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

L'ortie en vedette aux Journées
de La Quintinie des 1er et 2 octobre
Les journées de La Quintinie organisées par l'association des
« Amis de la Quintinie » auront lieu à Chabanais les 1er et 2
octobre prochains avec pour thème « L'ortie : amie ou ennemie ? ».
Comme d'habitude de 70 à 80 exposants occuperont les
places du centre de la commune ainsi que le parc avec un
déballage des plus hétéroclites, de quoi intéresser le plus
grand nombre. Des invités avec en l'incontournable Maurice
Lançon, tant pour l'animation, la présentation de ses plantes
insolites que pour la conférence-débat du dimanche aprèsmidi sur donc le thème de l'ortie. Des nouveaux, enfin pas tout
à fait pour Régine Rossi-Lagorce, dont sa première participation
l'an dernier avait séduit tant les visiteurs que les organisateurs :
Cette « exploratrice du patrimoine culinaire », chroniqueuse
appréciée sur France-Bleue dévoilera son utilisation de l'ortie
en cuisine et en proposera la dégustation. A découvrir absolument !
Et à compléter avec l'exposition de produits à base d'ortie
de l'Association des Amis de l'Ortie. Un nouvel invité en la per-
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sonne de l'animateur corrézien Christophe Caron, qui a une
formation d'illustrateur (arts décos de Strasbourg), et a travaillé
pour la presse et l’édition jeunesse. « A Chabanais, j’animerai
un atelier que j'appelle "Roulettes et bricolette", ou "Roule
Raoul" : fabrication de jouets à roulettes animés. Assemblage
d'objets de récupération à la visseuse. Atelier enfants ou familial,
dès 3 ans. Les réalisations sont ensuite baladées sur la manifestation par leurs créateurs et ça fait bien rigoler les passants.
» explique-t-il.
Des nouveautés : avec la mini ferme (volatiles, lapins...)
que les Amis de La Quintinie installeront dans le parc vers
leur stand de dégustation vente de jus de pommes et de
crêpes, de quoi intéresser les plus jeunes ! ; avec l'exposition
de photos de fruits et légumes de vergers du Limousin réalisées
par l'atelier des jeunes de la Vallée de La Gorre.
Et toujours : l'élaboration du journal « la feuille de choux » et
des jeux de société autour du jardin au local jeunes, ainsi qu'un
stand origami, une exposition d'artisanat d'art, la librairie
Chantepages et ses spécialités jeunesse et Nature environnement,
la présence d'Alain Augris (coutelier, affûtage, conseil de

fertilisation, analyse offerte d'un échantillon de terre de votre
jardin), la présence des Jardiniers de France, de Calitom et
Charente Nature, des Croqueurs de Pommes du Limousin avec
présentation de leur collection et conseils autour du verger,
messe au parc dimanche à 10h30 animé par la Commanderie
des Anysetiers, démonstration de danses folkloriques limousines par
le groupe de Chabanais « Los Réjauvits ». Côté gastronomie :
fabrication et cuisson au feu de bois de pain d'épautre
dans le four des Amis de La Quintinie, dégustation vente
de jus de pommes et crêpes, plateau repas FrancoEcossais samedi et dimanche midi sans réservation.
Enfin, conférence-débat sur le thème « L'ortie : amie ou ennemie ? » animée dimanche à 15h par Maurice Lançon : observation des différents types d'ortie avec un microscope,
ses différentes utilisations : biologiques, culinaires, applications
thérapeutiques, applications industrielles, symbolique...
A noter que que l'entrée est libre et gratuite durant ces deux
journées remarquables !
Didier Mazaudoux

CHASSENEUIL prépare la 2ème Charente-Limousine
Souvenir David Périllaud

Randonnée Cycliste
Départ place du champ de Mars de 8 h. à 9 h.30, ravitaillement sur les circuits - Lots par tirage
au sort. Le samedi 24 septembre 2016 - ouverte à tous.
3 Circuits : 106 km avec 1321 m de dévinelé, 80 km avec 930 m de dénivelé et 44 km avec
459 m de dénivelé tarif : 106 km à 5 euros - 80 km à 5 euros - 44 km à 5 euros
joindre le règlement de l’engagement à l’ordre de UALR Cyclisme soit :
Marche : 6, 9, et 12 km tarif marche à 3 euros - repas à 12 euros (sur inscription)
Inscriptions avant le 08 septembre à Bernard : PERILLAUD 44 av. de la République
16260 CHASSENEUIL Tél. 06 48 15 72 48 - bernard.perillaud@orange.fr
2ème Mémorial d’Automne de Chasseneuil
Course Cycliste F.F.C. élite, Dimanche 25 septembre - Départ devant la Mairie à 14 h. 13
tours de 10,8 km soit 140 km, Direct de la course sur la ligne. Course organisée par l’UA La
Rochefoucauld, la mairie de Chasseneuil et le comité des fêtes.
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La rentrée ne sera plus comme
avant…
Cette année, la rentrée ne sera plus comme avant, car le monde est devenu fou !
Sous couvert de pseudo guerre religieuse, de véritables kamikazes tuent sans scrupule et
sans limite. La France est en état d’urgence, mais est-ce la solution à ces maux ? Doit-on
annuler certains événements pour donner une réponse craintive à ces terroristes ? Doiton reculer et les laisser agir ?
Après les attentats de Paris, c’est maintenant la province qui est touchée, à peine les
niçois et les familles endeuillées avaient-ils eu le temps de rendre hommage à leurs morts
que les politiciens de tous bords se disputent et tergiversent pour une suite d’erreurs
commises, semble-t-il, à Nice. Ne vaudrait-il pas mieux une vérité, une unité nationale
autour de ce problème, car ce n’est pas en se déchirant et en reprochant aux autres
partis leurs attitudes, leurs actes ou leurs programmes qu’on pourra y remédier…
Les terroristes par leurs actions ont voulu attaquer notre liberté en s’attaquant à nos
valeurs : la liberté au travers de la presse, du spectacle et du mode de vie de notre
société. Ils ont attaqué le peuple dans tous les domaines que ce soit à Paris ou à Nice.
A Nice c’est en plus le symbole de la révolution qui a été touché. A Saint Etienne de
Rouvay, c’est aussi à un symbole que l’on s’est attaqué et c’est une profanation qui a
eu lieu, une escalade dans l’échelle de la violence, en tuant un prêtre dans une église
de campagne… Le danger semble être partout et dans ce cas, au lieu de tuer
massivement, c’était un meurtre lâche.
Annuler les manifestations est-il la solution, ou n’est-ce pas reconnaître que ces extrémistes,
pseudo-islamistes, ont atteint leurs objectifs, déstabiliser notre société et empêcher ses
manifestations, frustrant les publics fidèles et supprimant les retombées économiques..
L’objectif de ces guerriers fous est non seulement d’ instaurer la peur, mais aussi de mettre
la crainte dans le monde de l’église islamiste, créant une islamophobie qui accentue le
regard méfiant de l’autre. On ne peut pas tomber dans ce piège de l’extrémisme et du
populisme, notre région en a suffisamment connu les retombées, et il est urgent et indispensable de chercher une solution viable mais que faire ? Je ne suis personnellement pas
favorable au service civique, mais cela peut permettre de recréer une force et une unité
de notre pays, en offrant à certains jeunes un stage de formation et un esprit de cohésion
de groupe ; pourquoi ne pas repenser un système qui pourrait apporter une aide et
répondre aux besoins sécuritaires des manifestations.
Mais que peut-on faire contre ces personnes qui reviennent de « stage de combat
djihadiste », des électrons quasiment libres qu’il est difficile de surveiller, ou défendus par
une kyrielle de lois que ces meurtriers savent utiliser. D’ailleurs toutes les armes de la
communication ne sont-elles pas utilisées par le monstre Daesch ? Ne serait-ce pas là
qu’il faut se montrer vigilant ?
Il vaut mieux retenir de cet été : le bon résultat de l’équipe de France au Championnat
d’Europe et son bon déroulement sans heurts, la seconde place d’un français au tour de
France et le record du nombre de médaillés aux Jeux Olympiques de Rio… et surtout le
soleil, qui a certes fait son apparition un peu tard, mais qui a fortement brillé après le 15
juillet. Nos charmantes têtes blondes vont bientôt reprendre leur cartable , leurs
parents vont reprendre leurs activités, et chacun va reprendre sa tâche…
Bonne rentrée à tous !
Bernard TENEVOT

SPORTAGE
1.7 CRDI 2014 .... 64565KMS
CLIO IV 1.5 DCI
AUTHENTIQUE 2013..29075KMS
CORSA D 1.3
CDTI 95CV 2011 ...80513KMS
207 SW 1.6 HDI BUSINESS
PACK 2012 ........104308KMS
207+
1.4 HDI 2013 .......48000KMS
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Comment Valentin Deschamps prépare le championnat EOLIENNE : Enquête concernant
du monde d’half-Ironman course lorsque cela devenait difficile et sa réponse nous a surpris une zone éolienne à Turgon
Il est allé au bout de luimême. Le 29 août, Valentin
Deschamps a remporté
l’Ironman 70.3 de Vichy. Par
70.3, comprenez 70,3 miles,
un demi Ironman. 113,1 km au
total: 3 de natation, 90 de
vélo, 21,1 de course à pied.
En 4h07, le champion de la
JSA Triathlon a décroché à 25
ans la plus belle victoire de sa
jeune carrière. Un titre qui lui
ouvre les portes des Championnats du monde d’half-Ironman, le
4 septembre 2016, à Mooloolaba, sur la côte Est australienne.
"C’était assez inattendu, explique-t-il. J’ai déjà gagné des courses
régionales mais jamais un label Ironman. C’est une autre dimension
au niveau du public, de l’organisation. Depuis ma victoire, je lis
mon nom dans les magazines spécialisés! "Poussé à l’eau dès le
plus jeune âge par un papa maître-nageur (Laurent que les
chasseneuillais connaissent bien) »...
Valentin Deschamps Gayot avait du mal à réaliser. Jamais dans ses
rêves les plus fous, l'Angoumoisin n'avait imaginé remporter un jour
une épreuve du circuit Ironman 70.3. Et pourtant c'est ce qu'il a
fait, en faisant la différence à pied, s'imposant devant Sébastien
Moreau (Cournon) et Nicolas Hellebay (Liévin).

Mais comment Valentin en est venu à ce sport ?

Après la natation qu’il a pratiqué tout jeune à Chasseneuil, on
pourrait presque dire qu’il est tombé dedans puisqu’il y a barboté
avec son père. Valentin est devenu un passionné d’athlétisme, puis
il a franchi le pas en se tournant vers le triathlon qu’il a commencé
à 7 ans. Il a ensuite étudié en sport étude d’athlétisme à Niort,
puis la fac de sport en 2009 ce qui lui a permis de se donner dans
ce sport à fond…
« Lors de la course je suis détaché du résultat, faire le meilleur
temps est mon but principal, puis de la course personnelle, si je
pense pouvoir être bien placé ou avoir une chance de bien
figurer, je me donne à fond … » reconnait Valentin.
« Depuis que je suis qualifié au championnat du monde, je
m’entraine au maximum mon objectif et de faire durant cette
la recherche de mon meilleur temps et faire le plus que je peux, je
me donne 200% de mes chances pour être au top… il y a un
aspect technique et je le mets aussi en avant pour avoir la
meilleure préparation possible » sa préparation repose sur une
construction d’entrainement maîtriser.
Même si il travaille dans un magasin de running à Angoulême,
Valentin s’entraine 18 à 22 h par semaine, il se lève tôt pour faire
du vélo, enchaine deux à trois disciplines par jours. Ses patrons
sont sportifs et lui facilitent son planning pour qu’il s’entraine tout
en faisant ses heures…
« plus ça avance et mieux je me sens, je passe de mieux en mieux
mes épreuves, la forme et là et psychologiquement ça va, j’affine
ma préparation physique, avec une crainte surtout ne pas me
blesser » nous expliquait-il quelques jours avant son départ.
Lorsque nous lui avons demandé comment il se motivait lors de sa

et paru intéressante : « Lorsque ça va, je pense : ça va, ça va, ça
va pas durer, lorsque cela devient plus difficile je positive : ça va
pas, ça va pas, ça va pas durer, ainsi, je gère je me connais mieux,
faire des erreurs c’est apprendre… »
Nous lui avons demandé s’il avait un programme prévu à son retour, il envisage un peu de marathon avant la fin de l’année cognac-jarnac ou Toulouse fin octobre. Si il le peut, Valentin espère
pouvoir être présent à Chasseneuil le semi Marathon de Chasseneuil le 18 septembre.

