-04
206 +70 cv Urban 5 Portes.........................09/2010
207 1.4 HDI 70 cv Active 5p ......................10/2009
GOLF V TDI 105 ch .....................................10/2007
LAGUNA Breack 1.9 DCI 120 ch .................05/2004
BERLINGO.2.VU.HDI.75.-PL .3Places TVA ......11/2011
6- BERLINGO.VU.HDI.75.TVA ..............2001-07-08-11
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VENTE DIRECTE
A LA FERME
de fromages
et yaourts
au lait de vache
Tél. 05 45 61 50 40
du mardi au Samedi
de 10h30 à 12h
(D52 à mi-chemin entre
Lesignac et Massignac)
SIRET 41326334400017

www.chateaudelaredortiere.com

Le projet de carrière fait tousser à Exideuil sur Vienne
La vallée de la Vienne en danger..... Serait-il possible qu'une
nouvelle carrière vienne encore détruire ce paysage ? Les
responsables de l'association de protection de l'environnement
"Terre d'Exideuil" s'insurgent devant cette éventualité.
Dans un communiqué ils expliquent leur point de vue:
"le PLU (plan local d'urbanisme), qui a demandé, au nom de
l'intérêt général, beaucoup de concessions aux propriétaires,
serait désavoué à peine mis en place ! Ce PLU a confirmé les
terres convoitées par les carriers comme étant agricoles, ce
qu'elles sont depuis toujours. Il s'agirait d'un vrai déni de démocratie si les petits propriétaires devaient voir diminuer leurs terrains constructibles pendant que les
exploitants de pierre feraient ce qu'ils veulent sur des terres réservées à l'agriculture ? Un PLU pour
vous mais pas pour les carriers ? A l'heure où les terres agricoles sont de plus en plus rares, ce
projet causerait la perte de plus de 30 hectares.
L'association pense que chacun doit se sentir concerné. Les nuisances vont envahir le quotidien
de tout le secteur autour de ce gigantesque cratère (Chabanais, Chirac, Exideuil) , y compris de
l'autre côté de la Vienne. Les riverains de l'actuelle carrière peuvent témoigner des émissions
massives de poussières, des tirs de mines, du bruit du concasseur, des poids lourds sur les routes,
de la destruction définitive du paysage, de l'effondrement de la valeur immobilière de leurs
habitations…. Ils n'imaginent pas que ce cauchemar envahisse toute la vallée.
Car le projet est une réalité pour la commune d'Exideuil. les représentants du groupe Colas - plus
gros producteur dans le sud-ouest -, exploitant de la carrière Saint Eloi, le chef d'agence et
directeur technique, Olivier Reiter et Dany Boisard sont récemment venus le présenter lors d'une
réunion du conseil municipal. "Un projet de renouvellement et d'extension, basé sur le respect de
l'environnement et sur l'acceptation par la concertation, un projet en adéquation avec les orientations
du Grenelle de l'environnement" ont -ils souligné...en rappelant les enjeux économiques pour le secteur,
en terme d'emplois, de proximité avec la 2x2 voies....
En 2015, la carrière de Saint Eloi c'est une production de 415 mille tonnes de pierres sur 120
mille tonnes de terre découverte sur 36 hectares. Le nouveau projet qui en est à sa genèse porterait
sur 34 hectares en prolongement de l'actuelle carrière. Une promesse de vente a déjà été signée
entre la société Colas et les propriétaires de ces terrains.
Le conseil municipal et les responsables de l'association Terre d'Exideuil parlent de nuisances sur
les personnes et les habitations, de perte de terres agricoles, d'impacts sur le paysage typique de
la vallée de la Vienne, de pollution, quand les responsables industriels parlent eux d'aménagement,
de techniques d'exploitation plus modernes et plus "écologiques", de remise en conformité du site..
Quoi qu'il en soit le projet devra passer par une enquête publique avant d'être engagé.
MFC

Enduro-carpes le 3 juin à Étagnac
Le premier enduro-carpes se déroulera du vendredi 03 Juin 10 heures au dimanche 05 Juin 10
heures.
Cette année encore, celui-ci affiche complet, mais un deuxième se déroulera du vendredi 26 août
au dimanche 28 août. (se renseigner sans tarder si intéressé)
Déroulement de l'épreuve
Accueil des pêcheurs le vendredi à 8h, tirage au sort des postes à 8h30, début du concours à
10h, fin du concours le dimanche à 10h, vers 11h, tirage de la tombola et résultat de l'épreuve
avec la remise des lots, vers 12h30, repas offert aux pêcheurs et ouvert à toutes personnes
intéressées qui se sera inscrite avant le samedi midi (13 euros pour les adultes et 8 euros pour les
enfants de moins de 12 ans).
En bref : 19 équipes de 2 pêcheurs, 2 lignes par pêcheurs et inscription 120 euros par équipes.
Possibilité de venir voir les pêcheurs pendant le concours.
Didier Mazaudoux
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Les balades du vendredi en Bandiat-Tardoire
La communauté de commune et les municipalités de Bandiat-Tardoire vous proposent
en de nombreuses randonnées (jusqu’au 5 août) de découvrir le patrimoine naturel,
architectural et historique de Bandiat-Tardoire, en compagnie de ses élus et de ses
habitants, en toute convivialité.
Ces animations vous sont proposées par la Communauté de Communes Bandiat-Tardoire
et les élus des communes membres.
Deux circuits seront proposés selon vos envies et vos capacités : environ 4km et 8km.
L’encadrement est assuré par les élus et les associations participantes…
Les rendez-vous se feront à 19h30, départ à 20h, retour à 22h. Les randonnées se
termineront par une petite collation offerte par la commune visitée. En cas d’intempéries,
la balade sera terminée…
Les rendez-vous auront lieu en juin, le 3 à Bunzac, place de la mairie, le 10 à Yvrac, le
17 à Saint-Adjutory rendez-vous à la place André et Blanche Tallut, le 24 à Taponnat
au parking de la salle des fêtes, avec un feu de Saint-Jean, le 1er juin place de la mairie
à Saint-Projet…
Informations auprès de l’office du tourisme du pays d’Horte et Tardoire, antenne de La
Rochefoucauld, au 05 45 63 07 45 ou par courrier à tourisme-bt@pays-horte-tardoire.fr,
pour une balade précise n’hésitez pas à contacter le mairie de la commune concernée…

