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Découvrez l’association Equivol,
Thierry Cadoret et sa passion
pour la Fauconnerie

Depuis son plus jeune âge, Thierry s’est intéressé aux animaux
sauvages et plus particulièrement aux prédateurs. Parmi
eux, deux espèces le fascinent : l’aigle royal et le faucon
pèlerin. Au collège, avec un camarade passionné par les
chouettes, il entretient un intérêt grandissant pour les rapaces.
Il se rappelle ce jour où, en vacances dans les
Pyrénées, il réussit (enfin) à obtenir de ses parents qu’ils
l’emmènent voir un spectacle de fauconnerie ; il comprend,
du haut de ses treize ans, que le métier de dresseur de
rapaces est fait pour lui. La quête de sa passion est partie
comme un Saint Graal : Devenir fauconnier.
Dans la foulée, il devient adhérent de l’association « le
Fond d’Intervention pour les Rapaces » (F.I.R.) et s’intéresse
à l’observation, la recherches des aires de buses, de faucons
crécerelles ou de chouettes effraies et construit avec
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l’aide de son père des nichoirs pour les chouettes hulottes
et chevêches.
A 18 ans, d’autres centres d’intérêts se font de
plus en plus prenants, comme les sorties entre copains, les
filles et les occasions de voyages à l’étranger.
A 23 ans, lors d’une visite au Château de Chauvigny,
il demande à faire un stage pour découvrir concrètement
les rouages du métier de dresseur. Durant deux mois il a vécu
une expérience inoubliable qui lui permit
d’approcher les bases du métier et de participer aux spectacles. Son rêve d’enfant se
réalisa alors, car, pour la toute première fois,
Thierry eut l’occasion de faire évoluer des
oiseaux de proie .
La saison suivante, Thierry fut appelé
pour travailler avec un dresseur expérimenté
en Touraine sur le Château de la Bourdaisière.
Puis au fil des saisons les expériences s’enchaînèrent : Séverac les Châteaux (12), l’île d’Oléron (17),
Chauvigny(86) à nouveau puis le Marineland d’Antibes
jusqu’à ce qu’en 2010, il décide de passer son certificat
de capacité pour créer sa propre structure avec l’aide de
Fanny Fourcard, une cavalière chevronnée. L’association
Equivol était née.
En 2012, le duo décide de présenter ses premiers
spectacles. Tipis et yourtes accueillent des visiteurs de plus
en plus nombreux au fil des représentations thématiques,
agrémentées de goûters et repas locaux et bios. Jusqu’à une
trentaine de bénévoles se joignent à l’association afin de
proposer des spectacles alliant démonstrations de vol de
rapaces, scénettes de théâtre et performances équines. Le
tout visant bien sûr à susciter l’émerveillement face à la
beauté de leurs animaux …
En 2013, l’association investit le Château de
Saint- Germain –de- Confolens pour six représentations qui
attireront jusqu’à 800 personnes. Fanny Fourcard attendant
un heureux événement, seuls les rapaces seront en scène

pour deux années consécutives, le temps que la jeune
maman remonte en selle pour proposer l’été dernier un nouveau
spectacle alliant à nouveau performances équestres et vol
de rapaces. Près de 3 milles personnes y assistèrent durant
les mois de juillet et août 2015 .
Cet été, le duo proposera en plus de 14 représentations au Château de Saint- Germain-de-Confolens, 14
dates au Moulin de la Courade sur la commune de la Couronne
près d'Angoulême. Ce sera l’occasion
pour l’association Equivol de proposer
une nouvelle scénographie mettant
en avant deux chevaux ainsi qu’une
douzaine d’oiseaux .
Pour ceux qui souhaitent poursuivre
l’expérience des spectacles dans une
atmosphère plus intimiste, Equivol
propose des baptêmes de fauconnerie,
en petit groupe, pour prendre le
temps de s’initier au vol de rapaces.
La relation qu'il lie avec les rapaces lui apprend
beaucoup. Il vit tous les jours des expériences nouvelles
avec eux. Chaque oiseau étant différent avec leurs aptitudes,
leurs habitudes, leur caractère et leur progression à l'exercice.
Thierry a choisi de créer un établissement itinérant.
C'est à dire qu'il propose des spectacles ou diverses
présentations d'oiseaux presque partout où il peut être
appelé. Ce changement de lieu apporte évidemment une
difficulté supplémentaire pour faire évoluer ces animaux qui
sont territoriaux. S'il doit s'adapter à l’oiseau, il doit aussi lui
faire accepter le lieu, mais aussi à la météo. Le vent est le
carburant du vol mais peut être aussi perturbateur dans
l'apprentissage d'un jeune oiseau.
Entretenir le quotidien avec ses oiseaux est la
solution qu'a choisie Thierry pour amener ses protégés à
voler librement en toute situation. Il faut pour cela les nourrir,
les observer, surveiller leur état de santé mais aussi les sortir
de leur volière pour qu'ils puissent voler, les emmener en
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Après la pluie et la grisaille
vient le beau temps…
profitez-en !
Cette année, il se sera fait attendre notre soleil, avec un printemps pluvieux entre
vent et grêle, un soleil caché et le froid qui a subsisté trop longtemps. Nous ne pourrons
oublier toutes ces familles qui se sont trouvé inondées et ayant quasiment tout perdu.
Heureusement, ce n’est pas le cas de l’Est Charente. Il faut balayer ces idées noires
et faire briller autour de nous toutes ces belles manifestations que les organisateurs
vous ont concoctées pour l’été. Je ne ferai que reprendre la fameuse phrase de
Pierre de Coubertin « L’essentiel c’est de participer ».
Participer aux nombreuses soirées musicales, parfois de très haute qualité, que les
organisateurs savent mettre en valeur et où ils n’espèrent que vous… pour que ce
soit une réussite.
Participer aux nombreuses visites, portes ouvertes et autres balades qui vous feront
voyager à travers notre belle région.
Ne ratez pas, à l’image de Jules Verne, ce « voyage au centre de la terre » ou plutôt
de l’impact de cette météorite ou astroblème de Rochechouart-Chassenon, un ensemble
de marques laissées par l’impact d’un astéroïde tombé il y a environ 200 millions
d’années le rendant contemporain de l'extinction massive du Trias-Jurassique.
À cette époque, un astéroïde d’un kilomètre et demi de diamètre percute la Terre à
une vitesse d’environ vingt kilomètres par seconde, au lieu-dit de la Judie, dans la
commune de Pressignac en Charente. Il laisse un cratère d’au moins 21 kilomètres de
diamètre, et ravage tout à plus de 100 kilomètres à la ronde. Des éjectas retombent
à plus de 450 kilomètres de là. L’impact modifie également les roches du sous-sol sur
plus de 5 kilomètres de profondeur.
Depuis, l’érosion a complètement effacé toute trace dans le relief et seul le léger
détour de la Vienne vers le sud dans la commune de Chassenon pourrait lui être
attribué. Par contre, le sous-sol conserve de nombreuses roches fracturées, fondues,
remuées, que l’on appelle des brèches. Ces roches particulières ont été utilisées pour
la construction des monuments gallo-romains, comme les thermes de Chassenon, ainsi
que des habitations et monuments dans toute la région.
Au détour de vos balades ne ratez surtout pas les lieux incontournables tel que le
village gaulois d’Esse, une reconstitution faite avec passion et respect historique de
la vie des Lémovices, nos ancêtres les Gaulois, et peut-être en saurez-vous plus sur
leurs habitudes et sur les préjugés qui entourent leur histoire.
Un passage ensuite vers Chassenon et ses thermes gallo-romain, une page de notre
histoire qui s’est tournée un peu vite et laisse un manque amer dans notre région,
laissant un trou béant dans ce lieu chargé d’histoire et d’un grand intérêt historique.
A une certaine époque, nous avions déploré les méthodes un peu dédaigneuses du
directeur et des dépenses excessives, aujourd’hui nous souhaitons défendre ce site
car il faut savoir trouver un juste équilibre entre des centaines de milliers d’Euros,
l’oubli des acteurs locaux et le désengagement total, pour des raisons politiques.
Nous ne pouvons que déplorer et constater une chose : quel gâchis et quel manque
de respect de nos richesses locales !!!
Découvrez avec bonheur les lieux que notre région cache, comme si elle voulait les
conserver pour elle et un peu pour vous, tels que les grottes, les châteaux, les étangs,
les rivières, les moulins et nos fameuses églises romanes…
Le tout avec bals, musique, feux d’artifice, défilés, flonflons et célébrations…
Surtout prenez le temps de vivre avec votre famille, vos amis, faites un peu
de farniente et regardez vos sports favoris, foot avec le championnat d’Europe, vélo
avec le Tour de France et autres avec les exploits des Jeux olympiques… Enfin quoi,
bonnes vacances à tous ! C’est un moment de bonheur et de plaisirs à ne
pas bouder…
Bernard TENEVOT
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entraînement sur des lieux nouveaux . Toujours chercher la perfection
et refuser la fatalité quand un oiseau ne fait pas ce que l'on aimerait
qu'il fasse. Sans toutefois chercher à leur faire faire du vélo ou des
choses impossibles...
S'il n'y a pas de relation marquée par l'affection entre les rapaces
et l'homme, il y a en revanche une belle histoire de confiance qui
lie l'oiseau à l'oiseleur et vice versa. Cette relation pourrait être
définie ainsi : « plus mon oiseau vole loin et plus il est proche de
moi ».

Programmation EQUIVOL été 2016
Les spectacles sont à 17H00. Renseignements : 05.45.71.45.19 et
www.equivol.fr
Lundi 11 juillet, Mardi 12 juillet, Lundi 18 juillet, Mardi 19 juillet,
Lundi 25 juillet, Mardi 26 juillet, Lundi 01août, Mardi 02 août, Lundi
08 août, Mardi 09 août, Lundi 15 août, Mardi 16 août, Lundi 22
août, Mardi 23 août Château de Saint Germain de Confolens
( 16500)
Mercredi 13 juillet, Jeudi 14 juillet, Mercredi 20 juillet, Jeudi
21 juillet, Mercredi 27 juillet, Jeudi 28 juillet, Mercredi 03 août, Jeudi
04 août, Mercredi 10 août, Jeudi 11 août, Mercredi 17 août, Jeudi
18 août, Mercredi 24 août, Jeudi 25 août
Moulin de la
Courade (La Couronne 16400).
Thierry Cadoret et l’association Equivol sont visibles sur 14 dates
à St –Germain-de-Confolens et 14 dates à La Couronne soit. un
total de 28 représentations

Animations été 2016
Saint-Germain-de-Confolens
La boutique des créateurs : il s’agit d’un Collectif de créateurs

situé Place Jean Teillier, deux espaces d'exposition représentant
les œuvres de 20 créateurs, ouvert du mardi au dimanche
de 14h à 18h. Facebook : boutiquedescreateurs16 - 06 86
75 30 75
La Sauvageonne : Du 15 juin au 30 août : Expositions au
château tous les jours de 10h30 à 19h
Du 1er juillet au 30 août : Stages dessin et peinture, éveil
musical, chant, bd manga, découverte de la langue des

Le Café des sports de Chasseneuil
trouve un nouvel élan.
Le Café des Sports a rouvert ses portes à
Chasseneuil. Une institution qui booste l'activité commerciale.
Cet établissement est une véritable institution chasseneuillaise et la venue de deux
nouveaux gérants, Chrystelle et Patrice, ne
peut que redynamiser ce lieu de rencontres.
Pour ces originaires du soleil, cette commune
n’est pas leur premier commerce, puisqu’ils
avaient déjà une station-service épicerie. Ils souhaitaient se reconvertir dans un
bar- brasserie et lorsque leur agence leur a proposé Chasseneuil, une commune
qu’ils ne connaissaient pas, ils ont accepté et s’y sont trouvés bien accueillis.
« Nous sommes venus visiter le lieu, la commune nous a plu, le prix nous convenait
et il y avait le logement sur place comme nous le voulions. Nous avons donc acheté
le fonds » déclare Chrystelle.
Lors de leur arrivée, ils ont très vite regretté qu’il n’y ait pas un petit service brasserie,
une demande existante dans la commune, ils l’ont donc ouverte depuis.
En brasserie, ils proposent un menu du jour « fait maison » à l’ardoise, plat au choix,
café compris, pour 13 €. La brasserie est ouverte tous les midis du mardi au samedi,
possibilité de réservation.
Pour eux les projets sont nombreux et ils semblent bien résolus à les réaliser, si c’est
possible. Ils proposent des soirées match, et d’ailleurs lors de la diffusion en direct,
à chaque but marqué, la bière pression sera à 2 €. Ils ont aussi l’intention de proposer des soirées-concerts. Ce qu’ils ont déjà fait lors de la frairie où ils avaient
choisi d’ouvrir.
Vous y trouverez aussi un billard.
Le café des sports est situé sur l’Avenue de la République en face de la mairie.
Pour les réservations, vous pouvez contacter le 05 45 38 36 15.

signes par le jeu et le mime, terre et modelage, raku, chantournage, travail du cuir à partir de 6 ans.
14 juillet : Grande fête du jeu de 14h à 22h
23 juillet et 20 août : Spéciales nocturnes : animations, scène
ouverte, marché d'artisans et de producteurs, buvette à partir
de 18h. Concours photo sur le thème de la nature (photos
à déposer avant le 7 juillet).
Coordonnées : chollet.eve@neuf.fr - 06.08.60.03.80 –
https://www.facebook.com/la-sauvageonne
Les Amis du Château, Fête au Château Médiéval, 9 juillet
2016 à partir de 14h30
Camp médiéval, Déambulation, Tir à l’arc, Fabrication de
blasons, Jonglerie, Spectacle. Entrée 4€.

A partir de 19h30 : Repas sur réservation au 06.09.49.45.78
(Kir, Entrée, Plat, Fromage, Dessert) avec concert des Mena
Bruch et Cracheur de Feu - 16€
Equivol : Spectacle de Fauconnerie Equestre, Tous les lundis
et mardis du 11 juillet au 23 août à 17h dans la cour du
château, Adultes : 7€ / -de 12 ans : 4€, site : www.equivol.fr
AVECC : Dimanche 31 juillet : Concert de musique classique
– Eglise Saint- Vincent de Saint-Germain-de-Confolens – Violon
et piano par Martin Bainbridge – Organisé par l’association
AVECC au profit de la restauration du patrimoine –
Participation libre.
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CASSINOMAGUS :
comment rouvrir
le site gallo-romain ?
Le site et les thermes gallo-romains de Chassenon (Charente)
restent dans l'attente d'un nouveau projet de conservation
et de mise en valeur. La situation actuelle est préoccupante,
car elle n'offre pas de solution pérenne pour l'ouverture au
public. C'est pourquoi l'association des Amis de Chassenon,
inventeur du site, est amenée à formuler des propositions de
relance, aussi bien dans le domaine de la conservation que
de la gestion.
Vous trouverez ci-dessous le résumé de leurs propositions.
Celles-ci ont pour but d'alimenter la concertation nécessaire
au sauvetage du site. Elles ont été adressées au Département, aux Communautés de Communes concernées, aux élus
nationaux, au maire de Chassenon et à la DRAC.
Voilà un an, le nouvel exécutif départemental a annulé la
poursuite des travaux d'aménagement du site gallo-romain
de Chassenon. Il a également dissout l'établissement public
départemental qui exploitait le site et supprimé les emplois
qui y étaient consacrés. Une ouverture a minima, et non pérenne, est mise en place avec l'aide de vacataires en juillet
/ août 2016. Devant cette situation, les Amis de Chassenon
se mobilisent pour que le site soit de nouveau accessible en
2017, avec de nouveaux outils de gestion et de développement.

Conservation et mise en valeur

Le Département, propriétaire du site, a vocation à se
concentrer sur les travaux de conservation et de mise en valeur (vestiges monumentaux, abords, vestiges de fouilles, mobilier archéologique). Il s'agit de rattraper vingt- cinq ans
d'inaction en la matière. Une programmation pluri-annuelle
peut associer le Département et le Ministère de la Culture,
avec une répartition de la charge financière. Des études devraient permettre de préciser les conditions de l'aménagement d'un centre d'interprétation et d'une couverture plus
pérenne et efficace pour la protection des grands thermes.

Ouverture au public

Il s'agit de retrouver et de poursuivre la dynamique qui a vu
la fréquentation du site se développer d'année en année de
1958 à 2014. Chassenon draine notamment des visiteurs de
passage attirés par le caractère exceptionnel du site. Il faut
donc prévoir une ouverture à l'année longue, à l'instar des
grands sites existants dans le secteur (Musée de Rochechouart, Centre de la Mémoire d'Oradour…). Le vaste bâtiment d’accueil doit venir en appui à cet objectif. Il peut être
confié à un gestionnaire privé qui y développera des activités commerciales dans le cadre d'un cahier des charges incitatif (boutique, restauration simplifiée, produits locaux…).
Un accès gratuit au site (hors services) permettrait d'élargir
les publics concernés et la fréquentation.

Offre culturelle

Les différentes catégories de visiteurs doivent avoir accès à
une information adaptée, développée par un service de médiation
culturelle. Son champ d'action concernerait la préparation

des animations, l'élaboration de la signalétique et des
systèmes d'audio-guidage, la conduite des groupes, les activités
destinées aux scolaires et aux jeunes. Ce service pourrait être
pris en charge par le Pays d'Art et d'Histoire, dans le cadre
de la fusion des deux communautés de communes sur le
territoire de la Charente limousine. Il disposerait des ateliers
pédagogiques déjà réalisés sur le site.

Partenariat

L'intervention de la Communauté de Communes et la gratuité
d'accès au site favorisent l'ouverture de Chassenon à
d'autres partenaires locaux. Leur action portera sur des
champs aussi divers que les animations, la présentation des
fouilles et des recherches archéologiques, l'entretien du jardin
romain, des actions de reconstitution historiques… Certaines
de ces interventions pourraient se rémunérer sur la fréquentation.

Pilotage

Toutes ces interventions multiples requièrent un pilotage
adapté. Le Département pourrait réunir une fois par an tous
les intervenants afin de recueillir leurs avis et propositions sur
la programmation annuelle des investissements sur le site. Par
ailleurs, la coordination des interventions auprès du public
serait confiée à l'année longue au service de médiation culturelle
(calendrier, communication, mutualisation des moyens).
De telles propositions sont susceptibles d'ouvrir au site de
Chassenon de nouvelles perspectives de développement,
dans la durée. Elles contribuent également à réduire au juste
nécessaire la charge portée par le Département, en permettant
l'intervention d'autres partenaires.

Stage de Musique de Chambre (cordes, bandonéon) à Montbron du 20 au 29 août 2016.
Ce stage sera organisé par l’association EMuNa
(Eveil-Musique-Nature) avec de talentueux professeurs et intervenants : Shifra LIPSKY (violon et alto),
Naaman SLUCHIN (violon), Ann-Estelle MÉDOUZE
(violon), Barbara GIENER (alto),
Maitane SEBASTIAN (violoncelle),
Olivier MANOURY (bandonéon).
Ce stage s’adresse aux musiciens
(violon, alto, violoncelle, bandonéon) de tous âges à partir de 12
ans et de tous niveaux. Il prépare
également les étudiants à leurs
examens d’entrée en classes supérieures, ou à un cursus préprofessionnel.
Il mettra en valeur le travail d’ensemble
(musique de chambre), et le travail
individuel (cours d’instrument).
Il se veut ouvert sur l’extérieur, offrant
la possibilité de concerts, et de
rencontres quotidiennes avec les habitants de Montbron

Dimanche 21 août à 20h30, Eglise de MONTBRON :
concert des professeurs.
Dimanche 28 août à 17 H., salle des fêtes de MONTBRON : concert de stagiaires.
Dimanche 28 août à 20h30, Eglise
de MONTBRON : concert de
stagiaires.
Et nombreuses prestations
ouvertes au public en divers lieux de la ville (château, salle des fêtes,
théâtre de verdure, chapelles…), chaque jour durant le stage.
Réservations : Office de
Tourisme du Montbronnais Tel. : 05 45 23 60 09
Les conditions d’accueil
offertes par la commune de
Montbron, ses habitants, l’association

Tardoire Allegro et la proximité d’un environnement naturel riche et paisible seront les conditions idéales pour
un travail intense et de qualité.
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Visite des Châteaux en Est Charente
Le château de Peyras, implanté sur un site occupé
depuis l'époque protohistorique, est tout à fait caractéristique
des constructions frustes et solides de la Charente Limousine.
La seigneurie est attestée à
partir du milieu du XVème siècle.
Le château, fortement remanié
au cours des siècles, conserve
de son architecture médiévale
l'aile orientale et une tour d'angle
tronconique. Il se compose
d'une cour rectangulaire bordée
de communs. La façade ouest
du logis a peut-être été élevée
tardivement (porte du XVIIème
siècle). L'intérieur a été remanié aux XVIIIème et XIXème siècles.
La charpente est un bel exemple du type à chevrons formant fermes, en nef de vaisseau renversée. Salle des gardes
à arcades romanes, tour ronde XIIIe siècle Dès le Xe siècle,
cette forteresse est tenue par un baron au service des
princes de Chabanais. Un acte signé par Bernard de Peyras,
son épouse Hildeborde et les grands personnages d’Aquitaine, atteste de l’occupation du château de Peyras en
1067.
Le chevalier Aimeri de Peyras est témoin dans un procès en
1106, près d’Uzerches en Limousin. Le nom des Feydeau
apparait à Peyras en 1245. Ces "Feidis" (proscrits) portent
haut le blason "d’azur au semé de fleurs de lys d’or sans
nombre", cet emblème des écuyers royaux de Saint-Louis devient
le blason de Peyras. Le célèbre Prince Noir campe, en 1356,
près de Peyras avec 8 à 10 000 hommes d’armes. Cette
chevauchée se terminera à Poitiers par la capture du roi de
France, Jean Le Bon. Jean de Feydeau, en 1388, seigneur de
Peyras, porte le blason de l’ordre du croissant et un griffon
en cimier, ce qui atteste de sa valeur au combat. Peyras est
signalé comme ayant subi un siège en 1420 où les 25
chevaliers et leurs soldats qui le défendaient ont reçu les
renforts d’une troupe commandée par un lieutenant de Du
Guesclin.
Le Château de Peyras, château médiéval édifié au fil des
siècles (XIème, XIIIème et XVème siècle) est ouvert au public le
dimanche toute l'année (sauf rares exceptions), de 14h30 à
18h.
Les autres jours de la semaine le château est ouvert sur
réservations au 05 45 71 25 25.

Jérusalem et n’y meure en 1099. Les trois
autres tours n’apparurent qu’un siècle
plus tard. Les murs de chacune d’elles,
épais de deux mètres, sont
percés de meurtrières dont
les angles de vue cumulés
ne laissent aucuns angles
morts aux défenseurs du
lieu. Les descendants de
Jourdain Ier augmentèrent
peu à peu la demeure
pour lui donner son volume actuel. En 1561, durant les guerres de religions, elle échut à Blaise
de Lasseran de Massencome dit Blaise de Montluc, Maréchal de France, catholique fervent et vaillant pourfendeur des protestants. Rochebrune, Chabanais et Confolens
défendaient alors la région contre les protestants remontant du
sud. Après qu'il eut été incendié par les protestants en 1569,
c’est la belle-fille de Montluc qui le rendit habitable en perçant les façades d’ouvertures qui amènent de la lumière.
En effet, les murs ne supportaient qu’un chemin de ronde reliant les quatre tours. Les fenêtres furent rapidement agrandies
par le marquis de Seignelay, fils de Colbert, le ministre de Louis
XIV. Au XVIIIème siècle, le pont-levis fut remplacé par l’actuel
passage, pour rendre la demeure plus agréable. En 1805, le
comte Pierre Dupont de l'Étang, général d’empire sous Napoléon, acquiert le château de Rochebrune. Son petit-fils, sans
descendance, le laissera à son cousin, le comte de Richemont,
ancêtre de l’actuel propriétaire. Les trois corps de bâtiments
à étage forment un carré flanqué de quatre tours d'angles,
entouré de douves. Ils sont recouverts de toitures à deux pans
celles des tours sont des poivrières. La quatrième aile qui fermait
la cour a été démolie en 1808 et des fenêtres ont été ouvertes.
L'intérieur possède un plafond peint daté de 1581 aux armes
des Montluc et des Rochechouart.
Extrait de Châteaux, manoirs et logis : La Charente, éditions
Patrimoine et Médias, 1993 et Châteaux en Poitou Charentes,
Frédéric Chasseboeuf, Patrimoines et médias.
La visite du château est proposée en juillet/août par une
guide de l'Office de Tourisme entre 14h et 18h.
Le château se visite toute l'année sur réservation (05 45 65
26 69).
Ouverture pendant les Journées du Patrimoine les 17 et 18
septembre 2016

de La Rochefoucauld : L’histoire du
Le château de Rochebrune à Etagnac : Retran- Château
château est indissociable de l’histoire de la famille des La

ché derrière ses douves, ce château avec ses quatre tours
d'angle (XVème siècle) abrite les souvenirs des campagnes napoléoniennes du Général Comte
Dupont, ancien propriétaire des
lieux.
Datant des premières croisades,
Rochebrune était une ancienne
place fortifiée stratégiquement située
au carrefour des routes de Limoges,
Angoulême et Poitiers. La première
tour fut construite par Jourdain 1er
avant que celui-ci ne parte pour

Rochefoucauld qui s’inscrit, siècle après siècle, dans la vie
politique de son temps. Le château
donne une remarquable illustration de
l’imbrication du politique et de l’architecture à travers la vie des La Rochefoucauld qui a possédé le château sans
discontinuité depuis que "Fucaldus" a
posé la première fortification, vers 980.
Avec l’histoire de cette famille, l’utilisation
de l’architecture à des fins sociales et
politiques trouve l’une de ses manifestations

les plus spectaculaires. Le donjon
seul vestige du XIème siècle, présente un côté ostentatoire. Il s’agit
d’une construction de prestige
destinée à afficher la puissance
de Foucauld face au comte
d’Angoulême. Au XIVème siècle, la
famille est proche du Roi, cette
proximité se traduit dans une
architecture impressionnante :
châtelet, trois tours d’angle et
certainement quatre tours médianes.
Au XVe siècle, Jean de La Rochefoucauld est sénéchal du
Périgord, cette place politique, Jean la concrétise par une
surélévation des tours qui donne un élancement considérable
à l’édifice. Le donjon est également surélevé afin de dominer
l’ensemble et matérialiser la puissance du constructeur. L’un
des moments forts de l’histoire de la famille se situe au XVIème
siècle quand François Ier, filleul de François de La Rochefoucauld, érige en 1515 la baronnie en Comté. François II de
La Rochefoucauld construit, à partir de 1519, avec sa femme
Anne de Polignac, la partie la plus spectaculaire du château,
les ailes est et sud. La magnificence de l'architecture et du
décor place La Rochefoucauld parmi les grandes réalisations
de la Renaissance française et témoigne là encore du rang
exceptionnel que tient François II à la Cour. La dernière
construction, celle de l’aile occidentale, se situe au XVIIIème
siècle et fait suite à un incendie. Elle illustre et ce pour la dernière
fois dans l’histoire du château, la puissance de la famille...
Château de La Rochefoucauld à La Rochefoucauld,
tél. 05 45 62 07 42, ouvert du 1er avril au 02 janvier tous
les jours de 10h à 19h, fermé le mardi, deux suites vous
accueillent dans l’aile XVIIIème siècle édifiée en 1760.

Le château
de Montbron a été construit au cours
ème

du XV siècle, vers 1480, peu après la Guerre de Cent Ans,
sous l’autorité de Marguerite de Rohan, Comtesse d’Angoulême.
Il a été édifié avec les pierres de l’ancienne forteresse féodale
et intégré dans la cité entourée de remparts. Au fil des siècles,
l’environnement s’en est trouvé modifié et il ne subsiste à ce
jour qu’un corps de logis sur lequel est adossée une tour
polygonale.
Eléments protégés MH : le château et les deux cheminées
peintes des pièces du premier étage, classement par arrêté
du 26 décembre 1985.
Le château de Montbron (16220 Montbron), dont le bâtiment
rénové met particulièrement bien en valeur les expositions et
manifestations diverses organisées par la municipalité.

Xème Concert d’été organisé par Mémoires d’ÉCURAS
avec l’Ensemble Furia francese
Le dimanche 3 juillet 2016 à 19 h. vous avez rendez-vous à l’Eglise
Saint-Etienne d’ÉCURAS pour le Xème Concert d’été organisé par
Mémoires d’ÉCURAS avec l’Ensemble Furia francese +
Mathieu DETHOOR et Thomas THIEBAUD aux flûtes à bec et violon,
Kathy SMITH au violoncelle, Julien OPIC au clavecin composeront
ce quatuor. Pour ce traditionnel rendez-vous musical de l’été à Ecuras, ils vous proposent un voyage pétillant de virtuosité au cœur
de la musique des XVIIème et XVIIIème siècles. Ils interpréteront des sonates et concertos de
HAYDN, TELEMANN, CORELLI, MOZART, SAMMARTINI, VIVALDI…
Ils vous feront partager leur passion pour la musique baroque impétueuse, excessive, précieuse
ou aérienne. Chacune de leur prestation apporte la preuve que cette musique peut être
reconnue aujourd’hui, comme « avant-gardiste ». Avec un programme sans cesse renouvelé
dans un répertoire abondant ils savent séduire par leur talent et leur générosité un très large public.
Prix des places : 15 euros (gratuit pour moins de 18 ans), Réservations : Antenne de
Tourisme de Montbron Tel. : 05 45 23 60 09 ou sur place le jour du concert.
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Découvrez et vivez un moment
« Aventure Parc » à Massignac.
Parce qu’en chacun de nous il y a un « Indiana Jones », un
« Crocodile Dundee » ou un « Tarzan », Aventure Parc souhaite
réveiller le talent et l’envie inattendue d'aventurier qui
sommeillent en tout un chacun.
En reprenant le principe des parcours militaires d'audace,
nous avons démocratisé des activités autrefois réservées à
une élite (raids, défis...), en proposant un produit familial
permettant une pratique différenciée et commune aux enfants
et aux adultes...
Les Créateurs de ce concept sont restés soucieux d’une
volonté de qualité de leurs prestations, ils ont défini des cursus
de formation du personnel pour la surveillance des parcours,
l'encadrement du saut à l'élastique et l'accueil de la clientèle.
Enfin, pour améliorer la Qualité et la Sécurité au sein de leurs
établissements , ils ont défini une charte de référence, qui a
pour but de créer une ligne conductrice commune.
Le Parc de loisirs ou d'attraction, est
volontairement implanté dans un
espace naturel, comprenant différents
parcours composés d'équipements
aériens, terrestres ou souterrains utilisables
à des fins ludiques, accessibles au plus
grand nombre de personne.
Le site met aussi à disposition sans supplément de prix, un
équipement individuel de protection composé de : une
combinaison de protection entière et ajustée à la taille du
client, un ensemble d'auto - assurance (baudrier + longes),
une poulie à usage spécifique sur les câbles, une paire de
gants…
Cet équipement individuel de protection est conforme aux
règles d'hygiène en vigueur, il est aussi mis en place un
protocole d'utilisation des matériels très explicite
Le parc dispose d'équipements en quantité suffisante pour
pouvoir recevoir un nombre de clients non négligeable
(individuel, familles ou groupe), tous les équipements et
matériels utilisés par la clientèle répondent aux normes de
construction et d'utilisation en vigueur ( CE ou UIAA ), il
dispose d'installations de jeux prévues pour accueillir la
clientèle à partir de 1,55 m les bras levés composé d'une
cinquantaine, au moins, d'installations réparties en un parcours
pour les plus petits et trois parcours pour les adolescents et
les adultes, avec éventuellement des structures complémentaires.

Le personnel a pour volonté de garantir votre confiance par
leur compétence, une sélection a été faite afin d’avoir un
personnel sportif et dynamique, accueillant et disponible,
formé aux métiers du tourisme, en mesure d'accueillir une clientèle
étrangère, et notamment pour l'information
des consignes de sécurité , d'apporter les
premiers secours à la clientèle, en disposant
de matériels de premiers soins, d’assurer une
formation initiale puis suivie et entretenue
par le responsable du site, sur l'ensemble du
personnel.
Les installations répondent aux impératifs de
solidité en vigueur, créées conformément à
des Normes établies par l'AFNOR et contrôlées par un organisme
de contrôles - délivrance d'un certificat de conformité, elles
sont protégées de toute détérioration (vandalisme) et de
toute utilisation intempestive, en dehors des horaires d'ouverture,
par une clôture hermétique de deux mètres de hauteur, et
satisfont aux exigences de sécurité normalement prévisibles avec
une utilisation adaptée.
Votre sécurité est leur priorité grâce un personnel
de surveillance qualifié, à la présence d'un personnel
en nombre suffisant pour assurer la surveillance, la
règle étant : "A tout moment, le client
devra être vu et à portée de voix d'un
personnel chargé de la surveillance de
l'activité" affirme un responsable. Ils disposent de moyens de communication interne
et externe, en quantité et répartition
suffisantes, entre le personnel de surveillance et le
responsable de la sécurité, afin d'assurer une
transmission, à tout moment, d'une information ou
d'une demande de secours,
Afin de renforcer cette volonté de sécurité, toutes les informations sont affichées, pour la clientèle, sur l'application des
consignes de sécurité et sur le mode d'emploi au départ de
toutes les activités, un protocole d'utilisation des activités
très explicite est mis en place, toutes les informations,
nécessaires à la clientèle, sur les différents niveaux
de difficulté rencontrés, tout au long des activités
proposées, de plus il existe une signalétique, par
pictogramme sur chaque activité, compréhensible
par toute personne (y compris étrangère), le public
est informer de suivre des règles d'utilisation concernant les éléments extérieurs (pluie, orages, vent,…)
et des règles de fonctionnement et de limitation
de l'affluence sur les installations, établies et détaillées dans
le règlement intérieur du site.

Pour ceux qui en veulent encore, pas de souci, les Pass
AVENTURE PARC Lacs de Haute Charente vous permettent
de rester aussi longtemps que vous le souhaitez et d’effectuer
les parcours, et même la maxi tyrolienne, à volonté !
On peut venir à Aventure Parc à partir de 3
ans, il sera proposé : zone de jeux en hauteur
avec filet de protection, mini parcours et
château gonflable de 3 ans à 6 ans.
L’Aventure Kid est proposée dès 4 ans et 1m
avec un participant adulte obligatoire si moins
de 6 ans et 1,15 m. Pour effectuer l'ensemble
du parcours auquel vous avez accès lorsque
que vous choisissez un Pass aventure kids, il
faut compter plus d'une heure en moyenne.
De plus, les grands ont également accès à l'ensemble du
parcours kids, donc parents et enfants peuvent se retrouver
à tout moment sur ce parcours pour encore plus de partage
en famille !
Les parcours kids sont équipés d'une ligne de vie anti-décrochage !
Les parcours ados : Accessibles dès 1,45 m . Pour effectuer
l'ensemble des parcours ados/adultes, il faut compter environ
2h en moyenne.
De plus, sachez que pour encore plus de
partage en famille vous avez également
accès à l'ensemble du parcours kids!
Envie d'une dose d'adrénaline supplémentaire ? Alors n'hésitez pas plus longtemps, notre équipe de moniteurs
qualifiés vous attend pour vous faire
vivre un instant mémorable et unique !
Avec un saut d'une hauteur de 15 mètres,
accessible aux personnes pesant entre
40 à 100kg.
Pour prendre ou reprendre des forces et passer un moment
convivial, boissons, glaces, salades, menus steak ou saucisses
frites, cheese- burgers, croque-monsieurs, sandwichs, vous
sont proposés toute la journée.
Une aire de pique-nique avec tables et bancs
est également à votre disposition.
Parc ouvert week-ends et jours fériés de 13h30 à
18h30, dernières entrées à 16h30.
Toutes vos questions méritent une réponse, et
c'est avec plaisir que nous nous engageons à y
répondre dans les plus brefs délais.
Aventure Parc lieu dit : Masgouffier,
16310 Massignac. Tél/fax : 05 45 24 07 43
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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.