UN JEUNE CHARENTAIS QUALIFIE
POUR LE TRIATHLON « IRON MAN »
EN AUSTRALIE

Valentin Deschamps 26 ans s’est envolé le 28 août de Roissy,
direction l'Australie afin de participer à une compétition de
triathlon de niveau international, le "Half Iron Man". Une formidable
aventure pour le jeune homme qui a grandi à Chasseneuil et qui
sera le seul à représenter la Charente à Port Macquaire sur la
côte Est australienne où il disputera trois épreuves, natation,
course à pied et à vélo.
Pourtant la saison 2015 n’a pas été un long fleuve tranquille pour
Valentin. Mais ne s'avouant jamais vaincu le jeune homme reprend
progressivement l'entrainement et participe à l'Iron Man de Vichy
dans l'Allier où il accède à la première marche du podium. Pour le
jeune sportif cette première place, c'est avant tout "une belle
émotion et une très belle récompense" qui le qualifie pour
l'Australie.
Cette compétition aux antipodes est une belle aventure pour le
jeune homme, déterminé à mettre toutes les chances de son côté.
"Je me dois d'être à cent pour cent de mes moyens pour avoir cent
pour cent de chance. Mon objectif accéder au "Top 10", je ne
serais pas déçu" continue Valentin qui sera en immersion totale en
Australie.
Depuis son plus jeune âge, Valentin Deschamps est un sportif
accompli. Depuis plus de 20 ans, il est compétiteur au sein du club
chasseneuillais Est Charente Athlétique (ECA). "Mon père est
maître nageur à la piscine de Chasseneuil qui est un peu ma
seconde maison. Je viens m'y entrainer et j'ai appartenu au club
nautique CNTC pendant 11 ans" continue le jeune sportif, qui
après ses années de "sports-études" à Niort à choisi de s'orienter
à 100% vers le triathlon. "Car ses trois disciplines cassent la
monotonie tout en étant complémentaires"
Les entrainements se sont enchainés, 280 kilomètres de vélo, 14
en natation et 50 de course à pied hebdomadaires. "Ce n'est pas
une contrainte, plutôt une rigueur à laquelle je suis parfaitement
habitué. Depuis longtemps je m'astreins à un régime et à une hygiène
de vie pour être au mieux de ma forme" continue Valentin Deschamps. Bien qu’hébergé chez l’habitant, il lui a fallu trouver un
budget. Notre bulletin Est Charente, la commune de Chasseneuil,
le Département, l’ECA et son club de triathlon lui ont apporté un
soutien précieux. Avec un financement participatif, via Internet, son
budget était bouclé dès le début de l’été.
page facebook – valentindeschampsgayotenrouteverslaustralie

Les citoyens du village refusant
la détérioration de leur environnement rural sont invités à le
faire savoir sur le registre du
commissaire- enquêteur, qui
sera en Mairie de Turgon aux jours et horaires suivants : Lundi 5.09
de 14 à 17 h, mercredis 14. 09 et 21. 09 de 9 h à 12 h, samedis
1.10 et 5.10 de 9 h à 12 h.
Vous pouvez également envoyer un courrier au commissaire-enquêteur, en mairie, du 5 septembre au 5 octobre.
Une PETITION sera adressée à Monsieur le Préfet de la Charente
contre le projet éolien de Turgon", les habitants refusent les éoliennes dans le paysage bocager de Turgon et veulent sauvegarder notre patrimoine paysager, naturel et forestier. Leurs
craintes et refus porte sur : Les nuisances pour la santé humaine,
Les nuisances pour la santé animale, La détérioration du paysage,
les nuisances visuelles et sonores, la baisse de la valeur immobilière du patrimoine environnant, l'impact négatif sur le tourisme vert,
le bétonnage des sous-sols, Les clivages dans la population, Le
mauvais usage de l'argent public dans une zone peu ventée

Françoise Coutant,

Vice-Présidente de « Nouvelle-Aquitaine »

a rencontré les anti-éoliens, défenseurs
de l’environnement.
Le 21 juillet, à Angoulême, les représentants de 6 associations

anti-éoliennes de Charente ont rencontré Françoise Coutant,
Vice-Présidente de la région « Nouvelle Aquitaine », en charge
de la transition énergétique et du climat. Les associations ont
dénoncé le trop plein de projets dans nos campagnes et les
méthodes peu scrupuleuses des développeurs éoliens. Ils lui ont
rappelé les nuisances générées par le fonctionnement de ces
parcs éoliens qui d’après la loi peuvent être installés à 500 m des
habitations. À savoir, les nuisances sonores, visuelles, les répercussions
sur la santé (insomnies, nausées, maux de têtes, acouphènes) et
l’impact sur les paysages. Ils lui ont fait part des avis défavorables
des commissaires enquêteurs en conclusion des enquêtes publiques
sur les projets éoliens de Alloue, Saint-Coutant et Ambernac en
Charente d’une part, et de Champagné-Saint-Hilaire dans la
Vienne, d’autre part. Ce dernier mentionne : « à propos de l’implantation de ce parc de certains habitats (600 m), au milieu d’une
zone rassemblant 9 hameaux dans un rayon de 1 km autour du
parc, il semble devoir être considéré que cette distance est
insuffisante pour garantir des conditions acceptables pour les
riverains ». Madame Coutant qui défend les projets de transition
énergétique pour sa région désapprouve les méthodes des
promoteurs éoliens et déclare soutenir les projets citoyens. Une
chose est sûre, notre région n’a pas assez de vent pour faire
fonctionner les éoliennes : Avec 26 Mégawatts, ce dimanche à
16 h, l’éolien représente 0.65 % de la consommation de la « Nouvelle
Aquitaine ». Ce qui prouve que nous bénéficions de
trop peu de vent pour faire fonctionner des éoliennes.
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Jubilé du jumelage Georgenthal/confolens

La raison et la peur…

Un groupe de 24 Charentais, emmenés par le Comité de Jumelage de Confolens, vient récemment de séjourner à
Georgenthal, la ville-sœur de Thuringe, dans l'Est de l'Allemagne. Le Comité de Jumelage allemand, présidé
par Horst Jaeckel, avait parfaitement organisé ces 5 denses journées. A la descente du bus, après les effusions
de retrouvailles pour certains, de découvertes pour d'autres, les Français ont rapidement été enlevés pour
se retrouver dans les familles hébergeantes.
Un sympathique banquet d'accueil à la Maison des Citoyens a suivi, où d'aimables discours, de M. Jaeckel et de Chantal Gauthier,
Présidente du comité français, se sont répondus, tandis que grillaient les délicieuses bratwursts.
Les amis allemands avaient organisé un beau
programme, mêlant histoire, environnement, industrie et architecture. Visite de Schmalkalden, aux jolies maisons à colombages, mais aussi de Leipzig,
qui redevient la métropole industrielle et culturelle d'antan...Comme par hasard, la soirée du 14-Juillet fut
celle de gala. Le Maire de Georgenthal, M. Rommeiss, se félicita de la bonne santé des échanges, garants
et témoins de la stabilité européenne, tout en regrettant l'absence des élus de Confolens.
Unu journée "libre", c'est à dire organisée selon les options des familles et hôtes, permit de resserrer encore
des liens de 10 ans ! Un jubilé donc, qui se conclura par le match retour, la venue prochaine, du 8 au 13
octobre, des ami-e-s de Georgenthal.
DEUX FORTS MOMENTS à cette occasion : une soirée-cabaret, le 12 octobre, à la Ferme Saint-Michel
où sont d'ores et déjà conviées toutes les personnes ayant participé à nos échanges. Et la
soirée animée, "Grande Choucroute de Hilda" : le samedi 8 octobre 20 h 00, Salle du Moulin
de Confolens (réservation aux 0545853539 et 0545854364).

Inexorablement les jours diminuent, les écoliers ont repris leur
cartable… La rentrée est là, un nouvel été se termine.
Une saison qui entraine des souvenirs de vacances pour ceux qui
ont pu s’échapper vers des lieux de villégiature, des souvenirs
sportifs pour ceux qui ont suivi les jeux olympiques à Rio, des
souvenirs de moments privilégiés entre amis. Un été comme tant
d’autres, avec en prime cette année, une réflexion récurrente au
regard de l’actualité dramatique…
Une actualité qui a permis d’être tour à tour, hélas ces derniers
mois, « Charlie », puis « Paris », sans oublier « Bruxelles » ou bien
« Nice »…. La liste est longue ! Trop longue ! Un été pendant
lequel il a été question de sécurité. Et pour cause !... Un été
susceptible d’engendrer la peur. Une réaction somme toute
légitime. Mais où il y a « peur », ne doit-il pas y avoir « raison » ?.
La « raison » et la « volonté » de « rester debout » encore et toujours.
La saison estivale est donc finie… A l’heure de la rentrée, ne faut-il
pas justement raison garder ? Toute la réflexion est là ! Avec en
prime l’espoir d’affirmer haut et fort « je suis… » « Liberté » « égalité
» « fraternité », les trois mots de cette devise inscrite aux frontons
de nos mairies portés par des citoyens du Monde.
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1917-2017 : Les 100 ans
du Football à Chabanais

27ème Journée du Cheval :
dimanche 18 septembre 2016
Les centres équestres ouvrent leurs portes dans toute la France le
dimanche 18 septembre. Les centres équestres et poney-clubs de
France ouvrent leurs portes au public le 18 septembre prochain.
L'occasion pour chacun de découvrir les clubs des environs ainsi
que les animations et activités qu'ils proposent. Venez découvrir
un loisir sportif qui a déjà séduit plus de 650 000 de nos concitoyens.
Dans tous les départements, à la campagne, à la montagne, en
bord de mer ou en ville, le cheval et le poney seront à la fête. Petits
et grands, sans oublier les seniors, pourront (re)découvrir le cheval,
la plus belle conquête de l’homme. Le réseau des clubs est particulièrement dense en France. Tout le monde peut trouver un club
à moins de 10 km de son domicile ou de son lieu de travail.
Le 18 septembre, les centres équestres, poney-clubs, cetres de tourisme équestre ouvriront leurs portes au grand public. De 14h à 17h,
l’équitation sera à l’honneur : baptême à poney, à cheval ou en
attelage, promenades dans les petits chemins ou les allées forestières, animations et spectacles équestres, visite des installations…
Un sport qui plaît
Les Français aiment l’équitation. Le nombre de cavaliers titulaires
d'une licence FFE a augmenté de près de 60% en 10 ans. L’équitation est une activité très ludique, aux fortes valeurs éducatives qui
offre un contact privilégié avec la nature et les animaux.
On distingue parmi les quelque 30 disciplines FFE, les disciplines
olympiques au programme des Jeux Olympiques, les disciplines mondiales qui donnent lieu à des championnats du monde et les disciplines culturelles qui n’ont pas de compétitions mondiales.