Grande fête des « Monster Trucks » le 19 juin
aux Pradelles
Le Monstertruck-Team16 de RoumazièresLoubert, (MTT16), club de buggy radio
commandés, organise le dimanche 19
juin une course régionale de monster
trucks TT 1/8 au terrain d’entraînement du
club sur le site des Pradelles.
De 8 h du matin à 18 h, les petits bolides
assureront le spectacle avec des exhibitions et des démonstrations d'agilité sur le
circuit permanent, mis à disposition par la municipalité roumaziéroise, parfaitement
adapté, avec des bosses, des virages et des dénivelés qui vont ravir les amateurs de
sensations fortes.
De nombreux pilotes, tous des passionnés venus de toute la région et des régions
voisines, seront présents pour faire découvrir et partager leur passion avec le public.
Cette manifestation permettra aux amateurs et aux initiés d'approcher d'un peu plus près
un sport mécanique très spectaculaire et encore méconnu dans la région.
Pour tous renseignements complémentaires sur le déroulement de la manifestation
ou tout simplement pour venir rejoindre les membres du club et ainsi pratiquer l’automodélisme tout-terrain radiocommandé à Roumazières, contacter Michaël Landrevie au
06. 33. 30. 80. 89.
Adhésion au club: 25€ (adulte); 10€ (moins de 12 ans).
Le site web du club : http://www.monstertruck-team16.fr
Entrée gratuite, restauration et buvette sur place.
MFC

Le Théatre chabanois propose :
« Laissez la grenouille mourir »
Samedi 4 juin, à 20h, à la salle des fêtes de Chabanais, sera présentée « Let sleeping
frog die » ou « Laissez la grenouille (c'est à dire le Français NDLR) mourir », une comédie
policière mise en scène par Linda Nelson. Un spectacle interactif puisque ce sera au
public d'aider l'inspecteur Andy Tover et son adjointe à démasquer le coupable de
l'empoisonnement d'un vieil aristocrate français et d'avancer les preuves de sa culpabilité.
Trois témoins français résumeront, dans leur langue, sous forme de dialogue, à la fin de
chaque scène, ce qu'il y a à savoir sur les personnages et la progression de l'intrigue.
Ainsi le public français pourra jouer au détective à armes égales, avec les mêmes
éléments de compréhension que le public anglophone.
Entrées : Adultes : 6€ - Enfants : 4 €, gratuit pour les - de 5 ans
Réservations : en Français 05 45 89 20 13 (Évelyne Crouseaud) ;
en Anglais : 05 45 31 88 70 (Barry Shipman).

Chabanais : Un nouveau label
pour l'arboretum du Chêne Vert

A l’occasion de la 16e journée du Chêne Vert de Chabanais, Renée Buzy - Debat, représentante des jardins botaniques de France et des pays francophones, a dressé, dans
sa conférence, l'historique des démarches qui ont conduit,
de l'Antiquité à nos jours, à la création des jardins botaniques. Le temps fort de cette journée
a été l'attribution à l'arboretum du label JBF : jardins botaniques de France et des pays francophones. Un agrément qui confirme la valeur botanique du site créé par Jean Louis Vignaud,
tant pour les plantes indigènes qui font sa spécificité que pour d'autres venues des régions
tempérées du monde. Une reconnaissance aussi de l'intérêt touristique et pédagogique des visites pour tous publics et pour les scolaires sont régulièrement organisées à l'arboretum---- du seul jardin labellisé en Charente
La manifestation s'est déroulée en présence du Michel Boutant, de la conseillère départementale Janine Durepaire, de Christian Faubert, président de la Communauté de communes
de Haute Charente, et des représentants de la municipalité de Chabanais.
La visite guidée de l'après - midi a permis à tous de découvrir le lieu magnifique havre de
calme et de verdure.
L'arboretum du Chêne Vert et le collectif du Chêne Vert, organisateur de la journée ont
tenu à rendre hommage à tous ceux qui leur ont fait confiance pour l'organisation de
la manifestation.
L'arboretum du Chêne Vert va participer à "La Fête de la Nature" du 18 au 22 mai prochain
et à l'opération "Rendez- Vous aux Jardins" les 3,4 et 5 Juin.
Renseignements au 05. 45. 89. 20. 46. et sur le site www.arboretum-chene-vert.fr
Courriel acv@lechenevert.net
MFC
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OUR
ANIMAL VISITORS – Part 1
Our home is very rural and, even by Charente standards,