Fête de l’huître
de Chéronnac,

le 3 et 4 septembre 2016
L’association « Les Amis de
Saint-Eutrope et des
Sources de la Charente »
en collaboration avec la
mairie de Chéronnac organise la quatrième édition
de la « Fête de l’huître » à
Chéronnac, le samedi 3 et
le dimanche 4 septembre
2016.
Le concept : faire remonter
le produit de l’estuaire,
l’huître et le sel, jusqu’aux
sources du fleuve « Charente
» et faire revivre les méthodes de transport ancestrales
utilisant les chariots tractés par des chevaux ou des
bœufs qui ramenaient de Port l’Houmeau le sel et les
huîtres précédemment acheminés par des gabares sur
le fleuve depuis l’océan, valoriser la qualité de l’eau
du fleuve à travers la production ostréicole.
Des animations diverses (culturelles, musicales, équestres…) et des expositions ainsi qu’un marché de produits régionaux et artisanaux feront découvrir les
richesses des régions Limousin, Périgord, Poitou-Charentes…
Un repas sous chapiteau, à midi et sur inscription, permettra
aux visiteurs de se restaurer.
Nous souhaitons lors de cette manifestation rassembler
les maires et les élus des communes ayant en commun
le fleuve Charente, source de vie et d’échanges, et
tous les curieux et passionnés souhaitant découvrir
cette manifestation exceptionnelle qui attire un grand
nombre de visiteurs.
Cette manifestation est gratuite ainsi que de nombreuses
les activités, expositions, jeux anciens en bois, …
Pour toute information complémentaire veuillez
contacter : Les amis de Saint-Eutrope et des sources
de la Charente,
Email : saint-eutrope@wanadoo.fr,
la mairie de Chéronnac
Tél : 05.55.48.60.80,
Email : secretariat-mairie.cheronnac@orange.fr
ou mairie.cheronnac@wanadoo.fr

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 de Chasseneuillais, puis ils ont fait 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 blanc, comme
le sont les fêtes basques de Bayonne. Dans toutes les fêtes endiablées elle nous met tant d'ardeur que vous avez envie de danser
dans la rue… il n’a pas d’âge pour les écouter et arroser cette
chaude soirée.
C'est la banda qui joue sa joie sur cet air là…
Cette année, elles seront six bandas qui animeront 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 Loire
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 champs de Mars, sur la place Victor
Hugo, devant le restaurant « Le Bonnieure » et le « Domaine de la 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 à 20
h…. jusque vers 1h ou la banda « Los Cassanoïalos » présentera un animation sur le podium principal,
puis final des bandas… et fin de la nuit, le rendez-vous sera pris pour juillet 2018…
Est Charente soutient cette nuit des bandas une rencontre festive, amicale ou l’important et de
se retrouver et passer un bon moment autour de la musique des bandas…

Le
14 juillet jour de fête à Vitrac
La commune de vitrac vous attend pour fêter son 14 juillet, une journée marquée par
de nombreux évènements.
A partir de 9h30 Randonnée autour de Vitrac, Participation : 2€ ; à 12h00 : Pique –
Nique tiré du sac avec abri en cas de mauvais temps.
L’après-midi Jeux de plein air avec en vedette un Baby-Foot géant !
A 19h00 Restauration à petits prix, à 22h30 Retraite aux flambeaux FEU D’ARTIFICE
offert par la municipalité, Soirée Année 80
Buvette Non Stop, pour toute information COMITÉ DES FETES DE VITRAC - 05
45 39 61 18 - 06 79 46 57 85
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« La Roche à Foucaud » retrouve ses couleurs d’antan
L’association « les rupificaldiens» a concocté pour
cette 5ème édition, de l’ « Animation Médiévale La
Roche à Foucauld » un programme exceptionnel et
qui devrait vous séduire. Cette manifestation se
déroulera les 23 et 24 juillet dans le cadre prestigieux
du château de La Rochefoucauld, perle de l ’Angoumois.
D’ailleurs son président Christophe Richard déclare
pour cette manifestation :
« Je tiens à remercier madame Sonia Matossian et
monsieur le duc de La Rochefoucauld qui nous accueillent
en ces lieux chargés d ’Histoire.
Je tiens également à remercier la municipalité et les
services techniques de la ville de La Rochefoucauld
pour l’aide logistique et financière. Un grand merci aux
collectivités territoriales ainsi qu’à nos partenaires,
sponsors, commerçants et artisans.
Enfin merci à tous les membres et bénévoles qui par
leur passion font de cette manifestation un moment
phare de l ’été rupificaldien ».
« C’est une 5ème édition haute en couleurs que l’Association “Les Rupificaldiens” vous a préparée, le samedi 23 et le dimanche 24 Juillet. Cette fête médiévale,
maintenant bien ancrée dans notre cité, y trouvant
parfaitement son cadre, sous la tutelle séculaire de
son magnifique château, revêtira un mélange heureux
de nouveauté et de tradition qui a fait sa renommée. L’équipe de bénévoles du président Richard, sacrifiant ses loisirs et ses temps de repos, a
concocté un programme exceptionnel. Un soin particulier
sur la décoration et l’animation de la cité dès le samedi
matin, un spectacle nocturne avec de nombreuses
scénettes se succédant à un rythme primesautier, une
mise en scène innovante propre à faire rêver le jeune
public a été longuement mise au point. L’année passée,
4000 spectateurs ont pu apprécier ce que des amateurs
passionnés et animés par un souci constant d’authenticité,
étaient capables de mettre sur pied, spectacle digne
de véritables professionnels qui, n’en doutons pas,
captivera petits et grands, » déclare Lucien Vayssiere,
le maire de La Rochefoucauld.
Le samedi 23 , (Les horaires sont donnés à titre indicatifs) vers 10h30 : Le seigneur de la Roche avec sa

cour visite son fief. Déambulation ville, TEMPRADURA (musique),
12h00 Ouverture du site avec LES GOLIARD (musique).
Restauration rapide ouverte.
13h30 : Cie AFIKAMAYA (scénette en fixe), 14h00 :
L’AMBROISIE (reconstitution bourreau en fixe), 14h30
: Déambulation TEMPRADURA (musique), 15h00 : Cie
MANDALAS (scénette en fixe)
15h45 : Déambulation LES GOLIARDS (musique),
16h30 : Entraînement des chevaliers L’Ost de la Roche
pour le tournoi (en fixe paddock), L’AMBROISIE (reconstitution bourreau en fixe), 17h00 : Cie AFIKAMAYA (scénette en fixe), 17h45 : Cie
MANDALAS (scénette), 18h30 : Adoubements
avec TEMPRADURA (musique) et 20h00 :
Repas médiéval : 13 € Cochon à la broche.
Nombres de places limitées (paiement à réservation), Animations LES GOLIARDS (musique), et à partir de 21h30 : Spectacles en
soirée (parc illuminé) , L’AMBROISIE, Cie AFIKAMAYA, Cie MANDALAS,
TEMPRADURA, LES GOLIARD
Programme du dimanche 24
(Les horaires sont à titre indicatifs) : 10h00
: Ouverture avec TEMPADURA (musique),
10h30 : Cie MANDALAS (scénette en
fixe),
11h15 : L’AMBROISIE (reconstitution bourreau en fixe),
11h45 : Cie AFIKAMAYA (scénette en fixe), 12h30 :
Repas Médiéval 12€, Animation par LES GOLIARDS,
13h00 Cie MANDALAS (scénette en fixe), 13h45
L’AMBROISIE (reconstitution bourreau en fixe), 14h15
TEMPRADURA (déambulation musique), 15h00 Cie
AFIKAMAYA (scénette en fixe), 15h45 LES GOLIARDS
(déambulation musique),
16h30 L’Ost de la roche Tournois équestre (en fixe
paddock), 17h15 Cie MANDALAS (scénette en fixe),
18h00 L’AMBROISIE (reconstitution bourreau en fixe),
18h30 ADOUBEMENT avec LES GOLIARDS (musique),
19h00 FINAL avec l’Ensemble des troupes.
Animations durant les deux journées : Dame Annette
(hygiène et toilette au moyen âge), Dame Gilda (expressions et mots du moyen âge), Serge Adrover (arbalète),
La grotte à la sorcière ; Mlle Halima Ghériballah

(frappe de monnaie), L’Ost de la roche (camp de
chevaliers machines de guerre fort), Les Gueux (village
reconstitution tailleur de pierres, Les cordiers de Dignac),
Nadia Vidal (atelier poterie), Maxime Rambis (fondeur
de bronze), Balade en poneys (paddock payant),
Jeux pour enfants (Grand concours de chevaliers pour
les enfants, les meilleurs seront adoubés par le seigneur
de la Roche) et marché artisans d’art et exposants,
Balade en poneys costumés (paddock payant).
En plus de leur programme, les membres de l’association
souhaitent faire de cette fête médiévale des journées
écoresponsables. Pour le bien-être de tous, aidez-les
à garder le site propre, utilisez les nombreuses poubelles
qui jalonnent le parc pour jeter papiers et autres déchets.
Ils veulent aussi insister sur la nécessité
d’avoir un peu de rigueur et de
civisme, pour que les enfants restent
sous la responsabilité des parents.
Les horaires des spectacles et animations sont à titre indicatifs et sont
donc susceptibles d’être modifiés. °
Les latrines (au moyen âge) ou
toilettes (de nos jours) sont situées à
l’extérieur du parc à côté de l’entrée.
L’’espace de restauration, couvert, est
réservé aux repas du samedi soir et du
dimanche midi…
Un concours est organisé avec la participation des scouts de Notre Dame de
l’Assomption et les 5 meilleurs apprentis
chevaliers seront adoubés par le seigneur de La
Roche vers 18h30.
Une restauration rapide sera disponible le samedi midi
et soir et le dimanche midi sur le parc - Saucisse frites
- Tartine saucisse compotée pommes- oignons, des
buvettes vous attendent sur le haut et bas du parc Boissons, eau, pression… - Cidre en pression (à ne
pas rater) - Glaces (plusieurs parfums), un stand
spécial crêpes.
Les repas servis le samedi soir et dimanche midi ont un
nombre de places limité.
Inscription et réservation (jusqu’au 15 juillet) à l’office
du tourisme Tél : 05.45.63.07.45
Mail : tourisme-bt@pays-horte-tardoire.fr
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L’imprévu festival
incontournable et indépendant
se prépare
Depuis 17 ans, ce festival a fait vibrer tout
Montemboeuf, preuve que la différence est
une notion subjective ; ce sont d’ailleurs ses
deux présidents Fabien Lann et Jean-Michel
Pluyaud qui en parlent le mieux : « 17ans, bel
adolescent, vous l’avez porté, nourri, vu grandir, toujours soutenu dans les moments les plus
difficiles. Charismatique, grâce à vous «indépendant», l’Imprévu Festival est devenu incontournable sur notre territoire.
Mis au monde par les bénévoles de la Communauté de Communes Libre
Pougne-Hérisson Montemboeuf et soutenu par l’ADAPEI Charente, il a su garder
ses valeurs, engagé, contre les injustices, pour le droit à la différence.
Séduisant, avec une programmation à vous mettre l’eau à la bouche, l’Imprévu
2016 va continuer de vous surprendre, ne sera pas du tout terre-à-terre mais
un feu d’artifices d’utopie et de mots en l’air ! »
Le directeur de la programmation Charly Nebout déclare :« Quand arrive le
mois de septembre, l’Imprévu Festival illumine ce village de 700 âmes ; pas de
frontières, pas de clôtures, pas de murs…
Montemboeuf reste ouvert sur le monde. Nous, ce qui nous habite, c’est cette
envie, ce désir de considérer que l’humain est au centre de nos préoccupations.
Humaniste, l’Imprévu l’est. »
Les artistes vous attendent les 9,10,et 11 septembre 2016 !
Avec l’ouverture le vendredi 9 septembre à 18 h, à 20h30 Maison Tellier , à
21h Les Blondes et à 22h30 Sidi Wacho.
Le samedi 10 septembre à 14h ESAT Evasion, à 15h Les Arscéniques, scène
chapiteau, à 17h Crosswind, scène Com’ Com’, à 19 h Peter’s Friend, scène
Com’ Com’, à 20h30 Harry Cover (création Christian Luce), scène Com’ Com’,
à 21h30 Les Barbeaux, scène Com’ Com’, à 23 h Manu Rodie,r scène Com’
Com’.
SCÈNE CENTRE CULTUREL : à 19h Cachou Cachou, et à 20H30 THOMAS FERSEN.
Le dimanche 11 septembre : à 11 h, pèlerinage au terrain neutre et inauguration
de la fontaine grolandaise ; à 13h30 : spectacles ADAPEI Charente : SCÈNE
CHAPITEAU - Les Acrobacirques, théâtre Les Côtes, Las Poumpas, La Main dans
le Chapeau, La Tour d'Yviers, les Zicos- Entrée libre ; à 15h Rencard , à 17h
Crosswind : scène Com’ Com’.
Et pendant tout le festival : spectacles de rue (Nono, les tout par Terre…) et
déambulations, marché de producteurs, bourse aux vinyles, cd, livres, stand,
Eco-festival…
L’Imprévu est aussi engagé dans une démarche Eco-Festival.
Réservations et renseignements au 05 45 65 26 69 ou à l’Office de Tourisme Haute
Charente, Maison des Lacs16310 Massignac.
Plein tarif: 20€ ; Chômeurs, étudiants: 15€,
Moins de 12 ans: GRATUIT ;
PASSEPORT 3 jours: 35€ ;
Site officiel: www.imprevu-festival.fr

Rendez-vous
avec la section
Ragga-Dancehall
à Roumazières
Le ragga-dancehall, hiphop vous emmènera
danser sur des sons rythmés aux couleurs
du soleil, une occasion d’évoluer autour
de plusieurs chorégraphies et apprentissage
de pas divers. C'est une danse qui
amène chaleur, plaisir, esprit de fête et
de groupe.
Le gala aura lieu à la salle Hermitage
(salle des fêtes) de Roumazières-Loubert
les samedi 02 à 20h et dimanche 03 juillet

Grande fête de la météorite

à Pressignac les 9 et 10 juillet 2016

La municipalité de Pressignac et le Comité des Usagers du Territoire de la
Météorite organisent les 9 et 10 juillet leur première grande fête de la
météorite.
Cette fête comprendra quatre temps forts :
1 - Une exposition de météorites les
9 et 10 juillet, à la salle des fêtes de Pressignac (ouverture de 10h à 12h et 14h à
18h) : Patrice GUERIN, Membre de la Société Astronomique de France, Commission Météorites, Météores et Impactisme
, et collectionneur, présentera une quarantaine de spécimens de météorites de
sa collection qui en comporte près de 400.
Des météorites provenant des différents
continents, d’un poids de quelques
grammes à 23,600 kg pour la plus lourde,
seront exposées, parmi lesquelles une météorite d'origine martienne et une d'origine lunaire.
2 – Une conférence en deux parties :
le samedi 9 juillet à 15h, Patrice GUERIN
présentera une conférence « Quand le
ciel nous tombe sur la tête ». Il relatera la
formation du système solaire, dont les météorites sont des résidus, décrira les trois principales classes de météorites
(pierreuses, métalliques et métallo-pierreuses) et présentera les principales météorites de sa collection. Il nous entretiendra également de
quelques chutes météoritiques majeures dans le passé de notre Terre. Dans un
second temps, Paul ROUGIER, Président de Pierre de Lune, présentera le
projet FRIPON, un réseau de recherche de météorites unique au monde.
À terme constitué de 100 caméras implantées sur tout le territoire français,
FRIPON exercera une surveillance du ciel de jour et de nuit afin de détecter
les chutes de météorites, mesurer leur trajectoire et enfin déterminer leur
zone de chute pour organiser des campagnes de recherche sur le terrain.
Une caméra FRIPON est installée à Rochechouart.
3 – Une exposition des photographies retenues dans le cadre
du concours sur « L’utilisation de la brèche d’impact sur le Territoire de
la Météorite » organisé du 1er avril au 15 juin 2016. Les brèches d’impacts sont les roches résultant de la fusion puis de la re-solidification du
sol et de la météorite géante lorsqu’elle a percuté le sol il y a 200 millions
d’années sur le périmètre Rochechouart-Chassenon-Pressignac. Les 60
photos sélectionnées par un jury seront imprimées sur des panneaux et
présentées à l’exposition de météorites. Elles seront soumises aux votes
des internautes et des visiteurs de l’exposition afin de déterminer les
3 lauréats qui se verront remettre leurs prix le dimanche 10 juillet à 17h.
4 – Une exposition du photographe Patrick PINAUD sur le
thème « Le Territoire de la Météorite en images » viendra compléter cette
découverte du Territoire. Patrick PINAUD, photographe amateur de Saint
Auvent, avant tout amoureux de la nature, utilise la photographie comme
un moyen personnel de liberté d'expression, de création et de voyage
intérieur.
Informations et votes pour déterminer le lauréat du concours photo sur :
http://www.territoire-de-la-meteorite.com/
Photos : Patrice GUERIN en conférence
Météorite de Campo del Cielo (Argentine) .

2016 à 15h00. Le spectacle sera animé par des
professionnels. 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 gastronomique, casque
audio ,etc... Buvette et restauration
possible 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 !!

Les journées de Grannos
à Esse.
Les journées de Grannos se dérouleront du 9 au 15 août,
de 14h à 18h.
Les Gaulois d’Esse,
troupe de reconstitution protohistorique,
travaillant sur l’évocation des Lémovices,
peuple gaulois du Limousin, animent le village.
Parcourez les sentiers
de Coriobona et venez à la rencontre de ses habitants.
Observez les gestes des artisans, écoutez les récits des
guerriers et marchands, et découvrez tous les savoir-faire de l’époque.
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Programme estival Balades
Motos passion - BMP

Découvrez les lectures européennes
à la bibliothèque de Montemboeuf

L'association « BALADES MOTOS PASSION » (B.M.P) dont le
siège est à AGRIS (16110) créée en mai 2011, qui a pour but
de rassembler hommes et femmes passionnés par la pratique de
la moto et qui ont le désir de partager ensemble leurs expériences, a démarré sa cinquième saison.
Cette saison s'est ouverte le 20 mars dernier avec la sortie en
direction des Puces de NIORT suivie du 3 Avril direction St Jean
de Cole (24) puis les 14 au 16 mai d’une boucle de trois jours
du Côté de la superbe presqu’ile de Rhuys (56) pour finir ses sorties printanières les 5 et 26 juin avec l’organisation de son
deuxième Rallye Moto en terres de Charente ,et une sortie dont
la destination restera secrète.
Prochains rendez-vous : 10 juillet Salon de la Moto et du Quad
à AGRIS (16) et bric à brac annuel de la commune, le 28 août :
Vallée de la Creuse, le 17 et 18 septembre : Vallée de la Dordogne.
Aujourd’hui, l’association BMP rassemble quelques 70 motos
adhérentes soit environ 120 à 130 personnes.
L’association B.M.P organisera, en partenariat avec le Comité
des Fêtes, avec le soutien et la présence de l'ensemble de ses
partenaires, dont EST CHARENTE, des concessions et accessoiristes de la Charente, de la Vienne et de la Haute-Vienne, des
Deux Sèvres ; de l'Escadron Départemental de la Sécurité Routière (EDSR), des Services de la Préfecture de la Charente, et
enfin du Centre de Secours et d'Incendie de la Rochefoucauld,
le DIMANCHE 10 JUILLET 2016 à AGRIS (16) son 5ème SALON
de la MOTO et du QUAD et son BRIC A BRAC annuel. Venez
nombreux !!!!!!
Site de l’association www.baladesmotospassion.fr, Page facebook www.facebook.com/Balades-Motos-Passion-BMP,
Contact : bmp16@hotmail.fr

La Bibliothèque de Montembœuf participe au « Prix des Lecteurs 2016 des
Littératures Européennes Cognac »
Ce prix permet aux lecteurs de découvrir un pays européen. Cette année la
Littérature Européenne Cognac propose un tour d’Europe en 5 escales : Espagne, Ecosse, Slovaque, Allemagne, France.
Le principe est simple : après avoir lu les 5 ouvrages proposés, nous nous retrouverons courant octobre 2016, pour un moment convivial autour d’un « cafétisane-lecture » dans notre bibliothèque pour échanger et partager les bons
moments de lecture. Ensuite nous procéderons à un vote pour que chacun élise
son favori.
L’équipe de la bibliothèque vous convie à venir découvrir les 5 romans proposés (voir ci-dessous) en vous inscrivant à la Bibliothèque de Montembœuf,
2 rue du Petit Mairat, Téléphone : 05/45/21/07/86, courriel :
biblicanto@orange.fr
Allemagne : De rage et de douleur le monstre - Ecosse : La Sauvage –
Espagne : Intempérie – France : Maîtres et possesseurs – Slovaquie :
Eastern.

FRAIRIE D’YVRAC ET MALLEYRAND en août

Le 27 aout 2016, Yvrac et Malleyrand, randonnée pédestre 7 et 12 kms,
course cycliste, feu d'artifice, animation dj. Le 28 aout 2016, bricà-brac, cirque pour enfants, manèges.

L'association Détente-loisirs
propose en Juillet :

Un concert « JEUNES TALENTS » de Musique classique et éternelle le dimanche
10 juillet 2016 à 15H00 en l’église de VITRAC- SAINT- VINCENT. Venez découvrir de jeunes musiciens très talentueux dont la famille est originaire
de Vitrac et qui nous font le plaisir de jouer pour notre association.
Un concert ouvert à tous en toute simplicité. Entrée Gratuite.
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Récital avec Claire DÉSERT
(piano) à Montbron
Dimanche 24 juillet à 19 h, à
l’église de MONTBRON: Récital
avec Claire DÉSERT (piano) et
David PETRLIK (violon) organisé
par l’association Tardoire Allegro.
Claire DÉSERT: Aux quatre coins
du monde, Claire Désert séduit le
public par la grâce, la profondeur
et l’humilité de ses interprétations.
Invitée par de grands festivals –
Radio France Montpellier, La Roque d’Anthéron, l’Orangerie de
Sceaux, Piano aux Jacobins, Lille Piano(s) Festival, Festival International
de Colmar, Festival « Georges Enescu », Consonances, « Folles Journées »
de Nantes, Bilbao, Tokyo… Claire Désert est présente sur les scènes
internationales telles que l’Arsenal de Metz, le musée d’Orsay, la salle
Pleyel à Paris, le Kennedy Center à New-York, le Wigmore Hall et King’s
place à Londres, mais aussi en Italie, Pologne, Brésil, Etats-Unis… Elle
joue régulièrement en soliste avec d’importantes formations symphoniques,
que ce soient l’Orchestre de Paris, le National d’Ile-de-France, le Philharmonique de Radio France, le Symphonique de Québec, le Philharmonique
de Strasbourg, le National de Lille, etc.
Claire Désert, artiste rare, chambriste hors pair, joue également avec
de prestigieux partenaires et possède une discographie importante.
David PETRLIK: Il est parmi les plus brillants violonistes de la nouvelle
génération. Il débute le violon à l’âge de 6 ans avec le professeur
Andrej Porcelan de Saint-Pétersbourg. Il est admis à quatorze ans, au
Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris dans la
classe de Boris Garlitsky. Il remporte plusieurs prix lors de concours
internationaux, un deuxième prix au concours Jasha Heifetz, ainsi qu’à
Ginette Neveu. Il se produit lors de différents récitals en Europe mais
aussi au Maroc, au Brésil, en Chine et en tant que soliste avec le
Prague Radio Symphony Orchestra, Kremerata Baltica, l’Orchestre
Philarmonique Classique de Bonn, l’Orchestre d’Auvergne, l’Orchestre
Philarmonique de Pardubice, l’Orchestre Philarmonique d’Olomouc et
l’Orchestre lyrique du Théâtre d’Avignon. Il joue actuellement sur un
violon de Giovanni Baptista Guadagnini de 1750 prêté par le CNSM
de Paris.
A Montbron ils interpréteront : Sonate n°3 pour violon et piano de Ludwig
van BEETHOVEN, Sonate n°1 pour violon et piano de Robert SCHUMANN,
Sonate pour violon et piano de Leos JANACEK Sonate n°3 pour violon
et piano de Johannes BRAHMS…
Prix des places : 15 euros (gratuit pour moins de 18 ans)
Réservations : Antenne de Tourisme de Montbron
Tél. : 05 45 23 60 09 ou sur place le jour du concert.

Le Foyer Rural de La Rochette
organise deux sorties randos
Les prochaines randos du mois de JUILLET de l'association du Foyer
Rural de la Rochette en Charente qui vous sont proposées !
La première, le jeudi 7 juillet. Rendez-vous
place du château de la Rochette à 19h30
et départ à 20h00. Retour à 22h00.
Deux circuits vous sont proposés : environ 4
km et 8 km. + rafraîchissement offert à l’arrivée
! Organisation par l'office de tourisme. Rando
gratuite et sans réservation.
Balade en Bandiat-Tardoire : Du 13 mai au 5
août, les communes de la Communauté de communes Bandiat-Tardoire
vous donnent rendez-vous en soirée pour des balades à pied gratuites,
ouvertes à tous.
Pour chaque commune visitée, deux circuits vous sont proposés : environ
4 km et 8 km. La balade de la Rochette sera suivie d’une projection
d’un film d’animation (3 €),
Balade annulée en cas d'intempéries. Pensez à vous munir d’ une
lampe.
La deuxième à Etaules (17) le jeudi 14 juillet 2016 : "Pédestre - Marche
- Vélo", elle est intitulée : « Rando des Huîtres », Distances circuit
pédestre : 8 et 12 km Tarif : 5€, gratuit -12 ans, 12-16 3€
3 Ravitos, huîtres à gogo, Pineau.
Parcours varié, chemins de terre, sous-bois, single de 15 Km. Paysages
ostréicoles et agricoles. Pas de sable.
Rendez -vous possible pour covoiturage !
Cette rando est proposée par le Foyer Rural de la Rochette dans le
cadre des randos mensuelles, rafraîchissement et encas à l’arrivée.
Venez nombreux et nombreuses et avec le beau temps !
L'association décline toute responsabilité en cas d'accident. Annulation
en cas de mauvais temps.

Suris : Poterie avec « Pinceaux
et mirettes » cet été
L’atelier de poterie Pinceaux et mirettes est ouvert du 4 au 9 juillet inclus
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17h, ainsi que du 8 au 13 août, mêmes
horaires. Durant ces périodes possibilités de stage (modelage et tour)
à la journée ou à la semaine ou par demi journée. Tarif : Modelage :
15 euros/ 3 h de séances ; enfants âgés de plus de 6 ans : 10 euros
/ 2 h de séances ; tour ( adultes uniquement) : 20 euros / 3 h
Contact :pinceauxetmirettes16@gmail.com 06 19 41 07 46
Didier Mazaudoux
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Jacques Marchand céramiste
dévoile son programme de cet été
Jacques Marchand, céramiste, vous propose de découvrir ses créations
et productions de céramique à partir d’argiles grésantes de la région
limousine et ses décors peint grand-feu. Il sera présent :
20 juillet: BRIGUEUIL : Visite atelier Céramiques Jacques Marchand
( Réservations à l'Office de Tourisme de
Haute-Charente: 05 45 65 26 69 )
02 août : BENEST :
Visite du four à
ponnes et démonstration: Programmation
par Le Pays d'Art et d'Histoire Confolentais ( Réservations: 05 45 84 22 22 )
03 août: BRIGUEUIL : Visite atelier Céramiques Jacques Marchand ( Réservations à l'Office de Tourisme de
Haute-Charente: 05 45 65 26 69 )
13/14/15 août : ROCHECHOUART :
Workshop des céramistes: La Porte de
la lecture ( Entrée libre )
Jacques Marchand vous fera découvrir
de très nombreuses réalisations, mais
pas seulement. De l’exposition à sa
table de travail en passant par le tour,
le céramiste Brigueuillois prendra le
temps d’expliquer et de partager avec
les visiteurs et les curieux sa passion pour la céramique.
L’atelier Jacques MARCHAND est situé à La Métairie, route de la Fabrique - 16420 BRIGUEIL EN CHARENTE, tél 05 45 71 06 34

Le Tabac Presse de Chasseneuil
se déplace
Vous avez bien lu, et nous ne sommes
pas le premier avril, le tabac presse de
Chasseneuil déménage ; il ne s’agit pas
non plus comme le font nos amis américains à grand coût et grands moyens
de déplacer une habitation, le magasin est tout simplement passé du 39 au
41 de l’avenue de la République. Il ne s’agit que d’un changement de
local.
Je n’oserai vous présenter La SNC Moreau, puisque les parents et leur fille
vous accueillent depuis 3 ans à Chasseneuil et qu’ils étaient auparavant
à la superette de Saint-Claud. Le changement vient que du fait de ce
changement de local, ils pourront vous proposer plus de choix, et une
gamme plus large de produits. La superficie de vente a doublé, et vous y
trouverez en plus des traditionnels produits tabacs, presse et française
des jeux, de la maroquinerie, de la mercerie et encore plus d’idées cadeaux,
par exemple les faïenceries de renom-et de la région- Renolleau et
quelques livres, les autres étant disponibles sur commande.
« Nous souhaitions agrandir notre offre et avec la reprise de ce magasin
nous pouvons continuer nos activités et étendre notre gamme en offrant
un meilleur service à nos clients » affirme la famille Moreau.
Le magasin est ouvert de 6h30 à 13h et de 14h à 19h, le mercredi de
6h30 à12h30 et le dimanche de 8h à 12h, tel 05 45 39 51 73.

A l’attention des associations et organisateurs,
Bulletin de Septembre
Parution de vos activités en septembre

Comme tous les ans, nous faisons passer vos activités de rentrée gratuitement
et sans aucune contrepartie. Nous demandons donc aux associations qui
le souhaitent de nous envoyer leurs activités, les lieux, horaires, jours et le
nombre de places disponibles.

Pensez aux journées du Patrimoine

Le 18 et 19 septembre, se dérouleront les journées du Patrimoine. Il importe
de se rappeler, après Victor Hugo, que « la beauté d’un monument appartient à tout le monde », et que le patrimoine est à la fois un symbole
de la citoyenneté française, et un lieu où elle peut trouver à s’exercer et
à se renforcer. Nous souhaiterions faire écho des activités et des visites
proposées.
Nous vous serons reconnaissants de nous faire parvenir ces informations
de préférence par mail à estcharente@wanadoo.fr. Nous accuserons réception à ces messages et vous répondrons en cas d’absence d’informations. Nous n’envisageons pas de passer de nouvelles informations en
octobre. Il est possible que nous soyons obligés de faire un choix si les
demandes sont trop nombreuses.
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Commémorations des batailles d'Exideuil, Enduro carpes du 26 au 28 août
à la Féculerie
Chirac et Chabanais le 31 juillet
Cette année, toutes les commémorations des batailles sont regroupées sur une seule journée, le dimanche 31 juillet
Ces commémorations débuteront à 9h30 par un
hommage à Régis Lagarde au pont Régis Lagarde
à Exideuil, suivi à 9h45 par un hommage à Marcel
Ganteille à sa stèle en montant à Peyras. Puis rendezvous à la mairie de Chirac à 10h15, pour se rendre
en cortège jusqu'à la stèle d'Ernest Quément, où un
hommage lui sera rendu à 10h30. La cérémonie à
Chirac se terminera par un recueillement au monument aux morts à
10h45.
Cérémonie à Chabanais
Le rassemblement est prévu à 11h15 pour se rendre ensuite au Brédin
où se tiendra à 11h30 la cérémonie en hommage aux jeunes maquisards
tués lors de la bataille de Chabanais le 1er août 1944.
Enfin, un vin d'honneur sera offert par la municipalité de Chabanais, puis
possibilité de participer au repas organisé par la municipalité de Chirac.
Didier Mazaudoux

Confolens : Première pierre pour le nouvel
aménagement du «Pigeonnier»
Le centre hospitalier de Confolens a engagé
une opération de réhabilitation de l'EHPAD
(établissement d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes) «Le Pigeonnier». Les
travaux, dont la première pierre a été officiellement posée portera sur la construction
d'une galerie qui va relier l'ancien EHPAD les
Sources et le bâtiment du « Pigeonnier» pour
créer un bâtiment unique avec entre les deux un jardin ouvert, une sorte de
place de village accessible au voisinage, le gymnase, les visiteurs de l'hôpital,
et en particulier aux lycéens d'Emile Roux, voisins de l'EHPAD .
Les travaux sont actuellement en cours.Ils vont se poursuivre sur plusieurs mois
pour s'achever normalement au premier trimestre 2017.
Le but de la réhabilitation est d'apporter confort et convivialité aux pensionnaires
et à leurs familles en créant uniquement des chambres individuelles ainsi que
des locaux communs et des espaces de vie accueillants et chaleureux.
Autre objectif, une facilité de soins et une meilleure prise en charge des pensionnaires, pour les équipes soignante.
Pour parfaire ce projet, le centre hospitalier a conclu un partenariat local avec
le Domaine de Boisbuchet situé sur la commune de Lessac. le but est d'offrir aux
artistes en résidence au domaine un sujet d'aménagement et de décoration.
En plus de l'extérieur, le réaménagement va porter sur le rez de chaussée, les chambres
individuelles, la salle de restaurant, le poste de soin, les bureaux et les locaux de services.
L'établissement va également aménager 6 places d'accueil de jour.
Au cours de la cérémonie, les officiels ont rendu un vibrant hommage au cardiologue de
l'hôpital le docteur Bouyaghi récemment décédé dans un accident de la circulation.
Le coût des travaux s'élève 3,2 millions d'euros, subventionnés par le Conseil
départemental de Charente, et l'ARS.
MFC

Après le succès du premier enduro carpes de l'année
à La Féculerie du 3 au 05 juin, le deuxième du 26 au
28 août accueillera lui aussi 19 équipes de 2
pêcheurs, disposant de 2 lignes chacun, celui-ci affichant
déjà complet
L'épreuve se déroulera selon la même formule, qui
donne satisfaction tant aux pêcheurs qu'aux organisateurs,
à savoir : 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). Les spectateurs
sont les bienvenus durant toute la durée du concours. Contact : David Bourdier
06 29 96 11 87
légende : une carpe de 8,66 kg pêchée par l'équipe Angot Cousin

Didier Mazaudoux

Exposition d'été au Moulin de la Pierre
L'association Pierre et Savoir Faire de Vilhonneur organise* du 4 juillet au 20 août
2016, au Moulin de la Pierre, une exposition de sculptures d'artistes du Zimbabwe
(Rickson Zavare et Goodson Mlera) et de peintures d'artistes français (Corinne
Rouveyre, François Garros et Gilbert Quioc).
Cette exposition sera ouverte en entrée libre durant cette période de 14h à 18h
(sauf le samedi)
Le vernissage aura lieu le 8 juillet à 18h30.
Du 1er au 7 août 2016 l'artiste sculpteur zimbabwelévock Rickson Zavare animera
tous les jours (de 9h à 12h et de 14h à 17h) un atelier de sculpture sur pierre du
Zimbabwe fournie par l'artiste. Les participants ont la possibilité de choisir leurs
créneaux de travail.
Renseignements et inscriptions se font par téléphone au 06 30 35 15 86.
*Dans le cadre du mouvement « Au fil de l'art » organisé par l'office du tourisme
du pays Horte et Tardoire.
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Fabrice Préssigout un artiste plasticien libre comme l’air du temps…
Pour cet artiste plasticien, une œuvre est composée de
matière dont on a souvent détourné l’utilité première et d’un
peu d’imagination… Il s’est d’ailleurs spécialisé dans la
matière recyclée et il lui arrive de se fournir dans les déchetteries et les rebuts, mais aussi dans la nature. Comme un enfant,
il transforme ses trouvailles en œuvres d'art.
Fabrice ne souhaite pas être classé, il veut conserver sa liberté
dans son art et sa créativité. D’ailleurs la
liberté c’est une chose importante pour
lui, même si son art n’est pas toujours reconnu, il veut rester libre de créer et de
partager cette passion ; il commence à
faire partie des artistes locaux et régionaux, à intervenir dans les écoles , dans
des lieux de visite et sur les festivals .
Les artistes de la récupération, aussi
créatifs que les autres, se veulent souvent
à l'écart des chemins de l'"art-gent". C'est
ainsi que Fabrice Pressigout s'est lancé
dans le Land Art, une expression artistique indissociable du
lieu où elle est installée. Il faut se déplacer pour l'admirer. Les
oeuvres à base de récupération sont disposées à l'air libre,
dans un espace naturel dans lequel elles finissent par se fondre.
Un art qu’il a débuté un peu comme un challenge, avec cette
ligne directrice du Land’Art, la création Nature sur un lieu,
avec des éléments qui doivent s’intégrer au mieux… il s’agit
de créations ponctuelles ou définitives.
Même si Fabrice reconnaît aimer la liberté, il déclare que ce
qui le motive, c’est d’avoir à trouver la technique et mieux parfois d’en toucher et d’en découvrir une nouvelle… Il faut répondre aux contraintes de la matière, de l’espace et du temps
alloué… Il affirme que pour une nouvelle œuvre , il faut bosser
plus, être innovant, savoir se mettre en risque, utiliser de l’outillage
et faire appel à d’autres, dans un seul but, marquer l’esprit… »

L’oeuvre est pour lui un rêve imaginatif, elle doit être réaliste,
parlante tout en contenant un peu de rêve et d’interprétation
personnelle. Il faut créer, donner au visiteur une œuvre « brute
», il doit se l’approprier, faire marcher son imaginaire sans
rechercher une image élitiste à tout prix ; au contraire Fabrice
souhaite être proche des hommes, de la nature et de leur
sensibilité. Son œuvre serait sans utilité si elle laisser indifférent…
Cet art qu’il aime à promouvoir, il le transmet et utilise
son caractère pédagogue
en intervenant dans les
écoles. Son plaisir est
d’être proche de l’enfant,
de sa créativité et de sa «
pureté créatrice ». Les artistes en herbe découvrent
un monde qu’ils ignorent, il
existe en chacun de nous
quelque chose qui permet de créer, loin des choses de la vie
actuelle trépidante et nécessitant des machines de plus en
plus perfectionnées. « Je suis heureux de voir un enfant qui crée
avec ses mains, une œuvre dont il est fier, je retrouve chez eux
la même satisfaction que lorsque je réussis une œuvre
extraordinaire… ».
« La preuve que ce moment a pour eux aussi été important,
c’est qu’il m’arrive de retrouver des enfants dix ans plus tard
(ils ont grandi et je ne les reconnais parfois pas), qui viennent
me dire bonjour et parler du travail que nous avons fait ensemble »…affirme-t-il.
Il a aussi participé à la création d’une œuvre sur les murs de
Montemboeuf, une commune qu’il apprécie beaucoup et qui
perd un peu rapidement son attractivité. Pourquoi avoir choisi
de créer des œuvres en mousse naturelle collée, tout simplement

parce que pour lui cette commune est végétale. Il a aussi
voulu donner un message simple : tout le monde peut mettre
en valeur un lieu, il suffit de le vouloir et c’est un moyen de le
montrer pour que d’autres personnes le fassent ensuite. Il a
construit ces cinq œuvres avec une dizaine d’habitants,
comme un moyen de transmettre sa technique et de laisser les
projets se développer. Il y a parfois des choses simples à faire,
qui peuvent se transformer en moments de partage en atelier
et de convivialité.
Il aussi effectué la création de pergolas avec des bois (choisis
volontairement) tordus mais solides, afin de créer des maisons
à la personnalité unique. C’est avant tout une recherche de
l’originalité dans ce projet, l’utilisation de techniques particulières,
de matériaux de petite valeur mais d’une grande importance.
Tout le monde peut créer, il faut faire sauter les préjugés négatifs
sur l’art et sa capacité.
Il conclut qu’il ne faut pas voir l’artiste comme une personne
hors de la société, mais au contraire comme une partie intégrante de la société au même titre que tous autres acteurs
sociaux.
Si vous souhaitez voir ses œuvres, elles seront à Genac lors
des sarabandes,
vous avez rendez-vous du 1er au 31 août à Massignac pour
une exposition qui pourrait être intitulée « Promenons-nous
dans les bois… »
Fabrice a aussi un véritable challenge à Mortagne-sur-Gironde
dans l’estuaire en septembre lors d’une exposition intitulée
« Sentiers des Arts », où plusieurs artistes exposeront leurs
réalisations.
Pour avoir un aperçu de ses œuvres, rendez-vous sur le site :
www.fabrice-pressigout.fr

Lo Vireido, 7ème édition
dimanche 17 juillet

Ainsi les participants se retrouveront vers 12h30
place Colbert, après leur balade « Vienne et
Glane » d'une centaine de kilomètres, ayant parcouru nos petites routes de
Charente Limousine, à la découverte du patrimoine
local. Pour se départager,
questions, jeux, photos à reconnaître tout au long du
parcours... De nombreux prix
seront distribués, dont 2
places numérotées en tribune
pour le circuit des remparts
d'Angoulême...
Sur place : exposition des véhicules ouverte à tous,

les deux côtés de la Place Colbert leur étant réservés
Devant le succès grandissant, le nombre d'équipages
sera limité à 100. Réservations et inscriptions obligatoires (au plus tard le 10 juillet, dans la limite des places
disponibles). Aucune inscription
sur place.
Contacts: Gilles: 06 8114 49 13
- Jean-Claude : 06 74 19 82 43
- Pierre : 05 45 89 00 46
e mail: lecardan@sfr.fr
www.le-cardan.blogspot.com

Lo Vireido en langue d'Oc signifie la balade... Aussi,
dimanche 17 juillet partiront, dès 8 h30 (parking
super U), les premiers participants de la 7e édition
de cette "balade" au road-book.
« Le siège de notre association étant basé à Chabanais, nous avons voulu revenir animer la commune. Aussi, les deux côtés de la place Colbert nous
serons réservés ce dimanche 17 juillet pour l'exposition des véhicules » explique le président de
Card'an, Gilles Raynaud.