Quelques centres Equestres en Est charente

Nous tenons à remercier les centres équestres qui ont accepté de
nous faire part de leurs activités durant cette journée. Nous tenons
à nous excuser pour les centres oubliés.
Ferme équestre – Elevage, Haras d'Antarès,

Les Boucheries, 16420 Lesterps Tél. 05 45 71 04 37
Houlbreque Xavier 80 chem Vieux, 16590 BRIE
tél : 05 45 65 98 10
Les Attelages de La Roche
49 rte Limoges, 16110 ROCHEFOUCAULD (LA)
tél : 05 45 63 10 21 05 45 63 10 21 , Mobile : 06 82 69 76 85
Les Ecuries De Chabrot Domaine De Chabrot
Chez Maridou, 16220 MONTBRON
E.E.E Moulin de Got lieu-dit Moulin de Got, 16410 DIRAC
Mobile : 06 82 06 32 84 Visite et présentation du centre Equestre,
Brossage des poneys, Baptême à poney et baptême de voltige
pour découvrir le trot et le galop, Remise de diplôme découverte
à chaque participant
Ranch L (Randonnées Equestres)
Le Mas, 16310 MAZEROLLES tél : 05 45 62 11 40
Programme du 18/09 : Matin espace mulassier, balade, après-midi
: shetland et jeux, balade, et toute la journée découverte du centre, démonstration de divers sports équestres.
Centre Equestre De Jallais
Jallais, 16500 CONFOLENS tél : 05 45 84 13 45
Centre Equestre des Lacs Le Bourg, 16150 PRESSIGNAC
Mobile : .06 85 60 36 34
Centre Equestre Le Grand Verger 7 lieu-dit Grand Verger,
16270 ROUMAZIERES LOUBERT tél : 05 45 71 57 69
Centre Equestre Poney Club du Couret Le Couret, 16220
SAINT SORNIN tél : .05 45 97 18 17 .05 45 97 18 17 ; Mobile :
.06 12 49 87 93
Journée portes ouvertes animation et spectacle 10h 12h et AprèsMIDI spectacles et baptême à cheval jusqu’à 17h
Ferme Equestre Flamenac, 16110 PRANZAC Tél : 05 45 91
75 79, Tél : 09 60 12 05 55 : dim 18 sept de 14h à 18h avec
baptême cheval, poney, possibilité de balade et vers 16h présentation de différentes races équines.
Journée porte ouverte le dim 4 sept avec baptême, balade, et visite des installations.

Chabanais va fêter l’an prochain, le dimanche 4 juin 2017, les 100
ans du club de football.
Le club de football a vu le jour à Chabanais durant la 1ère guerre
mondiale, le 17 août 1917, baptisé « Les Aigles Rouges » par son
premier président Maurice Delage. Deux ans plus tard, en même
temps que la naissance de la F.F.FA. (Fédération Française de Football Association), la société change de nom et devient la S.S.T.C.
(Société Sportive et de Tirs de Chabanais).
De 1925 à 1942, un 2ème club, le SOC (Stade Olympique Chabanois) brille de mille feux dans la Ligue du Centre-Ouest (192930 ; 1930-31 ; 1931-32), et s’adjuge la 1ère Coupe du
Centre-Ouest le 7 avril 1935 contre La Rochelle par 1-0. Ce sont
les Girondins de Bordeaux qui éliminent cette année le SOC en
Coupe de France 4-0. Cette même saison, l’autre club de Chabanais,
la SSTC remporte son championnat de 1ère Division et monte en
Promotion d’Honneur : quelle belle année, année historique.
Puis la guerre arrive, une page glorieuse se tourne, et les clubs
vont être obligés de fusionner sous le nom d’ASC (Association
Sportive Chabanais) pendant trois saisons. La guerre terminée,
en 1945, le club prend à nouveau le nom de SSTC.
Il faut attendre la saison 1972-73 pour voir évoluer Chabanais à
un beau niveau : la Promotion d’Honneur avec les plus grands clubs
charentais. Puis les années 80 allaient marquer le déclin de ce club
phare de Charente Limousine.
La dernière grande saison fut celle de 1989-1990 à l’issue de
laquelle, pour la 1ère fois, Chabanais allait inscrire son nom sur la
Coupe de l’Angoumois (Charente), le samedi 12 mai 1990 au stade
Lebon à Angoulême, en battant en finale La Rochefoucauld 3-1.
Aujourd’hui, la SSFC, associée avec les voisins et amis d’Exideuil,
évolue en 3e Division de Charente, et souhaitons que les couleurs
« Rouge et Or » redorent prochainement le blason de Chabanais.
Un groupe de travail, (dans lequel il manque des éléments empêchés ce soir-là), s’est réuni afin de préparer cette grande fête qui
doit marquer l’année 2017.
Pour vous joindre au groupe de travail, afin d’organiser au mieux
cette fête, vous pouvez contacter José Délias : 05 45 89 16 98.
jose.delias@orange.fr ou 7, rue Roger Pagnoux 16150 Chabanais
; Marie-Joe Buhaj : 05 45 89 09 88 ou Jean-Claude Courivaud :
06 77 29 78 72. Prochainement, une invitation circulera afin de
peaufiner l’organisation.
Mais dès à présent, retenez bien cette date : dimanche 4 juin 2017
(dimanche de Pentecôte). Vous pouvez déjà contacter vos amis,
vos connaissances.
Photo : José Délias avait
amené la magnifique affiche
du cinquantenaire de la
SSTC, datant de 1963 que
lui avait offert le docteur
Cordebart à l’occasion des
70 ans du club en 1989. A
noter qu’au verso de l’affiche, les participants
avaient presque tous signés.

211_Mise en page 1 24/08/16 08:15 Page7

211_Mise en page 1 24/08/16 08:15 Page8

JOURNEES DU PATRIMOINE
ANGOULEME : Vendredi 16 septembre / 10h-11h,
Samedi 17 septembre / 10h-11h « Thé ou café ? »
Venez prendre votre petit déjeuner à l’Alpha en compagnie de Via patrimoine et bénéficiez de points de
vue exceptionnels sur la ville d’Angoulême. Limité à 20
pers. Inscription obligatoire auprès de Via patrimoine
avant le jeudi 15 septembre 17h. Renseignements et
inscriptions : 06 37 83 29 72 Via patrimoine. RV :
L’Alpha, 1 rue Coulomb – Angoulême Tarif : 5 €
Vendredi 16 septembre / 18h-19h : Visite découverte
« Le logis de Pindray à L’Isle-d’Espagnac», Tarifs : 3 € /
gratuit -16 ans. RV : médiathèque - L’Isle-d’Espagnac.
Renseignements : 06 37 83 29 72 Via patrimoine
Samedi 17 septembre / 10h-11h, dimanche 18 septembre
/ 10h-11h : « Thé ou café ?» Petit-déjeuner au sommet
de la tour Ronde de l’ancien château comtal. Limité à
18 pers. Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 16
septembre à 17h. Renseignements et inscriptions : 06 37
83 29 72 Via patrimoine. RV : tour Ronde, cour de l’hôtel
de ville – Angoulême. Tarif : 5 €.
Samedi 17 septembre / 10h / 11h / 14h / 15h / 16h / 17h
: Visites de l’immeuble de la « Société d’Encouragement au
Bien de la Charente ». Visites limitées à 18 pers. RV :
Musée de la Mutualité, 37 av. Président Wilson – Angoulême.
Gratuit. Renseignements : 06 37 83 29 72 Via patrimoine
Samedi 17 septembre / 15h / 16h / 17h /18h : Visites
des tours de l’ancien château comtal. Visite limitée à 18
pers. RV : tour Ronde, cour de l’hôtel de ville – Angoulême.
Gratuit. Renseignements: 06 37 83 29 72 Via patrimoine
Samedi 17 septembre / 16h-17h : Visite de la fontaine
Charlemagne à Soyaux, RV : fontaine Charlemagne
(suivre fléchage) – Soyaux. Gratuit - visite suivie d’un
spectacle - programme complet sur www.soyaux.fr. Renseignements : 06 37 83 29 72 Via patrimoine
Samedi 17 septembre / 17h-18h : Visite de l’abbaye
de La Couronne, RV : abbaye - La Couronne. Gratuit.
Renseignements: 06 37 83 29 72 Via patrimoine
Dimanche 18 septembre / 9h-10h / 10h15-11h15 /
11h30-12h30 : Visites commentées de l’ancienne
papeterie de L’Abbaye. Chaque visite commentée est
limitée à 40 personnes. Inscription obligatoire auprès de
la mairie de La Couronne, aux horaires d’ouverture de
la mairie et avant le vendredi 16 septembre 17h : 05 45
67 28 11. RV : Moulin de l’Abbaye - La Couronne. Gratuit.
Dimanche 18 septembre / 10h-12h : « Dimanche à
vélo… le long de la coulée verte ». RV : base de l’école
de voile du plan d’eau de la Grande Prairie - SaintYrieix. Gratuit – Limité à 20 pers. Inscription obligatoire
auprès de l’OT du Pays de l’Angoumois avant le samedi
17 septembre à 15h - 05 45 95 16 84 OT Angoulême
Dimanche 18 septembre / 11h-12h : Visite du moulin de
La Courade à La Couronne, RV : Moulin de La Courade
- La Couronne, Gratuit, Renseignements: 06 37 83 29
72 Via patrimoine
Dimanche 18 septembre / 15h / 16h / 17h /18h : Visites

des tours de l’ancien château comtal, Visite limitée à 18
pers. RV : tour Ronde, cour de l’hôtel de ville – Angoulême.
Gratuit. Renseignements: 06 37 83 29 72 Via patrimoine
BAYERS : MOULIN DE BAYERS Le samedi 17
septembre 2016 14H-18H et dimanche 18 septembre
2016 10H-18H. « …une visite insolite et historique… »,
Visite par la famille Léau, propriétaire depuis 1781… Exposition : Les tenues de Pompiers Français
Moulin de Bayers 6 rue du moulin 16460 Bayers, Email :
moulindebayers@yahoo.fr tel : 05.45.22.26.13
ECURAS : du 16 au 18 septembre, au bourg d’Ecuras
de 10h à 19h, pour les journées européennes du patrimoine,
retrouvez « Ecuras en scène » vous avez rendez-vous
avec : spectacle son et lumière, patrimoine, artisanat,
randonnées, chevaux, produits de terroir, sans oublier
l’allumage du vieux four à pain communal et la cuisson
de pain au feux de bois
Organisation par la municipalité et les Associations
d’Ecuras. Rensignements au 06 99 89 61 79 ou au 05
45 23 23 54.
ESSE (Eglise) : Le Samedi 17/09/2016 à 18:00.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoines,
Le comité des fêtes organise un concert de Monsieur et
Madame LANGLAIS, dans l'église du village. Participation
libre. Organisateurs comité des fêtes d’Esse, Tél : 05 45
31 82 19, mail : comitedesfetesdesse@gmail.com,
http://comité des fêtes esse
La Rochefoucauld : XIV rencontre artistes-écrivains
organisée par la Maison des Jeunes et de la Culture de
La Rochefoucauld dans le cadre des journées européennes du patrimoine les 17 et 18 septembre 2016 :
exposition, installations d'Arts Plastiques, ateliers gratuits
; intervention-débat animée par les écrivains présents ;
-atelier d'écriture gratuit ; concert samedi à 15h30
(harmonie d'Angoulême sous la direction de Jean Mary
Dumas). Couvent des Carmes et salle de spectacle des
Carmes
ROUZEDE : « Une réserve près de chez vous ! - Vallée
de la Renaudie » Les patrimoines de la vallée de la
Renaudie (16)
Samedi 17 septembre - 14 h 30 – RDV : Gite de l’Épardeau
à Rouzède. Dans le cadre de la Journée Européenne
du Patrimoine, partez à la rencontre des différents
patrimoines de la Vallée de la Renaudie : écologique,
paysager, géologique, culturel, etc. Tous ces éléments
qui constituent la véritable richesse de cette Réserve
Naturelle Régionale. Renseignement : 06 15 33 37 89.
YVRAC & MALLEYRAND
Les 17 et 18 septembre 2016 : Expositions de peinture
amateurs, dans l’Eglise et à la Chapelle des Templiers,
classée monument historique.
Le Dimanche à 18h, un pot de l’amitié avec les artistes
sera offert par la Municipalité à la Chapelle
des Templiers. Les horaires de visite : Samedi : de 14
heures à 18 heures, Dimanche : de 09 heures à 12
heures et de 14 heures à 17 h 30 ; Entrée gratuite :
05.45.62.00.55