pretty isolated. We are almost a kilometer from the nearest
tiny hamlet, though we have acquired a slightly nearerneighbour in the last three years following the renovation of a very old
cottage.
We were reminded of this situation about a month ago. As my wife and
I got into our car to do the fifteen minute supermarket drive to Chabanais up popped a large brown field mouse on our screen. It was wedged between the car’s bonnet and the windscreen in the driver’s side
corner. As if it was saying ‘hello’ or ‘good morning’ or something for a
couple of frozen seconds we all just stared at each other. Then it
thought better of it and dived back under the bonnet. I opened the
bonnet to see it disappearing deep into the chassis’ bowels.
What to do? Would it gnaw away at the electrics if we didn’t get rid of
it? Causing a fire at some point through cutting the cabling didn’t seem
likely. So it was carry on with our journey and check under the bonnet
again along the way and, also perhaps, when we parked up for the
bank. But it we never saw the little creature again – and the car is still
working.
We were both reminded of what happened when we were heading to
Calais for a UK family trip about 10 years ago. A couple of days before
we left I had discovered a very loose wheel nut on a front wheel.
It was an extremely hot day. An hour into the journey the car developed
a strange noise. I pulled off the road, lifted the bonnet, and to my astonishment, beside the battery in what was now a pretty hot space, was
a lovely kitten, lying as calm and nonchalant as you could ever wish to
see.
We decided to release it into the field adjacent to the lay-by we were
in. Sensing a threat it struggled furiously for a moment. But surely this little
creature had not been responsible for the noise. In desperation I decided to have another look at the troublesome wheel. It was nearly off!
This is a tale mostly about cats who kept turning up on us. It was soon
obvious whether they had been used to living rough or were familiar
with humans and domestic life. One of the latter varieties turned up on
our doorstep mid-evening on the wildest and wettest of Sunday evenings. It walked straight into our kitchen as if it owned the place. We
took the hint and fed it. But we already had two cats. So we decided
to move it on - immediately – to a hamlet about five kilometres away.
It was easy to believe that cats such as this had been dumped on us
by their owner. With a public road conveniently skirting our grounds it
was a simple, isolated option.
One of our earliest visitors was just about the wildest cat you could imagine. Utterly unkempt, with the shaggiest long black and white coat, we
rather uncharitably named him Newcastle, after the soccer team’s colours. He came, he saw, he conquered. At the time we had a large number of loire rats in our barns. He slaughtered them all and, job done, he
left. I counted 37 but there were probably a few more.
It was very strange; one a day, never more, explicable perhaps if he
was eating them. But this is not what he did. Instead he left them for us
to see (and clear up).And most were, as it were, ritually dismembered,
with just the head and torso remaining. He occasionally went berserk
and tore a victim apart.
Next month I hope to complete my story of these very different felines.
A.P.

NOS VISITEURS A QUATRE PATTES – 1° partie
Notre habitation est très rurale et, même au regard des normes charentaises, se
trouve passablement isolée. Nous sommes à au moins 1 km du petit hameau le plus
proche, bien que nous ayons hérité d’un voisin légèrement plus proche ces trois
dernières années suite à la rénovation d’une très ancienne maison de campagne.
Cette situation nous est revenue en mémoire il y a un mois. Alors que mon épouse
et moi-même montions en voiture pour effectuer les 15 mn de trajet jusqu’au supermarché de Chabanais, un gros campagnol brun surgit sur le pare-brise. Il s’était
glissé dans l’encoignure entre le capot et le pare-brise côté conducteur. Comme
s’il disait « salut » ou « bonjour » ou quelque chose comme cela. Nous sommes tous
restés à nous regarder quelques minutes, figés. Puis il se ravisa et replongea sous le
capot. J’ouvris le capot et le vis disparaître dans les profondes entrailles du châssis.
Que faire ? Allait-il ronger les fils électriques si nous n’arrivions pas à en venir à bout
? Qu’il provoque un incendie quelque part en coupant les fils ne semblait pas vraisemblable. Nous avons donc décidé de poursuivre notre route et de vérifier sous
le capot en chemin, y compris éventuellement en nous arrêtant à la banque. Mais
nous n’avons jamais revu la petite créature – et la voiture fonctionne toujours.
Nous nous sommes tous deux souvenu de ce qui était arrivé alors que nous nous
dirigions sur Calais pour un voyage familial au Royaume-Uni il y a dix ans. Quelques
jours avant le départ, j’avais découvert un boulon passablement desserré sur une
roue avant.
Il faisait extrêmement chaud ce jour-là. A un moment du voyage, la voiture se mit à
faire un drôle de bruit. J’ai quitté la route, ai soulevé le capot, et à mon grand
étonnement, près de la batterie dans ce qui était maintenant un espace plus que
chaud, était couché un joli chaton, d’un calme et d’une nonchalance que vous
auriez vraiment peine à imaginer.
Nous décidâmes de le relâcher dans le champ jouxtant le bas-côté où nous nous
trouvions. Flairant une menace, il se débattit furieusement un moment. Mais ce n’était
certainement pas cette petite créature qui avait été responsable du bruit. En désespoir de cause, je décidai de jeter un nouveau coup d’œil à la roue. Elle était
presque détachée !
Ce récit traite surtout des chats qui n’ont cessé de se tourner vers nous. Il nous paraissait rapidement évident de voir s’ils étaient habitués à la vie sauvage ou s’ils
étaient familiers avec les humains et habitués à la vie domestique.
L’un des derniers spécimens a débarqué sur le pas de notre porte en milieu de soirée, un dimanche soir des plus orageux et des plus humides. Il s’est rendu droit à la
cuisine comme s’il était chez lui. Message bien reçu : nous l’avons nourri. Mais nous
avions déjà deux chats. Nous avons donc décidé de l’emmener – sur le champ dans un hameau à environ 5 km de chez nous.
Il était facile de penser les maîtres de tels chats s’en étaient débarrassés sur notre
dos. Avec une voie publique longeant commodément notre terrain, c’était une solution simple et discrète.
L’un de nos premiers visiteurs était tout simplement le chat le plus sauvage que vous
puissiez imaginer. Complètement ébouriffé, avec de longs poils noirs et blancs hirsutes, nous l’avons bien peu charitablement appelé Newcastle, en référence aux
couleurs de l’équipe de foot. Il est venu, il a vu, il a vaincu. En ce temps-là nous avions
un grand nombre de loirs dans nos granges. Il les massacra tous, et, le travail achevé, il partit.
J’en ai compté 37, mais il y en avait sans doute un peu plus.
C’était très étrange ; un par jour, jamais plus, ce qui aurait pu s’expliquer s’il les avait mangés.
Mais il ne le faisait pas. Au lieu de cela, il les laissait pour que nous puissions les voir (et
les enlever). Et la plupart étaient, en quelque sorte, rituellement démembrés, seuls
restaient la tête et le torse. Il devenait parfois fou furieux et mettait une victime en pièces.
Le mois prochain, j’espère terminer mon récit de ces félins très différents.
Traduction CM.

Passage de la Croix-Rouge sur roues
en Juin en Nord Est Charente.