Didier Mazaudoux
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DIGNAC : 20ème grande fête médiévale
Samedi 9 juillet à 18h, église de Rougnac,
concert médiéval par l'ensemble Pastourel, quatre
troubadours musiciens chanteurs : 6€

36ème Anniversaire du Jumping

de La Rochefoucauld les 27 et 28 Août 2016.
Rendez-vous au Château de La Rochefoucauld le samedi 27 août à partir
de 9H pour la Finale Départementale des Epreuves Clubs et le dimanche
28 pour les Epreuves Amateurs qui se dérouleront
toute la journée.
La traditionnelle Messe de St Hubert sera célébrée
à 10H30 accompagnée des cors de chasse "Rallye St Hubert du Pays de Cognac" le dimanche 28
août. L’association tient à remercier Madame Sonia
Matossian qui a la gentillesse de nous prêter le
cadre de" la Perle de l'Angoumois".
« Notre manifestation reste toujours "Phare de notre cité Rupificaldienne"
grâce au soutien des sponsors, des commerçants et surtout des bénévoles
» reconnaît Christophe Richard.
Entrées gratuites, restauration et buvette durant les deux jours.

Dimanche 10 juillet : Dignac de 10h à 23h.
A 10 h le bourg ouvre ses portes. Entrée : 6 €
pour la journée, gratuit - de 10 ans, Animations en
continu.
(Nouveautés 2016) - 50 exposants et artisans sous
leurs échoppes : potier, céramiste, tourneur sur bois, travail
du cuir, bijoux, travail du cuivre, gravure sur verre, jouets,
souffleur de verre, vitraux, vêtements, coutelier, hypocras,
fouées, crêpes.... ; Valérie : location de costumes ; Visite
du jardin médiéval ; Balades à poney :
« Equi-Libre » de Torsac ; Balades à cheval : « les chevaux
du vallon » de Dignac ; Aux fils du temps : cordier, tisserande ; Calligraphie, enluminure :
atelier initiation ; Vrehnd : 18 jeux médiévaux ; Ah Toupie : 60 jeux géants en bois
; Arbalétrier : initiation au tir ; Frappeur de monnaie : démonstration ; L'Ô colorée :
animation maquillage ; La Mandragore : campement médiéval(adoubement, forge,
initiation combat de bâton...) - Avec l'aimable participation d'Occitana, troupe angoumoisine.
Animations : Gueule de loup : le char troubadour (5 artistes)- Saltabraz : 4 troubadours
musiciens- Pastourel : 4 troubadours musiciens- Waraok : 5 troubadours musiciensCie Soukha : spectacle de rue « la caravane des Ménestrels » (6 artistes) - Zurko : 3
échassiers musiciens- Marotte et les Musards : spectacle musical- Les Yalicko : Audélàô
et les Narûlià (4 échassiers)- Atchaka : montreur d'ours - Dog Trainer : Pépiloué et ses
oies- Olivier : montreur de serpents- Cow Prod : tournoi de chevalerie (4 chevaliers)
- Les ailes de l'Urga : fauconnerie- Les Vistanis : théâtre de rue - Les Mercatores : théâtre de
l'Alauda : 8 marchands ambulants
Horaires et lieux des animations
10h30 (face école) montreur de serpents (déamb.) Pastourel, Saltabraz ; 11h : (pré) : Cow
Prod, animation équestre « le bel harnois », (déamb) Waraok, la Volte gaillarde, Soukha
Pépiloué et ses oies ; 11h30 (face école) Marotte et les Musards, (pl. du four) les Mercatores
(déamb.) Zurko, Gueule de loup, 12h Restauration sur le site et dans les restaurants, 14h
Grande parade de toutes les compagnies, 15h50 (pré du bas) Fauconnerie (pré du haut)
montreur d'ours (face école) montreur de serpents, 16h (place du four) les Vistanis (face
école) Marotte et les Musards, (déamb.) Waraok, Saltabraz, Volte Gaillarde, les Mercatores,
les Yalicko, église : concert Pastourel (pré) Cow Prod tournoi de chevalerie(face école)
montreur de serpents(déamb.) Zurko, Soukha, Pépiloué, Gueule de loup 17h45 (pl. du
four) les Vistanis (face école) Marotte et les Musards (déamb.) les Mercatores, Yalicko,
Saltabraz, Pastourel, 18h15 (pré du bas) fauconnerie, (pré du haut) montreur d'ours (face
école) montreur de serpents déamb.) Pépiloué ; 19h15 Final musical de remerciements
avec tous les troubadours musiciens et les artistes qui ont animé la journée.
A partir de 20h Dîner sous chapiteau ( hypocras, melon et son jambon, cochon à la
broche, haricots secs, fromage, dessert)16 €, enfants - de 10 ans : 10 € .
Rés. 05 45 24 54 15 (aux heures des repas) jusqu’au 4 juillet ( places limitées)
(Réservation après envoi du chèque au nom du CAD) à Mme Vigier, les Forges 16410
Dignac 21h Animations : Pastourel, Gueule de loup, 21h30 Initiation danses médiévales :
Yalicko et Saltabraz, Waraok, Volte Gaillarde, 22h concert : Les Vistanis, 22h30 spectacle
de feu : Soukha, 23h bouquet final pyrotechnique musical conçu et tiré par Marie-Pierre,
Emilie et Patrick de APS Evènements.
Un poste de secours assuré par La Croix Rouge française est situé au chevet de l'église.
MERCI à tous nos partenaires publics et privés qui nous font confiance depuis le début.
MERCI aux bénévoles toujours présents et motivés, sans lesquels la fête médiévale n'aurait jamais
vu le jour. .MERCI aux artistes qui donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes, et aux exposants
qui font partie intégrante de la fête. .
MERCI de votre présence qui nous motive. Rendez-vous le 9 juillet 2017
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PARCOURS FRANCE TIR À L'ARC à Saint-Christophe
Le parcours France de tir à l’arc se déroulera du 26 au 28 août.
Cette manifestation, organisée par différents clubs chaque année,
rassemble des archers venant de la France entière, tous adhérents
à la Fédération Française de Tir Libre.
L'après- midi du vendredi 26 août sera consacrée à la vérification
du matériel utilisé par les compétiteurs (arcs, flèches et jumelles), afin
de nous assurer que ce dernier corresponde à la description qui en
est faite dans le guide de gestion de notre fédération. Puis vers 18h, ce même jour, une cérémonie
d'ouverture suivie d'un vin d'honneur aura lieu sur place. Les tirs se dérouleront les samedi 27 et le dimanche 28 sur 4 parcours différents, comprenant chacun 14 cibles. Les parcours seront installés exclusivement pour cette manifestation, par une équipe d'archers et de bénévoles faisant parti du club.
Les compétiteurs s'essaieront sur les quatre parcours à raison de deux parcours par jour (répartis
entre matin et après- midi), ils auront la possibilité d'avoir un repas complet servi le midi. A l'issue
des deux jours de compétition, les archers terminant sur le podium se verront attribuer des médailles,
le classement des archers est effectué selon des catégories d'âge, de sexe, et le type d'arc utilisé.
Un pot de clôture sera offert suite à la remise des récompenses, le dimanche soir.
Alain Dufour le Président de l’association se plaît à répondre que « Si cette manifestation existe
c’est grâce à toute une équipe d’archers et de bénévoles qui ont répondu présent. Je suis très fier
de vous faire découvrir cette nature encore très préservée et espère vous donner envie d’y revenir
passer quelques vacances. Je remercie les propriétaires qui mettent à notre disposition pas moins
de 38 hectares de terrains, et ce afin de créer d’agréables parcours. »
Il est vrai que les organisateurs tiennent à remercier la cinquantaine de bénévoles qui vont assurer
le bon déroulement du week-end, la restauration en particulier, notamment le banquet qui sera servi
le samedi soir, mais également veiller à la qualité des infrastructures ainsi qu'à la sécurité des parcours,...
Il ne faut pas oublier les propriétaires qui nous laissent libre accès à leurs terrains, ainsi que les nombreux
sponsors et donateurs privés qui nous permettent de réaliser au mieux cette manifestation.
Il existe des consignes sur les parcours de compétitions : Les animaux de compagnie ne sont pas
autorisés sur les parcours, la consommation d’alcool et de substances prohibées sur les parcours
entraînera l’exclusion de l’archer, pour éviter les risques d’incendie, il est interdit de fumer sur les
parcours hormis aux lieux prévus à cet effet, les téléphones portables pourront être utilisés dans la
discrétion la plus totale afin de ne pas gêner les archers.
Inscriptions : Adultes 20 € /Jeunes 18€ Repas du midi 10 € Repas convivial du samedi soir : 16 €
Contacts : Tél : 05 45 71 52 14/ 05 45 71 01 39
Mail : lesarchersdelamandragore@gmail.com

8ème Festival des Lacs
à Lésignac-Durand
L'association Art'cordéon
organise le 8ème Festival
des Lacs comme chaque
année à l'église de Lésignac-Durand, été en
Charente, le 28 août à
16h.
Concert mêlant accordéon
et art lyrique.
Une petite surprise attendra les spectateurs au
tout début pour le plaisir de tous !!!!
Cette année la première partie sera assurée par Denis Pasquet,
guitariste virtuose, professeur au conservatoire de Limoges.
La seconde partie sera placée sous le signe de la voix masculine
car c'est Trio Axis , ensemble vocal de voix d'hommes a capella
qui vous fera voyager dans une bonne humeur communicative.
Et la dernière partie sera réservée au Kabaret Schubert, avec
la formation Violon, Violoncelle, Voix de soprano et Accordéon.
Ce sont de très grands musiciens et chanteuse d'opéra et de
lieder avec une version arrangée par le célèbre et Grand prix
Sacem Bernard Cavanna des célèbres lieder de Schubert.
L'entrée est au même tarif depuis toujours à 10 euros, et tarif
réduit à 5 euros pour adultes en situation de handicap et
chômeurs ou personnes au RSA.
L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 16 ans.
C'est une réelle envie de partager avec le plus grand nombre
de personnes et que l'accès à la Culture soit ouvert à Tous.
Amener la Grande Musique en milieu rural mais de façon toujours abordable et détendue. Un pot de l'amitié sera offert
après le spectacle.
Nous vous conseillons de réserver et venez très nombreux comme chaque année.
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Valorisons nos déchets verts
T CLIM
PROMOTION FORFAI
€
0
59.9
TIQUES
PROMOTION PNEUMA
LIN
MICHE
ON
PROMOTION REVISI

MINI COUNTRYMAN
1.6 D ROUGE TOIT NOIR 2014 33000 KMS 19900 E
MINI COOPER 1.6 D 110 ROUGE TOIT BLANC
2009 109000 KMS 10400 E
AUDI A1 TDI 105 ATTRACTION NOIR
2013
14990 E
QASQHAI +2 DCI 110 OPTIMA 7 PLACES GRIS CLAIR
2013 62000 KMS 15900 E
POLO TDI 90 CONFORLINE 5 PORTES GRISE
2011 88000 KMS 9290 E
BMW X5 3.0 D BOITE AUTO NOIR
2007 155000 KM 19900 E
AUDI TT SLINE CABRIOLET TDI 170 GRIS
2008 68000 KMS 19900 E
NOUVELLE MEGANE IV INTENS DCI 130
2015
800 KMS 25900 E
GRAND SCENIC INITIALE BOITE AUTO DCI 7 PLACES 150 GRIS
22012 150000 KMS 26900 E
GRAND SCENIC III 7 PLACES JADE DCI 130 GRIS
112000 KMS 10490 E
KANGOO II PRIVILE DCI 90 GRIS CLAIR 5 PLACES
2013 92000 KMS 10490 E
KANGOO II PRIVILEGE DCI 90 NOIRE 5 PLACES
2011 87000 KMS 9990 E
KANGOO UTILITAIRE GRAND CONFORT DCI 75
2015 1200KMS 12700 E TVA RECUP
KANGOO UTTILTAIRE GRAND CONFORT DCI 85
2010 87000 KMS 7900 E TTC TVA RECUP
SANDERO STEPWAY TCE 90 PRESTIGE BORDEAUX
2014 15000 KMS 10900 E
SANDERO STEPAWAY DCI 90 NOIRE
2013 52000 KMS 11290 E
LAGUNA III BUSINESS DCI 110 NOIRE
2012 106000 KMS 10290 E
CLIO III EXCEPTION DCI 85 BEIGE
2010 75000 KMS 7900 E
DS3 HDI 90 ROUGE TOIT BLANC
2013 24000 KMS 13990 E
SCENIC III BUSINESS DCI 110 BEIGE
2012 85000 KMS 11000 E
DACIA SANDERO LAUREATE DCI 85 GRIS CLAIR
2010 112000 KMS 6290 E
DACIA SANDERO 1.2016V GPL BLANCHE
2011 71000 KMS 5700 E
DACIA SANDERO 1.2 16V NORE
2010 55000 KMS 5500 E
308 CONFORT PACK HDI 92 NOIRE
2011 65000 KMS 9900 E
CLIO III AUTHENTIQUE DCI 70
2011 80000 KMS 7490 E

L'été est là : pendant cette saison nous augmentons notre consommation de fruits
et légumes, le potager est en pleine production, il est envahi par les mauvaises
herbes qui prolifèrent grâce à l’arrosage, on taille les fleurs fanées dans nos parterres
et la pelouse pousse encore.
Tous ces éléments augmentent considérablement notre production de déchets végétaux
et alimentaires, alors que nous pourrions les revaloriser en compost. Voici comment
mettre en œuvre de façon simple ce procédé appelé compostage.
Le compost est un mélange de végétaux broyés et de déchets alimentaires qui
se sont décomposés grâce à la fermentation et aux lombrics.
Pour ce faire on commence par choisir un emplacement : au fond du jardin, derrière
une haie mais pas trop près de la maison car la fermentation peut produire des
odeurs et le lieu du compostage n’est pas esthétique. Il existe deux méthodes : en
tas, ou dans un composteur trouvé dans le commerce ou réalisé soi-même.
Il faut alterner une couche de déchets de cuisine avec une couche de végétaux
broyés ou de déchets de tonte, tout en veillant à ce que l’ensemble reste humide
pour la fermentation. Il sera nécessaire d’aérer le tas en le retournant une ou deux
fois par an. Attention, si vous vous trouvez à la campagne les déchets alimentaires
peuvent attirer les animaux (rats, sangliers, chiens,…). L'hiver, le tas sera recouvert
par une couche de paille ou de feuilles pour ne pas ralentir la fermentation. Il reste
cependant quelques déchets à bannir, dont voici la liste :
-Les restes de viande ou de poisson, les produits laitiers, les écorces d’agrumes et
le pain : ils produisent des enzymes qui nuisent à la fermentation.
-Les déchets de taille de végétaux malades et les mauvaises herbes montées en
graines : vous risquez de les propager lors de l’épandage du compost au jardin.
Obtenir un terreau gratuit et réduire ses poubelles : voilà deux avantages non négligeables
du « compost maison ».
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

Programme du club liseron cet été
Un
concert incontournable à Saint-Christophe
Le vendredi 20 juillet à 20h30, Saint Christophe vous propose le concert d'un orchestre traditionnel

russe de Saint Pétersbourg "LES CORDES D'ARGENT" sous la direction d'Alexandre AFANASYEV
Concert d'un orchestre traditionnel russe de Saint Pétersbourg "LES CORDES D'ARGENT" sous la
direction d'Alexandre AFANASYEVEnsemble réunissant 25 musiciens, 1 ou 2 sopranes sous la
direction d'Alexandre Afanasyev.
Le répertoire, très varié, est constitué d'une part d'oeuvres
célèbres de la musique classique sous forme orchestrale très
originale et d'autre part, de pièces populaires orchestrées,
tirées du folklore russe.
Dès sa sortie de l' Ecole Supérieure de Musique de Saint
Pétersbourg dont il est lauréat en 1977, Alexandre Afanasyev dirige l'un des plus anciens orchestres traditionnels fondé en 1918 à Kolpino.
Professeur au Conservatoire Rymski Korsakov, il forme avec ses jeunes élèves musiciens, l'orchestre
"Les cordes d'argent" en 1999.
Il est l'auteur de nombreux arrangements pour orchestres d'instruments traditionnels. Sous sa direction,
l'orchestre a donné de nombreux concerts , enregistré une série de programmes pour la radio et
la télévision de Saint Pétersbourg.
Il s'est produit également ces dernières années avec succès à l'étranger Finlande, Allemagne, PaysBas, Ecosse, Belgique, Portugal, Espagne et en France.

Le 11 juillet salle des fêtes de Massignac à 17h45 réunion du club liseron . Thème
: l'art du bouturage. Les travaux du mois. Le légumes les navets . Dégustation du
navet .
Le navet ! Un légume racinede la même famille que le brocoli, que les choux (choux
pommés ou cabus, les choux de Milan, les choux frisés, les choux blancs, les choux
rouges, les choux de Bruxelles), les choux-fleurs, les choux-raves, les choux Romanesco et le rutabaga…
Il en existe plusieurs variétés… plus d’une trentaine. Pour cette raison, ils existent
sous différentes formes (rondes, aplaties, longues, en forme de toupie) et différentes
couleurs (unis ou bicolores, blancs-rosés, jaunes, blancs, noirs). Chaque variété
de navet a sa saison de prédilection.
Pour les papilles, les navets de printemps sont très fins au goût tandis que ceux
d’hiver ont un goût plus fort, plus prononcé.
La plante du mois : les gaillardes .
Comptant pas moins d’une trentaine de variétés, la gaillarde est une des plantes
préférées des jardiniers amateurs et professionnels, grâce à sa très longue floraison,
qui s’étale du début de la saison estivale jusqu’en automne. Quasi identique à la
marguerite, la gaillarde vous propose un très large éventail de couleurs chaudes
et gaies, pour ce qui est de ses fleurs, quelques fois bicolores selon les espèces.
Jaune, orange ou rouge…
Vous n’aurez que l’embarras du choix pour agrémenter joyeusement votre jardin et
vos plate-bandes
Echanges de plantes, conseils .(pas de réunion en aôut )
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Découvrez Zeina HOUKAYEM
au travers de ses oeuvres
Zeina HOUKAYEM est un artiste peintre libanaise née à
Jounieh (une ville côtière du Liban, située à 20 km au nord
de Beyrouth) en 1981, diplômée des études supérieures
en peinture et arts plastiques de l’université libanaise
(Institut National des Beaux-Arts) et de l’Université de
Balamand (Académie libanaise des beaux-arts et école
des arts plastiques).
Depuis 2002, Zeina intervient en tant que professeur
et animatrice d’ateliers d’arts plastiques auprès d’un
public de jeunes et d’adultes dans des collèges privés
et également à l’institut français. Spécialiste en trompe
l’œil, peinture murale et plafond, ses tableaux ainsi que
ses sculptures en bronze, quelle que soit leur technique,
ont l’identité d’une artiste douée et sensible, alors que
ses expositions portent un message évident, celui du bonheur des couleurs.
Zeina reconnait avoir eu un coup de cœur pour
notre région et la ville de La Rochefoucauld, une région où elle va exposer cet été.
Elle a obtenu : un diplôme d’études supérieures en peinture et arts plastiques (université Libanaise) en 2003, un
diplôme d’études supérieures en Arts Plastiques (Université de Balamand au Liban) en 2004, elle a aussi plusieurs cordes à son arc et à son art, puisqu’elle a
enseigné l’art plastique, illustré des livres et animé une
émission télévisée pour enfants…
Elle a déjà exposé à Val d’Isère montage vidéo et illus-

trations de livres (décembre
1995), Beyrouth (1995- 20092013), Jounieh (juillet 2003, décembre 2004 et décembre
2006), Zouk (juillet 2004), Aadémie Libanaise (juillet 2004),
palais des Congrès Dbayeh
(sept 2004)…
Lauréate au concours Fabiano de
dessin de 1992 à 1998, premier prix du concours « l’enfant des
Cèdres », Prix d’excellence du concours Fabrino en mars 1995,
médaille honorifique de la part de l’attaché culturel de la mission
culturelle de France en 2006, trophée d’art-plastiques de Fabriano en 2009 et 2015…
Vous l’aurez compris, sa notoriété et la reconnaissance de ses
pairs, font d’elle une artiste de renom appréciée.
Vous pourrez la retrouver : à la médiathèque de La Rochefoucauld du 27/07 au 2/8 ; au restaurant la « Rive Gourmande » et à « la Chocolaterie d’Antan » ainsi que le salon
de thé « le Rupificaldien » tout le mois d’août. Ses œuvres
iront aussi de La Rochefoucauld à Montbron, elles seront exposées du jeudi 4/8 au 28/8.
Même pour cette artiste reconnue, le déplacement de ses
œuvres a été un véritable parcours du combattant, entre
les difficultés artistiques et douanières, il a subsisté pendant longtemps une crainte. Ces péripéties étant résolues,
il ne vous reste qu’à venir admirer ses œuvres dans des
lieux d’expositions inédits. Elle vous présentera sculptures
en résines et en bronze, peintures…
Si vous souhaitez mieux connaître Zeina et retrouver
ses œuvres ou son parcours, rendez-vous sur le site :
www.zeinahokayem.com.

Peintres et amateurs de peinture invités
du 23 au 31 juillet
Le Festival de peinture de Chabanais est devenu
un moment incontournable dans la vie de la commune, dont l'ampleur grandit au fil des années.
L'exposition comprendra une quarantaine d'exposants de Charente limousine et quelques uns des
départements voisins. L'équipe organisatrice s'efforce de faire découvrir
chaque année un tiers de nouveaux talents et recontacte certains exposants,
qui « n'ont exposé qu'une seule année par exemple, et dont on a pas forcément
eu le temps d'apprécier la qualité et surtout en une année ils peuvent avoir changé
de technique. Certains aussi sont plus appréciés et on nous demande si tel ou
tel peintre revient. » Elle n'intervient cependant pas dans le choix des tableaux exposés.
Toutes les techniques et styles de peintures sont acceptés.
Le concours de peinture
Il se déroulera samedi 23 de 8h à 18h et dimanche 24 de 8h à 15h. Une trentaine de peintres se sont déjà pré-inscrits, un nombre comparable à l'année
passée. Mais, chaque matin à 8h, il est encore possible de s'inscrire. Tout le
monde peut y participer : jeunes de moins de 15ans, amateurs, professionnels.
Le thème reste Chabanais, ce qui sous-entend que « les peintres doivent rester dans
le bourg de Chabanais, tout peut être peint, la Vienne, une porte, une église,
une maison... » explique l'équipe. La remise des récompenses aura lieu dimanche
soir à 18h.
A noter une nouveauté : la buvette sera tenue par la junior association du
Local jeune « les Biker's night ».
Didier Mazaudoux

Rendez-vous à Jauldes dans les étoiles
Le 2 juillet à Jauldes (site de Combe à Roux), vous avez rendez-vous avecLes Allumeurs d’Etoiles (Cie Lilou) à partir de 22 h. Ce
spectacle nocturne pyrotechnique inspiré par le monde des étoiles, et celui des allumeurs de réverbères.C’est un véritable hymne
à l’espoir où les spectateurs sont appelés à devenir acteurs et étoiles lumineuses pour constituer tous ensemble une voute étoilée.
Ce spectacle se veut être une pause dans le temps, un rêve éveillé ...
Spectacle plein de poésie tout en légèreté pour petits et grands. Participation libre,Possibilité de restauration 6 € (réservation
conseillée avant le 27 juin) à partir de 20 h. Réservation sur jauldes.animations.loisirs@hotmail.fr ou 06.10.88.26.52
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Fermeture
du centre de Saint LARY
Les élus de la majorité comme de l’opposition se déchirent
et s’opposent fermement sur certains sujets et en particulier
celui du Centre de vacances de Saint Lary Soulan que veut
abandonner le conseil départemental à la surprise générale…
même celle de l’opposition.
Après avoir tenté de passer en force, retournement de situation,
il faut se laisser du temps… les faits et quelques témoignages
Le nouveau Conseil départemental (ex-Conseil Général) de la Charente envisage de vendre le Centre
d’Altitude de Saint-Lary que la FCOL gère depuis
presque 50 ans ! (Cf. (en PJ) article de la Charente
libre paru ce matin)
La FCOL, qui arrive tout juste à faire face à ses difficultés financières comme bon nombre d’associations maintenant, ne peut absolument pas acheter ce Centre !
Autant dire que, si le Conseil départemental 16 donne suite à son
projet de vente, c’est la fin de ce Centre tel que vous l’avez connu !
Je vous invite donc, à vous qui avez eu l’occasion plus d’une fois d’apprécier ce Centre, son accueil et toutes ces activités, à signer la pétition en cliquant sur le lien ci-dessous (ET AUSSI à le diffuser largement
autour de vous - notamment à ceux qui le connaissent - pour que la
mobilisation soit la plus forte possible !)
L’opposition départemental nous a exposé sa position sur ce dossier
apparemment traité à la hâte sans concertation, leurs propos :
« vendredi 27 mai, nous avons découvert dans la Charente Libre les
propos d’Emilie RICHAUD, membre de la majorité départementale,
selon qui « il n’y a pas de décision de prise, simplement une réflexion.
Vous comprendrez notre étonnement lorsque, quelques heures plus
tard, nous ont été communiqués les projets de rapports de la prochaine commission permanente, pages 425 et 426 sous la rubrique
«Cessions foncières» et le paragraphe « Vente d’un ensemble immobilier à Saint-Lary Soulan », il y est ainsi clairement indiqué que
le département propose à ses élus de « mettre en vente ce bien (le
centre d’’altitude) sur la base de l’évaluation du Service de France
Domaine des Hautes-Pyrénées qui ressort à 1 600 000 €, de confier
un mandat à cet effet à une agence immobilière de Saint-Lary Soulan
ou des environs et d’ouvrir des négociations avec la fédération
charentaise des œuvres laïques… »
De son côté la FCOL sous le choc répond : "depuis 50 ans, les élèves
charentais ont la chance de partir en classe découverte au centre
d'altitude de la Charente à st Lary, propriété du conseil départemental.
C'est ainsi que plus de 50 000 élèves (vos enfants, vos petits-enfants,
vous-même, …) ont pu découvrir la montagne et son environnement,
pratiquer de nouvelles activités sportives (le ski, l'escalade, la randonnée…), partager les traditions pyrénéennes mais aussi vivre leur
première expérience de vie en collectivité." Explique Mme DUCHIRON
line, présidente de la FCOL.

« La fermeture de ce centre est une énorme erreur. Il est tenu par du
personnel compétent qui est à l'écoute des enseignants mais surtout
disponible pour les enfants. Ce centre permet à certains enfants de
partir en voyage pour la première fois, voire la seule fois. Il trouve son
intérêt en proposant un séjour avec un coût peu élevé. Il est ouvert
toute l'année, ce qui lui vaut la particularité à la montagne de disposer
de plein air été (randonnées, sport aquatique, découverte de la
nature, visites) et hiver (randonnées, ski). Les enfants profitent
d'activités qui sortent de leur quotidien, le personnel parvient à
réaliser des animations en fonction des demandes et des attentes de
tous. » « Une fois de plus des économies veulent être réalisées
au détriment de nos enfants » reconnait le Président des parents
d’élèves de Chasseneuil Fabrice DOURDOIGNE.
« Une de mes filles a été dans ce centre, elle a un
souvenir extraordinaire de ce séjour, ou elle pu
partager avec des moniteurs et des encadrants
de qualité ski et cours, d’autant plus que pour elle
il s’agissait de la première semaine en milieu semiscolaire sans ses parents… je regrette que
d’autres enfants ne puissent pas profiter de cette
belle opportunité » reconnait un père de famille.

Derniere minute :
Le Département se donne le temps de l’échange
pour le Centre d’altitude de Saint-Lary

Le Conseil Départemental de la Charente a décidé de reporter le
vote relatif au projet de vente du bâtiment qui héberge le centre
d’altitude de la Charente à Saint-Lary.
Aujourd'hui, le Conseil départemental de la Charente, comme bien
d'autres collectivités, fait face à une réduction de ses moyens
financiers. Sur un tel équipement, il ne lui est plus possible de supporter
à la fois le poids des investissements (+ 1,5 M€ depuis 10 ans) etle
paiement de déficits récurrents faute de fréquentation suffisante
(265 000€ de 2008 à 2013).
Si l’intention du Conseil départemental a toujours été de garantir
la vocation initiale de cet équipement dédié aux centres de
vacances. Il ne peut en assumer tous les coûts afférentsd’autant
plus qu’il apporte déjà aux familles, une contribution de 26€ par
jour et par enfant qui séjourne au centre de Saint-Lary dans le cadre
des classes de découverte.
Dans cet esprit,une rencontre avec les dirigeants de la Fédération
Charentaise des Œuvres Laïques, (FCOL), est programmée ce lundi
13 juin afin d’étudier des hypothèses de reprise.
Un nouveau rapport sera proposé à la Commission Permanente
du 8 juillet prochain qui intègrera le fruit de ces échanges, tout
comme ceux engagés auprès d’organismes spécialisés dans la
gestion et l’animation de centres de vacances.
L’opposition donne une autre version :
François Bonneau a présenté le rapport concernant
la vente du Centre d'Altitude de Saint-Lary.
Le président du groupe de l’opposition, Philippe Bouty, en

application du règlement intérieur, a demandé un scrutin secret,
mais le président Bonneau a pourtant choisi de procéder à un
scrutin public. Cependant, au lieu d’appeler les élus à voter
chacun à leur tour, il a fait voter l’assemblée à main levée, frappant
de nullité cette délibération.
Après suspension de séance, la majorité a admis que ce vote
n'était pas valide et a dû reporter sa décision à une séance
ultérieure.
Nous souhaitions que l'avenir de cet équipement, auquel sont
tant attachés les Charentais, puisse se débattre en toute
transparence lors de la prochaine séance publique, le 24 juin
prochain. Au lieu de cela, la majorité a décidé de reporter cette
délibération à la Commission permanente du 8 juillet qui se
déroulera à Chasseneuil à partir de 9h, à huis clos.
Nous appelons à la constitution d'un groupe de travail qui aura
à coeur de réfléchir au futur du site, en concertation avec tous
les acteurs.
Il est urgent pour la majorité de se mettre au travail sur ce dossier:
nous sommes convaincus que le centre de Saint-Lary a un très
grand potentiel de développement.
Pour nous, les équipements départementaux ne sont pas de
simples charges financières dont on doit se débarrasser et nous
continuerons à être vigilants sur les suites qui seront données à
ce dossier."
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Litige Conseil départemental de la Charente - Syndicat Mixte des Aéroports de Charente
(SMAC)/RYANAIR : Dénouement proche

Malgré une volonté forte du Conseil départemental
de la Charente de créer de nouveaux partenariats
pour relancer l’activité commerciale de l’aéroport
d’Angoulême par le SMAC, force est de constater que
la gestion catastrophique de l’ancienne majorité sur
ce dossier a aujourd’hui encore des effets dévastateurs
difficiles à endiguer. Une image dégradée et un horizon
commercial plus qu’incertain : telle est la dette laissée
par Michel Boutant et l’ancienne majorité socialiste.
Bien que le litige opposant le SMAC et RYANAIR soit
aujourd’hui résolu et tranché en faveur de l’aéroport*,
il ne s’agit que d’une victoire à la Pyrrhus. Le Département
récupère certes 1 million d’euros mais doit parallèlement
régler une ardoise de
450 000 euros à RYANAIR pour un contrat mal négocié
par l’ancienne majorité** ainsi que des frais d’avocats
et de conseils pour un montant de 450 000 euros, soit
au total, l’équivalent de la dette que doit rembourser
la compagnie aérienne à l’Institution !
Depuis le départ de RYANAIR et donc la fin de la
commercialisation de cette ligne à
Angoulême, le SMAC en paie les conséquences au
prix fort : ce départ brutal a terni
l’image de marque de l’aéroport d’Angoulême à tel
point que l’exploitant actuel SNC
LAVALIN reconnaît que c’est l’une des causes principales
de la difficulté de réintroduire une compagnie aérienne
et des liaisons commerciales à Angoulême, notamment
vers l’Angleterre. Si la ligne RYANAIR en Charente a
enregistré jusqu’à 27 000 passagers commerciaux par

an, à son départ, plus aucune ligne commerciale n’a
pu être exploitée.
Il a fallu attendre 2014 pour que le nouvel exploitant
SNC LAVALIN puisse développer une nouvelle offre
commerciale saisonnière avec la Corse. Malheureusement
et en dépit du travail fourni, seuls 2 400 passagers
commerciaux ont transité en 2015…
Des efforts ont été engagés depuis 2012 (introduction
d’un marché de services qui régule le fonctionnement
de l’aéroport, réduction du nombre de salariés) mais
sont insuffisants face à ce que François Bonneau
qualifie de « Bérézina » qu’il a désormais à charge de
solder, avec Didier Villat, le nouveau Président qui
déploie toute son énergie pour faire évoluer le site.
*L’Europe a condamné la compagnie aérienne à
reverser 1 million d’euros au SMAC dont elle s’acquitte
actuellement
**Cf. 2 ordonnances d’exequatur du TGI de Paris de
mai et septembre 2012

TER Royan <> Saintes <> Angoulême
<> Limoges : un comité de ligne

Ce comité de ligne a été articulé autour de trois sujets
principaux : faire un point sur les programmes et opérations de modernisation des infrastructures ferroviaires de
Royan à Limoges et de l'urgence concernant la section
Limoges-Angoulême ; examiner les projets d'horaires TER
à compter de l'été 2017 lors de la mise en service de la
LGV SEA (grilles en pièces jointes) ; aller à la rencontre
des usagers et recenser leurs besoins fait aussi partie des
objectifs de cette réunion ; présenter la mise en place,
dès l'été 2016, de 3 produits tarifaires communs à l'échelle
de la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes : Pass
Océan, Fest'Ter et tarif Tribu. Ces trois tarifs permettront
des prix très attractifs, allant jusqu'à 70% de réduction.
Autorité organisatrice des transports régionaux de voyageurs,
la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes veille à
améliorer le service offert aux usagers, notamment grâce

Jacky Emon, conseiller régional de la Région Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes délégué aux TER et à l'intermodalité, a animé le comité de ligne Royan <> Saintes
<> Angoulême <> Limoges le jeudi 16 juin 2016 à 18h30
à Angoulême (25 boulevard Besson Bey, salle du conseil
Grand Angoulême).
Lieu d'échanges et d'information, cette réunion, ouverte
aux usagers, a été l'occasion de de présenter la nouvelle
configuration du comité de lignes, de dresser un état de
la situation sur l'axe Royan <> Saintes <> Angoulême <>
Limoges et d'évoquer l'actualité de la ligne.

Réponse de Nicole BONNEFOY, Sénatrice et
Conseillère départementale de la Charente
Litige Conseil départemental de la Charente – Syndicat Mixte des Aéroports de Charente (S.M.A.C.)/
RYANAIR.
C’est une très bonne nouvelle que RYANAIR vienne de
s’engager à payer au Syndicat Mixte des Aéroports
de Charente, un peu plus de 500 000€.
Je rappelle que c’est moi, alors Présidente du S.M.A.C.

qui ai émis, début octobre 2014, un titre de recette
de 1 1431,27€ à l’encontre de RYANAIR et ce, à la
suite de la décision de la Commission européenne du
23 juillet 2014 qui reconnaissait que les aides publiques
(aides au démarrage de la ligne Angoulême/Londres)
étaient illégales.
Le S.M.A.C. et le Département que présidait alors Michel
BOUTANT ont eu parfaitement raison de s’opposer à
la logique financière de RYANAIR. La décision européenne
le confirme sans appel.
Devant notre refus de céder au chantage de RYANAIR,
la compagnie a quitté brutalement l’aéroport
d’Angoulême , à la suite de quoi le S.M.A.C. a engagé
une procédure judiciaire, actuellement en cours,
dénonçant la rupture unilatérale du contrat. Rien ne
dit que nous ne gagnerons pas aussi sur ce contentieux.
Devant le comportement bien connu de RYANAIR qui
affiche par ailleurs des bénéfices insolents, nous assumons
parfaitement avoir résisté, au nom de la morale et soucieux
de la bonne gestion de l’argent public des charentais.
Visiblement Monsieur BONNEAU n’a pas la même logique.
Hier, élu d’opposition, il voulait céder à RYANAIR.
Aujourd’hui, Président du Département, on peut donc
comprendre que les 1 1431,27€ de RYANAIR lui brûlent
les doigts !
Nous avons toujours soutenu le développement de
l’aéroport d’Angoulême mais pas à n’importe quel prix.