L’imprévu festival vous attend
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. »
Le jeudi 8 à 20h30 comme chaque année au Vox à Chasseneuil en
partenariat avec l’Imprévu sera projeté un film jamais présenté en
Charente, en présence de Benoît Delépine, réalisateur bien connu
(voir en page cinéma).
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

211_Mise en page 1 24/08/16 08:15 Page9

Reprise de la Sophrologie
Relaxation Dynamique avec Karine Couvidat.
Etre bien tout simplement Retrouver le meilleur de soi. Accordez-vous un temps de pause juste
pour vous. Offrez-vous une parenthèse de bien-être, un moment pour faire le vide et chasser
votre stress, vous recharger en énergie positive.
Quel que soit votre âge, venez vivre un moment de détente dans une ambiance calme et
accueillante, chaleureuse et pleine de bonne humeur. Découvrirez des techniques de respiration
et des exercices simples et amusants (corporalité, visualisation) que vous pourrez réutiliser
dans votre vie de tous les jours, aussi souvent que nécessaire.
Pensez-y pour : Chasser vos tensions et votre stress- Etre plus positif- Mieux dormir- Retrouver
confiance en vous-Vous offrir une meilleure qualité de vie- Travailler votre imagination, votre
mémoire...
En journée : Les Pins : Mardi de 14h à 15h15 (salle de la mairie) Reprise le 13 Sept.
Roumazières : Jeudi de 10h30 à 11h45 (Centre Social) Reprise le 15 Sept.
Rivières : 1er Jeudi du mois de 14h à 15h (Salle des fêtes).
En soirée : Angoulème : Lundi de 18h30 à 19h45 (MJC Louis Aragon) Reprise le 12 Sept.
Chasseneuil : Mardi de 19h à 20h15 (Dojo) Reprise le 13 Sept.
Roumazières : Mercredi de 19h à 20h15 (Centre social) Reprise le 14 septembre.
Renseignements : Karine Couvidat (sophrologue diplômée de la FESD) : 06 75 55 70 34.

Découvrez le Club de la Terre Rouge
de Roumazières-Loubert
Après son pique-nique annuel aux Pradelles le 28 juillet, le Club de la Terre
Rouge a fait relâche le mois d'août.
Début septembre les activités reprennent : jeudi après-midi jeux de société,
lundi matin gymnastique, mercredi après-midi marche promenade, jeux de
tarot les mardis (20h à 23h) des semaines paires, informatique mardi et vendredi le matin
Prochaines sorties : 13 septembre SAINT-LAURENT-DE-CERIS journée de l'Amitié (marches, belote,
boules en matinée, puis repas festif, journée organisée par GENERATIONS MOUVEMENT FEDERATION
DE LA CHARENTE ; 14 octobre : visite à BORDEAUX et à SAINT-EMILION
Prochaines manifestations : 9 octobre : loto, 6 novembre : portes ouvertes et thé dansant,
Pensez dès maintenant à retenir le 28 janvier 2017 notre Assemblée Générale, suivie l'aprèsmidi d'un grand spectacle (ouvert à tous) : LES COMPAGNONS DE LA TOURLANDRY,
avec de nouvelles chansons. Leur première venue en 2015 avait enthousiasmé le
public... A revoir....

Permamences
de la FNATH en septembre
La FNATH, Association des Accidentés de la Vie a pour but d’aider ses Adhérents dans leurs

démarches administratives et juridiques dans des domaines variés. Elle intervient notamment pour
faire connaître leurs droits aux personnes qui ont eu un accident du travail, une maladie professionnelle, à celles qui veulent obtenir une pension d’invalidité, faire un dossier de retraite, obtenir
une indemnisation auprès du FIVA ou suite à un accident de la circulation. Elle fait aussi des dossiers transmis aux Maisons Départementales des Personnes Handicapées. L’Association représente
également les Adhérents devant des Juridictions comme les Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale, les Tribunaux du Contentieux de l’Incapacité.
Vous pouvez venir les rencontrer lors de leurs permanences : lundi 26 septembre 2016 au Palais
de Justice, 20 rue de l’hôpital, salle n° 2 à RUFFEC de 10h à 12h (sans rdv) ; lundi 26 septembre
2016 au Centre Culture le 27, Relais services publics du Rouillacais, boulevard d’Encamp à
ROUILLAC de 14h à 15h30 (sans rdv) et chaque mercredi du mois de septembre 2016 à La Maison Départementale des Personnes Handicapées à ANGOULEME, 15 boulevard Jean Moulin à
Ma Campagne, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 (uniquement sur rendez-vous en téléphonant
au 05 46 41 24 85). Pour tout renseignement, téléphoner au : 05 46 41 24 85

Animations à St Germain de Montbron
EXPOSITION « LES MAIRIES DE CHARENTE » à la mairie, exposition Via Patrimoine.
EXPOSITION « LA RESTAURATION D’ART » à l’Eglise.
week end 17 et 18 septembre weekend 24 et 25 septembre 10H 12H 14H17H
TROC PLANTES ET BULBES samedi 24 septembre à partir de 9h, Venez échanger
vos bulbes, si possible, avec des photos .
RANDONNEE BOTANIQUE 24 SEPTEMBRE à partir de 14h, à l’issue de cette randonnée
nous échangerons, autour du verre de l’amitié, offert par la municipalité.

211_Mise en page 1 24/08/16 08:15 Page10

ASSOCIATIONS ; reprise des activités
Toute l’équipe d’Est Charente tient à remercier les associations qui nous ont fait parvenir leurs manifestations. Bon choix pour vos activités.
BRIGUEUIL-MONTROLLET : L’ Association de
Gymnastique Volontaire Brigueuil Montrollet L’AGVBM vous donne rendez-vous en septembre pour
une nouvelle année de cours sympas et dynamiques
dispensés par Céline son animatrice. Pour une cotisation annuelle modique de 75 euros vous pouvez participer aux cours du lundi de 20h30 à 21h30 et du
mercredi de 19h à 20h à l’école de Brigueuil ou à
celui du jeudi de 18h à 19h à la salle des fêtes de
Montrollet.
Retenez d'ores et déjà les dates de reprise : lundi 5
septembre à Brigueuil et jeudi 8 septembre à Montrollet.
Envie de bouger, de vous muscler en douceur, de vous
dépenser, dans la bonne humeur et la convivialité pas
d'hésitation rejoignez-les.
Contact mail : valerie.serafini@orange.fr
Tél : 05 45 31 46 45
BRIE : Pour le Yoga: "Yoga Brie". YOGA - Brie Loisirs
et Culture: Séances de découverte à BRIE ouvertes à
tous. Totalement gratuites et sans engagement. Lundi
12 Septembre à 11H00, lundi 12 Septembre à
19H30, mardi 13 Septembre à 18H55, mercredi 14
Septembre à 20H15
N'hésitez pas - Venez essayer ! Renseignements:
http://yoga.brie.fr/ ou fred.ptit@yahoo.fr
ou 06 64 62 95 68
My First English - Brie Loisirs et Culture. Pour les enfants:
Apprentissage ludique de l'Anglais. 4 animatrices Anglaises
pour apprendre en s'amusant. Séances de découvertes
totalement gratuites et sans engagement. Le samedi
17 septembre au Centre Culturel associatif et de loisirs
de BRIE: - 9H15 - 9/10 ans : Apprentissage ludique, 10H15 - Collégiens: Soutien scolaire, - 11H15 - 6/8
ans : Découverte et initiation
Pour les adultes: Groupe de conversation Franco/Anglais. Le mardi 20 Septembre à 18H15 au Centre Culturel associatif et de loisirs de BRIE: Venez Essayer!
Renseignements et inscriptions:
http://myfirstenglish.brie.fr/ ou fred.ptit@yahoo.fr ou 06
64 62 95 68 suivez notre actualité sur Facebook :
https://www.facebook.com/groups/628607413963396/
CHABANAIS : Le club de BADMINTON a été créé
il y a 15 ans depuis 5 ans il a créé une école de badminton
encadrée par 3 moniteurs diplômés. L’association a
acquis cette année sa deuxième étoile.
Elle possède 5 terrains pour l’entrainement ainsi qu'un
robot lance volant pour modifier leur technique et
évoluer
La saison 2016-2017 débutera pour les adultes le
jeudi 1 septembre et mi-septembre pour les enfants.
Le prix de la licence est de : 75 € pour les adultes,
55 € pour les +9 ans, 45€ pour les -9 ans
Les horaires sont : Le lundi et le jeudi à partir de 20H30
pour les adultes, le jeudi à partir de 17H45 pour les 9 ans, le jeudi à partir de 19H00 pour les + 9ans
Les 3 premières séances sont gratuites et le club fournit
les raquettes. Pour tous renseignements : 06-48-77-18-03
CHASSENEUIL SUR BONNIEURE : Le club de
couture « JOSE COUTURE PHINE » pense déjà à la
saison 2016-2017 pour sa garde robes et aux modèles qui feront entre autres l’objet de la présentation
en Avril 2017.

Les séances de couture débuteront le jeudi 06 octobre
2016 de 14 h à 18 h .(Rue Bir’hacheim )
Les personnes intéressées par les ateliers de couture
hebdomadaires, débutantes ou confirmées, seront les
bienvenues dans notre club dans lequel elles trouveront
une convivialité et une entraide pour mener à bien leur
projets (de coupe, de montage et des réalisations des
modèles) qu’elles auront choisis.
Pour toute information : Nicole- Tél. 05 45 94 04 63
club de Gym volontaire de Chasseneuil : programme
de reprise des cours : mardi 13 septembre pour la gym
douce ; Mercredi 14 septembre pour la gym tonique
et Jeudi 15 septembre pour la gym dynamique. Les horaires de la gym volontaire sont les suivants : mardi
09:00 H à 10 : 00 H - et 10:30 H à 11 : 30 H Gym
douce Salle des fêtes (2 Séances), mercredi 19 :30
H à 20 : 45 H - Gym Tonique au Gymnase, jeudi 10
:15 H à 11 : 15 H -Gym Dynamique à la Salle des fêtes.
Pour toute nouvelle personne désireuse de participer
aux séances de Gym , nous rappelons que 2 séances
sont offertes afin de connaitre le cours qui correspond
à votre recherche .L’adhésion annuelle est de 62 Euros
Pour tout renseignement : Nicole 05 45 94 04 63
Le Club de Basket a terminé sa saison 2015-2016
avec des jeunes basketteurs motivés et respectueux
de leur apprentissage. Tout au long de l’année, les
différents plateaux se sont déroulés dans la bonne
humeur et ont permis de développer l’esprit d’équipe
et d’adresse. Le club a organisé au mois d’avril, une
sortie en famille à Limoges pour assister à un match de
National3. Les entraînements recommenceront pour
une nouvelle saison.
Le Club de Judo de Chasseneuil reprend son indépendance
Après plusieurs années d’existence grâce au club de
Taponnat. Le Club de Judo de Chasseneuil commencera
son activité pour les enfants, le mercredi 7 septembre
2016 à 15h00 à la salle de dojo (salle municipale).
Vous serez accueilli pour cette nouvelle saison 20162017. Les valeurs du judo vous y seront enseignées :
le respect, le courage, la politesse, le contrôle de soi,
l’honneur… ainsi que les techniques. Un entraînement
pour les adultes qui souhaitent faire du judo et selfdéfense, aura lieu tous les mardis soir à 19h30, à partir
du 13 septembre.
CHAZELLES : Rentrée pour l'Association Mozaïc
Azellys
L'assemblée Générale de l’association se tiendra le
mercredi 14 Septembre à 18 h 30 à la salle du foyer.
Renouvellement du Bureau, remplacement des postes,
Présidente, Secrétaire, Trésorière. Toutes les personnes
intéressées peuvent venir à la réunion le Mercredi 14
Septembre à 18 h 30.
L'association Mozaïc Azellys reprend ses activités, elle
vous propose : des ateliers "Cuisine" et ateliers "Créatifs"
le lundi pour plus de renseignements
tél. au 05 45 70 31 34
Venez pratiquer votre anglais dans la bonne humeur
et un zeste de discipline
Le Lundi 19 septembre de 10 h à 11 h 15 Join us to
speak french and enjoy your life in france with your
friends and neighbours from accross the Channel! Tursday
11 h 45 à 13 h
Les ateliers Espagnol et français ils commenceront le
Jeudi 22 Septembre