Permanences d’information sur la VAE
à La Rochefoucauld et Montbron

Vendredi 10 juin :10h-13h à VERNEUIL (mairie)
Jeudi 16 juin : 13h30-15h30 à ESSE (annexe de la mairie) ; 16h – 18 h à ALLOUE
(place du marché)
Mardi 21 juin : 14h-16 à CHERVES/CHATELARD (salle des fêtes)
Mercredi 22 juin : 14h-16h à MANoT (parking de l’école)
Jeudi 30 juin : 9h30-12h à MoNTEMBoEUf (place de la mairie)

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

LE CURÉ ET SON SACRISTAIN

Despuei quauque temps, lo curet avia remarcat que quauqu’un buvian son vin de messa. Eu dobtava son mairilhier. Eu avia ben eissaiat de li pausar
un tracanard, mas pas moien de lo ‘trapar. Quò fai que, a la fin, eu li disset :
« Escota, Chanchés, nos ‘ribem a Pasques e quò faudria ben te confessar e comuniar ».
Lo mairilhier ne poguet pas dire non. Lo curet se conhet dins son confessionau e lo
mairilhier se metet de janoelhs a costat. Eu comencet a s’acusar de quauques pitits
pechats : eu avia raubat de las rabas dins lo champ de son vesin, eu avia braconat
quauquas vetz, eu n’avia pas fach magre lo jorn deu Vendredí Sent, mas ren pus.
Avant de li balhar l’absolucion, lo curet volguet n’en saver mai. Eu disset donc :
« Qui qu’es que beu lo vin deu curet ? » Pas de responsa.
Eu tornet damandar : « Qui qu’es que beu lo vin deu curet ? » Totjorn pas de responsa.
Un troisiesme còp. Totjorn ren !
Eu sortis de sa cabiròta, tapa sus l’espanla deu mairilhier : « Dija, tu n’as pas entendut quò qu’i’ t’ai damandat ?
- A ! ma fe, non ! Ten, si vos voletz pas me creire, metez-vos ‘quí, e me i’ vau prener
vòstra plaça ».
Lo mairilhier se ‘sieta a la plaça deu curet e li damanda :
« Qui qu’es que coija aveque la femna deu mairilhier ? » Pas de responsa.
Lo mairihier torna dire : « Qui qu’es que coija aveque la femna deu mairilhier ? »
Totjorn pas de responsa ;
Troisiesme còp. Totjorn ren !
A son torn, eu sortis de la cabiròta, tapa sus l’espanla deu curet : « Alòrs, vos n’atz
pas entendut quò qu’i’ vos ai damandat ?
- E ben, Chanchés, t’as rason, òm n’entend ren deu tot ! »
Jan Loís Queriaud

Depuis quelque temps, le curé avait remarqué que quelqu’un buvait
son vin de messe. Il soupçonnait son sacristain. Il avait bien essayé de lui tendre un
piège, mais pas moyen de l’attraper. Aussi, à la fin, il lui dit :
« Ecoute, François, nous arrivons à Pâques et il faudrait bien que tu te confesses et
que tu communies ».
Le sacristain ne put pas dire non. Le curé se fourra dans son confessionnal et le
sacristain s’agenouilla à côté. Il commença à s’accuser de quelques petits péchés
: il avait volé des raves dans le champ de son voisin, il avait braconné quelquefois,
il n’avait pas fait maigre le jour du Vendredi Saint, mais rien de plus.
Avant de lui donner l’absolution, le curé voulut en savoir davantage. Il dit donc :
« Qui est-ce qui boit le vin du curé ? » Pas de réponse.
Il redemanda : « Qui est-ce qui boit le vin du curé ? » Toujours pas de réponse.
Une troisième fois. Toujours rien !
Il sort de son cagibi, tape sur l’épaule du sacristain : « Dis, tu n’as pas entendu ce
que je t’ai demandé ?
- Ah ! ma foi, non ! Tenez, si vous ne voulez pas me croire, mettez-vous ici, et moi je
vais prendre votre place ».
Le sacristain s’assoit à la place du curé et lui demande :
« Qui est-ce qui couche avec la femme du sacristain ? » Pas de réponse.
Le sacristain redit : « Qui est-ce qui couche avec la femme du sacristain ? » Toujours
pas de réponse.
Une troisième fois. Toujours rien !
A son tour, il sort du cagibi, tape sur l’épaule du curé : « Alors, vous n’avez pas entendu ce que je vous ai demandé ?
- Eh bien, François, tu as raison, on n’entend rien du tout ! »
Jean Louis QUÉRIAUD

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.

Permanences Roger BUSSIERE Conciliateur de Justice
en juin 2016 pour le canton de CHARENTE BONNIEURE :