à une politique de concertation qui s'appuie sur 19 comités de ligne et se tiennent au moins une fois par an sur
les territoires concernés.
Le Conseil régional Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
consacrera en 2016 un budget de près de 550 millions
d'euros aux transports et à la mobilité dont notamment :
les contributions d'exploitation (310 M€) et de soutien à
la mobilité (10 M€), les programmes d'investissements
(230 M€) avec : le programme pluriannuel de remplacement du matériel roulant (acquisition 37 rames Régiolis et
24 rames Régio 2N) et de modernisation des centres de
maintenance à Bordeaux (25 M€) et Saintes (5 M€) ; la
modernisation des infrastructures (CPER 2015-2020), des
gares et du réseau TER et le soutien aux projets et politiques de mobilités tous modes.
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AGENDA DES FETES ET MANIFS EN JUILLET AOUT
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 13/07 LA ROCHEFOUCAULD
1 AU 31/7 CHASSENEUIL
1 AU 15/8 ECURAS

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 - LA ROCHE EN FETE
EXPO LES CHEMINS DE L'IMAGINAIRE
GRAVURES SUR VERRE NELLY PAMPIGLIONE
JEU DE PISTE LES PREUX CHEVALIERS
ET CHAVLIERES DE SCURRIUS
1/7 AU 31/8 MONTBRON
EXPO PHOTOS
1/7 AU 31/8 ROCHEBRUNE
VISITE DU CHÂTEAU DE ROCHEBRUNE
1/7 AU 31/8 LESERPS
EXPOSITION MAISON DU PATRIMOINE
1/7 au 18/9 ST GERMAIN DE CONFOLENS - ANIMATIONS AU CHÂTEAU
1/7 au 31/12 ROUMAZIERES
VISITE DU CHÂTEAU DE PEYRAS
2/7
JAULDES
LES ALLUMEURS D’ETOILES
2/7
ETAGNAC
FETE DES ECOLES - APE ETAGNAC
2/7
CHASSENON
RENCONTRE - CASSINOMAGUS
2/7
MONTEMBOEUF
BRIC A BRAC - COMITE D'ANIMATION MONTEMBOEUF
2/7
CONFOLENS
RASSEMBLEMENT DE MAJORETTES DE CONFOLENS
2/7
MONTBRON
CONCERT HOWLING STONE
2/7
CHAMPAGNE-MOUTON VIDE BIBLIOTHEQUE
2/7
ORGEDEUIL
SOIREE BROCHETTE
2/7
ORGEDEUIL
FEU D'ARTIFICE

2/7
2/7
2/7
2/7
2/3/07.
2 AU 31/7
2 AU 31/8
2 AU 31/8
3/7
3/7
3/7
3/7
3/7
3/7

LA ROCHEFOUCAULD
DONNE LE LA LAZY BUDDIES
CHASSENEUIL
NUIT DES BANDAS - LOS CASSANOIALOS
CHAMPAGNE-MOUTON FETE CHAMPETRE
SAINT CLAUD
GALA DE DANSE - SPORT ET LOISIRS
ROUMAZIERES
SECTION RAGGA-DANCEHALL
MONTBRON
LES CHEMINS DE L'IMAGINAIRE
MONTBRON
EXPOSITION
LESTERPS
MAISON DU PATRIMOINE
ETAGNAC
COCHON FARCI - USE FOOT ETAGNAC
LA ROCHETTE
1ER MARCHÉ DU TERROIR- -FOYER RURAL
LA ROCHETTE
REPAS ENTRECOTE/MAJORETTES - FOYER RURAL
PRANZAC
MOTO CROSS NATIONAL
ECURAS
CONCERT CLASSIQUE FURIA FRANCESE
LA ROCHETTE
MARCHÉ DU TERROIR DE L'ARTISANAT
ET DES ARTISANS LOCAUX "FOIRE D'ÉTÉ"
3/7
BRIGUEUIL
VIDE GRENIER
3/7
CHASSENON
NUIT ARCHEOLOGiQUE
3/7
CELLEFROUIN
RANDONNEE PEDESTRE ET VTT PASSERELLE
3/7
ROUZEDE
7EME CONCOURS DE PECHE RPI ECURAS-ROUZEDE
3/7
AGRIS
SORTIES ASSO BALADES MOTOS PASSION
3/7
PRANZAC
REINSTALLATION DU TABLEAU SAINT CYBARD
3 au 4/7 CHERONNAC
FETE DE L'HUITRE
3/7 au 31/8 CHASSENON
DEMONSTRATION DE TOUR ROMAIN CASSINOMAGUS
4/7
MONTBRON
DECOUVREZ LES PLANTES MEDICINALES
4/7 AU 20/8 VILHONNEUR
EXPOSITION AU MOULIN DE LA PIERRE
4/7 au 20/8 MASSIGNAC
CONCOURS PHOTOS CLUB LISERON
5/7
MONTEMBOEUF
RANDONNEE PEDESTRE
5/7
LA ROCHEFOUCAULD VISITES DE LA CHAPELLE ET DU MUSEE DE L'HOPITAL
5/7
BOUEX
RANDO PATRIMOINE
5/7
SAINT MARY
VISITE DE LA FERME DU BEL AIR
6/7
EXIDEUIL
ÉTÉ ACTIF
6/7
CONFOLENS
ÉTÉ ACTIF
6/7
CHABANAIS
VISITE DE L'ARBORETUM DU CHENE VERT
6/7
MARILLAC LE FRANC PANIERS PARTAGES - COMITE DES FETES
VISITES DU CHANTIER DE FOUILLES DE CASSINOMAGUS
6 AU 27/08 CHASSENON
7/7
LA ROCHETTE
BALADE DU VENDREDI EN BANDIAT TARDOIRE
7/7
LA ROCHETTE
CINEMA EN PLEIN AIR
7/7
CONFOLENS
MARCHÉ PRODUCTEURS DE PAYS
7/7
LA ROCHEFOUCAULD VISITES DE VILLE GOURMANDES
7/7
MONTBRON
BALADE CONTEE
7/7
MAINZAC
VISITE D'UN ELEVAGE DE BICHES
ET D'UNE PLANTATION DE NOYERS
8/7
LESTERPS
DON DU SANG
8/7
CONFOLENS
LES VENDREDIS DE L'ÉTÉ
8/7
ROUMAZIERES
SORTIES DECOUVERTES DES ARBRES
ET DES PLANTES SAUVAGES
8/ 9/7
VILLEBOIS LAVALETTE LES NUITS D'ÉTÉ CHÂTEAU DE VILLEBOIS LAVALETTE
8 au 10/7 ANSAC
FRAIRIE COMITE DES FETES
8 au 10/7 ANSAC
FETE FORAINE
9/7
ST GERMAIN DE CONFOLENS
FETE DU CHÂTEAU
9/7
MASSIGNAC
SORTIE ORNITHOLOGIQUE
9/7
LA ROCHEFOUCAULD AFFAIRE BARTHAB LA ROCHEFOUCAULD DONNE LE LA
9/7
SAINT ADJUTORY
13EME MARCHE NOCTURNE
9 au 10/9 LA ROCHEFOUCAULD EXPOSITION "IL ÉTAIT UNE FOIS"
9 au 10/9 RIVIERES
ECOL'ANE ATELIERS CREATIFS
9 au 10/7 DIGNAC
FETE MEDIEVALE
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9 au 10/7 PRESSIGNAC
GRANDE FETE DE LA METEORITE
10/7
ST LAURENT DE CERIS FESTIVAL DE L'ACCORDÉON
10/7
CHAMPAGNE-MOUTON JOURNEE STRUCTURES GONFLABLES
10/7
AGRIS
FEU D'ARTIFICE
10/7
AGRIS
SALON DE LA MOTO ET DU QUAD
10/7
LA ROCHEFOUCAULD POT ACCUEIL - OT HORTE ET TARDOIRE
10/7
SERS
DECOUVERTES D'OISEAUX EXOTIQUES ET WALLABIES
10/7
DIGNAC
FETE MEDIEVALE
CAD DIGNAC
10/7
VITRAC
CONCERT JEUNE TALENT DETENTE LOISIR VITRAC
11/7
ST GERMAIN DE CONFOLENS - EQUIVOL
11 au 15/7 VILHONNEUR
VISITE DE LA GROTTE DU PLACARD
11/7
FEUILLADE
VISITE DE LA MIELLERIE
12/7
MASSIGNAC
RANDONNEE PEDESTRE
12/7
ST GERMAIN DE CONFOLENS
EQUIVOL
12/7
LA ROCHEFOUCAULD VISITES DE LA CHAPELLE ET DU MUSEE DE L'HOPITAL
12/7
SERS
RANDO PATRIMOINE
12/7
CONFOLENS
CAMION EMMAUS
13/7
ETAGNAC
REPAS DES HABITANTS + FEU D'ARTIFICE
13/7
CELLEFROUIN
MARCHE DE NUIT - COMITE DES FETES
13/7
COULGENS
REPAS REPUBLICAIN
13/7
CHASSENEUIL
FEU D'ARTIFICE
13/7
CHABANAIS
FEU D'ARTIFICE ET BAL DU RUGBY
13/7
BRIGUEUIL
MARCHé DE PRODUCTEURS
13/7
CHABANAIS
VISITE DE L'ARBORETUM DU CHENE VERT
13/7
CHAMPAGNE-MOUTON FETE DU 14 JUILLET
13/7
MAGNAC LAVALETTE VILLARS BAL POPULAIRE
13/7
RONSENAC
MARCHÉ DE PRODUCTEURS
13/7
MONTBRON
SPECTACLE PYROTECHNIQUE
14/7
VITRAC
MARCHE CITOYENNE
14/7
CONFOLENS
FEU D'ARTIFICE ET BAL
14/7
VITRAC
JOURNEE 14 JUILLET
14/7
BRILLAC
RANDONNEE - COMITE DES FETES
LA ROCHEFOUCAULD
14 JUILLET EN FAMILLE LA ROCHE EN FETE
14/7
14/7
VILLEBOIS LAVALETTE BAL POPULAIRE
14/7
FEUILLADE
JEUX POUR LES ENFANTS
14/7
ECURAS
LA FAMILIADE
14/7
LA ROCHETTE
RANDONNEE PEDESTRE
14/7
MAINZAC
VISITE D'UN ELEVAGE DE BICHEES
ET D'UNE PLANTATION DE NOYERS
14/7
VOUTHON
VISITE DE LA GROTTE DE LA CHAISE
14 au 17/07 ESSE
JOURNEE GALLO-ROMAINE - GAULOIS ESSE
15/7
GENOUILLAC
SANG DU SANG
SUD CONFOLENTAIS
15/7
COULGENS
BALADE DU VENDREDI EN BANDIAT TARDOIRE
15/7
CONFOLENS
VENDREDI DE L'ÉTÉ
15/7
ROUMAZIERES
SORTIES DECOUVERTES DES ARBRES
ET DES PLANTES SAUVAGES
15/7
NIEUIL
VISITE DE FERME GAEC PUY DE BEAU
16/7
LESTERPS
CONCERT A L'EGLISE COMITE DES FETES
16/7/8 CELLEFROUIN
BALL TRAP - REGROUPEMENT LIBRE
DES JEUNES DU MASDINTAUD
16 /17/8 MANOT
TROPHEE DES CHERCHEURS D'OR - ORVAL
16/7
LA ROCHEFOUCAULD RETRAITE FLAMBEAUX - ANIM LA ROCHE
16/7
BLANZAGUET
VILLAGES SESSIONS
17/7
RANCOGNE
RALLYE TOURISTIQUE FLPA RANCOGNE
17/7
CONFOLENS
TRIAL DU CONFOLENTAIS
17/7
LESTERPS
FESTIVAL DE L'ACCORDÉON - COMITE DES FETES
17/7
MONTBRON
BRIC A BRAC ET SALON DES COLECTIONNEURS
LA ROCHEFOUCAULD POT ACCUEIL - OT HORTE ET TARDOIRE
17/7
17/7
LA ROCHEFOUCAULD LA TROUPE COTE CŒUR
17/7
SERS
DECOUVERTES D'OISEAUX EXOTIQUES ET WALLABIES
17/7
MAGNAC LAVALETTE VILLARS NUITS D'ÉTÉ THEATRE DES ADOS
17/7 AU 30/8 CHARRAS
EXPOSITION A L'ABBAYE FOND VIVE
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18/7
CHABANAIS
DON DU SANG - SUD CONFOLENTAIS
18/7
MASSIGNAC
VISITE DE LA FERME DU DOMAINE DES ETANGS
18/7
FEUILLADE
VISITE DE LA MIELLERIE
18 AU 22/7 VILHONNEUR
VISITE DE LA GROTTE DU PLACARD
19/7
ST GERMAIN DE CONFOLENS
EQUIVOL
19/7
MOUZON
RANDONNEE PEDESTRE
19/7
LA ROCHEFOUCAULD VISITES DE LA CHAPELLE ET DU MUSEE DE L'HOPITAL
19/7
LESIGNAC DURAND VISITE DE LA FERME DE JAVERNAC
19/7
SAINT MARY
VISITE DE LA FERME DU BEL AIR
19/7
MONTBRON
CINEMA EN PLEIN AIR
19/7
BOUEX
RANDO PATRIMOINE
19 AU 22/7 VILLEBOIS LAVALETTE VILLAGES SESSIONS
20/7
CHABANAIS
MARCHÉ DE PRODUCTEURS
20/7
BRIGUEUIL
VISITE ATELIER CERAMIQUES JACQUES MARCHAND
20/7
CHABANAIS
VISITE DE L'ARBORETUM DU CHENE VERT
20/7
ST CHRISTOPHE
LES CORDES D'ARGENT
20/7
FOUQUEBRUNE
VILLAGES SESSIONS
20/7
CELLEFROUIN
1 air 2 LANGLAIS
20/7
MARILLAC LE FRANC PANIERS PARTAGES - COMITE DES FETES
21/7
LA ROCHEFOUCAULD VISITES DE VILLE GOURMANDES
21/7
ROUSSINES
VISITE DE LA FERME DE PRODUCTION DE SPIRULINE
21/7
MONTBRON
MOTS NATURE
21/7
CHARMANT
VILLAGES SESSIONS
21/7
MAINZAC
VISITE D'UN ELEVAGE DE BICHES
ET D'UNE PLANTATION DE NOYERS
21/7
CONFOLENS
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
22/7
LA ROCHEFOUCAULD BALADES EN BANDIAT TARDOIRE
22/7
LA ROCHEFOUCAULD CHASSE AU TRESOR AU COUVENT DES CARMES
22/7
GURAT
VILLAGES SESSIONS
22/7
ROUMAZIERES
SORTIE DECOUVERTE DES ARBRES
ET DES PLANTES SAUVAGES
22/7
NIEUIL
VISITE DE FERME GAEC PUY DE BEAU
22/7
CONFOLENS
LES VENDREDIS DE L'ÉTÉ
22 AU 31/7 CHABANAIS
FESTIVAL PEINTURE CULTURE ET CONNAISSANCE
23/7
ROUSSINES
COURSE CYCLISTE - CONCERT
23/7
LUSSAC
FETE AU VILLAGE
23/7
LA ROCHEFOUCAULD ANIMATIONS MEDIEVALES
23/7
VILLEBOIS LAVALETTE VILLAGES SESSIONS
23/24/8 SAINT GERMAIN DE MONTBRON FRAIRIE ANNUELLE
23/24/7 LA ROCHEFOUCAULD LA ROCHE A FOUCAULD
23/24/7 ROUMAZIERES
FRAIRIE FEU D'ARTIFICE COMITE DES FETES / MAIRIE
23/ 24/7 ROUMAZIERES
FETE DES PRADELLES
24/7
LA ROCHEFOUCAULD POT ACCUEIL - OT HORTE ET TARDOIRE
REPAS PAVÉ DE CERF AMICALE DES PROPRIÉTAIRES ET CHASSEURS
24/7
TURGON
24/7
ROUMAZIERES
CONCOURS HIPPIQUE
24/7
ROUSSINES
FEU D'ARTIFICE REPAS PAELLA
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24/7
CHABANAIS
CONCOURS HIPPIQUE
24/7
LA ROCHEFOUCAULD BALADES EN BANDIAT TARDOIRE
24/7
SERS
DECOUVERTES D'OISEAUX EXOTIQUES ET WALLABIES
24/7
MONTBRON
RECITAL DAVIDD PETRLIK
25/7
SAINT GERMAIN DE CONFOLENS EQUIVOL
25/7
FEUILLADE
VISITE DE LA MIELLERIE
25 AU 29/7 VILHONNEUR
VISITE DE LA GROTTE DU PLACARD
26/7
SAINT CLAUD
VISITE ENTREPRISE BOIS
26/7
LE LINDOIS
RANDONNEE PEDESTRE
26/7
LA ROCHEFOUCAULD VISITES DE LA CHAPELLE ET DU MUSEE DE L'HOPITAL
26/7
LESIGNAC DURAND VISITE DE LA FERME DE JAVERNAC
26/7
SAINT GERMAIN DE CONFOLENS EQUIVOL
27/7
SAINT MARY
VISITE DE LA FERME DU BEL AIR
27/7
CHABANAIS
VISITE DE L'ARBORETUM DU CHENE VERT
28/7
LA ROCHEFOUCAULD VISITES DE VILLE GOURMANDES
28/7
MAINZAC
VISITE D'UN ELEVAGE DE BICHES ET D'UNE PLANTATION
DE NOYERS
28/7
VOUTHON
VISITE DE LA GROTTE DE LA CHAISE
29/7
PRANZAC
BALADE DU VENDREDI EN BANDIAT-TARDOIRE
29/7
LA ROCHEFOUCAULD CHASSE AU TRESOR AU COUVENT DES CARMES
29/7
ROUMAZIERES
VISITE DE L'ARBORETUM
29/7
CONFOLENS
LES VENDREDIS DE L'ÉTÉ
29/7
LA ROCHEFOUCAULD LA ROCHEFOUCAULD DONNE LE LA
30/7
PARZAC
ESTIVALES DE PARZAC
30/7
LA ROCHEFOUCAULD PETANQUE DOUBLETTE
30/7
MARILLAC LE FRANC SOIREE CAGOUILLE EN PRESENCE
DES OETINGEOIS DE MOSELLE
30 AU 31/7 SAINT CHRISTOPHE FETE FORAINE
30 au 31/7 MAGNAC LAVALETTE GRANDE FETE DES BATTAGES TVM 1900
31/7
LA ROCHEFOUCAULD POT ACCUEIL OT HORTE ET TARDOIRE
31/7
ST GERMAIN DE CONFOLENS CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE AVECC
31/7
LE BOUCHAGE
RANDONNEE PEDESTRE
31/7
SERS
DECOUVERTES D'OISEAUX EXOTIQUES ET WALLABIES
1/8
LA ROCHEFOUCAULD CONCOURS DE PETANQUE
1/8
MASSIGNAC
VISITE DE LA FERME DU DOMAINE DES ETANGS
1/8
SAINT GERMAIN DE CONFOLENS EQUIVOL
1/8
FEUILLADE
VISITE DE LA MIELLERIE
1 AU 5/8 VILHONNEUR
VISITE DE LA GROTTE DU PLACARD
1 au 5/8 NONTRON
STAGES DE METALLURGIE
1 AU 30/8 CHASSENEUIL
PHOTOGRAPHIES ANIMALIERES
2/8
LA ROCHEFOUCAULD VISITES DE LA CHAPELLE ET DU MUSEE DE L'HOPITAL

2/8
2/8
2/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
4/8
4/8
4/8
4/8
4/8

LESIGNAC DURAND VISITE DE LA FERME DE JAVERNAC
SAINT GERMAIN DE CONFOLENS EQUIVOL
BOUEX
RANDO PATRIMOINE
MASSIGNAC
MARCHé DE PRODUCTEURS
BRIGUEUIL
VISITE ATELIER CERAMIQUES JACQUES MARCHAND
CHABANAIS
VISITE DE L'ARBORETUM DU CHENE VERT
ROUMAZIERES
RAGGA DANCEHALL
MARILLAC LE FRANC PANIERS PARTAGES - COMITE DES FETES
LA ROCHEFOUCAULD VISITES DE VILLE GOURMANDES
ROUSSINES
VISITE DE LA FERME DE PRODUCTION DE SPIRULINE
CONFOLENS
MARCHÉ DE PRODUCTEURS
MONTBRON
BALADE CONTEE
MAINZAC
VISITE D'UN ELEVAGE DE BICHES
ET D'UNE PLANTATION DE NOYERS
4 U 06/08 SAINT CLAUD
NUIT DES ETOILES - SPORTS ET LOISIRS
4 AU 28/08 MONTBRON
EXPOSITION AU CHÂTEAU SAINTE CATHERINE
5/8
MONTBRON
MARCHÉ DE NUIT - MONTBRON ANIMATION
5/8
AGRIS
BALADE DU VENDREDI EN BANDIAT-TARDOIRE
5/8
LA ROCHEFOUCAULD CHASSE AU TRESOR AU COUVENT DES CARMES
5/8
SAINT CLAUD
VISITE ENTREPRISE BOIS
5/8
NIEUIL
VISITE DE FERME GAEC PUY DE BEAU
5/8
CONFOLENS
LES VENDREDIS DE L'ÉTÉ
6/8
LA ROCHEFOUCAULD LES CROGS - LA ROCHEFOUCAULD DONNE LE LA
6/8
AMBERNAC
RANDONNEE SEMI-NOCTURNE
6/8
VAUX LAVALETTE
CONCOURS DE PETANQUE
6/8
GARDES LE PONTAROUX DEUXIEME BALADE NOCTURNE ANIMEE DES LUCIOLES
7/8
RANCOGNE
BRIC A BRAC FLPA RANCOGNE
7/8
LA ROCHEFOUCAULD POT ACCUEIL OT HORTE ET TARDOIRE
7/8
BRIGUEUIL
RANDONNEE PEDESTRE EQUESTRE VTT ATTELAGE EQUITAGNAC
7/8
LE LINDOIS
VIDE GRENIER DU LINDOIS CULTUREL
7/8
SERS
DECOUVERTES D'OISEAUX EXOTIQUES ET WALLABIES
7/8
MONTBRON
GUINGUETTE BUISSONNIERE
8/8
ST GERMAIN DE CONFOLENS
EQUIVOL
8/8
FEUILLADE
VISITE DE LA MIELLERIE
9/8
LA ROCHEFOUCAULD VISITES DE LA CHAPELLE ET DU MUSEE DE L'HOPITAL
9/8
LESIGNAC DURAND
VISITE DE LA FERME DE JAVERNAC
9/8
BOUEX
RANDO PATRIMOINE
9 AU 15/8.ESSE
LES JOURNEES DE GRANNOS
10/8
CHABANAIS
VISITE DE L'ARBORETUM DU CHENE VERT
11/8
LA ROCHEFOUCAULD VISITES DE VILLE GOURMANDES
11/8
BUNZAC
DON DU SANG
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11/8
11/8

ROUSSINES
MAINZAC

VISITE DE LA FERME DE PRODUCTION DE SPIRULINE
VISITE D'UN ELEVAGE DE BICHES
ET D'UNE PLANTATION DE NOYERS
11/8
VOUTHON
VISITE DE LA GROTTE DE LA CHAISE
12/8
CONFOLENS
DON DU SANG
12/8
CONFOLENS
CAMION EMMAUS
13/8
LA ROCHEFOUCAULD FEU D'ARTIFICE
13/8
LA ROCHEFOUCAULD TETAJAZ LA ROCHEFOUCAULD DONNE LE LA
13AU 14/8 MONTEMBOEUF
FETE AU VILLAGE
14/8
ETAGNAC
VIDE GRENIER - CAE
14/8
LA ROCHEFOUCAULD POT ACCUEIL - OT HORTE ET TARDOIRE
14/8
ST GERMAIN DE CONFOLENS PORTES OUVERTES - RETRO PIPONS
14/8
FEUILLADE
PORTES OUVERTES A LA MIELLERIE DE FEUILLADE
15/8
ROUMAZIERES
THE DANSANT - FNACA
15/8
ROUSSINES
FETE DE LA RANDONNEE
15/8
LE BOUCHAGE
FETE FORAINE
15/8
SAINT GERMAIN DE CONFOLENS - EQUIVOL
15/8
GURAT
CONCOURS DE PETANQUE
15 AU 19/8 VILHONNEUR
VISITE DE LA GROTTE DU PLACARD
16/8
LA ROCHEFOUCAULD VISITES DE LA CHAPELLE ET DU MUSEE DE L'HOPITAL
16/8
LESIGNAC DURAND VISITE DE LA FERME DE JAVERNAC
16/8
SAINT MARY
VISITE DE LA FERME DU BEL AIR
16/8
ST GERMAIN DE CONFOLENS
EQUIVOL
16/8
BOUEX
RANDO PATRIMOINE
17/8
ROUMAZIERES
CONCERT ORGUES ET CUIVRES EN FETE
17/8
CHABANAIS
VISITE DE L'ARBORETUM DU CHENE VERT
17/8
ALLOUE
MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX
17/8
MARILLAC LE FRANC PANIERS PARTAGES - COMITE DES FETES
18/8
LA ROCHEFOUCAULD VISITES DE VILLE GOURMANDES
18/8
CONFOLENS
MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
18/8
MAINZAC
VISITE D'UN ELEVAGE DE BICHES
ET D'UNE PLANTATION DE NOYERS
19/8
ROUMAZIERES
SORTIE DECOUVERTE DES ARBRES
ET DES PLANTES SAUVAGES
19/8
SAINT CLAUD
VISITE D'ENTREPRISE BOIS
20/8
TAPONNAT
CINEMA EN PLEIN AIR
20/8
TAPONNAT
FEU D'ARTIFICE
20/8
MASSIGNAC
SORTIE ORNITHOLOGIQUE
20/8
RONSENAC
CONCERT JUM JUBILO
20/8
ROUGNAC
COURSE DE CAISSE A SAVON FOLKLORIQUE
20/8
MONTBRON
LES ORTHOPTERES DE LA VALLE DE LA RENAUDIE
20 AU 23/8 GURAT
FETE DE LA ST ROCH
20 AU 29/8 MONTBRON
1ER STAGE INTERNATIONALE DE CORDES
ET DE MUSIQUE DE CHAMBRE
21/8
ETAGNAC
VOLS - LES AILES D'ETAGNAC
21/8
CELLEFROUIN
REPAS DE LA CHASSEAMICALE DES CHASSEURS
21/8
LA ROCHEFOUCAULD 1er AQUATHLON - ANIM LA ROCHE
21/8
LA ROCHEFOUCAULD POT ACCUEIL OT HORTE ET TARDOIRE
21/8
PARZAC
BENEDICTION DES ANIMAUX
21/8
ETAGNAC
RENCONTRE AEROMODELISME - LES AILES D'ETAGNAC
21/8
SERS
DECOUVERTES D'OISEAUX EXOTIQUES ET WALLABIES
21/8
PARZAC
FETE DE LA SAINT ROCH
21/8
RONSENAC
SEPECTACLE DANSE MUSIQUE IMAGE DMI
22/8
SAINT GERMAIN DE CONFOLENS EQUIVOL
23/8
LA ROCHEFOUCAULD VISITES DE LA CHAPELLE ET DU MUSEE DE L'HOPITAL
23/8
SAINT MARY
VISITE DE LA FERME DU BEL AIR
23/8
CONFOLENS
FOIRE ST BARTHELEMY
23/8
SAINT GERMAIN DE CONFOLENS EQUIVOL
23/8
BOUEX
RANDO PATRIMOINE
24/8
BEAULIEU
MARCHÉ DE PRODUCTEURS
24/8
CHABANAIS
VISITE DE L'ARBORETUM DU CHENE VERT

24/8
25/8
25/8

MONTBRON
NUIT DE L'ART ROMAN CONCERT GRATUIT
LA ROCHEFOUCAULD VISITES DE VILLE GOURMANDES
MAINZAC
VISITE D'UN ELEVAGE DE BICHES
ET D'UNE PLANTATION DE NOYERS
25/8
VOUTHON
VISITE DE LA GROTTE DE LA CHAISE
26/8
CHASSENEUIL
DON DU SANG - SUD CONFOLENTAIS
26/8
ROUMAZIERES
SORTIE DECOUVERTE DES ARBRES
ET DES PLANTES SAUVAGES
26/8
NIEUIL
VISITE DE FERME GAEC PUY DE BEAU
26 AU 28/08 ETAGNAC
CONCOURS DE PECHE ENDURO CARPE
26 au 28/8 SAINT CHRISTOPHE PARCOURS FRANCE TIR A L'ARC
26 au 28/8 VILLEBOIS LAVALETTE FETE DE LA SAINT AUGUSTIN
27/8
ROUZEDE
CONCOURS DE PETANQUE - COMITE DES FETES
27/8
ROUZEDE
CONCERT ET BAL POPULAIRE - COMITE DES FETES
27/8
YVRAC ET MALLEYRAND RANDONNEE PEDESTRE
27/8
CONFOLENS
CONCERT DE DOOLIN
27/8
au 28/08 .
ROUZEDE FRAIRIE - COMITE DES FETES
27/28/08 LA ROCHEFOUCAULD CONCOURS HIPPIQUE
27/ 28/8. YVRAC ET MALLEYRAND FRAIRIE
28/8
ESSE
21EME EDITION DE LA PARADE ESSOISE COMITE DES FETES
28/8
ROUZEDE
CONCOURS CYCLISTE COMITE DES FETES
28/8
YVRAC ET MALLEYRAND BRIC A BRAC, CIRQUE, MANEGE
28/8
MAZIERES
FEU D'ARTIFICE FETE LOCALE - COMITE DES FETES
28/8
MONTROLLET
FETE ANNUELLE DU MOIS D'AOUT
28/8
SERS
DECOUVERTES D'OISEAUX EXOTIQUES ET WALLABIES
30/8
SAINT CLAUD
DON DU SANG - SUD CONFOLENTAIS
30/8
SAINT MARY
VISITE DE LA FERME DU BEL AIR
30/8
BOUEX
RANDO PATRIMOINE
31/8
CHABANAIS
VISITE DE L'ARBORETUM DU CHENE VERT
31/8
MARILLAC LE FRANC PANIERS PARTAGES COMITE DES FETES
1 au 30/9 CHASSENEUIL
PEINTURES - L'AGE D'OR
3/9
ROUMAZIERES
LOTO SOLEX
3/9
CHASSENON
RENCONTRE CASSINOMAGUS
3/9
CHAMPAGNE-MOUTON NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE SOURIS
3/9
VILLEBOIS LAVALETTE FORUM DES ASSOCIATIONS
3 AU 4/9 NIEUIL
FRAIRIE
3/ 4/9
COMBIERS
FETE DE LA SAINT FIACRE
3 au 4/9 MARILLAC LE FRANC FRAIRIE BRIC A BRAC - COMITE DES FETES
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Chassenon : L'auberge romaine
reprend du service
Par Toutatis...l'auberge Romaine de l'antique Cassinomagus rue de la grange du Quaire vient de
rouvrir ses portes... Et ce ne sont pas les gaulois de
Chassenon qui vont s'en plaindre, bien au
contraire....En à peine un mois d'activité, l'établissement attire déjà une clientèle qui devrait se fidéliser au fil des mois. Emmanuel Leroux le nouveau
tenancier du bar brasserie et son épouse Emmanuelle vont tout faire pour cela.
Un bon accueil, de la gentillesse et une nourriture de qualité et abondante, sont
les maîtres mots du patron qui est d'ores et déjà satisfait de ses premiers jours
d'ouverture "Même si le démarrage est un peu lent...il faut du temps au temps. Et la
saison n'est pas encore complètement lancée.." précise Emmanuel Leroux qui
espère, avec l'ouverture du site gallo romain le 3 juillet prochain voire revenir les
touristes.
L'auberge romaine a connu par le passé de nombreuses péripéties. Tenue
pendant des années par ses propriétaires, elle a ouvert et fermé ses portes à
diverses reprises, puis a cessé définitivement son activité en 2011. Au grand dam
de la municipalité actuelle qui a décidé de racheter les murs et de lancer un
appel à candidature pour reprendre le fond. Après quelques travaux engagés
par la municipalité au niveau du gros oeuvre à l'extérieur et par le repreneur en
ce qui concerne le réaménagement de la cuisine et des mises aux normes,
l'établissement a ouvert ses portes le 1er mai.
Emmanuel et Emmanuelle Leroux arrivent de Jonzac ou ils tenaient une brasserie
dans une galerie marchande. Ils sont arrivés à Chassenon par hasard après avoir
découvert l'annonce. "Le coin nous a plu, nous voulions après plus de vingt ans
dans la profession, plus de tranquillité, plus de calme, moins de stress dans une
petite bourgade pour travailler en couple " affirment les nouveaux patrons de
l'auberge. Le couple Leroux qui a deux enfants scolarisés sur le secteur, réside
sur place.
L'auberge Romaine a un potentiel de vingt cinq couverts midi et soir. Ses formules
repas vont de 8 à 13€ le midi avec un service du lundi au vendredi. Le soir le
chef fera découvrir aux gourmands et gourmets ses "planches" complètes, une de
ses spécialités. Un repas complet très copieux servi sur une planche en bois. (Du
lundi au jeudi service sur réservation; du vendredi au dimanche service de 19h à
21h; fermeture le 3é week end du mois).
L'auberge propose également un service "épicerie de dépannage" avec des
produits secs de première nécessité.
Pour le maire de Chassenon Patrick Strack cette ouverture est une belle réussite.
" La reprise de l'auberge va redynamiser le bourg et relancer un pôle de vie,
d'échange et de partage en toute convivialité sur la commune. C'est bien pour
tous les habitants de Chassenon" explique t-il.
La commune en plus de l'auberge a une boulangerie, un salon de coiffure, une
agence postale et est riche d'une dizaine d'artisans et de plusieurs associations
très actives sur le plan de l'animation.
MFC

Chasse communale: Les archers entrent
au conseil d’administration.
l’amicale des Chasseurs et Propriétaires de
Roumazières a tenu son assemblée générale salle des associations à Roumazières.
A l'issue de la réunion, le président Jean,
François Enixon a été reconduit dans ses
fonctions.
Parmi les nouveautés de cette assemblée, l'entrée au conseil d'administration de
deux chasseurs à l'arc, Vincent Costerousse et Laurent Leservoisier. Ils sont invisibles
à l’affût grand-gibier, tant leur technique de camouflage est sophistiquée mais seront
maintenant bien présents au conseil d’administration et au bureau de la société de
chasse communale.
Tous les participants et membres présents ont renouvelé leur confiance au bureau
en place :
Président : Jean, François Enixon, trésorier : Michel Blanchier, secrétaire : Serge Jalladeau,
secrétaire adjoint : Manuel Tarnaud, vice-président : Laurent Leservoisier ( Archer).
Plusieurs décisions ont été adoptées lors de la séance, le nombre de lâchers petit
gibier qui fluctue avec le résultat des manifestations et celui du compte financier
annuel, le montant de la cotisation annuelle fixée à 80 € et le règlement de la
chasse à l’affût et l'approche grand-gibier qui intègre la sécurité et prend en compte
les différents usagers de la nature.
Sur le territoire de la société communale, le mode de chasse affût et approche
pourra être pratiqué jusqu’ au 15 octobre 2016.
MFC
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Que faisons-nous à Est Charente ?? Le sénateur Michel Boutant à l’écoute de Stop Eolien
Stop Eolien, regroupant les associations de Charente Limousine a rencontré, Monsieur
Vie de votre bulletin
Michel Boutant, Sénateur de la Charente lors de sa permanence à Champagne Mouton.
Notre petit bulletin n’a aucune autre ambition que de parler de ce qui va se passer au niveau des manifestations, de vous informer dans le cas des actions municipales, intercommunautaires, départementales et régionales, de vous faire lire des ouvrages intéressants et
locaux, d’être une porte ouverte avec les jardiniers, les locuteurs occitans, les cuisiniers ou
cuisinières… sans oublier les échanges linguistiques avec nos amis britanniques, notre rubrique informatique ou le mot de notre historien local… sans oublier non plus les correspondants qui interviennent sur le terrain et partagent avec vos structures. Mon rôle est celui d’un
coordinateur qui écrit bien sûr quelques textes, choisit la ligne éditoriale et suit l’impact ou
non de notre bulletin tout en proposant des partenariats aux associations qui œuvrent pour
le développement local, sans élitisme et sans snober la ruralité ou les hommes du territoire.
Nous trouvons cela pas mal pour la petite structure que nous sommes et nous le revendiquons.
Nous ne souhaitons pas de subventions, mais si les municipalités souhaitent nous soutenir,
elles le peuvent à travers un encart publicitaire pour mettre en valeur leur commune, une pratique, il faut le reconnaître, qui n’existe que très peu.. voire pas dans notre région. Peut-être
que notre bulletin ne le mérite pas…
Nous tenons toujours à remercier nos partenaires : les entreprises locales qui participent à
l’élaboration de votre journal, sans eux nous ne pourrions pas vivre. Alors, encore Merci. Nous
ne sommes pas pour autant là pour leur fabriquer de la publicité, car les créations de notre
association n’ont pas vocation et ne sont pas autorisées à être librement utilisées. Nous ne
sommes pas une agence de publicité commerciale et nous n’en avons pas le droit, pour cela
il existe de vrais professionnels. Seules quelques autorisations de notre association sont possibles par écrit.
Nous avons souhaité soutenir cinquante associations dynamiques sous la forme de partenariat, elles peuvent ainsi passer un texte par mois concernant leurs activités, avec le soutien
d’Est Charente pour leur composition et le financement de leurs projets majeurs, une remise
exceptionnelle de 30 % sur les encarts publicitaires et le passage en une de notre site internet, à quoi s’ajoutent d’autres ententes ponctuelles. Pour ceux qui souhaitaient savoir si nous
soutenions financièrement et matériellement un projet, cela est possible si et seulement si, il
existe une convention de partenariat …
Notre fonctionnement n’a pas changé, Mr Dauban le metteur en page du journal, bien qu’il
ait sollicité ses droits à la retraite, a souhaité rester employé de l’association, ce qui a été
accepté par la majorité des membres du bureau. Je n’ai pas abandonné pour le moment la
rédaction et le suivi du journal…
En réponse à la question : allez-vous modifier la zone de distribution, la réponse est oui…
L’étude sera finalisée à la rentrée, ce qui aura aussi pour incidence de laisser quelques
places de partenariats inutilisés.
Bernard TENEVOT

Ces associations lui ont fait part de leurs arguments contre l’implantation massive d’éoliennes
dans notre région. Les échanges ont évoqués : - les atteintes au paysage qui préoccupent
aussi Monsieur Michel Boutant, - les baux emphytéotiques, signés secrètement par les
propriétaires sous la pression des promoteurs, - les prétendues recettes fiscales pour
les communes, dont les montants sont surévalués par les mêmes promoteurs, - la souffrance des riverains du nouveau parc de Champagne Mouton, Le Vieux Cérier et Saint
Coutant. Ceux-ci subissent les nuisances visuelles et sonores des éoliennes et constatent
la baisse importante de la valeur de leur maison. A plus long terme, comme à proximité
du parc de Lesterps/Saugond , ce sont les effets des infrasons qui vont davantage se
manifester, avec maux de têtes, acouphènes, vertiges, nausées, troubles de la concentration et de la mémoire pour une partie des riverains.
Monsieur Michel Boutant a affirmé vouloir étudier la copie du contrat de ferme éolienne
et les publications scientifiques sur la santé notamment celle de Nicole Lachat, biologiste, Dr ès sciences, documents qui lui ont été remis par Stop Eolien.