pour L'espagnol : Venga a practicar el espagnol de
buen humour y algo de rigor para progresar. Jueves
de 10 h 30 à 11 h 45
Pour le français et l'espagnol pour tous renseignements
tél. 06 88 52 13 84
Venez-vous familiariser avec les secrets de l'informatique,
atelier convivial le mardi après-midi de 14 h à 15 h
30 date à confirmer
L'atelier créatif aura lieu le lundi après-midi date à
confirmer
Les personnes intéressées sont priées d'appeler le
05 45 70 31 34
CHIRAC : - Gymnastique volontaire, présidente :
Paufiques Viviane, séance de gymnastique chaque
jeudi soir à la salle polyvalente à 20h30, 2 séances
gratuites. Animatrice : Sylvine Nélia.
Atelier informatique : inter-associations, les 1er et 3ème
jeudis de 14h à 18h à l’école, les 2ème et 4ème mardis
à l‘école.
Association des Randonneurs ARPAN : vice-présidente :
Portier Monique tél 05 45 89 15 22, vice-président :
Martin Daniel tel 06 63 83 46 61.
Sorties du mercredi les 1er et 3ème mercredis du mois ;
randonnées découvertes les 2èmes et 4èmes vendredis
du mois à la salle polyvalente.
Retraite Heureuse de Chirac : Président Delhommeau
Claude tel 05 45 85 46 14. Le club se réunit les
2èmes et 4èmes jeudis de chaque mois de 14h à 18h
à la salle polyvalente pour jouer à la belote, au
scrabble ou simplement conserver. A 16h un gouter et
servi.
JAULDES/ESSE : Association Les RYRES en nez
veillent, Atelier yoga du rire, reprise le lundi 12
septembre, Horaires : Lundi 20h salle des fêtes de
Jauldes, Mardi 18h 30 ,20h et jeudi 12h30 salle
paroissiale imp germaine welleir à Angoulême,
mercredi 18h 30 salle des fêtes de Esse, Rdv au forum
des associations le 3 et 4 septembre à l'espace carat.
N'hésitez à venir nous visiter sur notre stand et sur notre
page internet. Les RYRES en nez veillent 06 76 71 67
21, les.ryres@jauldes.fr, Www.facebook.com/les
LA ROCHEFOUCAULD : La Maison des Jeunes et
de la Culture de La Rochefoucauld propose ses activités
de la saison 2016-2017 :
Toutes les semaines: peinture, film animation/BD, initiation
arts plastiques adultes et enfants (7/12 ans), afro
tonic, djembé, qi gong, espagnol...
Tous les 15 jours: initiation arts plastiques enfants
( 4/6ans), modelage,modèle vivant à partir de 15 ans,
atelier créatif...
Tous les mois : art floral, Canoë-kayak, stages danse,
sérigraphie, pastel.
Information : MJC La Rochefoucauld, 24 bis fbg de la
souche, ateliers 2ème étage couvent des Carmes,
esplanade Léon Jarton 16110 La Rochefoucauld,
contact : mjclarochefoucauld@gmail.com
tél : 06 95 67 88 23
MONTBRON : "L'ATELIER D'ECRITURE CREATIVE
AMIS-MOTS reprend ses activités le mardi 13 septembre
de 14 à 16h ; à la salle des ainés(à côté de la salle
des fêtes au centre du village), atelier ouvert à tous
ceux qui aiment jouer avec les mots; le partager en
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groupe; écrire des histoires, de la poésie ou des
cadavres exquis... pas de pré requis...
ATELIER POUR ADULTES tous les mardis sauf pendant
les vacances scolaires
adhésion annuelle pour l'association A FLEUR DE
MOTS de septembre à juin : 10€, participation
trimestrielle: 30€ gratuit pour la première fois. Animé
par Jocelyne Chaillou-Dubly « vous êtes les Bienvenus"
MONTEMBOEUF : différentes activités de l’AAEP
(Association d’Animation et d’Education Populaire du
canton de Montemboeuf).
SECTION “DANSES ET MUSIQUES TRADITIONNELLES” :
Le groupe de musiques et danses traditionnelles de
Montemboeuf “Los Vironaires” reprend ses activités le
mardi 6 septembre 2016 de 20h à 22h à la salle des
fêtes de St Adjutory. Au cours des séances, il vous
proposera d’apprendre des danses de bal folk dans
une ambiance très conviviale. Les séances auront lieu
tous les quinze jours. Atelier ouvert à tous âges et tous
niveaux.
Calendrier des séances de l’année : 6 et 20 septembre,
4 et 18 octobre, 2, 15 et 29 novembre, 13 décembre
en 2017 : 3, 17 et 31 janvier, 14 février, 7 et 21 mars,
4 avril, 2, 16 et 30 mai;
Plus d’informations sur www.losvironaires.fr,
Contact : Cécile Chambon au 05 45 62 09 17
ou cc@losvironaires.fr
Section Randonnée pédestre : reprise le 1er septembre,
Sorties tous les mardis à 13h30, Marche nordique tous
les vendredis à 9h, jeudi 01/09 : Journée à St Estèphe
(24) départ 9h de la plage du Lac, dim 18/09 : départ 9h à la mairie de Montemboeuf, jeudi 06/10 :
journée à Etouars (24) départ 9h de la mairie, Dim
16/10 : départ 9h du Lindois - atelier municipal, jeudi
3/11 , Journée à Chazelles, départ 9h de la Lanterne
des morts, dim 20/11 : départ 9h du stade de Roussines, jeudi 01/12 : Journée à St Adjutory départ 9h
de la salle des fêtes, dim 18/12 : départ 9h de l'église
de Vitrac-St-Vincent.
ATELIER OCCITAN : reprise en sept au centre culturel
de Montemboeuf les lundis 18h.
SECTION BADMINTON : reprise en sept les lundis et
mardis à 19h au gymnase de Montemboeuf.
Ecole Multisports : pour les 5-7 ans reprise en novembre

et pour les 8-10 ans reprise en septembre (sur inscription).
COCCINELLE : accueil des enfants de 0-6 ans
accompagnés d'un adulte pour faire des activités
ludiques, encadrés par des professionnels de la petite
enfance, tous les jeudis de 9h30 à 11h30 au Centre
culturel de Montemboeuf.
CENTRE DE LOISIRS : les mercredis après-midi de
l'année scolaire : reprise le 7/09, ouverture pendant
les vacances de la Toussaint du jeu 20/10 au
vendredi 28/10. Pour toutes les autres activités de
l’association : contact : AAEP au 09 60 13 13 51
ou ass.aaepmontemboeuf@orange.fr
Roumazières-Loubert : Club de Danse Rythmique
de Roumazières -Loubert propose des cours animés
par des professeurs diplômés d’état et dispensés à La
Halle sportive de Roumazières-Loubert (rue du 8 mai).
- Danse contemporaine enfants (à partir de 4 ans) et
adultes - les mardis ou vendredis selon les âges ;
début des cours le mardi 13 & vendredi 16 septembre
2016
- Stretching : étirements, assouplissements, remise en
forme – le mardi de 20h à 21h, début des cours le 13
septembre
- Fitness : steps, cardio, abdos, fessiers … - le mercredi
de 20h30 à 21h30, début des cours le 7 septembre
Pour toutes les activités, un cours d’essai gratuit est
proposé.
Association agréée ANCV (accepte coupons sport
et chèques vacances)
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Karine
Malharbe 06.23.48.42.50
SAINT-CLAUD : Réouverture des ateliers de
l’Association Sports Et Loisirs de Saint-Claud
COUTURE/ TRICOT/ BRODERIE : Tous les lundis à partir
du 5 septembre de 14 heures à 18 heures 30 au local
de l’association.
GYM/ DANSE : Tous les mercredis à partir du 7 septembre
à la Salle des Fêtes de St Claud : De 15 heures à 16
heures : ADOS et PRE-ADOS de 10 ans à 14 ans, 16
heures à 17 heures : « 3 POMMES » de 2 ans et ½ à
5 ans, 17 heures à 18 heures : « Récréa gym » enfants
de 6 ans à 10 ans, de 18 heures à 19 heures 30 :
ADULTES.

BIBLIOTHEQUE : Tous les LUNDIS de 14 heures à 18
heures 30 au local de l’association.
ASTRONOMIE : Atelier avec planning particulier à
demander pour plus de renseignements.
INFORMATIQUE : à partir d’OCTOBRE.
RANDOS/ BALADES : Fin SEPTEMBRE (date à définir).
TENNIS DE TABLE : Date à définir.
CREATION d’un nouvel atelier : DANSES DE COUPLES
un atelier découverte sera proposé un après-midi
avec plusieurs styles de danses (ex : charleston, rock,
fox trop etc...)qui sera suivi d’une animation pour mettre
en pratique l’apprentissage !!! dates à définir…
Pour tous renseignements tel au : 05 45 71 38 85.
LES 1ER ET 2 OCTOBRE : FÊTE DE LA CAGOUILLE
avec TOMBOLA (voir affiches dans ce bulletin)
SAINT PROJET : Les cours de gym dynamiques se
dérouleront cette nouvelle rentrée avec des animateurs
dynamiques et professionnels. Ils reprendront dans la
salle des fêtes de St Projet le mercredi 7 Septembre à
19h. Les cours se dérouleront de la même manière que
les années précédentes. Le seul changement est la
venue d’une nouvelle animatrice sportive.
Le déroulé des séances : LUNDI 18h30/19h30 :
Renforcement Musculaire Généralisé avec matériel fourni
par le club (barres, haltères,…)
MERCREDI 19h00/20h00 : Renforcement Musculaire
Généralisé avec matériel fourni par le club (barres,
haltères,…)
JEUDI 19h00/20h00 : Renforcement Musculaire Généralisé
avec matériel fourni par le club (barres, haltères,…)
Le montant de l’adhésion est toujours à 95€ avec le
même principe de « cours à volonté ». Facilités de
paiement (jusqu’à 3 fois) et la première semaine
d’essai est offerte. Chèques vacances et coupons sports
acceptés.
Les inscriptions se feront sur place, dès la reprise des
cours jusqu’au début du mois d’octobre auprès des
membres du bureau. Merci de respecter ces délais
pour une meilleure organisation.
Fin des cours le dernier jeudi du mois de juin. Venez les
rejoindre dans une ambiance chaleureuse et conviviale !
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Nadine
LINARD (Trésorière) au
05.45.61.75.42 ou
07.81.93.35.10. E mail : gymdetentestprojet@yahoo.fr
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YVRAC : vous souhaitez garder la forme ? l’Association
« Au fil de la Margot » Yvrac-et-Malleyrand vous propose
Gym santé sénior avec un coach sportif diplômé d’Etat
dans une ambiance conviviale. Le programme :
Renforcement musculaire, Souplesse et motricité,
Amélioration cardio-respiratoire, Equilibre / coordination,
Bien-être physique et moral. Exercices personnalisés.
Groupe restreint permettant d’adapter les exercices
aux capacités de chacun. Chaque jeudi de 14 à 15h,
Reprise le 15 septembre 2016. Association « Au fil de
la Margot » Yvrac-et-Malleyrand,
Contact et inscriptions : 05 45 23 64 91

À VENIR :

À partir du mardi 6 septembre : Réunions du club Détentes Loisirs : 14H00, Salle des fêtes de Saint-Adjutory
(1er mardi du mois), salle des fêtes de Vitrac (2ème mardi
du mois), salle des fêtes de Cherves (3ème mardi du
mois), salle du centre culturel de Montemboeuf (Le
4ème mardi du mois).
À partir du 15 septembre : Atelier Equilibre avec
L'ASEPT Poitou-Charentes (Cherves-Châtelars) Les
Ateliers « Physique et Equilibre » favorisent la préservation
de l’équilibre physique, social et moral afin de retarder
les effets du vieillissement par une meilleure qualité de
vie. Les Ateliers « Physique et Equilibre » donnent aux
seniors participants un regain d’énergie et de bien-

Circuit des remparts d’Angoulême
un évènement incontournable
Cette année encore, les Remparts de la ville d’Angoulême serviront d’écrin à la célébration du patrimoine automobile traditionnellement au cours du troisième week-end de septembre.
L’affiche a été réalisée par le studio angoumoisin ZAMAK met à
l’honneur la Bugatti type 13 Brescia et la pilote française Hellé Nice.
Cette grande fête de l’automobile ancienne se décomposera
en trois temps forts :
Vendredi 16 septembre 2016 : Concours d’Elégance en Automobiles place du Champs de Mars à Angoulême. 45 équipages
en tenue d’époque viendront présenter leur auto ou moto sur
un podium avec un son et lumière de qualité sous les commentaires d’Igor Biétry. Spectacle gratuit.