Gala des 25 ans de l’association de danse Arabesque
le 26 juin à 14 h

- CHASSENEUIL : le vendredi 24 juin 2016 à partir de 10 heures.
Commencée il y a 25 ans, la belle odyssée de l'école de danse
- CHAMPAGNE MoUToN : le mardi 21 JUIN 2016 à partir de 14 heures 30 . continue année après année avec toujours le même enthousiasme.
Le gala 2016 fêtera cet anniversaire avec brio avec tout d'abord
comédies musicales et musiques de film suivies d'une deuxième partie
spéciale 25 ans.
Anne Saforcada, l'initiatrice du projet de création d'une école de
danse à Chabanais, poursuit avec volonté depuis l'origine l'apprentissage de ce mode d'expression
Marché à Massignac le dimanche 12 juin 2016 de 9 h à midi
artistique. Un second professeur a du être recruté par la suite, Lucie Janet. Aujourd'hui, ceux sont 56
élèves, dont deux garçons, qui fréquentent les cours de danse. Les deux professeurs se partagent
puis tous les dimanches du 1er juillet au 31 août 2016 de 9h à midi
l'enseignement de différentes disciplines pour la plus grande satisfaction des élèves et leurs parents.
Elles consacrent chaque mardi, mercredi et samedi à donner des cours de danse qui aboutissent à un
gala. « Costume, chorégraphie, on fait tout de A à Z, » glissent-elles. « Cela prend beaucoup de temps,
mais nous sommes bien aidés par les membres du bureau. Le but est que chacun puisse avoir une activité
de loisir. » C'est dans cet esprit que l'association propose des cours de danse adaptés à chaque niveau
et ainsi permettre à des enfants qui n'ont jamais fait de danse de chercher la sérénité et la confiance
à travers la danse. On n'est pas dans la performance.
L’espace emploi du CIDIL de La Rochefoucauld (8 rue de l’Aumônerie) est ouvert les Le gala
lundis-mercredis et vendredis de 9h à 12h. Une conseillère est présente afin de vous Le spectacle de fin d'année s'imagine et se construit par la volonté du groupe, des professeurs et de la
guider dans votre recherche d’emploi et/ou de formation (consultation d’offres d’em- totalité de leurs élèves, des membres du bureau et des parents bénévoles qui réalisent costumes et déDepuis plusieurs années, cet après-midi spécial est placé sous le signe d'un thème. L'association
ploi, CV en ligne, actualisation, télé candidature,…). Elle peut également vous ap- acors.
ainsi inventé peu à peu le gala de danse concept. Pour cette édition 2016 la première partie de
porter un soutien dans vos démarches administratives (remplir un dossier, effectuer sa gala s'ouvre aux comédies musicales et aux musiques de film, offrant une série de tableaux permettant
déclaration trimestrielle de revenu,…).
l'expression de tous les niveaux, des plus petits aux grandes. Chaque partie crée une ambiance
Cet espace est équipé d’ordinateurs vous permettant ainsi la consultation d’offres spécifique, chorégraphique d'abord, musicale ensuite, esthétique enfin. La seconde partie sera consacrée au 25 ans de cette association qui a débuté à Saillat en Haute Vienne. Un bel après midi en
sur internet, la rédaction de CV, de lettre de motivation, etc…
perspective ce dimanche 26 juin dès 14 h à la salle des fêtes de Chabanais, où les danseuses et danCe même service est également présent tous les jeudis de 9h à 12h au CIDIL à Mont- seurs, sans aucun doute, brilleront de mille éclats.
bron (annexe de la mairie).
Didier Mazaudoux

Marché communal

Découvrez l’espace emploi du CIDIL
de La Rochefoucauld
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FETES ET MANIFS JUIN 2016
1/6
1/6
1AU 8/6.
1 AU 30/6
1 AU 30/6
1 AU 25/6.
1/6
1 AU 22/6
2/6
3/6
3/6
3/6
3/6
3/6

MONTBRON
MASSIGNAC
LA ROCHEFOUCAULD
CHASSENEUIL
VILLEBOIS LAVALETTE
VILHONNEUR
VILHONNEUR
MONTBRON
HIESSE
LE CHATELARS
BUNZAC
VILLEBOIS LAVALETTE
BUNZAC
ROUZEDE

DECOUVERTE DE L'EAU ET DES POISSONS
REUNION CLUB LISERON
INSTALLATION FRICHES LES CARMES
TRAVAUX ENLUMINURES
VISITES GUIDEES DU VILLAGE ET DU CHÂTEAU
EXPOSTION DE GRAFF PIERRE ET SAVOIR FAIRE
VISITE DE LA GROTTE DU PLACARD
EXPOSITION PEINTURE ET BRONZES
RANDONNEE
MARCHE NORDIQUE
BALADE DU VENDREDI EN BANDIAT TARDOIRE
LA VOIX DES LECTEURS
BALADE DU VENDREDI EN BANDIAT TARDOIRE
DICTEE COMITE DES FETES DE ROUZEDE

3/6
3 ET 4/6
3/6
3 AU 05/6
3 AU 5/6
3 05/06
4/6
4/6
4/6
4/6
4/6
4/6
4/6
4/6

PRESSIGNAC
CHABANAIS
ROUSSINES
ETAGNAC
PRANZAC
CHABANAIS
CHASSENEUIL
CHABANAIS
CHASSENON
PRANZAC
PRANZAC
LA ROCHEFOUCAULD
VILLEBOIS LAVALETTE
CONFOLENS