Stop Eolien alerte le maire de Hiesse, défenseur d’un projet
éolien sur sa commune.
Jeudi 26 mai, les représentants des associations luttant contre l’implantation massive
d’éoliennes dans le Nord Charente, ont alerté Monsieur Gilbert Quesne, maire de Hiesse
sur les conséquences sanitaires de telles installations, à savoir : le bruit, la pollution
visuelle, les troubles de comportement chez les animaux et à plus long terme, l’apparition
de symptômes liés aux infrasons: troubles du sommeil, de maux de tête, d’acouphènes
(bourdonnements ou tintements dans les oreilles), sensation d’augmentation de la
pression à l’intérieur de l’oreille, vertiges, nausées, troubles de la vue, tachycardie,
irritabilité, problèmes de concentration et de mémoire. En portant atteinte à l’attractivité
de nos territoires, ces projets ont une incidence économique : monsieur Poumailloux qui
vient d’acheter une exploitation agricole sur la commune de Hiesse pour y développer
une activité de cueillette à la ferme s’inquiète de la présence d’un parc éolien à
quelques centaines de mètres de ses champs. Monsieur le maire, Gilbert Quesne, a
répété à maintes reprises que malgré tout, il continuera de soutenir l’implantation
d’éoliennes sur sa commune qui a besoin de nouvelles recettes fiscales.
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Zoom sur le cinéma en juillet à Chabanais Fête des Pradelles à Roumazières en juillet
Plongez dans l’univers du cinéma à Chabanais en tournant une scène, jouant une scène,
découvrant les « CinéStories » ou écrivant sur le thème « Comme au cinéma » !
A cette fin, 3 animations vont sont proposées par l’équipe de la Médiathèque municipale
de Chabanais.
Le dimanche 03 juillet, dès 15h00, le « Ciné-bouts de ficelle » de la Compagnie Pantoum
arrive à Chabanais. Venez vous initier de façon ludique au tournage d’une scène de cinéma.
Devenez pendant quelques instants acteurs ou techniciens et rejouez une scène d’Alien, de
Matrix, de Titanic ou encore de La mort aux trousses. Rendez-vous devant la Salle des fêtes
de Chabanais (ou à l’intérieur, selon la météo). Entrée gratuite.
Ensuite, du 06 au 16 juillet, découvrez les « CinéStories » de l’A.D.A.V. (Ateliers Diffusion
Audiovisuelle). A travers cette exposition, revisitez un genre cinématographique ou l’œuvre
d’un grand cinéaste et voyagez dans l’histoire du cinéma. L’équipe de la médiathèque vous
proposera aussi de tester vos connaissances grâce à des mini-jeux pour petits et grands. A
la médiathèque, aux heures d’ouverture.
Enfin, participez au 3ème concours de nouvelles organisé par la médiathèque. Le thème
: « Comme au cinéma ». Trois catégories ont été créées : - de 12 ans, 12-18 ans et + de 18
ans. Laissez libre court à votre imagination et envoyez votre manuscrit avant le 20 octobre.
Le règlement et la fiche d’inscription sont disponibles à la médiathèque ou sur son site Internet,
rubriques Actualité/Animations : http://biblio-chabanais.pagesperso-orange.fr
Renseignements à la médiathèque au 05 45 29 07 67
Didier Mazaudoux

Le comité des fêtes en partenariat avec la Mairie et le club de Football EACE de
Roumazières-Loubert organise sa 10ème FETE DES PRADELLES les samedi 23 et dimanche
24 Juillet sur le site des PRADELLES :
Au programme:
Le samedi 23 Juillet tournoi de pétanque à partir de 13h30 au boulodrome ouvert à
tous ; buvette et casse-croutes sur place
Le samedi soir soirée grillades et animation musicale organisée par le foot + la grande
frairie de Juillet avec de nombreuses attractions,
Le dimanche: grand vide-grenier à partir de 7h, la traditionnelle messe en plein air à
10h animée par M MATHE, le repas champêtre le midi sous chapiteau, continuation de
la frairie, ballades en poney l'après-midi organisées par le centre équestre du GRAND
VERGER, plateau repas le soir; à 23 h Grand Feu d'Artifice offert par la municipalité tiré
sur le plan d'eau: la Banda de VILLENAVE D'ORNON animera l'après-midi et la soirée
jusqu'au feu d'artifice.
Buvettes, casse-croute rites garnies disponibles sur place.
Contacts pour réservation vide-grenier: Mr Jean BOYER au 05 45 21 88 14
ou Y BRISSAUD au 05 45 84 28 79

L’association « La sauvageonne »
vous propose des stages
L’association loi 1901 "la Sauvageonne" de St-Germain-de-Confolens,
vous propose des stages qui ont lieu tous les jours au château prêté
gracieusement par la communauté de communes.
Séances de dessin et peinture, tous les jours sur réservation, dirigées par Philippe Mocaër ; artiste peintre professionnel,il propose sa
technique aux personnes qui désirent s’initier ou se perfectionner en
dessin et en peinture. Stages en intérieur et extérieur. 6 personnes maximum par session
Tarif : 20€ ou 25€ matériel fourni. Contact: http://philippemocaer.monsite-orange.fr
Eveil musical : Sensibilisation musicale pour enfants de 9h30 à 10h30. Tous les lundis,
chant : Technique, interprétation, répertoire rock, pop, jazz, rythm’n blues. Public
ados et adultes de 11h à 12h30.
Dessin : Art graphique, illustration, BD manga, techniques du dessin.
Tout public de 14h à 15h30.
Théâtre LSF : Découverte de la langue des signes par le jeu et le mime. Public
ados et adultes de 16h à 17h. Tarif : 10€ l’heure, Contact : Maya Peterelle ,
mayapeterelle@yahoo.fr, - Tél : 06.08.87.41.33
Tous les mardis, Vivez l’expérience Raku, * Emaillez votre bol, je vous le cuis. Tarif : 10€
Stage Raku sur deux demi-journées espacées de 15 jours pour séchage, 1ère
session : Modelage ; 2ème session : Emaillage et cuisson raku ( défournement, enfumage
des pièces, net-toyage) - 6 personnes maximum par session. Tarif : 60€ (6h),
Contact : Benjamin Moreau, Tél : 06.26.30.52.03
Terre et modelage : Tous les jeudis, Intervenante Gwennaelle Guedj, Jeux autour
de l’argile, à la découverte de la matière et de ses possibilités. Pratique des différentes techniques : modelage dans la masse, plaques, colombinage.Tarif : 10€
l’heure, Contact facebook : la bouille de terre
Travail du bois, tous les vendredis, Découvrez le chantournage sur bois. Donnez vie
à vos idées (bijoux, puzzles, prénoms…) 2 personnes maximum, Tarif : 10€ l’heure,
Contact facebook : mon atelier Boizardoise, Tél : 06.85.84.32.42
Travail du cuir, tous les vendredis, animé par Laurent Ferté, sellier bourrelier. Réalisez
vos blagues à tabac, vos sacs à main, porte- monnaie, sacoches.
Apprenez les techniques de base de découpe, de couture et de tressage. 6 personnes maximum, Tarif : 10€ l’heure, Contact : la sauvageonne Tél : 06.26.12.44.85
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La Rochefoucauld «Donne le La»
Depuis plus de 10 ans, ce festival de concerts et de spectacles est devenu le rendez-vous incontournable de l'été
au cloître du couvent des Carmes à La Rochefoucauld !
Il est le fruit d'une recherche constante, autant dans la diversité que dans la qualité, d'artistes et de groupes de tous
horizons.
L'édition 2016 saura vous séduire !
Le samedi 09 juillet 2016 à 21 h, vous aurez rendez-vous
au cloître du couvent des Carmes avec L'AFFAIRE
BARTHAB
Le rock engagé bordelais poursuit son ascension avec
L'affaire Barthab, le dernier né de la longue lignée des fous
furieux de La Réplik, Les Pellos, Les Touffes Chrétiennes ou
Los Tres Puntos, toutes formations auxquelles ces multi instrumentistes bordelais participent ou ont participé. Dans
cette affaire intrigante, grinçante à souhait sur des cuivres
enjoués, ils nous embarquent comme des marins dézingués
sur les rives d'une chanson française bien castagneuse.
LASTIMELIE
Le vendredi 29 juillet à 21 : LASTIMELIE, le concert d’un
groupe gitan natif de Montpellier, c'est en effet en Camargue que Lastimélie a puisé son inspiration. Tony le leader vocal et soliste a de qui tenir ; gitan catalan, né à
Montpellier il est le neveu de Manitas de Plata et le cousin
germain de Tonino Baliardo, des Gipsy Kings. Exleader du
groupe Chico et les Gypsies, il apporte une note sensible
par son toucher et sa voix. Les autres chanteurs du groupe
dont Totoy sont dans la lignée des chanteurs gitans. Natalia, danseuse du groupe, est issue d'une famille catalane
de grands danseurs flamenco. Du chant traditionnel à Bamboléo, en passant par des compositions qui leur sont propres, les gitans de Lastimélie savent conquérir leur public.
LAZY BUDDIES. Le samedi 02 juillet à 21h : Les Lazy
Buddies sont formés depuis 2005, ils jouent un bluesswing
teinté de West Coast, de rock'n roll 50's et de 40's rythm'n
blues. Ils se produisent régulièrement dans les clubs et festivals, notamment Cognac Blues Passions, Blues Sur Seine
ou Europa Jazz. Ils ont ouvert pour des artistes de renom-

mée internationale comme Mark Hummel, "Little" Charlie Baty,
Lynwood Slim ainsi que Sugar Ray Rayford (Mannish Boys) !
Leur album studio This Little Girl's Gone Rockin' (2011) et
leur album live Play It Loud ! (2012) ont eu des très bons
échos dans Soul Bag, Blues Magazine, BCR la Revue et
Blues & Co. Ces deux enregistrements ont été distingués
par la sélection du Collectif des Radios Blues. En 2013,
Lazy Buddies rejoint le label canadien Iguane Records
pour la distribution numérique de ses albums.
LES CROGS
Le samedi 06 août 2016 à 21h : Formation musicale atypique issue des vertes Charentes, LES CROGS écument les
salles de spectacle et les festivals depuis 1996.
C'est en puisant dans les mélodies d'autrefois que ces musiciens professionnels réarrangent les chansons pour offrir
une musique novatrice, alliant modernité et dynamisme, un
cocktail world actuel où les marins se mettent à danser, les
braves gens à chanter, et les enfants à s'amuser.
Fort d'une expérience de plus de 1000 concerts, LES
CROGS, armés de divers instruments défendent leur musique
conviviale et festive pour vous transmettre le bonheur
qu'elle leur procure.
Gens du spectacle, ils vous embarquent par leurs mélodies
endiablées dans un univers de magie où les coeurs et les
corps s'entrainent dans une folle farandole.
Au fil de leurs pérégrinations, LES CROGS ont partagé la
scène avec Mes souliers sont rouges, Merzhin, Les Hurlements de Léo, Armens, Blankass, Mon côté punk, Frères Guichen, Wig a Wag, Claude Michel, Urban Trad, et Red
Cardell..
TETAJAZ Samedi 13 août à 21 h : au Complexe sportif
André Linard. Ce quintet de jazz est le fruit de multiples rencontres de la chanteuse au cours de ses pérégrinations
musicales. Elle a eu l'idée de rassembler ces talents individuels pour revisiter les standards du jazz des années 1950
à 80 et d'y glisser quelques pépites du répertoire moins
connu de cette musique. Les musiciens s'approprient un jazz
moderne alternant entre légèreté mélodique, sonorités profondes et chaleur de la voix tout en préservant
le swing, le funk et le groove avec maîtrise.

Une roumazièroise reprend
« le café de l’Union »
Depuis le 1er juin, le Café de l’Union de Roumazières-Loubert, situé
à proximité de la Communauté de communes Haute-Charente et en
face de la boulangerie Mandon, a changé de gérant. Sa nouvelle
propriétaire est Denise Léonard qui a travaillé pendant plus de 30
ans dans le milieu du commerce. Inutile donc de vous préciser
qu’elle connaît l’accueil client et cherche à répondre au mieux à
ses attentes. Lorsqu’elle a appris que les propriétaires actuels, Mr
et Mme Blandin Christian, souhaitaient prendre leur retraite, elle a
décidé de franchir le pas et de s’installer à son compte.
Cette installation a été favorisée par les aides Initiatives Charente,
par la BRDE et avec le soutien d’une caution-brasseur. Le relais se
passe aussi en douceur entre les anciens et l’actuelle propriétaire.
« Pour moi cette reprise a
quelque chose d’affectif, car
je reviens à Roumazières, ma
commune natale ; je suis
contente de retrouver d’anciennes connaissances, et
de permettre à ce lieu de
continuer à être un lieu de
rencontre, ce que je souhaite
développer au travers de mon commerce, » déclare Denise.
Le bar a été relooké à l’image de sa propriétaire avec des couleurs
jeunes et vivantes entre vert et gris. Tout n’est pas seulement projet,
puisqu’elle a déjà pu installer une terrasse extérieure couverte pour
vous accueillir aux beaux jours, elle a aussi installé un grand écran
pour les événements importants en cours ou à venir : l’Euro de foot,
le tour de France ; les jeux olympiques, les courses de chevaux …
des événements sportifs principalement.
Elle vous propose bar, brasserie, loto , française des jeux, snacksandwicherie…
« Parmi les autres modifications que je prévois, il y aura aussi le
changement de jour de fermeture qui passera du lundi au jeudi »
avertit Denise.
« Tenir un bar seule n’est pas évident et je suis secondée par
Corinne qui vient tous les matins, » explique-t-elle.
Le « Bar de l’Union » est situé au 63 route Nationale à RoumazièresLoubert.
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1916, ACTUALITÉS DE JUILLET - AOÛT
par José Délias
JUILLET

Le 1er juillet 1916 débute la « Bataille de la Somme », la première
offensive conjointe franco-anglaise de la Grande Guerre. Il s’agit
d’une des batailles les plus meurtrières de l’histoire avec 1 060 000
victimes, dont environ 442 000 morts ou disparus. Le 1er juillet allait
être pour l’armée britannique une véritable catastrophe, avec 58
000 soldats mis hors de combat dont 19 240 morts. Pour la première
fois on utilise sur un champ de bataille une arme nouvelle : le char
d’assaut.
Le 2 juillet, les journaux annoncent que sur 85 ajournés du canton
de Montemboeuf qui ont passé le conseil de révision, 20 ont été
reconnus bons pour le service armé.
Ce même 2 juillet, Le Républicain Confolentais annonce plusieurs
affreuses nouvelles. Tout d’abord, le terrible accident d’automobile
qui s’est produit sur la commune de Roussines : « Une collision s’est
produite entre une auto conduite par M. Maurice Broussard, propriétaire au Montizon, commune de Roussines, canton de Montemboeuf, et le chemin de fer économique de la Charente, allant de
Roumazières à Angoulême. L’accident a eu lieu au passage à niveau – non gardé – de la route du Lindois à Rouzède. M. Broussard
avait comme passagers : M. Longueteau, son beau-frère, et Mlle
Longueteau.
D’après les renseignements recueillis, M. Broussard, croyant passer
avant le train, a pris la locomotive en écharpe.
Le choc fut extrêmement violent. L’auto, accrochée dans les organes de la locomotive, fut traînée sur un parcours d’environ trente
mètres ; un poteau télégraphique fut coupé net au ras du sol et sépara alors l’auto du train qui s’arrêta un peu plus loin.
Les secours furent organisés aussitôt et les blessés transportés au
bourg de Rouzède. M. Longuteau a expiré trois heures après. Mlle
Longueteau était dans un état très grave, et M. Broussard, dans un
état inquiétant. Un docteur d’Angoulême, et M. Niort, de Montbron,
médecin aide-major, actuellement en permission, ont prodigué leurs
soins aux blessés.
Par suite du choc, les bielles et les organes de la locomotive ont
été faussés et brisés. Un train spécial fut formé à Angoulême et MM.
Les Directeurs et ingénieurs de la Compagnie des Chemins de fer,
ainsi que le service de contrôle se sont rendus sur les lieux pour
procéder aux constatations.
M. Roland, Longueteau, dont on déplore la mort, s’était marié depuis quelques mois avec Mlle Broussard ; sergent aviateur, grièvement blessé, il avait été décoré de la Croix de guerre et de la
médaille militaire ».
La seconde mauvaise nouvelle est « la mort du soldat Roger Porcheron de Manot, fils de M. et Mme Porcheron, les très dévoués instituteurs de cette commune ». Et la troisième est la blessure par un
bloc de pierre sur le nommé Boulesteix, mobilisé à la carrière de
Saint-Eloi à Exideuil.
Nouvelle plus réjouissante : le 5 juillet sort le 1er numéro du journal
qui deviendra célèbre quelques années plus tard : « Le Canard
enchaîné ».
Dans la rubrique des Faits divers, on trouve :
A Pressignac, « pour avoir chassé au fusil, Jean B…, âgé de 69 ans
aubergiste à Pressignac, a été l’objet d’une contravention ».
A Hiesse, « des bandes de sangliers ont été vues sur le territoire de
la commune. Les dégâts qu’ils causent aux récoltes, en particulier
aux pommes de terre, sont importants ».
Le 12 juillet, Le
Républicain Confolentais annonce que lundi dernier (6), un incendie, dont les causes sont dues à une imprudence, a détruit plusieurs
hectares de bois dans la forêt de Bélair, et quelques champs de
blé en bordure. Les troupes du 101e d’artillerie, cantonnées à

Chasseneuil, ont aidé à circonscrire l’incendie.
Le 4 juillet, on apprend que l’administrateur civil de l’hôpital du
Petit-Madieu est mort. Malheureusement, le 14 juillet, l’hôpital est
dissous faute d’administrateur…
En ce début de mois de juillet 1916, l’école de Grand-Madieu reçoit à nouveau des nouvelles de son filleul Alfred Capon. Un grave
sujet d’inquiétude pour nos élèves. « Le 3 juillet 1916, le filleul a fait
écrire par un camarade qu’il s’est démis le poignet…Une nouvelle
lettre du 8 juillet est heureusement plus rassurante : le poignet va
beaucoup mieux, et bientôt notre soldat pourra écrire lui-même.
" Cher filleul, votre lettre nous a fait un grand plaisir. Nous éprouvions
du chagrin avant de la lire, nous nous disions : "savoir si son poignet
va mieux ? " Lorsque notre maître a lu :"je vais beaucoup mieux",
alors nous nous sommes réjouis… » (Angèle Prévôtel, 12 juillet
1616) ».
L’instituteur M. Lanaud en conclue : « Une œuvre aussi humanitaire
que l’adoption d’un "filleul" ne pouvait qu’exercer une action bienfaisante sur notre petite population scolaire. En comparant notre
sort -à nous dont le sol reste vierge des souillures de l’étranger-,
avec celui des malheureuses gens des régions envahies, nos enfants
ont compris qu’il y avait des Français plus malheureux que nous. En
pensant au "filleul", à sa malheureuse petite famille leur cœur s’est
ouvert à la pitié, à la fraternité. Ils auront appris à n’être pas insensibles aux douleurs d’autrui, car bannissant le vil égoïsme, ils ont su
se priver des bonbons et autres gourmandises, pour adoucir le sort
d’un brave soldat avec le petit sou de la commission ou même la
pièce blanche, due aux largesses d’un parent ou d’un ami. -La vaillance, l’héroïsme de nos soldats se sont révélés plus clairement à
eux par l’exemple du "filleul"- ce père de famille dont ils devinent
les angoisses, et dont les lettres cependant se terminent bien souvent par la courageuse formule : "Nous tiendrons jusqu’au bout!". Et
comprenant mieux toute la grandeur de la cause pour laquelle tant
de vaillants versent leur sang, ils auront appris à mieux aimer leur
patrie, à mieux aimer la France ».
Le Républicain Confolentais dans son édition du 23 juillet annonce
fièrement les bons résultats obtenus par l’E.P.S. de Chasseneuil, la
renommée Ecole Primaire Supérieure :
« 16 élèves de l’E.P.S. de filles viennent d’être reçues au certificat
d’études primaires supérieures. Ce sont :
Mlles Mérigot, Moreau, Changeur, Béquet, Marquet, Robin, Pressigout, Vigneron, Ribette, Sabatier, Blanchard, Basset, Binchet, Bodet,
Mouton, Gaudy.
L’E.P.S. de garçons a présenté aux mêmes examens six candidats.
Tous ont été reçus :
MM. Bernard Gabriel, Bonnet Jean, Denis Marcel, Forgemol Maurice,
Issaudou Jean, Montjeaud Gaston.
MM. Brunet, de Theil-Rabier ; Bréjeat, de Confolens ; Juniat, de Chabanais ; Labrousse, de Manot ; Montjeaud, de Verteuil, viennent
également de subir avec succès les examens du Brevet élémentaire
et de l’Ecole normale. Nos compliments ».
A Chabanais, « Nous apprenons avec plaisir que M. James Blanchier, fils de M. Blanchier, percepteur, vient de subir avec succès
les épreuves du Baccalauréat ».

AOÛT

Tout augmente et on commence à se procurer difficilement le sucre,
le sel, le pétrole. Le vin se vend 100 francs l’hectolitre au lieu de
30 avant la guerre. Le pétrole vaut 0,60 francs le litre au lieu de
0,35 francs ; le sucre 1,60 francs au lieu de 1,20 francs. Le pain ne
manque pas.
La situation agricole en Charente (d’après Le Républicain Confolentais).
« Depuis une quinzaine de jours la moisson est commencée. Les
blés sont généralement un peu clairs, mais les épis paraissent assez
bien fournis en grains. Quant aux avoines, elles promettent un bon
rendement. Les plantes souffrent de la sècheresse particulièrement

en terrain calcaire. La fenaison a été interrompue pour effectuer la
moisson ; elle ne se terminera qu’en août. La vigne a en général une
assez belle apparence là où elle n’a pas trop souffert du mildiou
l’an dernier, mais, presque partout la culture laisse à désirer. Les maladies cryptogamiques ont été très bénignes jusqu’alors ; peu de
mildiou, mais ça et là de l’oïdium. La cochylis, qui a causé déjà
beaucoup de coulure à la première génération, est très à redouter
à la deuxième qui commence pour peu que le temps reste favorable à son évolution ».
Le 20 août, Le Républicain Confolentais revient sur les bons résultats de l’E.P.S. de Chasseneuil, et explique les nouvelles sections qui
s’ouvriront à la prochaine rentrée des classes qui est fixée au 2 octobre pour les internes, au 3 octobre pour les externes:
« 35 élèves de cette école ont subi avec succès les différents examens d’enseignement primaire supérieur, pendant la première session de 1916 : 5 pour l’examen des bourses ; 2 pour le B.S. ; 3 pour
l’entrée à l’E.N. ; 9 pour le B.E. ; 16 pour le C.E.P.S.
A la rentrée scolaire d’octobre, un cours d’enseignement commercial et un cours d’enseignement ménager s’ouvriront à l’école, avec
l’aide d’un personnel spécial et compétent.
Tout en gardant les quatre années d’études qui préparent aux différents examens de l’enseignement primaire supérieur, l’école offrira
de la sorte à ses élèves une préparation ménagère et professionnelle et des débouchés, que la guerre a rendus plus nombreux et
plus variés, dans les carrières de l’industrie et du commerce.
Mme la directrice prie les familles qui désireraient faire inscrire leurs
fillettes à l’un de ces cours ou recevoir à ce sujet des renseignements supplémentaires, de lui écrire pendant les vacances à Chasseneuil. Elle recevra à l’école, à partir du 18 septembre ».
Quelques faits divers dans la région :
Le 13 août Le Républicain Confolentais écrit, sans autre précision
: « Un chiracois écope d’un mois de prison avec sursis et de 200
francs d’amende pour « propos antipatriotiques ».
A Chabrac, « dans la nuit du 12 au 13 août, un malfaiteur s’est introduit dans une grange appartenant à M. Jean Delage, âgé de 48 ans, propriétaire à Chabrac, et a dérobé 3 fléaux
et une faux, estimés à 15 francs. Plainte a été portée à la gendarmerie ».
A Saint-Claud, « M. Léonce Joffroy et Mme Fontanaud, négociante
qui échangeaient de la laine brute contre de la laine filée, ont été
l’objet d’un procès-verbal pour infraction à la circulaire ministérielle
du 30 juin 1916 ».
A Montemboeuf, « dans la nuit du 17 au 18 août, un incendie s’est
déclaré au domaine de Mme Léger, propriétaire à Montemboeuf,
dans un petit corps de bâtiment servant de buanderie.
La fermière, une brave femme dont le mari est prisonnier de guerre,
s’en étant apperçu, appela aussitôt à l’aide. Grâce à la promptitude des secours et au dévouement des personnes présentes, le
feu fut vite éteint. Les immeubles voisins, dont une grange remplie
de fourrages, furent préservés. Il y a assurance ».
Quelques mouvements de gendarmes à la brigade de Montemboeuf:
« - Le brigadier de remplacement Rambeaud, passe de Blanzac à
Montemboeuf.
Jean Prince, gendarme à cheval à la brigade de Montemboeuf, est
affecté à la brigade d’Echourgnac (Dordogne), comme gendarme
à pied.
Marcel Marot, gendarme à cheval à la brigade de Seillère (Jura),
est nommé à la brigade de Montemboeuf ».
En ce mois d’août 1916, l’infirmerie militaire du 165e régiment d’infanterie, cantonné à Confolens depuis le jeudi 17 décembre 1914,
s’établit au rez-de-chaussée de l’hospice, dans le grand salon Labajouderie et deux salles attenantes. Elle ne désemplit pas.
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Imaginez votre Emoi Photographique

La Roche en fête présente son programme
Fête foraine à La Rochefoucauld les 1,2,3 et 4 juillet place du Champ
de foire. L’association La Roche en fête organise le samedi 2 juillet à
partir de 21 heures la déambulation du BAGAD de KEVRENN et le dimanche 3 juillet CHARLIE TOON fera une déambulation musicale à partir
de 16 heures avec son triporteur sonorisé et fera des sculptures les plus
improbables sur les ballons offerts aux enfants qui viendront à la frairie.
14 Juillet : la municipalité n’organise pas de feu d’artifice mais l’association La Roche en fête propose un 14 juillet en famille sur le stade Léon
Jarton (derrière l’hôpital) et ce à partir de 18 heures.
Défilé de majorettes et jeux « Ah Toupie » (pour petits et grands). Barbecue et buvette sur place
21 heures : bal populaire, les jeux « AH TOUPIE » seront à disposition
jusque vers 23 heures

L’Emoi Photographique est un festival de photographie se déroulant à Angoulême et sa
grande agglomération en Charente. Il veut donner à voir par l’intermédiaire de l’exposition un panorama large de la pratique photographique.
Le festival se compose chaque année d’un ou deux invités, d’un procédé ancien pour
faire découvrir les pratiques alternatives qu'ils permettent, au moins un photographe africain, un photographe local et les photographes issus de l’appel à candidature.
Pour soutenir la création photographique le prix de l’Emoi Photographique a été créé.
Conditions de participation
Peuvent participer à l’appel à candidature du Festival Emoi Photographique, sans
condition d’âge ou de nationalité, tous les photographes amateurs ou professionnels,
les artistes utilisant la photographie....
la commission de sélection choisira les dossiers qui présenteront un travail original sur le
thème de : « Histoire et petites histoires», sous la forme d’une série de 10 images ou plus,
organisées par une ambiance de réalisation.
Au cours du festival, le jury décernera le prix de « l’Emoi Photographique » parmi les
photographes issus de l’appel à candidature.
Les candidats sélectionnés seront prévenus par mail à la fin du mois d’octobre 2015.
Frais de participation
Les frais de candidature sont de 25 € et doivent impérativement être joints au dossier,
en espèce ou par chèque, les participants deviennent automatiquement adhérents de
l’association.
Festival de la photographie d’Angoulême
L’appel à candidature se clôturera le 30 septembre 2016, date de la poste faisant foi.
l’Emoi Photographique prend en charge les tirages, et l’installation des photographies
dans la limite de 15 tirages par artiste. Peggy Calvez-Allaire est commissaire des expositions.
Les œuvres tirées appartiennent aux photographes, il s’agit de tirages d’exposition dont
l’association ne peut être tenue responsable de l’état à la suite des expositions.
Logement et Transport
Le transport des photographes (et le cas échéant des oeuvres) est à la charge financière des photographes. Les membres de l’association peuvent aider au logement des
artistes dans la mesure où ceux-ci nous feront part de leur venue au moins un mois avant
le vernissage. Ce dernier est prévu le 25 mars 2017, il se déroulera sur la journée pour
présenter les expositions avant le vernissage.
Un jury composé de photographes professionnels et du bureau de l’association Emoi
photographique choisira le lauréat du Prix de l’Emoi photographique dans les photographes choisis suite à l’appel à candidature, sa décision sera souveraine et sans appel.
Le lauréat s’engage à laisser un tirage pour la collection de l’association.
Le prix de l’Emoi Photographique est constitué d’une dotation de 1000 €.
Les photographes doivent s’assurer de l’accord des personnes photographiées et être
en possession des droits de monstration. les photographes sélectionnés s’engagent à
ajouter sur leur site internet un lien vers la page :
http://www.emoiphotographique.fr
En cas d’événement grave, la manifestation pourra être suspendue à tout moment et
sans préavis, sans qu’aucun dédommagement puisse être exigé.
Le dossier de participation pour le festival Emoi Photographique devra être composé
des éléments suivants : un texte de présentation du travail, une biographie du candidat,
la ou les séries d’images proposées en fichiers numériques basse définition ou sous forme
de tirages( les tirages doivent comporter au dos le nom de l’artiste).
Plusieurs séries peuvent être soumises au jury (3 maximum).
Les fichiers devront être nommés de cette manière : prénom_nom_01.jpeg.
-les frais de participation
Seuls les dossiers remplissant toutes les conditions seront examinés.
Si le candidat désire récupérer son dossier de présentation il doit impérativement
y joindre une enveloppe timbrée au tarif en vigueur, dans le cas contraire les dossiers
seront détruit en novembre 2016 après l’annonce des photographes sélectionnés.
Le dossier de candidature devra être envoyé à l’adresse suivante :
Association Emoi Photographique 29 rue de Beaulieu 16000 Angoulême, France.
La sélection sera annoncée par mail aux participants le 17 octobre 2016.
Une fois la sélection annoncée les photographes sélectionnés suite à l’appel à candidature devront fournir : -les fichiers haute définition nécessaires aux tirages des expositions, -une version informatique : du texte de présentation du travail + un texte de
présentation court pour le catalogue + biographie de leur auteur, le tout en français et
en anglais. Ceci pour le 31 octobre 2016 maximum.
Les organisateurs se réservent le droit d’utiliser gracieusement, pour la promotion de la
manifestation, 4 photographies de chacun des travaux sélectionnés jusqu’à l’édition
suivante.
Les photographes doivent envoyer leur choix sous cette forme : - jpeg 300Dpi Taille A4
renommées : prenom_nom_01.jpeg
Le jury se réunira en octobre 2016 afin de sélectionner les artistes qui seront exposés.
Le lauréat sera annoncé au cours du festival.
L’association Emoi Photographique prend en charge les tirages et la présentation des
photographies des auteurs dans la limite de 20 photographies, le choix du nombre, de
la taille et des œuvres est le fait de l’association.
Les œuvres restent la propriété pleine et entière des artistes qui récupéreront les tirages
à la suite du festival, à leur frais.
L'artiste atteste et garantit que les tiers, notamment les personnes qui pourraient figurer
sur les œuvres ou les auteurs et ayants droits d’œuvres reproduites sur ses images, lui ont
donné leur autorisation pour la représentation et la reproduction de leur image ou de
leur œuvre.
4 images sélectionnées et exposées, par auteur, seront utilisées dans le but de promouvoir
le festival. L’association Emoi
Photographique décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de destruction
des dossiers pendant la sélection par le jury
Pour tout renseignement supplémentaire contacter par mail :
emoiphotographique@free.fr
.
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Football: Mariage réussi entre
En Avant Charente Est et Suris

liser et enrichir l’évolution du « jeu football » sur notre territoire" affirmaient
les responsables. "Avant de semer, il nous a fallu irriguer, et aujourd’hui, c’est
chose faite. La saison prochaine s’annonce, encore une fois, des plus riches."
ont t-ils ajouté.
Le nouveau bureau a été mis en place :
L’assemblée générale du nouveau club de football « le FCCL » Football Co-Présidents: Bernard Tardieu et Valérie Hébré ; vice-présidents : Anthony
Club Charente Limousine a eu lieu au club house du stade municipal de Hébré, Antoine Lacouture. trésorier : Patrick Labarussias,trésoriers adjoints :
Roumazières.
Didier Duprat, Patrick Roulon. secrétaire : Angèle Capoïa. secrétaires adjointes : Karine
Exit l'EACE, vive le FFCL.
Délias, Karine Perrière, Julie Reyssie
L'union entre l'EACE (En avant Charente Est) et le JS de
L’assemblée générale s’est achevée sur un
Suris s'est déroulée en présence des représentants des
hommage à toutes les personnes bénévoles,
municipalités de Roumazières-Loubert, Saint Laurent de
dirigeants, éducateurs, joueurs, arbitres,
Céris et Suris.
parents et autres qui ont su apporter un
En effet, pour des raisons sportives, mais aussi extra sporpeu de temps lors de cette saison.
tives, une fusion s’avérait nécessaire, voire indispensable
MFC
pour la survie des deux clubs. Celle-ci a été actée à l'issue de la réunion, "et ce dans la perspective de mutua-

Participez
Visite des fermes de la Haute Charente
aux ateliers ECOL’ANE La ferme du Bel Air à Saint-Mary : les 05 juillet, 19/7, 27/7, 16/8, 23/8 et 30/8
ATELIERS BRICO'RÉCUP du samedi 09
juillet au samedi 10 septembre (Samedi, Dimanche
: 09h à 18 h). Ateliers brico'récup : acquérir et partager un savoir faire en valorisant la récup' et le fait
soi-même et en participant à l'aménagement du petit
monde d'Ecol'âne. A partir de 18 ans les samedis et
dimanches. Demi-journée ou journée à prévoir. Gratuit. Réservation indispensable.
ATELIERS CRÉATIFS ET TECHNIQUES du
samedi 09 juillet au samedi 10 septembre 2016
(Samedi, Dimanche : 08:00 à 18 h)
Ateliers créatifs et/ou techniques valorisant le "fait
soi-même" : fusée à eau, modelage en porcelaine
froide, création de jeux avec de la récup'...
Découverte du petit monde d'Ecol'âne également
Dès 6 ans, les samedis et dimanches de 15h à 18h.
Tarif : 3,50€/personne.
Réservation indispensable.
ATELIERS GOURMANDISES : Ateliers gourmandises
et découverte du petit monde d'Ecol'âne., Dès 6 ans,
les samedis et dimanches de 15h à 18h du samedi
09 juillet au samedi 10 septembre
DÉCOUVERTE DES ANIMAUX D'ECOL'ÂNE
du samedi 09 juillet au samedi 10 septembre (Samedi, Dimanche : 15h à 18 h) : Découverte par le jeu
des animaux d'Ecol'âne et jeux animés (coopération,
stratégie, réflexion) pour les 6/11 ans, les samedis et
dimanches de 15h à 18h. Tarifs : 3€/personne, gratuit
pour les moins de 3 ans
Réservation indispensable. Prévoir baskets, chaussettes et tenue adaptée aux activités de la campagne. Les enfants restent sous la responsabilité des
parents.
Goûter maison les samedis et dimanches sur le
site Ecol'âne. Tarif : 2€/personne. Du samedi 09 juillet
au samedi 10 septembre (Samedi, Dimanche à 16h)
SOIRÉE FEU DE CAMP : Soirée feu de camp avec
repas partage pour échanger, jouer et refaire le
monde, les samedis soir et le vendredi 15 juillet. Tarif
: prix libre. Réservation indispensable 15 personnes
maximum animation assurée à partir de 6 personnes
du samedi 09 juillet au samedi 10 septembre 2016.
Le site Ecol’Ane est situé au 355 rue du Gros Roc à
Rivières, tél : 06 69 02 72 16,
site http://ecolane.jimdo.com, mail : ecolane@laposte.net
.

Isabelle et Michel vous accueilleront sur leur exploitation pour vous présenter et proposer leurs produits laitiers issus de
leur élevage conduit en agriculture biologique. Près du village de la Tâche, élevage laitier en production biologique atelier de transformation et produits laitiers fermiers. Productions de la ferme : Fromages frais et affinés, beurre, crème crue,
yaourts.Réservations à l'Office de Tourisme de Haute Charente: 05 45 65 26 69.

Visite de Ferme Gaec Puy De Beau à Nieuil : les 15/7, 22/7, 5/8 et 26/8.

Visite de la ferme du Puy de Beau (élevage caprin et bovin, transformation de produits laitiers, vente de produits de la ferme...).
Rendez-vous à la mairie de Nieuil à 14h15. Réservations à l'Office de Tourisme de Haute Charente 05 45 65 26 69.