être permettant d’accéder à un mieux-être qui retarde
les phénomènes d’entrée en situation de dépendance.
Atelier complet mais vous pouvez d'ores et déjà vous
inscrire pour une session ultérieure.
VENDREDI 23 SEPTEMBRE : Voyage à Nontron, visite
du musée du couteau puis visite du château de Puyguilhem.
Inscriptions près des responsables de chaque commune :
CHERVES : Jacques LAVAURE 05 45 65 06 76
MONTEMBOEUF : Yvette DEMAILLE 06 85 75 27 61
yvette.demaille@laposte.net
SAINT ADJUTORY : Claude BOUCHET 06 04 03 37 54
claude.bouchet17@orange.fr
VITRAC ET CHASSENEUIL : Gilbert FORT 05 45 39 54
75 gilbert.fort16@orange.fr
AUTRES COMMUNES :Monique BESLIN 05 45 65 05
73 monique.beslin@orange.fr
À partir du lundi 26 septembre : Ateliers informatique
Initiation et perfectionnement (Montemboeuf) sous
forme de neuf sessions de trois séances de deux
heures au Centre Culturel. Quelques places encore.
Inscriptions et animation : Alain Bohère : 06 76 48 59
02 - bohere.alain@orange .fr
Atelier du Bien Vieillir : Un nouvel atelier est en cours
d'organisation par l'ASEPT. Il aurait lieu certainement
à La Péruse. 7 séances + séance bilan : Bien dans son corps,
bien dans sa tête - Pas de retraite pour la fourchette :
Animation par une diététicienne - Les 5 sens en éveil,

gardez l’équilibre - Faites de vieux os - Dormir quand
on n’a plus 20 ans - Le médicament, un produit pas
comme les autres. De bonnes dents pour très longtemps.
Dimanche 09 octobre : Représentation théâtrale à
Montemboeuf (salle du Centre Culturel ) à 15H00
avec la troupe du Cloître de La Rochefoucauld : FEU
D'ARTIFICE.
À partir du 7 novembre : Atelier nutrition avec L'ASEPT
Poitou-Charentes (Saint-Adjutory)
Les Ateliers Nutrition Santé Séniors donnent l’envie et
les moyens de s’informer sur les effets de l’alimentation
dans le « Bien Vieillir ». Ils permettent à chaque participant, à partir de 55 ans, de prendre conscience de
ses comportements actuels en matière d’alimentation
et d’acquérir de nouveaux réflexes favorables à un
bien être durable. Inscriptions : Alain Bohère : 06 76
48 59 02 - bohere.alain@orange .fr
Vendredi 4 novembre : Repas d'automne à ChervesChâtelars. Inscriptions près des responsables de
chaque commune (voir ci-dessus):
Dimanche 11 décembre (à confirmer). Sortie-spectacle cabaret à Bergerac
Contact, renseignements, inscriptions : Alain Bohère
Président de l'association Détente-Loisirs : 06 76 48
59 02 - bohere.alain@orange .fr

Samedi 17 Septembre 2016 : 200 équipages vous découvrir
les joyaux que compte le département de la Charente sous les
yeux ébahis des spectateurs tout au long des 180km que
compte le tracé. Départ à 8h des chais Magelis et arrivée
à partir de 16h30 place du Champ de Mars à Angoulême.
Spectacle gratuit.
Dimanche 18 Septembre 2016 : de 8h à 19h30, 160
voitures de courses vont faire revivre le Circuit des Remparts d’Angoulême dont le tracé est inchangé depuis
la première édition du 02 Juillet 1939.
Cette année, outre les traditionnels plateaux avant
guerre (Vintage) et Grand Tourisme (1945-1986),
nous accueillerons un plateau Raymond Mays, composé de plus de 20 Bugatti Type 13 Brescia qui vont
bourdonner sur le Circuit. Plus près de nous, nous célébrerons
les 40 ans des Coupes de l’Avenir en organisant une exposition

des barquettes place des Halles à Angoulême et en leur réservant deux plateaux de courses.
Plusieurs centaines de voitures Clubs investiront le plateau de
la Cité des Valois tout au long de la journée.
Les tarifs sont à consulter ici : http://www.circuitdes-remparts.com/reservations-108.html
Tout au long du week-end, une exposition Hispano-Suiza sera présentée dans les jardins de
l’Hôtel de Ville en accès libre.
Un village commerçant vous accueillera place
Bouillaud.
Renseignements :
http://www.circuit-des-remparts.com/Accueil-1.html
https://www.facebook.com/?q=#/circuit.dangouleme/?ref=settings
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Le Conseil départemental de la Charente pour Atelier Chat Brol : L’art du dérisoire Calendrier 2016
Samedi 17 septembre : Fête de l’atelier chat brol / fête du patrimoine/ 11h : Assemblée générale
le maintien de la trésorerie deChasseneuil
/12h : Repas /14h : visite guidée du village / atelier d’architecture en légumes / abri champêtre

A l’occasion de la Commission permanente du 8 juillet 2016, les
élus de la majorité départementale ont présenté une motion pour
exprimer leur opposition à la décision de fermeture de la trésorerie de Chasseneuil-sur-Bonnieure à partir du 1er janvier 2017.
Suite à la décision unilatérale de fermer cette trésorerie de la
part de la direction départementale des finances publiques, le
Conseil départemental de la Charente regrette que l’Etat ne se
soit nullement concerté au préalable avec les élus locaux et dénonce un manque de cohérence
dans ce choix.
Si le Département comprend parfaitement les considérations financières qui motivent l’Etat dans
cette décision, il n’en demeure pas moins que la commune de Chasseneuil-sur-Bonnieure dispose
de plusieurs atouts qui plaident en sa faveur : position géographique, attractivité économique,
capacité à accueillir du personnel supplémentaire…
Le maintien de la qualité du service sur l’ensemble du département est un enjeu capital pour
notre territoire.
Vigilants quant à la défense des services publics locaux et à la préservation de l’équilibre de
leurs territoires, les élus charentais se sont prononcés ce matin POUR le maintien de la trésorerie
de Chasseneuil-sur-Bonnieure en adoptant à l’unanimité, la motion présentée par le groupe
majoritaire.
Motion de soutien à la trésorerie de Chasseneuil-sur-Bonnieure
Les élus départementaux ont pris connaissance de l’initiative de la Direction des Finances
Publiques de la Charente, visant à réorganiser les trésoreries de l’Est Charente.
Ce projet de réforme entraîne la fermeture des trésoreries de Chasseneuil-sur-Bonnieure,
Chabanais et Saint-Claud à compter du 1er janvier 2017.
Plus que jamais confronté aux difficultés financières, le Département de la Charente entend
les motivations qui guident l’Etat dans cette révision du maillage territorial de ses services
mais regrette une décision unilatérale et s’étonne de l’absence de cohérence dans le choix
effectué au détriment de Chasseneuil.
Plusieurs arguments viennent étayer la position avantageuse de Chasseneuil pour accueillir
la seconde trésorerie d’une communauté de communes qui sera, demain, élargie. A sa position
géographique participant de l’équilibre territorial, s’ajoute son attractivité économique, son
bassin de vie et surtout sa capacité à disposer, à l’heure actuelle, de locaux de nature à
accueillir du personnel supplémentaire.
A l’heure où l’Etat fait peser sur les Conseils départementaux la responsabilité d’améliorer
l’accessibilité des services au public, les élus départementaux s’interrogent sur la pertinence
de la réorganisation proposée tant elle est éloignée des réalités locales.
Ils expriment à ce titre leur opposition au projet tel qu’il est présenté, en l’état, et demandent à
la Direction Départementale des Finances Publiques de la Charente de réétudier sa décision
en portant un regard attentif à la situation de Chasseneuil-sur-Bonnieure.

de Blanzaguet / inscription : 05 45 64 95 52
Des ateliers de pratique artistique/ Pour participer aux ateliers : 5€ par enfant/ parent : gratuit ,
Adhésion annuelle à l’Atelier Chat Brol : 15€ par famille. Réservation obligatoire/ inscription : 05 45
64 95 52
ATELIER CHAT BROL 11, route de Charmant 16320 VILLEBOIS-LAVALETTE
05 45 62 14 31- atelierchatbrol@gmail.com site
Contact : Christine Egalité : 06 87 12 24 28 / Philippe Egalité : 06 45 19 46 19 / 05 45 64 95
52 chat-brol@outlool.fr

SEMI-MARATHON de Chasseneuil :
Trois épreuves sont au programme.

Salut l'Artiste et la MJC Louis Aragon vous proposent
le concert de PATRICK ABRIAL

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 10h : Venez participer à la 30ème édition du semi-marathon
de CHASSENEUIL SUR BONNIEURE et découvrez le tout nouveau parcours. Le départ
de la course se fera sur la place du Champs de mars, 3 distances vous seront proposées
21, 10 et 5 kms.
Cette course est ouverte à tous les coureurs à partir de 14 ans, Marcheurs et Adeptes
de la marche nordique, venez essayer leur nouvelle distance de 5 km
Le 21km fait partie du super challenge du Conseil Départemental des semi-marathons
(Défi Sportif).
Inscriptions sur place possibles mais majorées.
Retrait des dossards : Place du Champs de Mars de 8h00 à 9h30.
Organisateur : EST CHARENTE ATHLETIQUE ; Lien web : http://www.estcharenteathletique.com/
Email : gwenaelle.barraud@gmail.com, Tel : 05 45 39 55 85 / 06 86 13 93 96. Adresse
postale : 53 rue Bir'Hakeim, 16260 CHASSENEUIL SUR BONNIEURE

Le Département engage des travaux de reconstruction de l’ouvrage
de décharge n°4 dit de Ste-Colombe Route départementale 91 Commune de Saint-Mary
Au titre du budget "Travaux 2016", le Conseil départemental a retenu l’opération de
reconstruction de l'ouvrage de décharche 4 dit de Ste-Colombe dans la commune de SaintMary sur la route départementale n° 91.
Vu l’état de dégradation, la solution de reconstruction s’est avérée la plus adaptée.
Présentation de l’opération
Il s’agit d’un pont en dalot en maçonnerie de deux travées avec les principaux désordres
suivant : bombement des maçonneries des piédroits ; disjointoiement des maçonneries ; dalots en pierre fracturés ; importants éclats de pierres.
Les travaux envisagés sont : démolition de la chaussée, des trottoirs ; dépose des dalots et
démolition de la pile ; réalisation d'un radier en béton armé ; pose de buses cadres en béton
armé entre les deux culées ; réalisation des remblais, trottoirs équipés de fourreaux par les
réseaux ; repose de garde-corps et réfection de la chaussée ; remise en état des abords.
Déroulement
Réalisés par l’entreprise SNGC à l’Isle d’Espagnac, les travaux ont débuté le lundi 22 août
pour une durée de 6 semaines dont 5 sous route barrée.
La route sera fermée à la circulation jusqu’au vendredi 23 septembre inclus. Une déviation
sera mise ne place pour les véhicules légers et les poids-lourds.
Le coût des travaux est estimé à 60 000 € TTC totalement pris en charge par le Département