FETE DES MARES
THEATRE CHABANOIS
CHORALE PARENTHESE
CONCOURS DE PECHE - ENDURO CARPE
PRANZAC EN FETE
FETE DE LA NATURE - ARBORETUM
CONGRES DES POMPIERS
PIECE THEATRE - THEATRE CHABANOIS
RENCONTRE CASSINOMAGUS
JEUX INTERVILLAGE
RETRAITE FLAMBEAUX + FEU ARTIFICE
ROCK A PLUME + BLAZE
JEUX INTERVILLAGES
CONCOURS DEPARTEMENTAL DES RACES MULASSIERES
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4/6
ALLOUE
RANDONNEE SEMI-NOCTURNE
4/6
CONFOLENS
CONFERENCE LES REALISATIONS ARCHITECTURALES DE ROGER BALEI
4/6
VILHONNEUR
CONCERT VOCAL ECHO DE LA TARDOIRE
4/6
EXIDEUIL
REUNION RONDI SPORT
4/6
YVRAC ET MALLEYRAND FIT'NATH AU FIL DE LA MARGOT
4/6
EXIDEUIL REUNION
RONDI SPORT
4/6
CONFOLENS
SEMAINE DU DEVELOPPEMENT RURAL CENTRE SOCIAL DE CONFOLENS
4 ET 5/6 EDON
RENDEZ-VOUS AU JARDIN - JARDIN DU PÈRE ET DE LA MERE CUCU
4 ET 5/6 ST ADJUTORY
FRAIRIE ANNUELLE
4 ET 5/6 CHADURIE
WEEK END COUNTRY
4/6 ET 5/6 ESSE VILLAGE
GAULOIS OUVERT
4/6 ET 5/6 ANSAC
REPAS FETE DES MERES ET PERES
4/6 AU 26/6. MARTHON
EXPOSTION PEINTURE ET MONOTYPES TOUR SAINT JEAN
5/6
DIGNAC
FETE DU JARDIN MEDIEVAL
5/6
TAPONNAT
TOURNOI DE FOOT A 11
5/6
ST ADJUTORY
BALADE DES VIEUX MOTEURS
5/6
ANSAC
FETE DE LA PECHE
5/6
ST GERMAIN DE CONFOLENS FOCUS PATRIMOINE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
5/6
VIEUX CERIER
CONCOURS DE BELOTE
5/6
ROUSSINES
MARCHE DES PRODUCTEURS
5/6
AGRIS
SORTIES BALADES MOTOS PASSIONS
5/6
VITRAC
JOURNEE DETENTE - AACVG, CNAC, UFAC
5/6
PUYREAUX
BRIC A BRAC JEUNESSE RURALE DE PUREAUX
6/6 AU 10/6 MONTBRON
LIRE EN VILLE
7/6
MONTEMBOEUF
RANDONNEE PEDESTRE
7/6
YVRAC ET MALLEYRAND JOURNEE PIQUE NIQUE AU FIL DE LA MARGOT
8/6
LA ROCHEFOUCAULD
CONCOURS DE BELOTE LAROCHERIVIERES SECTION FOOT
8/6
MONTBRON
MARCHE MARCHEURS HORTE ET TARDOIRE
9/6
LA ROCHEFOUCAULD
FORUM EMPLOI FORMATION - ESPACE ANIMATION
10/6
VERNEUIL
CROIX ROUGE SUR ROUE
10/6
VITRAC
MARCHE NORDIQUE
10/6
YVRAC ET MALLEYRAND BALADE DU VENDREDI EN BANDIAT TARDOIRE
10/6
VILLEBOIS LAVALETTE
FETE DES VOISINS
10/6 AU 12/6 COMBIERS
DES COQUELICOTS POUR FLEUR D'ISA
11/6
NIEUIL
RANDONNEE PEDESTRE
11/6
CHASSENEUIL
KERMESSE DES ECOLES APE
11/6
LA ROCHEFOUCAULD
PETANQUE DOUBLETTE
11/6
CHABANAIS
SOIREE BANDA
11/6
RONSENAC
BREVET DE GRIMPEUR CYCLOTOURISTE OT HAUTE CHARENTE
11/6
VILLEBOIS LAVALETTE
SPECTACLE DE DANSE
11/6
CONFOLENS
C'EST NORMALEMENT PAS COMMUN
11/6
CONFOLENS
ATELIER COUTURE CREATIVE - CEDIF
11/6
MONTBRON
MARCHE RADITIONNELLE ET NORDIQUE
11/6
CHAMPNIERS
SOIREE ZUMBA UNIVERS DE THEO DIT TINTIN
11/6
CHABANAIS
CONCERT BANDA DE CHABANAIS
11 ET 12/6 LESTERPS
FETE DE LA MECANIQUE COMITE DES FETES DE LESTERPS
11 ET 12/6 EDON
BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL
11 ET 12/6 LA ROCHEFOUCAULD
MJ EN FETE
12/6
CONFOLENS
RANDONNEES PEDESTRES
12/6
SAINT SORNIN
CONCOURS DE SAUTS D'OBSTACLES
12/6
LA ROCHETTE
RANDONNEE PEDESTRE
12/6
LA ROCHEFOUCAULD
CARTE BLANCHE A LA CHORALE L'AIR DE RIEN
12/6
LESSAC
VISITE SUR LES TRACES DES ANCIENNES PAROISSES
12/6
BRIGUEUIL
INAUGURATION DU SENTIER DECOUVERTE OT HAUTE CHARENTE
12/6
ROUSSINES
DEPART RANDONNEE
12/6
MASSIGNAC
MARCHÉ COMMUNAL
12/6
MONTEMBOEUF
VIDE GRENIER COMITE D'ANIMATION DE MONTEMBOEUF
12/6
ROUMAZIERES
CONFERENCE DEBAT CONTRE LES PESTICIDES
13 AU 16/6 MONTEMBOEUF
ATELIER INFORMATIQUE DETENTE ET LOISIRS VITRAC
14/6
LES PINS
RANDONNEE PEDESTRE
14/6
CONFOLENS
CINE CHANSONS EN ACTION
14/6
JOUNEE DES DONNEURS DE SANG
15/6
LA ROCHEFOUCAULD
OUVERTURE DES MARCHÉS DE PRODUCTEURS DE PAYS
15/6
BLANZAGUET
POG/GOP ATELIER MUSICAL
16/6
ESSE
CROIX ROUGE SUR ROUE
16/6
ALLOUE
CROIX ROUGE SUR ROUE
17/6
MONTEMBOEUF
MARCHE NORDIQUE
17/6
ST ADJUTORY
BALADE DU VENDREDI EN BANDIAT TARDOIRE
17/6
CONFOLENS
CINE CHANSONS EN ACTION
17 ET 18/6 MONTBRON
SPECTACLE DE DANSE/COMEDIE/CHANT ASSOCIATION DANSE ATTITUDE
17AU 19/6 RONSENAC
FETE DE LA SAINT JEAN
18/6
ROUMAZIERES
GALA DE DANSE
18/6
FETE DE LA MUSIQUE
18/6
GRAND MADIEU
TRIAL MAIRIE ET COMITE DES FETES
18/6
MONTBRON
LE SUIVI DES PAPILLONS,
UN EXEMPLE D'ACTION EN RESERVE NATURELLE
18/6
FOUQUEBRUNE
SOIRÉE D'INAUGURATION DU THEATRE EXTERIEUR
DU PETIT COLOMBIER
18/6
BEAULIEU
FETE DE LA MUSIQUE
18/6
CONFOLENS
ATELIER COUTURE CREATIVE - CEDIF
18/6
ROUMAZIERES
FETE DES MONSTERS TRUCKS
18 ET 19/06 CHASSENEUIL
CONCOURS HIPPIQUE - CAVALIER DE LA BONNIEURE
18 ET 19/6 BAYERS
JOURNEE DU PATRIMOINE DE PAYS
ET DES MOULINS - MOULIN DE BAYERS
18 ET 19/6 CONFOLENS
JOURNEES REGIONALES DE LA BICYCLETTE
18 ET 19/6 PRANZAC
JOURNEES PATRIMOINES DE PAYS ET DES MOULINS
18 ET 19/6 ST GERMAIN DE CONFOLENS ANIMATIONS AU CHÂTEAU
19/6
MAZEROLLES
RANDONNEE PEDESTRE
19/6
ROUMAZIERES
MONSTER TRUCKS
19/6
MONTROLLET
EXPO VENTE
19/6
ALLOUE
FOCUS PATRIMOINE L' ALIMENTATION EN EAU
POTABLE D'HIER A AUJOURD'HUI
19/6
SAINT-MARY BRIC A BRAC COMITE DES FETES
21/6
LES SALLES LAVAUGUYON RANDONNEE PEDESTRE
21/6
CHERVES-CHATELARD
CROIX ROUGE SUR ROUE
22/6
MONTBRON
MARCHE MARCHEURS HORTE ET TARDOIRE
22/6
MANOT
CROIX ROUGE SUR ROUE
22 ET 23/6 YVRAC ET MALLEYRAND
ESCAPADE EN VENDEE AU FIL DE LA MARGOT
22/6 AU 13/7 LA ROCHEFOUCAULD
EXPOSITION LES CHEMINS DE L'IMAGINAIRE
23/6
CHASSENEUIL
SANG DU SANG SUD CONFOLENTAIS
24/6
CHASSENEUIL
MARCHE NORDIQUE
24/6
ROUMAZIERES
FEU DE SAINT JEAN FETE CHAMPETRE CDF
24/6
RIVIERES
FETE DES ECOLES