Visite de La Ferme De Javernac à Lesignac Durand les 19/7, 26/7, 2/8, 9/8, 16/8. Visite guidée
au moment de la traite d'un élevage bovin laitier. Rendez-vous à 17h45 à l'Office de Tourisme -Maison des Lacs à Massignac et un guide vous conduira sur l'exploitation où vous accueillerons Nathalie et Jean Van Der Velden pour une visite
guidée. Réservation Obligatoire au 05 45 65 26 69

Visite de la Ferme de Production de Spiruline à Roussines les 21/7, 4/8, 11/8. Visite guidée
de la ferme de Thomas Gabrion à Roussines, pour découvrir la culture de spiruline.Réservations à l'Office de Tourisme (05
45 65 26 69), rendez-vous à 14h30 à la Maison des Lacs (Massignac).
Visite de la Ferme du domaine des Etangs à Massignac les 19/7 et 1/8. Visite guidée avec l'Office de Tourisme de HauteCharente.

Fête médiévale au château de Saint-Germain-de-Confolens
Vous êtes conviés à venir le 9 juillet 2016 à partir de 14h30 au Fête au Château Médiéval de Saint Germain de Confolens.
Vous pourrez y retrouver : Camp médiéval, Déambulation, Tir à l’arc, Fabrication de blasons, Jonglerie, Spectacle. Entrée
4€ à partir de 19h30
Repas sur réservation au 06.09.49.45.78 (Kir, Entrée, Plat, Fromage, Dessert) avec concert des Mena Bruch et Cracheur
de Feu - 16€, journée organisée par les Amis du Château

Une grande première : « la fête au village » de Lussac
Cette manifestation est organisée par l'Association des Parents d'Elèves du RPI Nieuil- Lussac, avec le soutien de la municipalité de Lussac.
Cette "fête au village" est tournée vers la musique, elle se déroulera le 23 juillet à partir à partir de 18H30 avec la venue
d'artistes en herbe, puis à 20H30, se tiendra le concert du Trio Paris Montmartre ( avec Michel Mathé et sa roulotte).
La restauration à 5€ seulement ainsi que la buvette seront assurées par l'APE du RPI Nieuil-Lussac.

Ball-Trap Au Masdintaud le 16 et 17 juillet 2016
Ball trap d’entrainement à Cellefrouin au Masdintaud, le 16 et 17 juillet, avec une nocturne le 16 juillet , repas le
dimanche (se faire inscrire), buffet, buvette.
Pour toute information contacter le RLJM qui organise ces journées au 06 75 61 55

Parzac
célébrera la fête de Saint Roch
Dans le cadre de la restauration de son église, Parzac célébrera la fête de Saint Roch le Dimanche 21 Aout.

La messe a 10h30 en l’église sera suivie a 11h30 d'une bénédiction des animaux auprès de la fontaine Saint-Roch.
Un pot de l’amitié clôturera la cérémonie.
Participation libre, collecte au profit de la restauration de l’église.
Venez Nombreux avec vos compagnons de vie, de loisirs, de labeur ou d’élevage !!!
"chaque créature reflète quelque chose de Dieu et a un message à nous enseigner" (Pape François).
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Les livres du mois
LE PICTON 237

Voici, pour occuper les jours pluvieux des
vacances d’été s’il en était besoin, un bouquet foisonnant de sujets bien choisis dans
l’époque contemporaine. Les passionnés
de deux roues seront aux anges avec un
dossier très fourni sur les motos, vespas,
scooters et autres motocyclettes, des collections qui font toujours rêver les inconditionnels. Mais les
amoureux des mythiques bolides à quatre roues ne seront pas
en reste. Notre région ne manque pas de grands hommes,
même s’ils sont peu connus, et le Picton tire de l’ombre trois
portraits fort intéressants : Robert Buchet, garagiste champion
de course automobile, Pierre Martin, père d’une invention qui
fait tellement partie intégrante de notre quotidien qu’on en a
totalement oublié –comme souvent- son génial inventeur, et Albert Turpain, précurseur des communications par ondes.
En 1868, naît la première SCOP charentaise chez le papetier
Laroche-Joubert avec une organisation du travail très moderne
basée sur des principes de démocratie, de partage et d’égalité entre tous les salariés-associés. Côté botanique et cuisine,
vous apprendrez tout sur l’ail des ours qui pousse dans nos forêts ; côté vieilles pierres, nous partons en visite au prieuré de
Ronsenac puis à Saint Généroux où l’on peut voir une des plus
anciennes églises de France. Plus près de nous dans le temps
et l’espace, la station balnéaire de Châtelaillon.
Et au moment où l’on parle de supprimer totalement la monnaie, Le Picton exhume pour nous les « billets de nécessité »
émis par la Chambre de Commerce de La Rochelle pour pallier à la pénurie de monnaie lors de la première guerre mondiale. Comme toujours, la place manque pour tout vous dire,
mais courez acheter ce Picton particulièrement fourni et intéressant ; vous ne le regretterez pas.

Revue Bimestrielle à dos carré-collé – 7,70€ en kiosque - ou
38,50 €/an par abonnement (6 numéros) chez Mediagraphie
BP 81165 à Poitiers.

COMMENT NAISSENT LES MALADIES…

et que faire pour rester en bonne santé
du Pr Dominique BELPOMME

Un pavé de plus de 400 pages, mais surtout un
pavé vigoureusement lancé dans la mare de
la médecine actuelle. Le professeur Belpomme
n’en est pas à son premier cri d’alarme et enfonce ici le clou : il faut réviser et refonder
toute la médecine. Nous n’en sommes plus à
l’époque où il fallait vaincre les microbes et
maladies contagieuses, ce que nous avons
bien su faire. Le combat est différent. Il faut arrêter d’ordonner des examens fort coûteux qui ne mènent à aucun résultat, arrêter de vouloir soigner à coup de médicaments – eux
aussi fort coûteux - aux effets secondaires pires que le remède, arrêter d’envoyer les gens qui souffrent chez les psy
quand on ne comprend pas la cause de leur mal. Il faut s’interroger sur la multiplication phénoménalement anormale de
maladies autrefois rares*, s’interroger sur leur origine réelle,
convenir que les maladies actuelles sont causées par l’environnement (eau, air, alimentation) littéralement empoisonné
dans lequel nous sommes contraints de vivre par des multinationales qui ne pensent qu’à s’enrichir en faisant fi de notre de
notre bien-être, de notre santé et de nos vies, au mépris de
notre droit constitutionnel à vivre dans un environnement sain.

La médecine contemporaine est face à un mur, la sécurité sociale également, qui ne peut déjà plus faire face à la multiplication des prises en charge lourdes et à vie. La médecine doit
se souvenir du serment d’Hypocrate et revenir à ses sources :
mettre le malade – et non le rendement - au centre de ses
préoccupations, et mettre l’accent sur la prévention. La prévention est peu coûteuse et efficace. Le souci premier ne doit
pas être de soigner, mais d’empêcher que surviennent les maladies. Chaque propos de ce livre s’appuie sur des études
scientifiques indépendantes et y renvoie – en fin d’ouvrage
pour ne pas perturber la lecture. Le professeur Belpomme a
l’habitude de s’adresser au public et cet ouvrage d’un intérêt
majeur est accessible à tous. Il est important de comprendre
comment naissent les maladies pour pouvoir les combattre efficacement, et mieux encore les prévenir, ce sur quoi il se
penche en fin d’ouvrage en nous prodiguant des conseils pratiques à mettre en application dans la vie de tous les jours. Un
ouvrage clé que chacun devrait avoir à cœur de lire, pour
soi-même, pour ses enfants et les générations à venir, pendant
qu’il en est encore temps.
* pour ne citer qu’un seul cas, en 1975 un enfant sur 8 à 10
000 naissait autiste. De nos jours, c’est un sur 68 !

Les Liens qui Libèrent – Avril 2016 - ISBN 979-10-209-02610 – 430 pages–23€80

DEUX CONTES

d’Alain MAZÈRE
Alain Mazère reprend deux textes de jeunesse, ébauchés en 1970 à la suite de la
réaction de Malraux à un article sur son
rapport aux chats, et nous présente ce qu’il
a finalisé sous la forme de contes. Si le
genre semble bien éloigné de ce qu’il nous
a jusqu’alors servi – biographies de personnages historiques puis romans policiers
– on trouve cependant déjà dans « Le sourire du lion » et « Le
festin du 28 janvier 1871 » des indices majeurs - l’amour de
l’art, l’intérêt pour l’histoire, le sens de l’observation, la psychologie des personnages, l’intelligence des mots -dans ces deux
contes animaliers historico-politico-philosophiques.
« Le sourire du lion », met en scène les lions fameux de la célèbre tapisserie de la dame à la licorne et un vulgaire pigeon
des rues. « Pourquoi le doux sourire d’un des six lions avait-il
disparu et s’était-il métamorphosé en un rugissement de douleur ? » tous les spécialistes réunis devant la tapisserie sont
perplexes.
« Le festin du 28 janvier 1871 » conte l’alliance improbable
dans un Paris affamé en état de siège du chat Fidelio et de la
souris Cléopâtre. Leur solidarité contre nature, née de circonstances exceptionnelles, résistera-t-elle aux épreuves et au
temps? Puisqu’Alain Mazère ne se fait pas moraliste et nous
laisse le soin de conclure ces deux contes cruels, pourrait-on
avancer, parodiant un célèbre dicton, que « tout chat a dans
son cœur un félin qui sommeille » ?
Un opuscule à classer dans votre « cabinet des curiosités ».
Editions Douin - février 2016 - ISBN 978-2-35498146-4- Format 14 x 18 - 61 pages –10€

LES FEMMES DU POITOU-CHARENTES
de Gérard BLIER

Bien que les femmes aient été jusqu’à très récemment reléguées
dans l’ombre de l’homme à des rôles subalternes, certaines
dotées d’une forte personnalité ont marqué leur époque d’une
empreinte indélébile, dans des domaines très divers, parfois
réservés aux hommes. Le Poitou-Charentes a vu naître ou a

accueilli nombre de ces courageuses pionnières dont le temps qui passe, loin de l’éteindre comme souvent, n’a fait que consolider
la renommée bien au-delà de nos frontières.
Radegonde, qui nous est si chère, reine et
religieuse, sainte et seconde patronne de la
France, autour de laquelle tournent bien des
légendes, ouvre le bal. Défilent ensuite d’autres reines ou favorites, non moins connues, mais également
aventurières, scientifiques, résistantes, politiciennes, artistes,
écrivaines, sportives, et même criminelles. Et parmi celles que
Gérard Blier appelle les « étoiles filantes », celles qui n’ont fait
que passer par chez nous, il choisit une femme remarquable
entre toutes, venue de chez nos lointains cousins, pour clore
l’ouvrage : la délicieuse Elizabeth, reine-mère d’Angleterre !
Aliénor d’Aquitaine, Isabelle d’Angoulême mais aussi Autissier,
Madame de Montespan, Madame de Maintenon, et la belle
Hélène de Ronsard, Jeanne des Anges, Geneviève Fauconnier,
Madeleine Chapsal, Francine Poitevin, Anita Conti, Mathilde
Mir, Hélène Nebout, Elisabeth Morin et Delphine Batho, les
sœurs Ewanjé-Epée et Marie-Claire Restoux, Muguette Fabris
notre Miss France oubliée, et aussi Marie Besnard et bien d’autres encore… Autant de destins hauts en couleurs, de femmes
qui se sont hissées au-dessus du lot commun et sont devenues
des icônes, chacune dans son domaine. Vous les connaissez
toutes, mais peut-être ignoriez-vous qu’elles faisaient partie de
notre patrimoine régional. Vous serez heureux de les retrouver
et d’en savoir un peu plus sur elles grâce à la plume de Gérard
Blier.

Editions Le Croît Vif – Collection Documentaires - avril 2016
- ISBN 978-2-36199-518-8- 168 pages + 12 de hors textes–
22€

CM

Geste Editions Charente vous propose
sa collection je découvre…
Dans ces 3 livrets vous pourrez retrouver « Angoulême »,
« Cognac » et « la cuisine charentaise. »

Je découvre… « Angoulême »

par Emmanuel PERAUD
Dans le livret imagé qui parle « d’Angoulême
», vous trouverez la présentation de cette
principale agglomération charentaise, son
positionnement sur piton rocheux, une ville
où il fait bon vivre. Pourtant son histoire n’est
pas un long fleuve tranquille et vous pourrez
la retrouver au travers des lignes d’Emmanuel Peraud, entre 405 et le premier monument édifié et 1987 où la ville obtient le
label « Ville d’Art et d’histoire ». En parlant de fleuve, Angoulême s’est développée grâce à son port et ses activités aquatiques, a vécu par la suite un déclin progressif du port.
Connaissez-vous aussi son patrimoine architectural avec ses
remparts, son église, son château ? Son image, Angoulême a
su la développer en tant que principale ville de la Bande
Dessinée et grâce à son Festival. Angoulême c’est aussi le
savoir-faire du papier et la capitale de l’image, et le Festival
du Film Francophone (FFA). Les célébrités angoumoisines sont
nombreuses et variées entre Jean-Louis Guez de Balzac, Marguerite d’Angoulême, André Thévet, Honoré de Balzac.
Sans oublier ses lieux remarquables, ses balades, ses murs
peints, ses traditions, ses musées, le Circuit des Remparts, et
des recettes typiques…
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Une balade au centre de la cité des Valois, entre textes
prenants et de superbes photos.

Livre paru aux éditions Geste éditions taille 16.3 x 23.8
broché de 56 pages au prix de 4.90 €, ISBN978-2-36746440-4/lup1816

Je découvre… « COGNAC »

ar Emmanuel PERAUD
La deuxième ville de Charente après Angoulême, Cognac est
bâtie le long du fleuve Charente, elle est
le seul témoignage d’un territoire qui a
longtemps vu passer les gabares… Mais
le lieu existe depuis les temps préhistoriques… Retrouvez son histoire, sa vie autour du fleuve qu’ Henri IV a nommé « le
plus beau ruisseau du monde ». Le fleuve
a été pour cette ville d’une importance
primordiale pour son développement…
Cognac est connue pour son élixir, mais
aussi pour son patrimoine remarquable. Son vignoble est connu
depuis le IIIème siècle, c’est à cette période que commencera
l’histoire de Cognac, même si l’existence du vignoble est antérieure. Parler de cognac sans parler de son nectar et de sa
fabrication, c’est oublier l’âme de cette ville, ce que n’a pas
fait Emmanuel Peraud, vous entraînant au cœur de cette fabrication. Cognac c’est aussi la ville du grand roi François Ier,
du « père de l’Europe » Jean Monnet, et d’un président né à
proximité de Cognac, François Mitterrand. Le château de Cognac est aussi appelé « château François Ier », même si ce roichevalier n’en est pas le constructeur… Cognac possède
aussi plusieurs lieux remarquables comme la porte SaintJacques, le Jardin public et l’hôtel de ville, une ville qui donne
envie de balades insolites au travers de ses musées, ses traditions,
ses chais et de déguster ses recettes culinaires.
L’ouvrage est agrémenté de superbes photos qui vous emmènent
au cœur de Cognac…
Paru à Geste éditions ISBN : 978-2-36746-527-2/LUP1903,
16.3 x 24 cm, 56 pages, au prix de 4.90 €

Je découvre… « La cuisine charentaise »

Un guide illustré pratique qui permet de découvrir et de préparer « la Cuisine charentaise ». 32 recettes remises au goût
du jour accompagnées des conseils de
chefs et d’anecdotes …
Vous y dégusterez les soupes et potages :
potage à la citrouille ou au giraumon, le
potage aux fèves, la soupe paysanne à
l’oignon, la soupe aux huîtres, la soupe de
tomates glacée aux herbes, le velouté de
poireaux- pommes de terre…
Après ces mises en bouche, passons aux
hors d’oeuvre, pâtés et entrées avec : Aumonière de lumas au fromage de chèvre, farci charentais,
lapin en gelée au cognac, tarte au chèvre frais, pâté de faisan
au pineau, rillettes des deux saumons au beurre Charentes-Poitou, œufs à la tripe.
Puis vous frétillerez avec les recettes de poissons : anchois crus
marinés, lotte à la tomate et au basilic…
Les coquillages et en particulier les symboliques cagouilles à
la charentaise, les cuisses de grenouilles à la crème, la mouclade de l’île de Ré, la fricassée de coquille Saint-Jacques à
la charentaise, les moules rochelaises, l’éclade de l’île d’Oléron.
Les volailles, les viandes et les gibiers avec du civet de lièvre
à la charentaise, le bifteck haché à la charentaise, le foie gras
poêlé au pineau, la compote de canette à l’ancienne, la
daube de bœuf saintongeaise, l’oie farcie aux pommes…
Sans oublier la fricassée de cèpes, la mojhette piate à la charentaise
et les haricots nouveaux à écosser que l’on appelle aussi demisecs, petit pois paysanne, les pommes de terres de l’Ile de Ré

aux orties et aux lardons.
Les desserts : le fromage de chèvre aux herbes, le clafoutis
charentais, la galette charentaise, le gâteau de campagne à
l’angélique, la glace aux noix, le pudding au cognac…
Après vous avoir dévoilé cette liste de recettes toutes plus
alléchantes les unes que les autres, il ne reste plus qu’à lire ce
livre pour les réaliser et pourquoi pas nous les faire goûter…
Ce livre est paru à Geste éditions ISBN978-2-36746-453-4,
de 58 pages, 16.5 x 24 cm broché, au prix de 5.60 €.

Découvrez Les carnets de José Délias :
les Ostensions Chabanais- Etagnac

En 994, la population de plusieurs communes est décédée de
l’ergotisme, une maladie due aux germes de
seigle. Pour combattre ce mal des ardents,
il a été fait appel à l’église qui, lors de la
sortie de ses reliques, a permis de voir diminuer cette maladie atroce. Plusieurs communes de Charente Limousine ont
conservé ces habitudes cultuelles de processions que l’on appelle Ostensions et
qui ont lieu tous les sept ans.
José Délias dans son livre a retrouvé dans
les archives départementales, dans les anciens écrits et dans les
registres paroissiaux, des éléments pouvant présenter cette tradition locale.
Les ostensions dont parle José Délias n’existent plus dans les
deux communes, en particuliers celles de Chabanais et d’Etagnac.
A Chabanais les ostensions ont duré de 1864 à 1946, avec
pour chacune des façons différentes de les percevoir selon le
rapporteur.
A Etagnac, les ostensions semblent n’avoir existé que quatre
fois en 1904, 1911, 1918 et 1825…
Aujourd’hui seules les communes d’Esse, d’Abzac, de Brigueuil
organisent des ostensions en Charente Limousine, elles dépendent pourtant du diocèse d’Angoulême. Depuis 2013, elles
sont reconnues par l’UNESCO au patrimoine culturel immatériel
de l’humanité.
Ce livre retrace donc l’histoire des ostensions de ces magnifiques
fêtes chrétiennes organisées aux 19ème et 20ème siècles à
Chabanais et à Etagnac.
Il est paru aux éditions des Mers du Sud ISBN 979-10-9022654-8, prix 8 €.

« L’absolution » par Martine Valladeau

Mais quelle est donc cette histoire qui plane sur cette famille
où les enfants semblent hors de la société,
où chacun semble avoir un secret, ne rien
vouloir dire ? Il y a ce journaliste Jacques,
et ce prêtre qui sait, mais qui refuse de dévoiler la vérité… Un dilemme qui touche le
prêtre Paul tenu au silence par son sacerdoce.
Un véritable thriller où planent des questions sur une découverte inquiétante…
Vous en dévoiler plus serait déjà vous divulguer son histoire… Une lecture plaisante qui vous emporte
d’un trait vers un dénouement surprenant et inattendu.

Livre paru aux éditions Persée isbn 978-2-8231-1523-9 prix
15€30.

Eléonore Louvieux présente
« Marie Louvieux »

Marie, dernière enfant des Louvieux, une famille pauvre de
paysans, naît le 1er avril 1917. Serait-ce un joyeux présage ?
Certes non.

Germain, son « père », est parti depuis trop longtemps à la
guerre, et Juliette, sa mère, ne lui pardonne pas sa naissance...
À son retour à la ferme, à la fin de 1918,
Germain découvre deux nouvelles têtes :
Jean et Marie. Il sait que cette dernière ne
peut pas être sa fille, mais il la traite comme
ses autres enfants.
Une histoire au cœur de la campagne
profonde qui commence après la première guerre, et retrace la vie de cette
jeune femme qui va connaître les préjugés
et les attitudes parfois inacceptables de sa mère Juliette qui
la traite comme ces enfants « bâtards » ni attendus, ni désirés.
Elle va grandir jusqu’au jour où Rose et André, les grandsparents de Marie, viennent la chercher et l’emmènent vivre
avec eux. Sa vie bascule alors : en lui permettant d’aller à
l’école, ses grands-parents lui offrent la chance d’avoir un
avenir et de gagner sa liberté. Elle trouvera dans sa nouvelle
famille un autre comportement, une autre vie plus belle et plus
agréable ; chez ses grands-parents elle recevra une reconnaissance humaine et de l’amour familial tout simplement…
Mais que deviendra-t-elle après cette vie si mouvementée, que
restera-t-il de son enfance ?
Ce livre est paru aux éditions Edilivre, ISBN 978-2-33291608, 330 pages, prix 23 €.

« Circonstances atténuantes »
de Patrick Guichout dit PATELLO
Il s’agit d’une histoire d’amour impossible entre un notaire qui
va rencontrer une infirmière... Vous l’avez compris, il s’agit d’un
roman sentimental qui s’est déroulé dans la
ville de Rouen à la fin du xxème siècle. Dans
un premier temps, il a établi un scénario auquel il a ajouté ses expériences enfantines
et ses sentiments…
Il a voulu que cette femme ne soit pas d’un
milieu social trop modeste, puisqu’il s’agit
d’une infirmière qui rencontre un notaire. Mais
cet amour reste impossible…
Cet homme de 45 ans, certes bourgeois, mais vivant toujours chez ses parents, célibataire, déchiré tombe en déchéance. En apprenant son état et cette situation, la mère de
ce notaire prend conscience de cet état de fait et appelle
cette femme, donnant son autorisation à cet amour hors normes
sociales … Mais le choc des cultures et des « mondes » aurat-il raison de cet amour impossible ?
Un livre qui vous emportera rapidement et qui se lira d’un seul
trait.
Livre paru aux éditions Edilivre, ISBN 978-2-332-765345 de
90 pages, prix 11.50 €.

Le fil de l’air de Pierette Broin

aux éditions Mers du Sud
Cette histoire entre copains autour de nostalgie, folie du passé et escapade est une
tranche de vie de deux amoureux d’avions,
Christian dit « Cricri » et Vincent dit « Vivi
», deux passionnés de leur zing, un stampe
numéroté F BDBO… partager leurs souvenirs et peu-être vont-ils les réaliser ?
Un moment entre réalité et rêve, qui se lit
avec plaisir entre joie et tristesse, un moment plaisant qui se livre sous la plume habile de Pierrette Broin.

livre paru aux éditions la mer du Sud, ISBN 979-10-9022650-0 au prix de 12 €

210-48_Mise en page 1 15/06/16 08:56 Page38

Maîtriser Microsoft Edge
Anim’LA ROCHE organise le 1er Aquathlon
Passer
en mode lecture
de la Rochefoucauld
Microsoft Edge a introduit une nouvelle méthode de consultation de

pages web, qui permet de se concentrer sur le texte uniquement. Ce mode
de lecture est accessible depuis le bouton symbolisé par un livre, situé à
droite de la barre d'adresse. Cette fonction permet de supprimer
certaines publicités de la page (mais pas toutes), d'enlever tous les
cadres de navigation sur le site, tout en conservant les photos et le texte
d'un article. Notez enfin qu'elle est accessible sur presque tout type de
page, à l'exception des pages d'ouverture des sites.

Consulter une page en étant déconnecté

Si vous tombez sur une page web et que vous voulez la consulter plus
tard et hors connexion, procédez comme suit. Cliquez sur la petite étoile,
en haut à droite de l'interface de Microsoft Edge. Sélectionnez ensuite
l'icône Liste de lecture et pressez le bouton Ajouter. Pour retrouver ultérieurement les pages web ainsi enregistrées, cliquez sur l'icône représentée
par trois petits traits horizontaux (à droite de l'étoile). Vous retrouvez ici
toutes les pages que vous pouvez consulter hors ligne.

Voir un site sur un autre appareil

Lorsque vous êtes sur un site, cliquez sur le bouton [...] situé tout en haut à
droite. Cliquez ensuite sur la fonction Lire le média sur l'appareil : si vous
disposez d'un périphérique compatible DLNA ou Miracast (comme
un téléviseur), l'image de votre navigateur sera instantanément retransmise
sur celui-ci. De quoi visionner les vidéos YouTube sur grand écran, par
exemple. Une petite précision s'impose néanmoins : il n'est pas possible
de relire une vidéo protégée (DRM). Impossible donc de lancer une vidéo
Netflix sur Microsoft Edge afin de la lire directement sur le téléviseur.

Annoter une page web

Vous avez la possibilité d'ajouter des annotations sur n'importe quelle
page web et de les sauvegarder. Pour cela, rendez-vous sur le bouton
Écrire une note web, situé tout en haut à droite de l'interface du navigateur.
Grâce aux petits boutons en haut à gauche, vous pouvez dès lors dessiner
sur la page à l'aide de la fonction stylet, surligner un mot ou un groupe
de mots, insérer une note, ou bien évidemment gommer vos modifications
en cas d'erreur. Enfin, les deux boutons de droite vous proposent d'enregistrer vos annotations pour une consultation ultérieure, de les partager
par mail, par OneNote, etc.

Modifier le moteur de recherche par défaut

Par défaut, Microsoft Edge propose Bing en guide de moteur de recherche
de la barre d'adresse. Vous pouvez très facilement opter pour un autre
moteur en vous rendant sur le bouton [...] en haut à droite de l'interface
du navigateur, et en cliquant sur Paramètres > Afficher les paramètres
avancés. Sélectionnez ensuite l'option Rechercher dans la barre
d'adresse > Modifier. Sélectionnez l'un des moteurs par défaut et cliquez
sur Définir par défaut.

La Rochefoucauld va vivre une nouvelle grande journée sportive, une manifestation sportive inédite,
le premier Aquathlon. Il se déroulera le dimanche 21 août, une épreuve organisée par Anim’La Roche,
avec le soutien logistique et technique du club de triathlon d’Angoulême “ J.S.A. TRIATHLON “, ainsi
que la municipalité de la ville de La Rochefoucauld. dérivée du triathlon, l’aquathlon est une épreuve
sportive combinée, consistant à enchaîner un parcours de natation et un parcours de course à pied
sans arrêt du chronomètre. Différentes épreuves sont à distinguer : une épreuve de fond basée sur de
longues distances, demi-fond pour des épreuves moyennes et sprint pour des distances très courtes.
La gestion de ce sport est assurée par la Fédération internationale de triathlon (ITU). Son but est de
permettre au plus grand nombre à partir de six ans et sans limite d'âge de pratiquer cette discipline
atypique. Elle a pour but de conjuguer la natation et la course à pieds, dans cette ordre l’athlète
sans temps mort entre les deux disciplines enchaine son effort.
Depuis 2007, la fédération française de triathlon organise un championnat de France d'aquathlon (2
km de natation suivis de 10 km de course à pied)..
Après la natation, se déroulera la course à pieds sur l’esplanade Léon Jarton.
Pour les enfants et pour les adolescents et adultes dans les bois du château de La Rochefoucauld,
ainsi ils pourront découvrir la ville, lors d’un dimanche matin de sport !
Les inscriptions se font en ligne sur le site internet de la JSA Triathlon.
Pour les détails techniques, il est important de préciser qu’un certificat médical pour la pratique de
l’Aquathlon est indispensable pour les non licenciers !
Tous les renseignements : horaires, tarifs, restaurations sur place sont sur le site internet de la JSA.

Journée Structures à Champagne Mouton
Le CALCCM organise une "journée structures" le dimanche 10 juillet, au stade de Champagne-Mouton.
Vous y trouverez des jeux pour tous les âges, à partir de 18 mois : Zoo obstacles + balles, Arche de
Noé, Petit toboggan, Parcours Méga Géant, Toboggan Méga Géant et Trampomobile.
La Batucada (groupe de percussions) de l'École Départementale de Musique animera la journée. Tarif
unique 2,50€ à partir de 2 ans. Buvette et restauration sur place. Les enfants restent sous la responsabilité et la surveillance des parents.
L'association décline toute responsabilité en cas de perte ou vol d'objets.

Concert de musique classique, organisé par L'AVECC
Allier musique et restauration du patrimoine, c'est ce que propose l'association AVECC de St- Germain- de- Confolens. Un concert de musique classique aura lieu en l'Eglise St Vincent de St- Germainde- Confolens le dimanche 31 juillet à 15h30. Au programme des œuvres de Mendelsshon, Haydn,
Mozart ,avec Martin Bainbridge violon, Simon Dearsley piano, Alex Robinson violoncelle, Philippa
Dearsley soprano. Participation libre.

Fête
de la randonnée à Roussines
Le 15 août, comme chaque année, l’association de randonneurs «Roussines Découverte » organise,

Personnaliser le menu Démarrer de Windows 10
Personnaliser le menu Démarrer

à ROUSSINES, sa fête de la randonnée.
Ouverte aux pratiquants de tous niveaux, à pied, à cheval ou en VTT sur des sentiers balisés et
cartographiés sans difficultés majeures.
Six circuits en boucle seront proposés aux participants à partir du stade de Roussines : pour les piétons
un circuit de 5km et un circuit de 10 km, pour les cavaliers un circuit de 15 km et un circuit de 25 km,
pour les VTT un circuit de 25 km sur la commune et un circuit de 50km avec ravitaillement à mi parcours
sur les départements Charente, Haute-Vienne, Dordogne.
INSCRIPTION : 3€ par participant, réservation au 06 61 67 12 58, règlement au départ à partir de
9 heures. Une buvette sera ouverte toute la journée.
Une restauration sera assurée sur place par l’association, prix du repas 10 €, inscription comprise. Réservation obligatoire. Clôture des inscriptions le 11 Août.

Basculer du mode PC de bureau au mode tablette

Le CREN propose une réserve près de chez vous.

Le menu Démarrer se décompose par défaut en deux parties : l'une
présente une des applications les plus utilisées, ainsi que des raccourcis
vers l'Explorateur de fichiers, les documents et les paramètres. Tout en bas
de cette liste, vous pouvez également accéder au menu d'extinction, de
redémarrage ou de mise en veille du PC (le bouton Puissance). À droite
de cette liste s'affiche une série de grosses icônes, appelées tuiles et
héritées de Windows 8. Vous pouvez les réorganiser comme bon vous
semble en les glissant d'un endroit à l'autre. En cliquant sur le bouton droit
de la souris, vous avez la possibilité de supprimer une tuile, de modifier
sa taille ou encore de l'épingler à la barre des tâches.
Si vous utilisez un PC classique (ordinateur de bureau ou ordinateur
portable), le menu Démarrer se présente sous la forme d'un cadre accessible depuis le bouton Windows, situé tout en bas à gauche de l'écran
(dans la barre des tâches). Sur une tablette, ce même menu s'affiche par
défaut sur tout l'écran. Mais finalement, peu importe l'appareil dont vous
disposez, puisque vous pouvez basculer de l'un à l'autre de ces deux
modes en ouvrant le menu Paramètres depuis le menu Démarrer. Cliquez
sur la fonction Système. Dans le menu de gauche, rendez-vous sur Mode
tablette. Activez le petit curseur Optimiser le système pour la tablette et
l'utilisation tactile. Désormais, le menu Démarrer, ainsi que toutes les
applications Windows, s'afficheront en plein écran. Le Bureau Windows
a quant à lui presque totalement disparu. Notez qu'il est cependant impossible les deux modes conjointement sur deux écrans (l'un
tactile et l'autre non tactile).
Ce conseil vous est offert par Christophe MEZURAT
09 52 76 95 53

Dans le cadre de "Une réserve près de chez vous" organisé par le CREN Poitou Charente (Préservation
et valorisation du patrimoine naturel de la région) l'association A FLEUR DE MOTS située à Montbron
propose des sorties nature, départ à 9h45 sur le parking de la réserve naturelle coté Montbron. A
Montbron, prendre la route de l'Arbre. a 1km après le pont prendre à droite vers le moulin Lavaud.
Continuer tout droit encore sur 800m, jusqu'au parking situé sur votre gauche.
lundi 4 juillet de 10h à12h : DÉCOUVRIR LES PLANTES MÉDICINALES en partenariat avec
Charente Nature.
jeudi 7 juillet et jeudi 4 aout de 10 à 12h : BALADE CONTEE, Histoires d'arbres, de plantes, de
pierres, d'oiseaux selon l'inspiration du moment.
jeudi 21 juillet de 10h à12h : MOTS NATURE, Atelier d'écriture sur le chemin. pour tout public intéressé par la nature et l'écriture en toutes langues.
informations au 06.73.83.87.95 ou ecriejocelyne@laposte.net
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Abbaye Saint-Pierre de Cellefrouin

Animations d’Eté à Montbron

L'abbaye Saint-Pierre de Cellefrouin, est une abbaye de chanoines réguliers de Saint-Augustin
fondée au début tout début du XIe siècle. Le nom du fondateur de l'abbaye Saint-Pierre de
Cellefrouin est controversé.
L'abbaye aurait été fondée, vers l'an 1025, par Arnauld de Vitabre, évêque de Périgueux, avec
l'aide de plusieurs habitants, dont le plus généreux, un nommé Frouin, aurait donné son nom au
monastère. Par une bulle du pape Pascal II, datée du 24 novembre 1101, l'abbaye de Cellefrouin fut rattachée à celle de Charroux; mais elle ne tarda pas à reprendre son autonomie sous
la règle de saint Augustin.
Plusieurs textes confirment son existence : Guillaume Taillefer, évêque d’Angoulême, mu par la
crainte de Dieu et son amour pour son parent, Arnauld, évêque, qui l’avait élevé, et sur les
conseils de son frère, Foulques, comte d’Angoulême, ainsi que de plusieurs hauts dignitaires de
son clergé, dispense l’abbaye Saint-Pierre de Cellefrouin du droit de synode. (1048-1075).
Aimery de Rocbechouart, d’accord avec Ildegaire, son frère, et Alpaïs, sa mère, après de
longues et pieuses considérations, donne à l’abbaye Saint-Pierre de Cellefrouin l’église de
Saint-Martin, située dans le château de Champagne-Mouton, avec tout ce qui en dépend et
telle qu’en jouit le chapelain Gérauld. (1059-1086).
L’ Abbaye Saint-Pierre de Cellefrouin a été consacrée vers 1025 par Arnauld de Vitabre,
évêque de Périgueux. C'est une abbaye augustinienne mais, vers 1096, le pape Urbain II oblige
les moines de Cellefrouin à quitter leur règle de saint Augustin pour suivre la règle des bénédictins.
L'abbé Foucault s'y oppose, devient ermite à Fons Cancellatus, ce qui est l'acte fondateur de
l'abbaye Notre-Dame de Chancelade. Malgré les dons qui lui furent faits, notamment par les
comtes d'Angoulême Geoffroi et Foulques Taillefer, l'abbaye de Cellefrouin ne fut jamais très importante.
Elle souffrit peut-être moins que d'autres de l'invasion anglaise; mais elle fut entièrement ruinée
par les guerres de religion du XVIe siècle. À cette époque le monastère fut entièrement détruit
et les religieux furent obligés de se réfugier dans des maisons particulières. Par la suite, ils ne purent jamais reprendre la vie conventuelle. En 1630, on ne trouve au monastère que six religieux,
dont quatre seulement sont résidents, les deux autres étant desservants des prieurés-cures de
Beaulieu et de Ventouse2.
De l'abbaye il ne subsiste que l'église abbatiale romane, magnifiquement restaurée.
Elle est classée Monument Historique depuis 1907.
L'abbatiale Saint-Pierre (église Saint-Nicolas) présente la façade la plus ancienne de tout l'Angoumois avec sa voûte du XIe siècle et sa façade
occidentale datée de 1060.
Sa façade et son chevet forment un rectangle.
Son transept est surmonté d'une coupole octogonale surmontée d'un clocher carré.
Les sculptures murales soulignent la spécificité de
l'édifice.
Il ne reste rien des bâtiments monastiques

Samedi 02/07 Concert les HOWLING STONE au théâtre de verdure buvette entrée
7€ 20.30
Mardi 19/07 cinéma en plein air au théâtre de verdure GRATUIT "qu'est ce qu'on a
fait au bon Dieu" 22.00
Dimanche 07/08 GUINGUETTE BUISSONNIERE au théâtre de verdure entrée 5€
17.00
Mercredi 24/08 Les nuits de l'art roman entrée gratuite concert musique celtique
Restauration et buvette sur place à partir de 19.00
Expositions peintures sculptures au vieux château et chapelle Sainte Marthe juillet
/ août entrée gratuite

1 air 2 Langlais à Cellefrouin
« La commune de Cellefrouin vous convie à une soirée musicale le vendredi 29
juillet 2016 à 20h30 à l’église Saint Nicolas au cours de laquelle Nathanaëlle
et Frédéric LANGLAIS présenteront leur concert « 1 air 2 Langlais ».
Entrée gratuite Renseignements au 05.45.85.70.78 (mairie)

Programme du comité des fêtes de Chasseneuil
Le 09 juillet: Soirée " Les Romanes" à 21h00 comité des fêtes chasseneuil.
Le 13 juillet : Feu d'artifice aux Charmilles en fin de soirée. comité des fêtes
chasseneuil.
Restauration possible place de l'Eglise, avec la participation de la Banda Los
Cassanoialos.

Charente Nature et le Cren
parlent des plantes médicinales
Découvrez les plantes médicinales le lundi 4 juillet 2016 de 10h à 12h
Suivez Jean-Côme Dubly pour partir à la découverte des plantes médicinales et de
leurs usages, dans l'esprit des" simples". Elles révèleront des vertus insoupçonnées
Organisée par le Conservatoire Régional des Espaces Naturels, en partenariat
avec la section botanique de Charente Nature. Renseignements : Charente Nature
: 05 45 91 89 70, RV : 9h45 sur le parking de la Réserve Naturelle - côté Montbron

La communauté d’Emmaus
à Confolens cet été
la Communauté d'Emmaüs à La Couronne, 23 rue des Compagnons d'Emmaüs, se
déplacera à Confolens les 12 juillet et 12 août. Un camion sera stationné place
Henri Coursaget de 9h à 12h puis au dépôt, avenue du Général de Gaulle, de 13h30
à 15h30. Il est également possible d'envisager le passage à domicile d'une équipe de
ramassage pour les objets encombrants. Merci d'appeler le 05 45 67 19 56.