Pour fêter les 50 ans de la structure située à Ma Campagne,
vous avez rendez-vous le samedi 10 septembre 2016 à 20
heures à l'occasion des portes ouvertes.
Patrick Abrial est un chanteur, auteur, compositeur, sound designer français, né le 29 septembre 1946 à Paris.
En 35 ans d'activité, à l'instar d'un Serge Gainsbourg, il aura
épousé la plupart des styles musicaux (de la ballade folk au
hard-rock) avec sincérité et talent. Sans véritable reconnaissance médiatique, il saura,
peu à peu, de façon plus ou moins solitaire, creuser son sillon tout en créant son noyau
de fidèles. Après avoir quitté la scène pendant plus de 30 ans, il revient en force en
réinterprétant ses morceaux avec une force et une énergie jamais atteintes
jusque là ! ENTREE SUR RESERVATION : 8 €
(renseignements au 05 45 61 85 49 et 06 85 91 79 23)
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1916, ACTUALITÉS DE SEPTEMBRE
par José Délias
Le 3 septembre Le Républicain Confolentais donne une première
mauvaise nouvelle de Roumazières : « nous apprenons avec regret
le décès de notre sympathique maire, M. Michel Sardin. Fervent
républicain et très honnête homme, M. Sardin emporte les regrets de
tous. Nous adressons nos condoléances sincères à son honorable
famille».
A cette même date on apprend que « le 25 août, un incendie,
dû probablement à quelques étincelles provenant d’une
locomotive de la compagnie des chemins de fer d’Orléans,
s’est déclaré à deux kilomètres 500 de la station de
Chasseneuil, près du village de la Francillière. Le feu prenant
naissance dans les herbes qui bordent la voie ferrée s’est
propagé dans les bois, et a occasionné de sérieux dégâts
chez plusieurs propriétaires ».
Une mauvaise nouvelle est annoncée à tous les Charentais :
« La chasse ne sera pas ouverte ». On annonce « que le
ministre de l’Agriculture s’est prononcé au sujet de l’ouverture
de la chasse. En raison de cette décision, la chasse ne sera
pas ouverte cette année mais les autorisations de destruction
seront accordées suivant les besoins de l’agriculture. Une
porte doit être ouverte ou fermée. Il devrait en être de même
de la chasse » en conclut Le Républicain Confolentais.
Une nouvelle plus réjouissante pour la région est annoncée
dans la presse. Dès 1910, avant la guerre donc, des cinémas
ambulants étaient de passage en Est Charente, comme le
Modern’ Cinéma. Certains continuent à circuler malgré la
guerre, et Le Républicain Confolentais, dans son édition du
3 septembre, annonce l’installation du Royal Cinéma, place
de l’hôtel de ville à Confolens. Enfin un moment rare de plaisir
en ces temps difficiles…
Le 10 septembre Le Républicain Confolentais titre :
« Un compatriote s’évade d’Allemagne
Le 28 août 1914, notre jeune compatriote et ami Angel Piot,
fils de l’honorable maire d’Exideuil, instituteur et caporal au
63e d’infanterie, était fait prisonnier après le combat de la
Besau et interné au camp de Slinden en Wesphalie.
Or, le 14 août dernier, en compagnie de deux autres collègues, instituteurs l’un dans le Pas-de-Calais et l’autre en Tunisie,
ils ont réussi tous les trois à s’évader et sont parvenus en Hollande, le 22 août, après avoir franchi 170 kilomètres en huit nuits.
Ces braves ont été admirablement accueillis en Hollande où
on leur a fait fête.

Quant à notre ami, il s’est rendu aussitôt son arrivée en
France, à son dépôt à Limoges, où son commandant après
l’avoir vivement félicité lui a accordé une permission de
quinze jours – permission bien gagnée s’il en fût.
Quelle joie pour sa famille et pour ses amis quand Angel Piot
est arrivé à Exideuil ! Nous adressons à ce vaillant, ainsi qu’à
son père, nos plus cordiales félicitations ».
Le 15 septembre, l’Etat Français émet un premier emprunt de
la Défense nationale, en rentes 5% exemptées d’impôt et non
remboursables avant 1931.
Ce même 15 septembre les premiers chars d’assaut alliés apparaissent. Ils interviennent avec succès dans la bataille de la
Somme…La Presse s’est félicite à grands renforts de publicité…
Le 17 septembre on apprend qu’un grave accident s’est
produit chez Rohmer et Cie à Loubert. Les
nommés Baudut (Simon), 55 ans, chef de
carrière et Ramnoux (Jean), 49 ans, étaient
à même de détacher la glaise à l’aide
d’une pince en fer, lorsque celle-ci se brisa,
projetant dans le vide d’une hauteur de 3
m les malheureux ouvriers. Tous les deux se plaignent de douleurs internes. M. le docteur Vareillaud, appelé en toute hâte,
a prodigué aux blessés ses soins éclairés.
A Montemboeuf, l’abbé Petit est à l’honneur. Il vient d’être
cité à l’ordre de la division, en ces termes : « Assure son
service depuis octobre 1915 avec la plus complète abnégation et le meilleur entrain. Très énergique et courageux, se
porte au secours des blessés sous les plus violents bombardements ; vient de donner une nouvelle preuve de son activité
et de son dévouement lors du coup de main tenté le 27 juin
1916. Cette citation est la seconde de M. Alexandre Petit,
qui fut nommé aumônier au front sur sa demande ».
A Chabanais, des voleurs sévissent dans les églises : « Des
malfaiteurs se sont introduits dans les églises de Saint Sébastien
et de Saint Pierre ; ils ont défoncé les troncs et se sont emparés
de leur contenu. Une enquête est ouverte ».
En ce mois de septembre, on incite à nouveau les Français à
donner leur or pour la Patrie, pour la Victoire. Le 24 septembre
1916 est créé à Confolens le « Comité de l’or », destiné à
collecter ce métal précieux. A Chabanais, c’est le percepteur,
M. Blanchier qui s’en occupe.
Ce même mois de septembre, la farine est taxée par Arrêté
préfectoral (Républicain Confolentais du 24 sept. 1916).
Pour remonter le moral de la population, Le Républicain
Confolentais publie des poèmes de soldats (ou donnés

comme tels) et des chansons… En voici un exemple :
« Histoire d’une pendule
Quand sonnera l’heure de la Victoire ? Quand sonnera cette
heure si impatiemment attendue à l’horloge du Destin ? Je ne
saurais le dire, mais ce que je puis révéler c’est qu’il est, à
Bellac, une pendule qui fait beaucoup parler d’elle en ce
moment.
Heureuses les pendules qui n’ont pas d’histoire. J’ignorais
absolument celle de la nôtre. Un mien ami qui tourne
agréablement le ver a bien voulu me la conter et j’y ai pris
un plaisir extrême. Pour vous la faire partager je vais vous la
transcrire :
A.B…était une pendule,
Une pendule qui marquait
Au plaideur naïf et crédule
Souvent la fin de son procès.
Elle rappelait en silence
Aux avocats qu’un bon discours,
Même tout gonflé d’éloquence,
Pour être bon doit être court.
Elle hâtait la procédure
Par son tic-tac malicieux,
Arrêtant le procès qui dure,
D’un son souvent audacieux.
Mettant un terme à leur supplice,
Elle était chère aux magistrats ;
Sonnant l’heure de la justice,
Plus chère encore au plaideur las.
Mais, pendule artistique, et belle
A ruiner un amateur,
Elle avait fixé la prunelle
D’un sous-préfet collectionneur.
Qui, plus habile en procédure
Que ces Messieurs du Tribunal,
La fit, dans sa Sous-préfecture,
Passer par un truc infernal.
Pour le parquet, quelle surprise !
Ah ! ce fut un évènement,
Une affaire qui met aux prises
Préfet et Premier Président !
Le Sous-préfet, dans sa demeure,
Triomphe devant son forfait.
Mais la justice n’a plus d’heure.
Ah ! Sous-préfet, qu’avez-vous fait ! »
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Du nouveau pour les p’tits bouts
de Chabanais et d’Exideuil
Dans le cadre du renouvellement du contrat enfance jeunesse et pour répondre aux besoins des familles du territoire, les communes d’Exideuil sur
Vienne et de Chabanais s’unissent pour proposer aux familles un accueil
collectif pour les enfants de 0 à 4 ans
A partir du 1er septembre 2016, la maison petite enfance « La Maison
des Lutins » d’Exideuil gérée par GPA 79-16 et « la p’tite Maison » à Chabanais accueilleront en complémentarité vos enfants âgés de 0 à 4 ans du lundi au vendredi de 8h à 18h. Ces
structures disposent de 10 places chacune.
Votre enfant sera accueilli les lundis et mardis à Exideuil et les mercredis, jeudis et vendredis à Chabanais. Vous
pouvez dès à présent procéder à l’inscription de votre enfant en vous rendant dans l’une des deux structures
petite enfance ou à l’accueil des mairies d’Exideuil ou de Chabanais. Un seul et unique dossier de pré-inscription
vous sera nécessaire pour une inscription à la semaine sur les deux structures.
Les autres prestations
Le multi accueil est un lieu où l'enfant fait ses premières expériences de vie en collectivité, avec des activités et
des jeux adaptés à son âge. La crèche multi accueil propose un mode de garde souple de 1 à 5 jours par
semaine, de façon régulière, occasionnelle, ponctuelle ou d’urgence.
Le relais d’assistantes maternelles (RAM) est un dispositif d’information, de rencontre et d’échange au service
des parents, des assistantes maternelles et des professionnels de la petite enfance. Les parents et les futurs
parents peuvent y recevoir gratuitement des conseils et des informations sur l’ensemble des modes d’accueil.
Les RAM apportent aux assistantes maternelles un soutien et un accompagnement dans leur pratique quotidienne
en leur donnant la possibilité de se rencontrer et d’échanger leurs expériences. Les ateliers éducatifs (ateliers
de musique, activités manuelles, etc.) proposés par les Ram constituent des temps d’éveil et de socialisation
pour les enfants accueillis par des assistantes maternelles. Les permanences sont ouvertes le mardi à Chabanais
et le vendredi à Exideuil de 9h à 12h.
Enfin, le Lieu d'Accueil Enfants - Parents (LAEP) est ouvert aux enfants jusqu'à l'âge de 4 ou 6 ans accompagnés
d'un adulte tous les jeudis de 9h à 12h à Exideuil. Il a pour objectif d'être à l'écoute des parents, de rompre leur
isolement et de leur permettre de confronter leurs pratiques éducatives avec celles d'autres parents. Il prépare
l'accès à l'autonomie de l'enfant et son ouverture au lien social, en favorisant des rencontres, le partage, les
apprentissages, dans un cadre extérieur à la cellule familiale.
Renseignements
Exideuil : « La passerelle des lutins » tel : 05 45 31 64 93 lutins@gpa7916.fr
Chabanais « La P'tite Maison » tel : 05 45 89 69 33 maison-petiteenfancechabanais@orange.fr