24/6
TAPONNAT
24/6
LA ROCHEFOUCAULD
24 AU 26/6 GENAC
25/6
RANCOGNE
25/6
ESSE
25/6
MARILLAC LE FRANC
25/6
CONFOLENS
25/6
MASSIGNAC
25/6
EXIDEUIL
25/6
LA ROCHEFOUCAULD
25/6
CHAMPAGNE-MOUTON
25/6
MORNAC
25/6
VITRAC
25/6
CONFOLENS
25/6
CHABANAIS
25/6
LESIGNAC DURAND
25 ET 26/6 FOUQUEBRUNE
25 ET 26/6 CHASSENEUIL
25 ET 26/6 ROUMAZIERES
25 ET 26/6 ECURAS
26/6
RANCOGNE
26/6
AGRIS
26/6
VITRAC
26/6
CONFOLENS
26/6
ESSE
26/6
CHABANAIS
26/6
LE BOUCHAGE
26/6
MANOT
26/6
SURIS
26/6
CHASSENEUIL
26/6
MONTEMBOEUF
26/6
VITRAC
26/6
CHASSIECQ
26 AU 28/06 GENAC
28/6
YVRAC ET MALLEYRAND
28/6 M
AZEROLLES
30/6
MONTEMBOEUF
1/7
CELLEFROUIN
1/7
LE LINDOIS
1/7
SAINT PROJET
1/7
MAZIERES
1/7
CELLEFROUIN
1 AU 4/7 LA ROCHEFOUCAULD
1 AU 31/7 CHASSENEUIL
1 AU 15/8 ECURAS
1 AU 31/8 MONTRON
2/7
ETAGNAC
2/7
CHASSENON
2/7
MONTEMBOEUF
2/7
CONFOLENS
2/7
MONTBRON CONCERT
2/7
CHAMPAGNE-MOUTON
2/7
ORGEDEUIL
2/7
LA ROCHEFOUCAULD
2/7
CHASSENEUIL
2 ET 3/07 ROUMAZIERES
2 AU 31/7 MONTBRON
2 AU 31/8 MONTBRON
2/7 AU 31/8 LESTERPS
3/7
LA ROCHETTE
3/7
LA ROCHETTE
3/7
PRANZAC
3/7
ECURAS
3/7
LA ROCHETTE
3/7
CHASSENON
3/7
CELLEFROUIN
3/7
ROUZEDE
3/7
AGRIS
3/7 AU 31/8 CHASSENON

BALADE DU VENDREDI EN BANDIAT TARDOIRE
FETE DE LA SAINT JEAN
LES SARABANDES
FETE DE LA SAINT JEAN FLPA RANCOGNE
FEU DE SAINT JEAN COMITE DES FETES ESSE
REPAS ENTRECOTES/ FEU DE SAINT JEAN COMITE DES FÊTES
FEU DE SAINT JEAN
SORTIE ORNITHOLOGIQUE
NUIT EN FÊTE MUNICIPALITE
THEATRE - LE CLAN DES VEUVES
KERMESSE DES ECOLES
ROCK'N FOLK
ATELIERS PETITS CHEFS - COMITE DES FETES DE VITRAC
ATELIER COUTURE CREATIVE - CEDIF
GALA DE DANSE ARABESQUE
INAUGURATION DU DISPOSITIF ORNITHOLOGIQUE
FRAIRIE
BOURSE ECHANGE - ACAME
FETE DES ECOLES
LA COMMUNE EN FETE
EXPOSITION VEHICULES D'ANTAN - FLPA RANCOGNE
SORTIES BALADES MOTOS PASSIONS
BRIC A BRAC CONCOURS DE LABOUR
RANDONNEES PEDESTRES
RANDONNEE
GALA DE DANSE
CONCOURS DE LABOUR POUR MOTOCULTEURS
TOURNOI DE BILLARD
FETE DE L'ÉTÉ
RALLYE MOTOS ANCIENNES - ACAME
BIBLIOTHEQUE DE MONTEMBOEUF
VIDE GRENIER
VISITE SUR LES TRACES DES ANCIENNES PAROISSES
SARABANDES LA PALENE
ATELIERS MENSUELS AU FIL DE LA MARGOT
RANDONNEE PEDESTRE
CROIX ROUGE SUR ROUE
CHORALE LA CLE DES CHAMPS
MARCHE NORDIQUE
BALADE DU VENDREDI EN BANDIAT TARDOIRE
CONCERT CHORALE PARENTHESE
CONCERT LA CLE DES CHAMPS
FETE PATRONALE
GRAVURES SUR VERRE
JEU DE PISTE LES PREUX CHEVALIERS ET CHAVLIERES DE SCURRIUS
EXPO PHOTOS
FETE DES ECOLES - APE ETAGNAC
RENCONTRE CASSINOMAGUS
BRIC A BRAC
RASSEMBLEMENT DE MAJORETTES DE CONFOLENS
HOWLING STONE
VIDE BIBLIOTHEQUE
FEU D'ARTIFICE
DONNE LE LA - LAZY BUDDIES
NUIT DES BANDAS LOS CASSANOIALOS
SECTION RAGGA-DANCEHALL
LES CHEMINS DE L'IMAGINAIRE
EXPOSITION
MAISON DU PATRIMOINE
1ER MARCHÉ DU TERROIR FOYER RURAL LA ROCHETTE
REPAS ENTRECOTE/MAJORETTES FOYER RURAL LA ROCHETTE
MOTO CROSS NATIONAL
CONCERT CLASSIQUE FURIA FRANCESE
MARCHÉ DU TERROIR DE L'ARTISANAT ET DES ARTISANS LOCAUX "FOIRE D'ÉTÉ"
NUIT ARCHEOLOGIQUE
RANDONNEE PEDESTRE ET VTT PASSERELLE
7EME CONCOURS DE PECHE RPI ECURAS-ROUZEDE
SORTIES ASSO BALADES MOTOS PASSION
DEMONSTRATION DE TOUR ROMAIN - CASSINOMAGUS
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SEMAINE DU MERCREDI 1 AU MARDI 7 JUIN 2016