L’association TVM 1900
vous attend à Magnac Lavalette
Grande exposition de tracteurs, voitures, motos – Bouse aux pièces. Cette association a été créée afin de pouvoir pratiquer leurs activités ensemble et les rendre accessibles au grand public. Leur groupe est composé de personnes de tout âge qui
évoquent volontiers leurs centres d'intérêt respectifs et qui nouent ainsi de nouvelles
amitiés.
Les adhérents de l’association sont toujours très contents de voir arriver de nouveaux membres, qui apportent une énergie nouvelle à leur groupe. Passez donc
faire un tour ils seront ravis de faire votre connaissance !
Brocante, vide grenier le 30 et 31 juillet au Lieu-dit St Eloi à Magnac Lavalette, emplacement : 2€ ML pour les 2 jours, entrée et parking gratuit
Buvette-restauration sur place, Samedi soir : Moules-frites sur réservation, Dimanche
midi : Sardinade sur réservation
Réservations : Impérative pour les Repas : David : 06 08 25 34 15, Réservation des
Emplacements : 05 45 61 31 58 ou 06 30 70 13 33, site: www.tvm1900.fr, mail:
tvm1900@free.fr ou association.tvm1900@hotmail.fr.
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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

A Champagne Mouton les 2 et 3 juillet Fête Country
Vous êtes attendu pour la fête country qui se déroulera les 2 et 3 juillet à Champagne-Mouton.
Le Samedi 2 à partir de 18h Exposition Feux de camp avec repas chili con carne, tarif enfants de moins de 12 ans
bal country animé par John Lawrence,Folklofolie et les Okies.
Le Dimanche3 à partir de 11h Rodéo mécanique, activités équestres, mécaniques américaines,expositions, concours
de déguisement, défilé d'enfants déguisés avec poneys à 15h ambiance western, initiation à la danse country, bal
animé par John Lawrence ,Folklofolie et les Okies. Buvette et barbecue toute la journée.

Concours photos 2016 du Club Liseron
En partenariat avec l’Office de Tourisme de Haute-Charente, le Club Liseron organise du lundi 4 juillet au samedi 20
août. Un concours photos amateur-e-s sur le thème dans nos jardins, Les fleurs naturelles
Les clichés seront à déposer à l’Office de Tourisme de Haute Charente
Maison des Lacs 16310 Massignac au 05 45 65 26 69
(Ouvert du 1er juin au 31 août : du lundi au dimanche 10h/12h30 – 14h30/18h)
Règlement consultable à l’Office de Tourisme.

Suris : soirée musicale samedi 23 juillet
Cette année encore, la musique sera la bienvenue à Suris avec la soirée musicale d’été le 23 juillet en plein air sur
la place de la mairie .
Celle-ci débutera à partir de 18h par un groupe de musique traditionnelle qui vous fera chanter et danser. Puis, un
entracte permettra aux participants de se désaltérer et restaurer (plateau-repas proposé à un prix très accessible).
Enfin, place au groupe LIMOUZI’K BAND de Saint-Junien pour mettre une ambiance musicale des plus dynamiques.
- Entrée gratuite, ambiance assurée.

CHABANAIS : Cet été, des loisirs pour les jeunes de tout âge
Toute l'équipe d'animation a peaufiné, pour les prochaines vacances estivales. un programme d'activités variées et de
qualité correspondant à chaque tranche d'âge.
Ainsi, pour l’accueil de loisirs maternel et primaire, le centre sera ouvert du mercredi 06 juillet au vendredi 29 juillet. Quatre
semaines où les enfants seront répartis selon 3 groupes : les bouts chou (3-5 ans), les razmokets (6-8 ans) et les caïds (911 ans). Les grands thèmes de l’été ont été choisis et travaillés parles équipes pédagogiques :
Les 3-5 ans partiront dans le monde du cirque (balle de jonglage, clowns), le monde de la peinture (réalisation d’une
fresque géante avec différentes techniques…), le monde de la sculpture (sur terre, à partir d’objets recyclables…)
Les 6-8 ans auront un thème sur le vélo avec de la découverte, de l’initiation, des parcours…, des activités sportives, des
grands jeux…
Les 9-11 ans partiront sur le thème des jeux sportifs et collectifs avec la
découverte de sports nouveaux (tchoukball, kinball..) des grands jeux
avec les ados du local, des sorties…
Le centre propose aussi un camp à Uzerche (19) pour les 9-11 ans la
semaine du 18 au 21 juillet. Quatre jours sur le thème du multi-sport où
les jeunes vont pouvoir faire du canoë kayak, de l’orientation, du tir à
l’arc, du VTT ou de l’escalade. Les enfants dormiront sous des toiles de
tente juste à côté de la base nautique dans un cadre magnifique.
La campagne d’été se finira avec une grande journée d’animation…mais
chut on ne peut pas tout dévoiler !!!!
Pour les ados, le local « jeunes » sera ouvert du 06 au 29 juillet. Au
programme des 11-17 ans : rallye mystère, jeux de société dans le cadre
de l’été actif, sortie Aventure Parc à Massignac, randonnée autour des lacs
de hautes Charente, atelier « top-chef », animation grand jeu pour le centre
de loisirs primaire, soirée à thème…
Le local propose aussi un camp à Lathus sur le thème du sport aussi. 12 jeunes
partiront et seront hébergés sous toile de tente du 25 au 29 juillet. VTT, rando, canoë, tir à l’arc…
Didier Mazaudoux
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Les visites de l’Horte et Tardoire
DÉCOUVERTE D'OISEAUX EXOTIQUES ET WALLABIES les 10/7, 17/7, 24/7,

31/7, 7/8, 21/8, 28/8 à la Planche Meunier de SERS, Tél : 05 45 23 60 09 (réservation obligatoire auprès
de l'office de tourisme de Montbron), organisé par : MM APPERE, tel : 05 45 91 18 21 / 06 74 05 91 20
Monsieur et Madame Appéré sont des passionnés d'oiseaux et d'animaux exotiques. Ils nous ouvrent, exceptionnellement, les portes de leur jardin qui abrite de nombreuses variétés de perruches, perroquets,
grues... vous pourrez également découvrir une colonie de wallabies. Pour la tranquillité des animaux et leur
bien-être, le nombre de visiteurs est limité à 8 personnes maximum.
Sur réservation uniquement auprès de l'office de tourisme de Montbron.
La participation financière est libre, les fonds qui seront récoltés serviront aux soins des animaux et notamment à l'achat de produits vétérinaires.

VISITE D'UN ELEVAGE DE BICHES ET D'UNE PLANTATION DE NOYERS

les 21/7, 28/7, 4/8, 11/8, 18/8, 25/8 au Lieu dit La Breuille de MAINZAC, Tél : 06 30 18 12 01 / 05 45
23 02 56, Organisé par : Fanny VERLHAC
Découvrez un élevage de cerfs, biches et faons (projection d'un film sur le brame
du cerf, la naissance d'un faon, tri des sangliers). Visite d'une plantation de noyers,
avec projection d'un film sur la récolte des noix. Un goûter avec les produits de la
ferme est proposé à l'issue de la visite (compris dans le prix). Vente directe de
conserves, de noix et de produits transformés (gâteaux, confiseries, huile...). Le Domaine de la Breuille est agréé ferme pédagogique et de découverte "Bienvenue à
la Ferme".
Départ à 15 heures précises du lieu dit "Le Rocher" Route de Hautefaye.
TARIFS : Adulte 6.5 € avec goûter, Enfant de 6 à 12 ans 3.5 € avec goûter, pour les moins de 6 ans, visite
gratuite et 1€ le goûter, Tarif - Groupe adultes ou enfants : consulter l’office du tourisme Horte et Tardoire.

VISITE DE LA MIELLERIE DE FEUILLADE les 18/7, 25/7, 1/8 , 8/8 et 14/8 à La Croix
Guillot de Feuillade, Tél : 05 45 23 60 09 (Office de Tourisme, renseignements) . Une visite organisé par
Judet, 06 78 66 38 29
Visite de la miellerie, découverte du métier d'apiculteur et du monde merveilleux des abeilles !
Quizz ludique pour les enfants de 6 à 12 ans avec une petite dégustation de différents miels à l'issue de
la visite. Gratuit.11/7

VISITE DE LA GROTTE DU PLACARD au Lieu dit Rochebertier à VILHONNEUR ;
le 1/6, du 11/7 au 15/7, du 18/7 au 22/7, du 25/7 au 29/7, du 1/8 au 5/8, du 15/8 au 19/8.
Tél : 05 45 23 60 09 (réservations).
La Vallée de la Tardoire est riche en grottes et abris occupés par l'homme
préhistorique ; en témoignent les signes abstraits et animaux gravés sur une
paroi de la Grotte du Placard à Vilhonneur. La grotte est ouverte SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT auprès de l'Office de Tourisme de Montbron.
Au pied du site, un espace initiatique et sensoriel.
Visite gratuite ne convenant pas aux tous petits (moins de 6 ans) ou aux personnes ayant des difficultés à marcher.

VISITE DE LA GROTTE DE LA CHAISE, Parking de la mairie

à VOUTHON les 14/7, 28/7, 11/8 et 25/8, tél : 05 45 23 60 09
Ouverture exceptionnelle de la Grotte de La Chaise à Vouthon. Visite commentée par André Debenath, préhistorien. Réservation conseillée auprès de
l'Office de Tourisme de Montbron car nombre de places limité. RDV à 15h devant la mairie de Vouthon. Tarif : 3€/personne et gratuit pour les moins de 12
ans accompagnés.

Accès au Logement
et pour un Urbanisme Rénové. (loi ALUR)
La loi ALUR de 2014 modifie la loi du 6 juillet 89 régissant les rapports locatifs.
1) Plafonnement des frais d’agence qui sont à la charge des propriétaires,
sauf ceux qui sont liés à la rédaction du bail, à l’état des lieux, à la visite
du logement et à la constitution du dossier du locataire qui sont partagés
entre le locataire et le propriétaire et régulés en fonction du nombre de
mètres carrés habitables.
2) Modèle type de bail défini par décret qui doit notamment mentionner
: le loyer médian de référence appliqué si le logement se trouve en zone
tendue, le loyer du précédent locataire l’éventuel renoncement du bailleur à
la GUL (Garantie Universelle des Loyers).la surface du logement, avec
une diminution de loyer proportionnelle aux mètres carrés manquants dans
l’hypothèse où la différence entre la surface réelle et celle inscrite sur le
bail serait supérieure à 5 %. Les baux signés à partir du 1er août 2015
doivent impérativement utiliser ces nouveaux modèles.
3) Modèle type d’état des lieux défini par décret. Pas de changement
notable. L’intervention d’un huissier reste possible, les frais s’élèvent à
135€ environ pour un logement de moins de 50m², 160€ entre 50m² et
150m², 240€ pour plus de 150m², à quoi s’ajoutent des frais de déplacement
et une taxe de l’ordre de 10€ chacun. Là encore es baux signés à partir du
1er août 2015 doivent impérativement utiliser ces nouveaux modèles.
4) Délai de préavis : dans les zones tendues (zones de demande très
supérieure à l’offre) et pour les locations vides (non meublées), le délai
de préavis pour mettre fin au de location est réduit de 3 mois à 1 mois,
sans que le locataire ait besoin d’invoquer un motif spécifique. Rappelons
que avant la loi ALUR le locataire qui souhaitait bénéficier du délai de
préavis réduit devait justifier avoir droit à ce préavis réduit. Autres cas : le
délai de préavis reste fixé à 3 mois, mais les cas ouvrant droit au préavis
réduit à 1 mois sont élargis (adultes handicapés et les locataires qui
obtiennent un logement social.).
5) Dépôt de garantie : pas de changement pour les logements vides .Le
montant du dépôt de garantie reste plafonné à 1 mois de loyer hors
charges et le délai de restitution du dépôt de garantie passe de 2 mois
à 1 mois lorsqu’il n’y a pas de réserves émises sur l’état des lieux de sortie,
avec pénalité de retard de 10 % du dépôt par mois de retard.
6) Garantie Universelle des Loyers : garantie abandonnée, les propriétaires
peuvent cependant toujours souscrire une assurance loyers impayés s’ils
le souhaitent.
7) Assurance : à la signature d u bail avec le propriétaire du logement,
le locataire doit être en mesure de lui fournir une attestation d'assurance
habitation, également appelée assurance multirisques habitation(MRH) .
8) Encadrement des loyers en zone tendue : concrètement, dans un premier
temps, ces nouvelles règles s’appliquent à Paris et Lille.
Ce conseil vous a été donné par Pascal Andrieux
TDI 16 La Rochefoucauld
Tél 05 45 67 20 48 - mail contact@tdi16.fr
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d'histoires tragiques. Certaines légendes racontent comment une de ces fées serait morte de
tristesse en écoutant une telle histoire. Illustrations et peintures reflètent un monde imaginaire aux confins
Le Pays Horte et Tardoire présente au fil de l’Art amatrices
de la fantasy et de l’univers du manga.

La volonté commune de partager un projet de valorisation du territoire Horte et Tardoire, de mise en réseau des lieux de diffusion culturelle, de mise en valeur du patrimoine bâti(châteaux, édifices religieux,
moulins…) et de circulation des publics, a abouti à un programme d’expositions visibles pendant la période estivale.
Ce projet a vu le jour en 2014, il est coordonné par l’Office de Tourisme du Pays Horte et Tardoire. En
2015, cette volonté d’échange, de faire ensemble s’est traduite par un nom donné à l’opération :

Au fil de l’Art
PATRIMOINE ET EXPOSITIONS
En 2016, la thématique commune, le fil conducteur de l’ensemble des expositions sera : « Les chemins de
l’imaginaire». Ainsi, chaque lieu, en conservant sa particularité, sa sensibilité, présente des travaux singuliers, des regards originaux et intéressants.
L’Abbaye de Fontaine Vive à CHARRAS
Du 17 juillet au 30 août L’Abbaye Fontaine Vive
L'Abbaye de Fontaine Vive, située au lieu-dit Grosbot à Charras, est une très belle abbaye des XIIe,
XVIIe et XVIIIe siècles, nichée dans un vallon, loin du monde, comme les monastères cisterciens. Elle est
entourée d’un beau jardin à l’anglaise. Dans une atmosphère de calme et tranquillité, le visiteur découvrira
les sources et le système hydraulique d’origine avec des canaux souterrains et les grandes pièces d’eau
du parc servant de viviers.

Anne Philomène ROLLIN - Plasticienne - Bordeaux -www.aphilomenerollin.com
«Les Chemins de mon Imaginaire : … Je pars de l'inextricable, l'informulé, le tout mêlé. Un magma d'émotions,
de sensations, de vécu, de mal vécu, de non vécu me met au dessin,… quelque chose de la rumeur du
monde aussi. Très souvent, j'ignore ce qui va se dessiner, ni image en tête ni intentions consciemment formulées. C’est le dessin, chemin faisant, qui vient par des détours fantasmatiques me révéler quelque chose
de moi mais aussi d'autrui dans notre monde partagé.
Michèle CARANOVE - Plasticienne - L’Isle Jourdain www.caranove.com
« La plume Sergent-Major»est une plume métallique utilisée dans les écoles françaises pour l'apprentissage
de l'écriture à la fin du XIXe siècle et jusqu'aux années 1960. J’utilise exclusivement de l’encre de chine.
Je travaille «au trait». Comme un écrivain coucherait ses textes sur le papier, j’y trace les chemins de mes
pensées, mes rêves d’harmonie, mes envies de connaissance du monde, mon regard sur la vie.
C’est en effet un voyage et comme j’aime à expliquer aux spectateurs qui me demandent souvent le
temps que je passe à ce travail je répondrai “peu importe, ce qui compte c’est le voyage qui compte,
autant que la destination".
Les chemins de l'imaginaire sont donc sans fin mais ils sont salvateurs, car c'est l'imagination qui nous sauvera.

CYRIL–Peintre-sculpteur -Bouteilles Saint Sébastien
« J’entre dans l’atelier, parfois, sans savoir ce que je vais faire. Je prépare des couleurs, regarde les œuvres
en cours, celles achevées et retrouve la matière imaginaire qui pousse le geste, le choix des nuances ;
L’EXPOSITION
L’artiste Jane Eva Cooper présente des gravures d’animaux sauvages y compris des espèces en Pourquoi ? Comment ? Je ne saispas.
danger, des oiseaux et des chauves-souris. L’exposition illustrant sa passion pour les animaux, les pro- Ces temps création sont souvent annoncés d’une période de réflexion gestante, d’observations, où le
dessin et l’écriture illustrent ces moments de curiosité. Le plus important étant de commencer puis de finir,
priétaires de l’Abbaye sont ravis d’exposer ses œuvres ici dans cette réserve de nature.
la satisfaction du point final s’affirmepresque de manière incontrôlée de même que l’Abc. Ainsi je prends
L’artiste
Les gravures de Jane Eva Cooper montrent son amour du dessin et sa passion pour les animaux. Elle a naturellement tout ce qui me traverse pour produire, de l’imaginaire à la matière. »
passé son enfance dans la ferme familiale au Hertfordshire, Angleterre, où elle a soigné des agneaux orphelins, un cochon à trois pattes, de jeunes oiseaux abandonnés, et des chats errants. À l’âge adulte, Claude HUSSON-Peintre - Poitiers - blog: http://claudehusson.blogspot.fr
cette compassion pour toute la faune s’est développée jusqu’à y inclure les espèces en danger. Ces « Au départ, des photographies d'anonymes prises dans un espace public, puis l'application d'algorithmes
animaux ont été son projet principal au cours des dernières années. Jane a étudié au Royal Drawing divers, dans le seul but de créer des signes formels inattendus, le plus éloignés qu'il soit possible d'une
simple analogie tout en conservant, dans une vision lointaine, la présence de la figure.Le chemin est donc
school à Londres et elle a exposé ses œuvres à La Royal Academy et La Wallace Collection.
tracé : une vision lointaine presque photographique avec la présence évidente de l'Autre à travers sa
figuration, puis au fur et à mesure que l'on s'approche de lui, sa disparition au profit d'univers différents.
AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visite de l’Abbaye de Fontaine Vive et de ses jardins: un potager biologique etdes centaines de rosiers, Paradoxalement, aller vers l'autre pour changer de dimension ; pour changer de grilles mais aussi d'unités
de lecture ; pour entrer dans un champ imaginaire qui est certes celui de la lecture mais aussi celui de
vivaces et arbres centenaires. Informations pratiques
l'interprétation qui, en dernier lieu, conduit àsoi-même. »
L’exposition aura lieu du 17juillet au 30 août 2016
Vernissage le vendredi 17 juillet à 17h30
Ouverture au public : de 12h à 18h, fermeture le lundi entrée payante (6€ et gratuit -13 ans) : l’exposition Cédric BORRO-Peintre-Plasticien - Ribérac
Les objets de récupération sont à la fois supports, accessoires et témoins de son univers torturé, éclectique
fait partie de la visite de l’abbaye et de ses jardins
et urbain. Des couleurs à dominante sombre, rehaussées d’ocre et de traits surlignant l’espace de l’homme
Médiathèque LA ROCHEFOUCAULD du 21 juin au 13 juillet 2016
fondu dans cet espace qui le dénature. Le trait noir ou blanc de certaines de ses dernières toiles organise
la débâcle de cette foule et rend visuelle la démarche engagée. Les personnages sont récurrents dans
LA MÉDIATHèQUE
Le bâtiment était anciennement une halle aux grains. Depuis 1989, il a été aménagé en centre culturel. ses œuvres, « les gens du quotidien » l’intéressent et plus particulièrement leur souffrance, le réalisme des
Il regroupe ainsi une salle de danse, une salle de cinéma, une médiathèque et une salle d’exposition. corps… jusque dans leurs entrailles ; telle une radiographie des vies croisées devenue impudique sous
le regard approbateur de l’artiste qui individualise et sublime l’hommedans ses disgrâces ou failles grâce
Cette salle d’exposition vitrée baignée de lumière dispose d’un rez-de-chaussée et d’une mezzanine.
à son imaginaire.
L’exposition
Deux artistes locaux, utilisent leur imaginaire pour nous transporter dans le monde du rêve.
L’artiste Martine Olivier expose les planches originales de son livre : La reine Dard-dard une reine Rachel Evans–Plasticienne Photographe - Mareuil-sur-belle
à la mode. Elle met aussi en scène ces personnages principaux (de 50cm à 1m) dans leur environnement L’imaginaire de Rachel déborde quand il s’agit de se mettre elle ou ses proches en scène afin d’en pren: un jardin. C’est l’histoire d’une guêpe, reine qui adore la mode mais voilà cette année la mode est aux dre des instantanés, des poses et d’en faire parfois un vrai feuilleton de mises en situation de vie. Elle se
pois et non aux rayures, quel stratagème la reine va-t-elle user pour être à la mode ? Une aventure sur la met en scène ainsi que ses proches dans ses compositions photographiques.
différence et l’amitié.
Nicolas Billiotel propose le royaume de Biffantin. Lorsque le visiteur entrera dans le monde de celui- LUDO – Illustrateur - Chenaud
Depuis tout temps Ludo dessine et dessine et croque et imagine ses dessinssur des corps sur des dos
ci, il deviendra lui-même un citoyen de cette cité. A vous de venir découvrir cet univers.
plus facilement que dans des cadres ! Pour sa 1ère exposition il nous donne à voir quelques illustrations
où la femme est souvent présente.
LES ARTISTES
Martine Olivier, La Hyène, la quarantaine joyeuse, autodidacte, s’est prise au jeu de l’écriture, elle a Joëlle POULLAIN-Sculptrice -Torsac
écrit un roman « Mise en abîme ».
J'ai commencé la série « les peuples » il y aquelques années lorsque j'ai eu la chance de voyager au
En 2010, en collaboration avec la médiathèque de La Rochefoucauld et l’association Les Colorires, est «Sénégal
et plus récemment en Ethiopie. Cela ressemble à un carnet de voyages imaginaires, une sorte
né dans l’imagination de Martine Olivier le conte le reine Dard-Dard une reine à la mode, s’en est suivi de collectage
ethnographique nourri de rencontres réelles ou rêvées avec ses peuples et ethnies quisla publication du livre.
ma créativité. Une manière de voyager à travers le monde et plus particulièrement le continent
Nicolas Billiotel est un créateur d’univers entretenant des relations arborescentes entre différents mé- timulent
afin de prolonger et d'emprunter le plus souvent possible mes « chemins de l'imaginaire ».
dias : le dessin, la peinture, la photographie, le cinéma d’animation, la musique… Son approche pluridis- africain
les sculptures présentées sont cuites en raku dont la philosophie repose sur l’art de la simplicité
ciplinaire définit les contours d’un monde composé d’un herbier d’images aux formes composites et aux Toutes
que sur la beauté de l’imperfection, de l’irrégularité, de l’inachevé… caractéristiques qui humanisent
figures éclectiques, un monde conjugué au singulier pour le plus grand nombre. http://nbilliotel.blogspot.fr/ ainsi
Cécile Bézada, chanteuse, compositrice, multi-instrumentiste (piano, accordéon, guitare…). Seule en et habitent aussi mes réalisations. »
scène, elle émeut, enchante le public en interprétant ses compositions chantées, tendres et décalées, Isabelle MILLERET–Sculptrice –Loye-Sur-Arnon -www.isabellemilleret.fr
mélancoliques et burlesques dans des styles variés (valse, latino…) ou comme interprète dans différentes « Toute création émerge du cœur de l’être là où le silence recouvre d’un voile léger les pas du créateur.
formations musicales (latines, classiques, lyriques…).
Il n’y a rien de personnel, rien de défini, rien d’inaccessible. L’aspiration voyage, se cherche et puis l’imagination prend les rênes pour que l’expérience de l’indicible, du transcendant viennent enfin nous trouver,
AUTOUR DE L’EXPOSITION
nous bousculer, pour que l’œuvre soit autre.
Martine Olivier présentera son conte La reine Dard-Dard une reine à la mode
Cet envol est le seuil d’une perspective où se croise les chemins de la création. Je rêve de cette rencontre
au public le samedi 25 juin à 15h, suivi de la dédicace du livre.
à chaque fois renouvelée, à chaque fois surprenante. Enfin, tout est là et puis, tout disparaît. Enfin ! »
Nicolas Billiotel accompagné de Cécile Bézada présenteront le conte musical Bifantin et les Crachatouilles (création originale) samedi 9 juillet à 15h.
Mary-Noëlle VISCHI-Photographe-Plasticienne -Coursac
Réservation pour assister aux contes au 05 45 63 09 85 ou à la médiathèque de La Rochefoucauld, Poète depuis toujours, peintre, photographe, sculptrice, Mary-Noëlle Vischi est une artiste à l’itinéraire
mediatheque@larochefoucauld.fr
atypique ouverte au monde et aux rencontres humaines. Tout son imaginaire découle de mémoire, racines
Informations pratiques : L’exposition aura lieu du 21 juin au 13juillet,
du monde, généalogie. Son goût pour l’abstraction n’exclut pas le figuratif : un accident de la pierre lui
Vernissage le mardi 21 juin à 18h
ouvre une piste, des visages surgissent de l’écorce d’un arbre. Dans l’acte de création, Mary-Noëlle
Ouverture au public mardi, mercredi, jeudi: 10h-12h / 13h30-18h ; vendredi : 13h30-18h ; samedi : 9h30- Vischi a « besoin de la Terre pour pétrir l’éternité » et ne suit qu’une seule règle : « être en adéquation à
12h/ 14h-17h ; Entrée libre et gratuite
l’instant où tout peut survenir. »
Vieux Château de MONTBRON du 2 au 31 juillet
Le Château de Montbron que nous connaissons a été édifié au cours du XVème siècle, vers 1480, peu Anne-Martine ORTIZ-Peintre-Illustratrice-Villebois-Lavalette
après la Guerre de Cent Ans, sous l’autorité de Marguerite de ROHAN, Comtesse d’ANGOULÊME. Il a « Inventant des histoires, créant des scènes fantastiques ou puisées dans le quotidien, je m'efforce d'atété construit avec les pierres de l’ancienne forteresse féodale et intégré dans la cité entourée de rem- teindre le spectateur dans sa sensibilité, lui faire partager mon monde et le relier au sien, provoquer ainsi
parts.
une émotion liée à son vécu personnel, écho onirique et bousculer les « a priori ». Qui entre dans mon
monde, retrouve les douceurs de l'enfance, des souvenirs lointains ou rêvés, se donne le droit à l'interdit,
L’exposition «Les chemins de l’imaginaire»
JOSS, Anne PhilomèneR OLLIN, Michèle Caranove,CYRIL, Claude Husson, Cédric Borro, Rachel Evans, au secret...Mes images-tableaux veulent être des mots tendres, des mots chuchotés, des souffles discrets
LUDO, JoëllePoullain, Isabelle Milleret, Mary-Noëlle Vischi, Anne-Martine Ortiz, MAZURIE, Marielle Ge- qui appellent apaisent, interloquent, retiennent des moments privilégiés et heureux vers la liberté d'être.
En se rapprochant de l'impossible, mes rêves créent une passerelle entre la vie quotidienne et l'imaginaire.... »
nest, Daniel Mohen, Zabou M, MANA.
Ces 17 artistes, au parcours totalement différents voire atypiques pour lesquels les chemins de l’imaginaire
voire de leur imagination nous emportent dans des directions totalement différentes au travers d’une cen- MAZURIE–Plasticienne -Chateaugiron -www.mazurie.net
« Je réalise principalement des sculptures en papier et des portraits en volume à partir de cadres anciens
taine de sculptures, peintures, installations, dessins, photographies.
récupérés, ces portraits de famille singuliers retracent les existences imaginaires de la “Dynastie des GaLes 17artistes
rennes”. J'aime particulièrement associer différentes techniques ou matériaux, expérimentant sans cesse.
Sensible à l'écologie depuis de nombreuses années, j'ai une prédilection pour l'utilisation de matériaux à
JOSS - Illustrateur - Ribérac -eviljoss.deviantart.com
recycler (papier, bois, métal, végétaux...). »
Cescréatures n'aiment pas être dérangées sur leur territoire. Atteintes de profonde mélancolie, elles sont
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Marielle GENEST-Plasticienne -Rilhac-Rancon http://sculpturemarielle.blogspot.com
« Ma démarche s'est déplacée sur la sensibilité de la ligne, comment elle délimite dans l'espace
des constructions aléatoires et fragiles. C'est pourquoi j'utilise souvent du grillage,il me sert de
support, de trame sur lequel des fils viennent souligner ces lignes. C'est à travers les lignes que
les chemins de l'imaginaire se créent. Tout est question de rythme, d'assemblage et de superposition, La structure reste visible, elle représente la charpente, le squelette, l'armature, c'est-à-dire
la composante essentielle de n'importe quelle forme 16 représentée. Cette structure définit une
membrane infime entre le dedans/dehors, le plein/le vide, le visible/le caché... »
Daniel MOHEN–Peintre –Nice-http://daniel.mohen.free.fr
« Mon travail s’inspire presque toujours d’un lieu que j’occupe comme un espace de travail,
comme une sorte d’atelier éphémère. C’est là, en plein air, que se multiplient les prises de notes,
les dessins,empreintes, relevés divers, qui alimenteront par la suite, dans une seconde phase, la
réalisation de peintures plus élaborées et plus abstraites. Ainsi, depuis quelques années, je me
suis inspiré de paysages ou plus exactement d’éléments de paysages qui, libérés de la notion
d’échelle et du souci de représentation, deviennent langage plastique.
Pour moi, s’arrêter devant un motif aussi simple que quelques légumes sur une table, qu’une fleur
le long d’un mur, une flaque d’eau sous la pluie ou une ombre au creux d’une falaise, c’est déjà
avoir un regard, c’est s’engager dans une aventure, celle d’une vision poétique. L’Imaginaire est
le véhicule de cette aventure, il lui donnera la forme de sa transposition picturale »
Zabou M-Peintresse –Marseille
« C'est l'immobilisation de mon véhicule qui m'a fait travailler sur les cartes routières sans doute
pour compenser mon besoin de bouger par une rêverie artistique. J'ai pu constater que cette
série entraînait tout autant les spectateurs dans une illusion de voyage. Ceux-ci viennent me raconter les périples qu'ils ont imaginés devant mes toiles, et c'est ainsi qu'ils m'entraînent à leur
tour sur des « chemins de l'imaginaire » que je n'avais pas encore explorés. »
MANA, Peintre-Plasticienne -Ribérac
« Pour cette exposition, Mana s’est laissée divaguer au gré de son imaginaire sur de grandes
toiles brutes, qui nous transporte dans un ailleurs que l’on peut parfois reconnaître …. Les peintures présentées sont essentiellement peintesà l’acrylique sauf mention contraire. Elles ne représentent peut-être qu'une idée d’une scène dans un paysage (abstrait).
« Le plus précieux dans la création picturale, c'est la couleur et la texture. Elles constituent l'essence picturale que le sujet a toujours tuée.» (Kasimir Malévitch).
Je rajouterai, que matière, lumière et structure sont peut-être alors les verbes de l'expression. Cela
donne cette matière étonnante riche et diverse : terres et peintures blanches, brunes, fauves,
ombrées de noir parfois, tantôt lisses, tantôt épaisses, souvent craquelées.
Informations pratiques : L’exposition aura lieu du 2au 31juillet 2016, Vernissage le vendredi 1erjuillet à18h Ouverture au public: tous les jours de 15h à 19h Entrée libre et gratuite.

Château Sainte-Catherine à MONTBRON du 5 au 28 août

Acheté par Monsieur et Madame Bassard en 2003, cet ancien hôtel restaurant s'est reconverti
depuis janvier 2014 en maison d'hôtes. Madame Bassard, amoureuse des arts, voulait donner
un nouvel élan à cette demeure et exploiter le potentiel de ce lieu. Elle eut l'idée d'aménager
une des dépendances du château pour en faire un lieu d'exposition qui permettrait à de nombreux artistes de se faire connaître et de montrer leur travail.
L’exposition
Le château Sainte-Catherine accueille Zeina HOKAYEM peintre libanaise: exposition de peintureset sculptures hautesen couleurs de cette artiste plasticienne qui apparait plein de fantaisie
et en quête d’une expression symbolique.
Zeina parvient souvent à créer un climat, une atmosphère à partir de mise en scène de l’image,
du mouvement des corps, du jeu des formes, qu’elle agence selon ses propres nécessités plastiques.
L’artiste Zeina HOKAYEM
Peintre libanaise née à Jounieh en1981, diplômée des études supérieures en peinture et arts
plastiques de l’université libanaise (Institut National des Beaux-Arts) et de l’Université de Balamand (Académie libanaise des beaux-arts et école des arts plastiques).
Depuis 2002,Zeina intervient en tant que professeur et animatrice d’ateliers d’arts plastiques
auprès d’un public de jeunes et d’adultes dans des collèges privés et également à l’institut français. Spécialiste en trompe l’œil, peinture murale et plafond, ses tableaux ainsi que ses sculptures
en bronze quelle que soit leur technique, ont l’identité d’une artiste douée et sensible, alors que
ses expositions portent un message évident, celui du bonheur des couleurs.
Informations pratiques : L’exposition aura lieu du 5 au 28août 2016
Vernissage le vendredi 4 août à 18h Ouverture au public : du mercredi au dimanche
de 15h à 18h, Entrée libre et gratuite

FNATH - L’Association des Accidentés
de la Vie.
La FNATH est une association reconnue d’utilité publique et de défense

des accidentés de la vie. Elle apporte à ses adhérents un soutien, un conseil
et une assistance juridique dans des domaines aussi variés que l’accident
du travail, la maladie professionnelle (notamment dans le domaine agricole), le droit de la sécurité sociale, l’indemnisation des accidents de la
route ou de la vie privée, en matière de risque médical, la reconnaissance
de travailleur handicapé. L’adhérent est entendu, son dossier est rempli par
une juriste et les courriers sont préparés et vous sont envoyés pour signature
et envoi. La juriste fait également le point sur les ressources de l’adhérent
pour étudier l’ensemble des prestations ou des aides auxquelles l’adhérent
peut prétendre.
Il ne faut pas oublier qu’au fil du temps les lois changent et l’état de santé
évolue aussi !....... Alors rejoignez nous et restez adhérents, venez nous voir
dans nos permanences et pour une cotisation annuelle très abordable vous
serez conseillés et défendus au mieux de vos intérêts.
Permanences du Président de l’association : Robert SIMON de 10H à
11H30
Les samedis 23 juillet & 24septembre 2016-Maison des Associations, 16
rue Bir’Hacheim-16260Chasseneuil.
Paiement des cotisations-Adhésions-Conseil.
La FNATH ne fera pas de permanences en Août. Si besoin, 0546142485
HB ou 0545395511-0688901358-HR

Roumazières-Loubert : Les pompiers
forment de nouveaux secouristes
Le secouriste est le premier maillon de la chaîne
de survie, notamment en ce qui concerne les problèmes cardiaque.
"Former de nouvelles personnes aux gestes de survie c'est un peu notre cheval de bataille" expliquaient les responsables du centre de secours de
Roumazières Loubert, lors de la remise des diplômes aux participants des dernières sessions
PSC1 (premier secours civique) .
Des formations qui se sont déroulées au centre
d'incendie et de secours de Roumazières Loubert,
sur deux soirées et qui ont abordé l'alerte, la protection d'une victime, les malaises, les brûlures et
les plaies, le massage cardiaque et le maniement
d'un défibrillateur, entre autres.
Lors de la première session, onze nouveaux secouristes ont ainsi obtenu leurs diplômes.
Les récipiendaires: Gaelle Lamy; Ginette Vignaud; Aurelie Alligant; Antoine Deenen; Marie Anne
Dupoirier; Monique Massicot; Linda Nelson; Eleanor Margaret Ellis; Elisabeth Vallat; Simone Hébré
et Evelyne Crouseaud
Pour la seconde, dix sept nouveaux secouristes ont été diplômés.
Les récipiendaires: Danièle Bolteau, Patricia Boutin, Marie Françoise Desvergnes, Marion Dumont,
Nicole Dupaty, Maria Duqueroix, Angélique Garcia, Anne Marie Goupille, Gérard Grolleau, Brigitte
Hémery, Denise Labrousse, Marie Françoise Montoux, Martine Pinaud, Véronique Précigout, Lolita
Ridoin, Marinette Rocher et Bernadette Tessenneau.
Les personnes qui souhaitent devenir des secouristes peuvent d'ores et déjà s'inscrire pour une
prochaine session de formation Renseignement: David Guinet.
MFC

Roumazières-Loubert : Les aînés sensibilisés
aux gestes qui sauvent
Le secouriste est le premier maillon de la chaîne
de survie, notamment en ce qui concerne les problèmes cardiaques. "Former de nouvelles personnes aux gestes de survie c'est une des priorités
des pompiers des centres de secours du secteur.
Le club des aînés de la Terre Rouge de Roumazières Loubert a bien compris l'enjeu de cette
opération. Une trentaine d'adhérents ont participé à une session de formation aux geste de premiers secours. Des gestes primordiaux qui avant l'arrivée des professionnels du secours peuvent
sauver une vie. Cette formation était organisée avec l'ASEPT (association santé éducation et prévention sur les territoires, le comité MSA de Charente Limousine) et animée par trois pompiers moniteurs de secourisme du centre de Saint Claud.
Les séances se sont déroulées sur trois journées et ont abordé l'alerte, les malaises, les brûlures, le
massage cardiaque, le maniement d'un défibrillateur...entre autres.
"Pour la présidente des aînés Janette Michel, ces formations sont très importantes. D'une part pour
les anciens et surtout pour les familles" En effet les papys et mamies sont de plus en plus sollicités
pour la garde des petits enfants. "Et c'est bien de pouvoir pallier à un éventuel accident"
La remise des diplômes s'est effectué au cours d'une sympathique cérémonie en présence du maire
Jean Michel Dufaud, de Sandrine Précigout la conseillère départementale et des responsables du
club de Roumazières du président de Génération mouvement et de Francis Merlaud responsable
du comité MSA de Charente Limousine.