X-MEN : APOCALYPSE
Vendredi 3 : 20h45
Dimanche 5 : 15h00
Mardi 7 :
20h00

4,50 €

Action fantastique de Bryan Singer
avec James McAvoy,
Michael Fassbender,
Jennifer Lawrence
Depuis les origines de la civilisation,
Apocalypse, le tout premier mutant, a absorbé de
nombreux pouvoirs, devenant à la fois immortel et
invincible, adoré comme un dieu. Se réveillant
après un sommeil de plusieurs milliers d'années et
désillusionné par le monde qu'il découvre, il réunit de
puissants mutants dont Magneto pour nettoyer l'humanité
et régner sur un nouvel ordre.
Durée : 2h23

LE LIVRE DE LA JUNGLE LE POTAGER DE MON GRAND PERE

EDDIE THE EAGLE
Mercredi 1er : 20h45 (T. réduit)
Lundi 6 :
20h45
VERSION FRANÇAISE
Samedi 4:
17h30
Dimanche 5: 20h00 4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Jeudi 2 :
Samedi : 4

Mercredi 1er : 15h00 (T. réduit)
Samedi 4: 20h45
Dimanche 5 : 17h45

20h45
15h00

Documentaire
de Martin Exposito

Comédie de Dexter Fletcher
avec Taron Egerton, Hugh Jackman,
Christopher Walker, Keith Allen, Jim
Broadbent

Aventure animée des studios Disney
réalisée par John Favreau

Eddie Edwards n’est pas un athlète mais rêve de participer aux
Jeux olympiques. En 1988, il réussi à se retrouver ; on ne sait
pas trop comment, aux Jeux olympiques d’hiver de Calgary. Ce
sauteur à ski britannique va secouer le monde du sport et
conquérie le cœur du public en accomplissant une
performance aussi improbable qu’historique... Durée 1h45

Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé
dans la jungle par une famille de loups. Mais
Mowgli n’est plus le bienvenu dans la jungle depuis
que le redoutable tigre Shere Khan, qui porte les
cicatrices des hommes, promet d’éliminer celui
qu’il considère comme une menace...Durée : 1h35

Chez son grand-père, Martin
est venu se ressourcer, aider
et partager des moments de
vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu de ses
racines et les secrets de ce potager
cultivé avec amour. Issu de cette génération
fast-food, Martin prendra conscience de la valeur de
ce précieux héritage.
C’est un hymne à la vie et à cette nature que nous
devons protéger.
Durée : 1h16

SEMAINE DU MERCREDI 8 AU MARDI 14 JUIN 2016

RETOUR CHEZ MA MERE
Vendredi 10 : 20h45
Dimanche 12 : 15h00
Mardi 14 :
20h00

4,50 €
Comédie de Eric Lavaine
avec Josiane Balasko, Alexandra Lamy,
Mathilde Seigner...
À 40 ans, Stéphanie est contrainte de
retourner vivre chez sa mère. Elle est
accueillie les bras ouverts. Chacune va
devoir faire preuve d’uneinfinie patience pour supporter cette
nouvelle vie à deux. Et lorsque le reste de la fratrie débarque pour
un dîner, règlements de compte et secrets de famille vont se
déchaîner de la façon la plus jubilatoire.
Durée : 1h30

ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR
Mercredi 8 :
17h30 (Tarif réduit)
Samedi 11 :
15h00 et 20h45
Dimanche 12 : 20h00 4,50 €

Comédie fantastique des studios Walt Disney
Johnny Deep, Anne Hathaway, Mia Wasikowaka,
H. Bonham Carter, S. Baron Cohen
A l’instar de son père, Alice a sillonné mers
et océans durant des années avant de regagner
l’Angleterre. De retour à Londres, poursuivant un papillon, elle passe
travers un miroir magique qui la ramène tout droit au royaume
fantastique d’Underland...
Durée : 1h52

LE VOYAGE DE FANNY
Mercredi 8 :
20h45 (Tarif réduit)
Dimanche 12 : 17h30
Lundi 13 :
20h45

Aventure historique de Lola Doillon
avec Léonie Souchaud, Cécile de France,
Stéphane de Groodt, Fantine Harduin...
Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête dure !
Mais c'est surtout une jeune fille courageuse
qui, cachée dans un foyer loin de ses parents,
s’occupe de ses deux petites sœurs.
Devant fuir précipitamment, Fanny prend alors la tête d’un groupe de
huit enfants juifs, et s’engage dans un dangereux périple à travers la
France occupée pour rejoindre la frontière suisse.
Durée : 1h34

Le VOX est en vacances du mercredi 15 juin au mardi 12 juillet
On se retrouve le mercredi 13 juillet avec CAMPING 3 et le MONDE DE DORY