Randonnée Equitagnac à Brigueuil
Randonnée équestre, pédestre, vtt et attelage dans la forêt de Brigeuil organisé par l’association Equitagnac, départ au lieu-dit «Le Defend» à partir de 9h le dimanche 7 aout.
Pique-nique tiré du sac.

Dates des soldes d'été 2016

En 2016, les soldes d'été se déroulent du mercredi 22 juin au mardi 2 août 2016.
Des dates dérogatoires sont appliquées à certains départements frontaliers et en outre-mer
(sauf à Mayotte où les soldes ont lieu aux mêmes dates qu'en métropole

Un commerçant peut-il refuser le paiement par chèque
ou carte bancaire ?

Le paiement en espèces, c'est-à-dire au moyen de pièces et de billets en euros, est le seul
mode de règlement qui ne peut pas être refusé par un commerçant ou prestataire de services (en-dessous d'un certain montant). Il est cependant libre d'accepter ou de refuser le
paiement par chèque ou par carte bancaire.

210-48_Mise en page 1 15/06/16 08:57 Page44

OUR ANIMAL VISITORS Part 2

NOS VISITEURS A QUATRE PATTES 2° partie

It was a bitterly cold January day and I had a new insurance
agent with us measuring our barns. As we entered the last we both heard a faint
wail. Underneath some logs was the tiniest of kittens, easily to be fitted in the
palm of my hand. How on earth had she got there? She could not possibly have
crossed from the hamlet on her own – it was simply too far. Intriguingly, our son
had a day or two previously said he thought he heard a cat crying in that barn.
It seemed as if this tiny creature hadn’t just arrived. It was frail and frozen, and
mightily hungry – it might not survive our caring.
We later were told that sometimes a mother would carry a kitten on its back to
try to find it a home for it. I don’t know if this is so but little Lily got lucky. We had
room for another and kept her. She was delightful and very tactile and affection-seeking, a far cry from the detached nature one usually associates with
cats.
Her markings were unusual, at least to us. She was a white, orange and black
mix. She had virtually no tail and what there was, was crooked. We were told
she was a Japanese temple cat, known for their affectionate responses to humans. That at least fitted. She certainly turned out to be an excellent mouse
catcher. She was intelligent and lovable and clever – as she demonstrated with
her litter when we watched her teaching them to hunt and deal with their prey.
Then one day she vanished, never to be seen again. We searched the lanes
and the ditches to no avail. In truth we have not always been unhappy to see
the back of one of our feline visitors but Lily was special to all. A bundle of joie
de vivre.
But perhaps my favourite was Bentley, the only cat we ordered – from friends in
the hamlet whose cat had produced a litter. Apart from a tiny speck of white
under his chin he was completely black. Once he reached maturity he was testosterone-charged. He would wander off back to the hamlet, maybe for a couple of days, then return wailing to us from a distance as if to tell us to prepare
something special for him on his return. He was often not the prettiest of sights;
bloodied, if not bowed, he clearly had been in a fight(s) and seemingly none
too successfully! He would revert to wanting to be pampered, as if the fighting
and competition experience had forced him back to his kittenhood. I have read
some distressing tales of soldiers in severe conflict zones cracking under the
strain and crying for their mothers. Is it fanciful to see some animal behaviour
anthropologically? I don’t think so.
Like humans cats appear to be born with different temperaments and of course
have very varied life experiences. Newcastle epitomised wildness, and seemed
to have always lived rough. He clearly had no ability, or inclination, to connect
to humans.
A later arrival whom we named Winnie took several weeks to decide to join us.
She parked herself at a safe distance but in full view from our kitchen window. It
became almost a step by step approach to the house as we put out food for
her prior to her eventually making it into the house. She was a cat that needed
to feel in control, presumably for her feel security. This was seen in an extraordinary little routine she developed (not the other way around!).She would lead
the way around the outside of the house each night when I closed our shutters.
It became a nightly ritual – she was rarely absent; and she had to lead the way,
presumably to retain a sense of control.
We no longer have any cats. A large Labrador dog dominates. Doubtless she
is a deterrent to them, but we would never be surprised if another feline chancer
arrived on the scene.
A. P.

Il faisait un froid glacial en ce jour de janvier où un nouvel agent d’assurance était venu mesurer nos granges. Comme nous entrions dans la dernière, nous avons tous deux entendu une
faible plainte. Sous quelques bûches se trouvait le plus petit des chatons, qui pouvait aisément tenir dans le creux de ma main. Comment diable avait-elle atterri là ? Il n’était pas possible qu’elle soit venue du hameau par ses propres moyens – c’était tout simplement trop loin.
Curieusement, notre fils avait dit un ou deux jours auparavant qu’il pensait avoir entendu un
chat miauler dans cette grange. Il semblait que ce petit animal ne venait pas juste d’arriver.
Elle était frêle et frigorifiée, et sans aucun doute affamée – elle pourrait ne pas survivre à nos
soins.
Plus tard, on nous a dit que quelquefois une mère pouvait transporter un chaton sur son dos
pour essayer de lui trouver un foyer. Je ne sais pas si c’est le cas, mais la petite Lily a eu de la
chance. Nous avions de la place pour un chat de plus et l’avons gardée. Elle était adorable,
très demandeuse de contact er d’affection, bien loin de la nature indépendante que l’on
attribue généralement aux chats.
Ses taches étaient inhabituelles, du moins pour nous. Un mélange de blanc, de roux et de
noir. Elle n’avait quasiment pas de queue et ce qui en restait pendait. On nous a dit que
c’était un chat de temple japonais, connu pour ses rapports affectueux avec les humains.
Cela au moins nous convenait. Elle s’est révélée incontestablement douée pour attraper les
souris. Elle était intelligente, adorable et habile – comme elle l’a prouvé lorsque nous l’observions avec ses petits en train de leur apprendre à chasser et à se débrouiller avec leurs
proies.
Et puis un beau jour elle a disparu, et nous ne l’avons jamais revue. Nous avons fouillé les
chemins et les fossés, en vain. A vrai dire, nous n’avons pas toujours été peinés de voir partir
un de nos visiteurs félins, mais Lily était spéciale entre tous. Un concentré de joie de vivre*.
Cependant mon favori a sans doute été Bentley, le seul chat que nous ayons commandé –
chez des amis du hameau dont la chatte avait eu une portée. A part une petite touche de
blanc sous le menton, il était entièrement noir. Lorsqu’il atteignit sa maturité, c’était une bombe
de testostérone. Il était capable de s’en aller au hameau, peut-être pour quelques jours, puis
de revenir en miaulant de loin comme pour nous dire de lui préparer quelque chose de spécial
pour son retour. Il n’était souvent pas des plus agréables à regarder ; ensanglanté, si non
soumis, il s’était de toute évidence battu et selon les apparences sans trop de succès ! Il revenait se faire dorloter, comme si l’expérience de la bagarre et de la compétition l’avait forcé
à un retour à l’enfance. J’ai lu d’épouvantables histoires de soldats, dans des zones d’âpres
conflits, qui craquaient sous la pression et appelaient leur mère en pleurant. Est-ce faire preuve
de fantaisie que voir un comportement animal sous un angle humain ?
Comme les humains, il semble que les chats naissent avec des caractères différents et bien
sûr ont des expériences très variées. Newcastle incarnait la sauvagerie, et semblait avoir toujours vécu rudement. Il n’avait visiblement ni la faculté ni l’envie du contact humain.
Une arrivante plus tardive que nous avons appelée Winnie mit plusieurs semaines à se décider
à nous rejoindre. Elle se tenait à distance de sécurité mais bien en vue de la fenêtre de notre
cuisine. C’est pas après pas qu’elle approcha de la maison alors que nous mettions de la
nourriture pour elle bien avant de le faire à l’intérieur. C’était une chatte qui avait besoin de
garder le contrôle, pour se sentir en sécurité, je présume. Cela s’exprimait dans une extraordinaire petite routine qu’elle a développée (et pas l’inverse !). Elle faisait le tour extérieur de
la maison chaque soir lorsque je fermais les volets. Cela devint un rituel vespéral – qu’elle
manquait rarement ; et elle devait faire son tour, vraisemblablement pour avoir le sentiment
de garder le contrôle.
Nous n’avons plus de chats. Un grand labrador règne en maître. Sans doute sa présence estelle pour eux dissuasive, mais nous ne serions pas surpris si un autre félin de hasard pointait le
bout de son nez.
* En français dans le texte original.
Traduction CM.

The French Trio à l’Enchantié
de Vilhonneur

compositions du pianiste New-Yorkais Takeshi Asai revient à
l’Enchantié pour un concert exceptionnel.
Musique combinant des éléments de Jazz, de musique traditionnelle et de pop, le contrebassite Pascal Combeau et
Musiciens, mélomanes et amateurs de musique, vous êtes
le batteur Maxime Legrand apportent une
attendus par le The French Trio dimanche
touche très personnelle à l’univers musical
10 juillet 2016 à 16 h à L'Enchantié
du pianiste, toute en subtilité.
Après 3 ans, ce trio de jazz réuni autour des
Vous pourrez découvrir les morceaux de

leur nouvel album « French Trio vol2 », mais également
de nouvelles compositions qui seront prochainement
enregistrées.
Le concert sera suivi d’une jam session. Sous le signe de
l’échange et du partage, tous musiciens désireux de venir
jouer seront les bienvenus sur scène.
L’Enchantié, la Robinière 16220 Vilhonneur,
entrée 11€ - 9€- 5€
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LO CANARD

Quo es jorn de feira a Confolent. Lo Jòsep de Las Boijas
vòu i ‘nar per vendre un canard. Coma quò se met a molhar au moment de bojar de maison eu decida de pas i ‘nar a bicicleta mas de
prener lo tren.
Lo veici donc bojat a pied juscant’ a la gara aveque son canard
sos lo braç. En ‘ribant sus lo cai eu vei una plancarda : « Los animaus
ne son pas autorizats dins lo tren ». Coma far ?
Eu a una idéia. Eu avisa una pita cabana que se troba tot pres, i
entra, deibris sas malinas e conha la béstia dedins.
E puei eu passa tranquillament davant lo controlor, monta se sietar
dins lo tren en faça d’una femna que vai vendre un panier de salada.
Au bot d’un moment, la béstia que comença a trobar lo temps long
se met a remudar dins las malinas deu Jòsep. Per li balhar un pitit d’er,
eu deibris dos botons de sa brageta e lo canard passa sa testa.
Quand eu vei la salada eu alonja son còu e se met a minjar. La femna
n’en reven pas. « E ben ! çò-ditz, i’ n’en ai vut de totas las colors, de
las pitas, de la gròssas, de las borrudas, de las peladas, mas i’ n’en
ai enqueras jamai vut que mingen de la salada ! »
Jan Loís Queriaud
Conseils pour lire l’occitan limousin :
a, en fin de mot = o ; e = é ; es = ei ; ò = o ; o = ou ; nh = gn ; lh = ill
(Cf. fille)
Les consonnes finales sont muettes.

Le
canard
C’est jour de foire à Confolens. Le Joseph des Boiges veut

y aller pour vendre un canard. Comme il se met à pleuvoir au moment
de partir de la maison il décide de ne pas y aller à bicyclette mais
de prendre le train.
Le voici donc parti à pied jusqu’à la gare avec son canard sous le
bras. En arrivant sur le quai il voit une pancarte : « Les animaux ne
sont pas autorisés dans le train ». Comment faire ?
Il a une idée. Il avise une petite cabane qui se trouve tout près, y
entre, ouvre son pantalon et fourre la bête dedans.
Et puis il passe tranquillement devant le contrôleur, monte s’asseoir
dans le train en face d’une femme qui va vendre un panier de salade.
Au bout d’un moment, la bête qui commence à trouver le temps long
se met à remuer dans le pantalon de Joseph. Pour lui donner un peu
d‘air, il ouvre deux boutons de sa braguette et le canard passe sa
tête.
Quand il voit la salade il allonge son cou et se met à manger. La
femme n’en revient pas. « Eh bien ! dit-elle, j’en ai vu de toutes les couleurs, des petites, des grosses, des poilues, des sans poils, mais je n’en
ai encore jamais vu qui mangent de la salade ! »

Un collectif de défense
de la ruralité se crée à Saint-Laurent-de-Céris.
Plutôt que d'être rangés dans la catégorie des "anti-éoliens", les membres de ce groupe "Paysage de SaintLaurent" préfèrent parler de préservation du patrimoine rural, d'environnement. "En Charente Limousine, notre
seule richesse, c'est notre cadre de vie", disent- ils. Un projet de 6 éoliennes entre Clermont et le Chêne Vert
y est mené par Abowind, avec le soutien du Conseil Municipal.
Une première demande de rendez-vous avec le maire, Stéphane Dupuy, avait fait l'objet d'une
fin de non-recevoir, au motif de l'ouverture prochaine de l'enquête publique. Aussi cinq membres
de Paysage se sont-ils rendus en Mairie pour faire entendre sans attendre leurs critiques et inquiétudes, contenues dans un memorandum remis au maire.
Dangers pour la santé humaine du fait des basses fréquences, dévalorisation des maisons, menaces sur la circulation des eaux souterraines, (donc des fontaines), provision pour démontage
(50 000 €) inférieure aux coûts réels (200 000 € minimum), raréfaction de l'avifaune (-50%
pour la bécassine), implantation du parc éolien dans le couloir de migration des GRUES Cendrées et autres éspéces menacées, la liste est longue du passif. Quelques milliers d'euros de
redevances ne valent pas ce saccage -si les citoyens laissent faire.
Cette entrevue a permis de faire confirmer l'existence d'un autre projet (Valeco) sur Saint-Claud en
limite de Saint-Laurent, puisque le conseil municipal a voté favorablement à l'installation d'un mat de
mesure à Fressanges. La saturation est proche. Le CM semble ne jamais s'être intéressé aux autres
sources d'énergies alternatives : la Sonnette, la Charente coulent jour et nuit et fourniraient de jolis
kWh... L'allergie au tout-nucléaire ne doit pas conduire à tomber dans un autre panneau, d’autant
qu’en raison de leur faible production et leur intermittence les éoliennes (20%)doivent être complétées
par des centrales à énergie fossile(gaz, fioul) . Le photovoltaïque ne s'intègre-t-il pas mieux au paysage ? Les pistes valent d'être étudiées, concertées avec les citoyens, qui sont de nos jours, mis
devant le fait accompli ou l'urgence.
Paysage de SL prévoit de tenir une réunion publique d'alerte et d'info à fin juin.
les initiateurs en sont A. Boutant, Ph. Chanavat, A et Ch. Detrain, Ch. et S. Gauthier, Chr. et B. Vincent.
Contact par mail : paysagedesaintlaurent@gmail.com

Mathieu Hazouard élu président d'Aquitaine THD
Mathieu Hazouard, conseiller régional d'Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, délégué au Très Haut Débit (THD) et à l'Economie Numérique, a
été élu président de la Société Publique Locale (SPL) « Aquitaine THD
» lors du conseil d'administration qui s'est tenu ce matin.
L'objectif d'une couverture du territoire en très haut débit est un engagement fort d'Alain Rousset, président de Conseil régional d'ALPC. Il s'agit de doter la
région d'infrastructures numériques de pointe, à même de favoriser la compétitivité et
l'innovation des entreprises et un accès à des services à haute valeur ajoutée, en tous
points du territoire.
Pour ce faire et notamment par le biais de la SPL, la Région souhaite créer avec ses
partenaires un réseau en propriété publique, pour maîtriser le rythme et les zones de
déploiement, et ainsi compenser l'actuelle insuffisance de l'action privée.
La maîtrise d'ouvrage est portée par des syndicats mixtes ouverts (SMO), départementaux et pluri départementaux que la Région accompagne.
La SPL doit quant à elle gérer les recettes tirées de l'exploitation et de la commercialisation de ce réseau de nouvelle génération. Elle vise à garantir une optimisation des
frais d'exploitation par la mutualisation et une taille critique de commercialisation pour
peser dans les négociations avec les Fournisseurs d'Accès à Internet.
La SPL regroupe aujourd'hui le Syndicat mixte Périgord Numérique, le Syndicat d'Equipement des Communes des Landes et le Syndicat mixte Lot-et-Garonne Numérique. Elle
a pour vocation à réunir tous les territoires de la Région qui le souhaiteraient.
Objectif à l'horizon 2020 : la construction de 600 000 prises de fibre optique à
l'abonné. Pour l'atteindre, la Région engage un budget de 229 M d'euros sur 5 ans.

Etagnac devrait revivre des ostensions le 11 septembre…
Dans la continuité du livre de josé Délias, sur les ostensions de Chabanaiss et d’Etagnac, il a été convenu, grâce à l'abbé Michel, et à un petit groupe de gens
motivés, de faire des Ostensions cette année même !...Elles seront très simples, mais cela permettra de "reprendre le cycle des Ostensions septennales"...
Elles auront lieu à Etagnac le 11 septembre 2016 !
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CROIX ROUGE sur ROUES
Pas de croix-rouge sur roues en juillet et août : Les bénévoles de croix-rouge sur roues n'étant pas disponibles
pour circuler avec le camion en juillet et août, nous avons dû
décider d'arrêter le dispositif pendant cette période.
Le camion reprendra ses tournées en septembre.

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

Permanences du Conciliateur
de Justice en juillet
Permanences de Roger BUSSIERE, canton de CHARENTE BONNIEURE
CHASSENEUIL : Salle des Associations les vendredi 8 et 22 JUILLET
2016 à partir de 10 heures.
CHAMPAGNE- MOUTON : Salle de la mairie le mardi 19 JUILLET 2016
à partir de 14 heures 30.
Ces permanences sont gratuites et sans rendez-vous.
Il n’y aura aucune permanence au cours du MOIS d’AOUT 2016.

Collecte de sang le 18 juillet à Chabanais
La consommation de produits sanguins est en constante augmentation et les
vacances ne facilitent pas les dons. Aussi, l'Association des Donneurs de Sang
Bénévoles du Sud Confolentais vous invite à participer nombreux à la collecte
de sang qui aura lieu à la salle des fêtes de Chabanais lundi 18 juillet de 17h à
20h. A la suite du don un repas vous sera servi. Ne pas venir à jeun et boire beaucoup
avant le don. Pour toute question ou complément d'informations vous pouvez vous
rendre sur le site : http://donneursdesanghautecharente.e-monsite.com/

1er Marché des produits du Terroir
et de l’Artisanat à La Rochette
Le 1er Marché de la Rochette « Foire d’été sera fleuri, gourmand et créatif »aura lieu ce
dimanche 3 juillet de 9h à 18h et il occupera la place du château en extérieur.... L’équipe
du foyer rural conduite par Mickael RASSAT s’y emploie depuis déjà quelques semaines.
« C’est un premier rendez-vous pour notre association, il faut qu’il soit à la hauteur. Cette
année, nous avons voulu donné un coups de booster à notre repas entrecôte." déclare
le président
Le marché « Nous affichons presque complet » annonce -t-il.
Et en effet, avec une quarantaine d’exposants le marché des saveurs du terroir (paysan,
bio, à la ferme...), du bien être et de l’artisanat fera pour une première fois l’attraction
de la commune. A La Rochette, « On vient nous voir aussi pour notre accueil » !
Cette année, le plat principal sera donc toujours le repas entrecôte/mojettes, un succulent
repas préparé par leur cuisinier en chef Jean Lesaine et son assistante Odette Peron.
Barbecue et frites pour ceux qui viendraient sans réservation seront aussi de la partie.
Un café d’accueil sera offert à l’arrivée des exposants et toute la journée, vous pourrez
acheter des tickets pour espérer gagner le panier gourmand richement rempli. « Pour les
enfants, des jeux tourneront avec la société Ecol'ane, toute la journée et entre 10h et
11h30, une démonstration culinaire avec l'association de portection animale16, sera
organisée autour du marché » précisent encore les organisateurs.L'entrée sera gratuite.
Un château gonflable sera même aussi installé sur la place.
Détailler les produits du terroir présent serait trop long vous y trouverez : Fromages, confitures,
miels, pineau, cognac, vins, champagne, savons, froie gras, safran, boulangerie... "Un
souffleur de verre, rempailleur et ferronnier seront là énumère encore
l’organisateur. A l’initiative de partenariat, nous aurons également des stand
regroupant des associations. " indique Mickael.
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Elus de territoire en Charente : Pressignac : Le renouveau en marche au Camping des Lacs
Des élus référents pour une Lesfavoriser
nouveaux gérants, Jean-Marc et Hélène Augsburger, fourmillent d'idées pour
tant le développement de leur camping, que du site en général.
proximité efficace.
Ils sont arrivés du Var l'an dernier, où Jean-Marc était à la tête d'une entreprise
« Alarme, Sécurité », dont Hélène assurait la comptabilité. Leur motivation, « re-

Parce que la fusion des ex-Régions Aquitaine, Limousin et
Poitou-Charentes a créé un vaste territoire qui demande
une attention particulière au quotidien et sur le terrain,
Alain Rousset, président du Conseil régional, a désigné
37 élus de territoire, répartis sur l’ensemble de la région.
Dispositif
déjà existant en ex-Poitou-Charentes, l’élu de territoire sera l’interlocuteur privilégié sur le terrain et
jouera un rôle de facilitateur entre
l’action régionale et les acteurs
locaux.
Présent sur le terrain, il sera à même
de conseiller et d’orienter les acteurs
locaux, en expliquant les politiques régionales et sera un vrai relais des
préoccupations locales.
Les territoires de référence ont été délimités en tenant compte à la fois des
contrats passés entre les ex-Régions
et leurs bassins de vie avant la fusion,
de l’actuelle refonte des périmètres
(EPCI, cantons, etc.) et des zones
d’emplois. Ils pourront être amenés à
évoluer selon la vie de leurs composantes.
La Charente a ainsi été découpée en
trois territoires : Agglomération d’Angoulême, CC Charente Boëme Charraud Entre Touvre et Charente et
Horte et Tardoire : Jean-François
Dauré ; Ruffécois et Charente Limousine : Joëlle Averlan ; Sud-Charente et
Pays du Cognac - Ouest Charente : William Jacquillard
Par ce maillage du territoire, Alain Rousset souhaite répondre efficacement à la crainte d’éloignement suscitée
par la fusion, en créant une véritable proximité entre les
élus, les citoyens et les acteurs socio-économiques.
Photos source Région alpc

Marché de Massignac
A partir du 1er juillet au 31 aout 2016 marchés tous
les dimanches matin de 9 h à 12 h place de l'église à
MASSIGNAC.
Venez nombreux découvrir nos commerçants de volailles,
charcuterie, fruits et légumes, fromages, pains, pâtisserie,
divers produits artisanaux.

venir en Charente » pour elle et « l'attrait d'un plan d'eau » pour lui, a fait que
la découverte, par hasard du site de la Guerlie, les a séduits d'emblée. Aussi,
durant l'été 2015, ils étaient salariés de la Communauté de Communes de Haute
Charente.
Investir prudemment et intelligemment
Ils ont signé avec la CCHC un bail commercial pour une durée de neuf années
et ont commencé à investir dans du matériel, une tondeuse, un mobile home
(voir photo,) 2 coco sweet, nouveau concept d'hébergement made in France, deux rosalies proposées à la location...., « mais j'ai investi trop d'argent pour faire n'importe quoi » prévient Jean-Marc. 30 mobile home, dont une
vingtaine destinés à la location, sont implantés sur les 14 ha, mais aussi une piscine avec deux bassins extérieurs,
dont une pataugeoire et un bassin intérieur chauffé, ce dernier étant réservé aux campeurs.
Les animations ouvertes à tous
Ils souhaitent que, pour certaines activités, le camping soit ouvert sur l'extérieur. Ainsi, les 14 juillet et 15 août, des
animations, non encore définies, seront aussi accessibles au grand public. Des soirées musicales pourraient aussi
êtres proposées, le camping disposant d'une sono de qualité.
Des idées de développement du site
Constatant que « les terrains ne manquent pas », ils dressent un inventaire de possibilités d'animation tels un skate
parc, un terrain de bi-cross, un terrain de jeux abrité avec un bâtiment couvert de panneaux photovoltaïques... et
sur le plan d'eau, un télé ski, un parc aquatique...
Contact : 05 45 31 89 03 facebook

Étagnac : Meeting annuel d’aéromodélisme le 21 août
L’association « Les Ailes d'Étagnac »,club d’aéromodélisme de Charente limousine, organise sur son terrain de Marchesson le dimanche 21 août de 10h à
18h son traditionnel meeting d’aéromodélisme radiocommandé.
De nombreux pilotes sont attendus avec de magnifiques modèles et auront à
cœur de présenter : voltige aérienne, warbirds, remorquage de planeurs, vols
d’hélicoptères et tout objet volant même non identifié...
Vers 12h, un apéritif sera servi suivi du traditionnel repas pour lequel les
inscriptions sont à effectuer auprès du président Jean-Pierre Rivaud au
05 45 84 01 85 ou du secrétaire Hugues Tuyeras au 05 45 89 17 42 (date limite le 19 août et se afin de faciliter l’intendance
Vous pourrez aussi participer à une grande tombola dotée de lots de valeur et vous pourrez vous désaltérer à la
buvette. Vers 17h et pour clôturer la journée un largage de bonbons aura lieu, certainement pour le plus grand
bonheur des enfants.
L’entrée est gratuite alors n’hésitez pas à venir encourager les pilotes et passer un bon moment de détente.

Participez au séjour Carnaval de la Rochette
INSCRIPTION
Organisé par le Foyer Rural de la Rochette (16110) organise un Voyage intitulé « Carnavals côte d’Azur » en
février 2017 - 6 jours & 5 nuits - Transport - Pension complète.
(Carnaval de Nice & Fête du Citron) Le Prix* du voyage s’élève à environ : 640 € par personne (* Tarif estimatif
sous réserve d’augmentations des tarifs visites, restaurants, carburant pour 2016/2017...)
L'association Le Foyer Rural de la Rochette vous propose de partir pendant six jours, pour un séjour exceptionnel
à la rencontre des plus beaux carnavals de France. Elle prévoit une sortie, Un programme élaboré sur mesure, entre
culture et découverte.
Un séjour inoubliable entre tradition et modernité !
Découvrez et laissez-vous séduire par l'impressionnante beauté de la nature.
Vous apprécierez la diversité et la richesse de la côte d’Azur : avec ainsi ses paysages riches et authentiques…
Les temps forts : Découverte du magnifique village de St Paul de Vence, La Côte d’Azur en fête : Carnaval de
Nice et Fête des Citrons, Places assises en tribune, 3 carnavals, dont une parade nocturne, Visite de Monaco, 1
cadeau offert Pour chacun des passagers
(Trousse de Toilette composée d’une Fleur de Douche et d’un flacon 40 ml de Gel Douche au parfum délicat). ..
Il reste encore quelques places inscrivez-vous…
Pour vous faciliter la coordination de ce voyage, inscription possible auprès de :
M. RASSAT Mickaël « Chemin de la croix » 16570 Saint Genis d'Hiersac
Téléphone : 05-17-20-17-76 (HR) ; Portable : 06.13.39.56.37 ou mail : mikerassat@orange.fr
ou M. PIFFETEAU Annie « Les Maupas » 16110 la Rochette
Téléphone : 05-45-60-39-52 (HR) ; Portable : 06.12.01.09.64 ou mail : piffeteauannie@aol.fr

Le programme des 13 et 14 août à Montemboeuf
Le COMITE D'ANIMATION DE MONTEMBOEUF organise les 13 et14 août un week-end festif.
Le samedi 13 aout à partir de 15heures vide grenier, vide armoire, emplacement gratuit, 19h. repas moules frites.
Bal gratuit années 80.
Dimanche à partir de 10h. exposition artisanale. A 13h., repas, vers 16h. défilé de chars fleuris, animations
divers (banda,etc), vers 19h. repas grillades,22h30 feux d'artifice avec retraite aux flambeaux.
Réservation pour les vide grenier, armoire, et les repas 05.45.65.03.67/05.45.65.01.78 /06.22.48.31.95.
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DU MERCREDI 13 AU MARDI 19 JUILLET 2016

CAMPING 3
Mercredi 13 :
Vendredi 15 :
Lundi : 18
Mardi 19 :

20h45 (Tarif réduit)
20h45
20h45
15h00

DU MERCREDI 20 AU MARDI 26 JUILLET 2016

LE MONDE DE DORY
Mercredi 13 : 17h00 (Tarif réduit)
Goûter offert par Cineveil 16 + film
Samedi 16
20h45
Dimanche 17 : 17h30
4,50 €
Mardi 19:
20h
VERSION FRANÇAISE

Comédie de Fabien Onteniente
avec Franck Dubosc,
Claude Brasseur,
Mylène Demongeot,
Antoine Duléry,
Gérard Gugnor,
Michèle Laroque
Patrick Chirac revient au camping des Flots Bleus où
il retrouve ses amis campeurs pour de nouvelles
aventures...
Durée : 1h45

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

Comédie animée
des studios Disney-Pixar
Dory, le poisson chirurgien bleu
amnésique, retrouve ses amis
Nemo et Marlin. Tous trois se
lancent à la recherche du passé
de Dory...
Durée : 1h45

BIENVENUE A MARLY-GOMONT UN TRAITRE IDEAL
Mercredi 20 :
Samedi 23 :
Dimanche 24 :
Mardi 26 :

L’AGE DE GLACE

Mercredi 27 :
Samedi 30 :
Dimanche 31 :
Mardi 2 :

17h30 (Tarif réduit)
20h45
17h30
15h et 20h00 4,50 €

Thriller de Susanna White
avec Ewan McGregor,
Damian Lewis, Stellan Skarsgârd,
Naomie Harris

En 1975, Seyolo Zantoko, médecin fraichement diplômé originaire de Kinshasa, saisit
l’opportunité d’un poste de
médecin de campagne dans un petit village français
Marly-Gomont...
Durée : 1h36

En vacances à Marrakech, un couple
d’Anglais, Perry et Gail, se lie d’amitié
avec un millionnaire russe nommé Dima.… Lorsque Dima
demande leur aide pour livrer des informations
explosives aux services secrets britanniques, la vie
Durée 1h47
de Perry et Gail bascule...

DU MERCREDI 3 AU MARDI 9 AOUT 2016

AVANT TOI

DEBARQUEMENT IMMEDIAT

Mercredi 27 : 20h45 (Tarif réduit)
Lundi 1er :
20h45
VERSION FRANÇAISE
Samedi 30 : 17h30
Dimanche 31 : 20h00
4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Comédie animée des studios
Blue Skay

Drame romantique de Thea Sharrock
avec Emilia Clarke, Sam Claflin

La quête permanente de Scrat
pour attraper son insaisissable
noisette le catapulte dans l'espace,
où il déclenche accidentellement
une série d'événements cosmiques
qui vont transformer et menacer le monde de l'Âge de Glace.
Durée : 1h40

Une charmante petite ville de
l' Angleterre rurale. Ces deuxlà auraient pu ne jamais se rencontrer.
Mais lorsque Lou accepte de
travailler comme aide-soignante
auprès de Will, elle est bien décidée
à lui redonner goût à la vie...

Mercredi 3 :
Samedi 6 :
Dimanche 7 :
Mardi 9 :

Mercredi 10 :
Samedi 13 :
Dimanche 14 :
Lundi 15 :
Mardi 16 :

20h45 (Tarif réduit)
20h45
17h30
20h45
20h00
4,50 €

Durée 1h50

Aventure et action
de Dave Green
avec Megan Fox,
Stephen Amell...
Michelangelo, Donatello, Leonardo
et Raphael sont de retour pour
affronter des méchants toujours
plus forts et impressionnants,
aux côtés d’April O’Neil, Vern
Fenwick et d’un nouveau venu, le justicier masqué
hockeyeur Casey Jones...
Durée : 1h36

Mercredi 10 : 17h00 (Tarif réduit)

Goûter offert par Cineveil 16 + film
4,50 €

Aventure familiale
avec Jean Reno
et le petit Manuel Camacho
Lukas, un jeune garçon élevé
par un père autoritaire, recueille
un aiglon tombé du nid. Il
nomme son nouveau compagnon
Abel et s’en occupe en secret
avec l’aide de Danzer le
garde forestier. L’aigle et l’enfant s’apprivoisent et
grandissent ensemble...
Durée 1h33

DU MERCREDI 24 AU MARDI 30 AOUT 2016

JUILLET AOUT
Mercredi 24 :
Vendredi 26 :
Dimanche 28 :
Lundi 29 :

20h45 (Tarif réduit)
20h45
20h00
4,50 €
20h45

Comédie familiale de Diastème
avec Patrick chesnais,
Pascale Arbillot, Thierry Godard,
Alma Jodorowsky
C’est l’été. Les familles migrent
et se recomposent.
Laura, 14 ans, et Joséphine, 18 ans, partent en juillet avec leur
mère dans le Sud, puis en août chez leur père en
Bretagne.C’est l’été de tous les dangers ?
Pas tout à fait. Quoique...
Durée : 1h36

COMME DES BETES
Mercredi 24 :
Samedi 27 :
Dimanche 28 :
Mardi 30 :

17h30 (Tarif réduit)
20h45
17h30
15h00

Comédie animée
par les créateurs de
«Moi, Moche et méchant»
La vie secrète que mènent nos
animaux domestiques une fois
que nous les laissons seuls à la
maison pour partir au travail ou
à l’école...

C'est l'histoire d'un flic de la
police des frontières qui ramène
un gars dans son pays, sauf
que ce n'est pas le bon gars et ce n'est pas le bon
pays...
Durée 1h30

TARZAN
Mercredi 3 : 17h30 (Tarif réduit)
Vendredi 5 : 20h45
Lundi 8 :
20h45
Mardi 9 :
15h00
VERSION FRANÇAISE
Samedi 6 :
17h30
4,50 €
Dimanche 7 : 20h00
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Aventure de David Gates
avec Alexander Skarsgârd,
Samuel L. Jackson, Margot Robbie,
Christoph Waltz..
Au début du XXe siècle, le comte de Greystoke
vit depuis une dizaine d'année à Londres,
avec sa bien aimée Jane. Mais lorsque le
Parlement britannique à besoin d'un
émissaire dans les jungles de l'Afrique
équatoriale, l'aristocrate devra oublier ses bonnes manières et laisser la
bête qui en est lui prendre le dessus pour redevenir Tarzan.… Durée 1h50

DU MERCREDI 17 AU MARDI 23 AOUT 2016

L’AIGLE ET L’ENFANT
Vendredi 12 : 20h45
Dimanche 14 : 20h00
Mardi 16 :
15h00

20h45 (Tarif réduit)
20h45
17h30
20h00 4,50 €

Comédie de Philippe de Chauveron
Avec Medi Sadoun, Ary Abittan..

DU MERCREDI 10 AU MARDI 16 AOUT 2016

NINJA TURTLES 2

Vendredi 22 : 20h45
Lundi 25 :
20h45
VERSION FRANÇAISE
Samedi 23 : 17h30
Dimanche 24 : 20h00
4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Comédie familiale
de Julien Rambaldi
avec Marc Zinga, Aïssa Maïga,
Rufus, Jonathan Lambert

DU MERCREDI 27JUILLET AU MARDI 2 AOUT 2016
LES LOIS DE L’UNIVERS

20h45 (Tarif réduit)
20h45
17h30
4,50 €
20h00

LE
BON GROS GEANT
Mercredi 17 : 17h30 (Tarif réduit)
Samedi 20 : 20h45
Mardi 23 :
15h et 20h00 4,50 €
VERSION FRANÇAISE
Samedi 20 : 17h30
Dimanche 21 : 20h00 4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Comte fantastique de Steven Spielberg
d’après Roald Dahl, avec Mark Rylance
et la petite Ruby Barnhill...
Cette nuit-là, la petite Sophie ne rêve pas
lorsqu’elle aperçoit, de la fenêtre de son
orphelinat de Londres, un «bon gros géan»
qui ne va pas tarder à l’emporter aux
creux de sa main dans son pays magique..

Durée 1h55

EN 1ÈRE PARTIE : LES MINIONS EN HERBE
court métrage animé

RESURGENCE

Mercredi 17 :
Vendredi 19 :
Dimanche21 :
Lundi 22 :

20h45 (Tarif réduit)
20h45
17h00
20h45

Science-fiction de Roland Emmerich
avec Liam Hemsworth,
Jeff Goldblum, Maika Monroe,
Bill Pulman
Nous avons toujours su qu'ils
reviendraient. La terre est
menacée par une catastrophe
d’une ampleur inimaginable.
Pour la protéger, toutes les
nations ont collaboré autour d’un programme de
défense colossal ...
Durée 2h30

DU MERCREDI 31 AOUT AU MARDI 6 SEPTEMBRE 2016
INSAISISSABLES 2
LA TORTUE ROUGE

Mercredi 31 :
Vendredi 2 :
Dimanche 4 :
Lundi 5 :

20h45 (T. réduit)
20h45
15h00
20h45

VERSION FRANÇAISE

Samedi 3:
17h30
Dimanche 4 : 20h00 4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Thriller de Jon M. Chu
avec Daniel Radcliffe,
Morgan Freeman, Mark Ruffalo,
Jesse Eisenberg, Woody Harrelson,
Michael Caine

Durée 1h27

INDEPENDENCE DAY

Un an après avoir échappé au FBI et gagné l’admiration
du public avec leurs tours de magie spectaculaires façon
Robin des Bois, les Quatre Cavaliers reviennent pour un
nouveau spectacle, ce qui déplait à un jeune magnat de la
technologie...
Durée 1h55

Mercredi 31 :
Samedi 3 :
Dimanche 4 :
Mardi 6 :

17h30 (Tarif réduit)
20h45
17h30
20h00
4,50 €

Conte poétique animé de Mickael Dudok de Wit
À travers l’histoire d’un
naufragé sur une île déserte
tropicale peuplée de tortues,
de crabes et d’oiseaux,
«La Tortue rouge» raconte
les grandes étapes de la vie
d’un être humain...
Durée 1h20

MARDI 30 AOUT 20h 4,50€ PROJECTION EN EXCLUSIVITÉ D’UN FILM PRIMÉ AU FESTIVAL D’ANGOULEME - FFA

Mercred
Samedi 8
Dimanch
Mardi 1