Est Charente Athlétique dit « ECA »
C’est le club d’athlétisme de tout l’Est de la Charente mais aussi depuis cette année le
nord puisque
l’ECA a créé une section locale le Ruffec Athlé Val de Charente. Les couleurs du club sont
toujours
« vert et blanc ».En résumé l’ECA c’est : un label national 3 étoiles, 3 centres d’entraînement
(Chasseneuil, Chabanais, Ruffec), 3 écoles d’athlétisme, 6 entraîneurs diplômés (1national,
5 régionaux), 15 officiels diplômés (1 fédéral, 7 régionaux dont 1 juge arbitre et 1 délégué
anti-dopage, 5 jeunes juges régionaux, 2 départementaux), 5 dirigeants diplômés
(3 fédéraux, 2 régionaux). Tous bénévoles !
Ce qu’on peut faire dans le club : Courses : vitesse, haies, fond, steeple, cross, route,
marche athlétique ; Sauts : Hauteur, longueur, triple saut et même perche (en initiation) ;
Lancers : Poids, disque, javelot, marteau ; Marche nordique au sein de la section « athlé
santé », activité adaptée à tous les âges et à
toute condition physique (mardi et vendredi matin 9h30 à Chasseneuil).
L’athlétisme proposé se veut convivial, où même les moins bons ont leur place et où les
meilleurs sont encouragés à aller le plus loin possible en fonction de leurs capacités.
Les 3 centres d’entraînement proposent des multi activités pour les 3 écoles d’athlétisme
(6 à 12ans) alors que pour les plus grands on adapte en fonction des installations et du
matériel disponible dans chaque centre.
L’ECA c’est aussi des organisations sportives : 5 compétitions sur piste au stade, plus 2 en
salle pour les plus jeunes ; du cross selon les terrains disponibles et une course sur route à
savoir le Semi-marathon de Chasseneuil qui aura lieu cette année le 18 septembre (10h)
(Championnat départemental) sur un tout nouveau parcours passant par le centre-ville
ainsi qu’un 10km et un 5km (ouvert également à la marche nordique).
On espère que ce nouveau parcours plaira aux coureurs ainsi qu’aux Chasseneuillais et
à tous nos partenaires annonceurs et si cette course s’avère une réussite il sera peut-être
envisager de la faire labelliser pour qu’elle soit qualificative pour les championnats de
France.
L’ECA participe aussi aux TAP et à l’été actif.
Pour tous renseignements : Horaires, modalités d’inscriptions, courses Tél : 05 45 39 55 85
Courriel : ecachasseneuil@wanadoo.fr, Site : http://estcharenteathletique.com
Reprise des entraînements et de l’école d’athlétisme aux stades :
Mardi 6 sept à 18h : Chasseneuil ; Mercredi 7 sept à 14h : Chabanais ;
Mercredi 7 sept à 14h30 : Ruffec ;
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Journées «Fête au village» de La Rochette
en septembre
Le dynamique foyer rural, qui a accès depuis la reprise de cette manifestation il y a plus de 10 ans vous propose des activités et des animations diverses et variées.
Autour de ces journées qui se dérouleront les 10 et 11 septembre, cette année encore,
l’univers de la fête foraine sera bel et bien présente sur la place du château à la
Rochette en ce deuxième week-end de septembre.
Il faut reconnaître que les frairies se font de plus en plus rares, soit par manque de
bénévoles, soit par des difficultés législatives ou simplement par l'arrêt d'associations...
Ce n'est pas le cas à la Rochette, tous autour des forains. » reconnaît Franck Rassat le
Président de l’association. Vous pourrez retrouver la famille Vignaud de la Rochefoucauld
avec ses différents manèges.
Le samedi se déroulera un vide grenier dont la renommée n’est plus à faire grâce à
son accueil, son site ombragé, sans oublier le cadre. Pour preuve s’il en fallait, vous y
retrouvez de 200 à 300 exposants chaque année. Une nouveauté importante pour
2016 : un mini marché des producteurs et de l'artisanat aura lieu avec par exemple
François le rémouleur, un marchand d’huitres, boulangerie... La soirée se terminant par
le feu d'artifice et diverses animations...
Au programme, le dimanche, rando le matin de bonne heure et en point d'orgue des
festivités dans l'après-midi, le grand concours de Lancer de charentaise et même cette
année une élection de Miss ! mais aussi des animations comme....... chuttt !!!! surprises…
nous ne parlerons pas même sous la torture…
Depuis plusieurs jours, il existe une certaine effervescence dans cette petite commune
rurale où l’équipe du foyer rural vous concocte encore un programme des plus réjouissants...
Un petit remerciement au comité d'animation de Montemboeuf pour l'aide au niveau
des chars du corso illuminé du samedi soir, avec pleins de surprises. Tout a été prévu
ou presque, un maximum de précautions a été prise du point de la sécurité ! Et le beau
temps a même été invité en guets Start.
«On s'agite, on s'inquiète jusqu'au dernier jour mais à la fin tout se passe toujours bien,
et pour pérenniser ce moment de liesse populaire consubstantiellement lié à
l'histoire de la commune, les habitants des communes voisines sont invités à
venir à la Rochette les 10 & 11 septembre. » explique le Président.

ECURAS : Spectacle son et lumière
le 16 et 17 septembre 2016
« 15 Tonneaux pour l’Évêché, ou la naissance
de l'Escurassienne »
A travers les souvenirs d'enfance du père Mathurin, ouvrons
ensemble une nouvelle page du grand livre des Légendes
d'Écuras.
La petite cité médiévale est en effervescence. Une naissance peu ordinaire est
annoncée en ce dimanche d'automne. Frère Renaud, notre moine ermite déjanté est
aux commandes. Ils sont tous là, impatients de déguster le fameux breuvage... Nobles,
paysans-vignerons, saltimbanques, mais aussi moines ou évêque vous convient à leur
nouvelle création fantastique nocturne.
60 figurants, de nombreux animaux, du son (dont du direct !), de la lumière, de beaux
costumes, de la pyrotechnie, des effets spéciaux pour 45 minutes de surprises, d'émotion
et d'humour dans un décor naturel.
Ça se passe en Escuras dans le bourg lors des Journées du Patrimoine les 16 & 17
septembre 2016, pour 4 spectacles sur 2 soirées. Ouvert aux réservations, le public
est disposé en gradins. C'est organisé par l'association Écuras en Scène ainsi que la
municipalité d'Écuras, et réalisé par les associations Light & Sound et L'Art Re'Création,
en partenariat avec "Artifices un Jardin dans la Nuit".
Écuras, la cité des Légendes.
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GRTgaz modernise le réseau
de transport de gaz à Exideuil
GRTgaz, principal transporteur de gaz naturel en
France, procède actuellement à la rénovation de
dix sept postes de sectionnement de l’artère de Guyenne,
une canalisation de deux cent vingt kilomètres qui relie
Bonneuil dans l'Indre à Montpeyroux en Dordogne. Cette
artère permet de transporter le gaz du Nord au Sud ou le
contraire selon les besoins. Ces postes, installés tous les dix
à vingt kilomètres du réseau gazier permettent d’interrompre la circulation du gaz en cas de nécessité. Ils
ont pour objectif d’assurer l’exploitation et la sécurité du
réseau de transport.
L’équipe municipale d’Exideuil a été conviée à une visite
du chantier situé sur sa commune et de voir les canalisations actuelles mises à nue ainsi que celles qui viendront
en remplacement, posées à côté.
Le chantier d’Exideuil mobilise près de vingt cinq personnes.

Les travaux ont démarré en mars dernier et
devraient s’achever au cours du dernier
trimestre de l’année. Le programme de rénovation dans lequel s’inscrit ce chantier, représente
un investissement de vingt trois millions d’euros qui s’échelonne sur près de dix ans, de
2014 à 2022. Ce programme vise à moderniser les postes en les équipant de matériels plus performants.
Le transport de gaz naturel par canalisations enterrées est
un moyen sur, discret et économique d’acheminer de
grandes quantités d’énergie en préservant l’activité des
territoires, les paysages et la biodiversité. Il constitue aussi
un vecteur de solutions énergétiques d’avenir, favorable
au développement des gaz renouvelables.
GRTgaz a réalisé pour ses travaux - au titre de la préservation
de l’environnement - une noue : il s’agit d’un bassin de
décantation constitué en matière naturelle (terre en merlon
et pierres du site) pour arrêter les sédiments et rejeter à la
Vienne une eau filtrée.
MFC

C'est la rentrée à la Boutique des Créateurs !
Une nouvelle créatrice : Camille PICARD Céramiste Potière
Les chemins qui mènent à la terre sont impénétrables, seuls nous imprègnent l'indicible douceur et le rythme souple de la matière.
Après des études en Archéologie, Histoire de l'art, Histoire de la photographie, j'ai pris une tout autre voie.
Les années qui suivirent furent une suite de rencontres, de merveilleux hasards, d'efforts constants pour trouver ma
place dans la famille de la terre.
Constante évolution et apprentissage perpétuel ponctuent mon quotidien et j'espère pouvoir vous faire partager
un peu de ce voyage...
Vous retrouverez Camille, ainsi que plusieurs autres créateurs à la boutique des créateurs, ouverte du vendredi
au dimanche de 14h à 18h.
Un lieu toujours aussi chaleureux dans un charmant petit village du nord-charente.
La mercerie créative est toujours ouverte tous les samedis de septembre de 14h à 18h.

Le conseil de Richard Sansou
Qu’est-ce qu’une donation entre époux ?
Réservée aux couples mariés, la donation entre époux ou
donation « au dernier vivant » permet d’accroitre la part
de son conjoint dans sa succession. A la différence des
autres donations, d’effet immédiat, elle prend effet au
premier décès dans le couple. Elle porte sur les « biens à
venir », ceux que détiendra le donateur au jour de son

décès. Inutile, donc, de réviser ses dispositions à chaque
fois que la composition du patrimoine est modifiée par un
achat, une vente, un héritage…
Autre particularité, la donation entre époux est consentie
de manière réciproque : chacun des conjoints consent à
l’autre une donation, dans deux actes notariés séparés.
Le passage chez le notaire permet d’être bien conseillé
et d’assurer la rédaction parfaite de l’acte. De plus, le notaire enregistrera les actes au FCDDV, le fichier des dernières volontés.

La voie de l’hirondelle
communique sur ses actions
Ils étaient peu nombreux à leur AG mais l’ambiance était sympathique.
Les membres du Bureau étaient là, présidente, vice-président, trésorière, secrétaire, et
quelques amis chers de longue date.
Ils avaient près d’eux le perroquet en garde Pépito, qui n’a pas voulu sortir un mot, bien entendu,
alors qu’il sait chanter, rire et baragouiner. Leurs deux oiseaux apprivoisés Ity et Yoko et le
chien mascotte de 17 ans : Wooky. Ce fut donc une bonne assemblée très zoologique.
L’association tient à remercier l’Association Locale de l’Environnement, Alpe, qui les soutient
depuis leur création et avec laquelle nous avons assisté à une conférence contre les pesticides, entre autres.
Bernard et Annie G. ont partagé l’après-midi avec nous, ainsi que Nicole, qui nous a apporté
des graines pour oiseaux de la nature (Ceux-ci sont nourris par centaines par l’association
pour effectuer des comptages réguliers).
Nous remerçions aussi la mairie de Roumazières qui est la seule à nous aider financièrement.
Nous sommes également en pensée avec Cle Asso, qui oeuvre contre l’abus de l’installation
des éoliennes en Charente et ailleurs, vaste opération qui n’a pas vraiment une vocation
écologique mais plutôt financière. Nous avons assisté à des conférences sur les éoliennes
abusives.
Rapport moral : Notre association est minuscule mais s’efforce de faire plein de petites
choses pour la Nature.
- Nous avons une réserve écologique de 3,5 hectares, où l’on protège tout : animaux, petits
points d’eau, cachettes pour insectes, chênes, haies, fleurs sauvages. Nous sommes enregistrés à la préfecture et la chasse est interdite. Pas de pesticides bien sûr.
Les oiseaux sont nourris dehors de graines, tournesols, boules, pommes, etc et restes de volières.
- Nous sommes spécialisés dans la protection des hirondelles de cheminée, dites rustiques.
Sur les 20 nids, 13 sont occupés cette année.
Nous avons investi pour leurs locaux d’ailleurs, de notre poche, car elles sont en danger.
On fait aussi quelques comptages de martinets à Roumazières.
Nous avons recueilli un vieux cheval, qui a 32 ans ; il tient compagnie à notre jument à la
retraite. Une chèvre issue de batterie est entourée de deux autres caprins. Souvent, nous
avons des chiens abandonnés en famille d’accueil, il nous reste trois chiens du refuge de
l’Angoumois ou issus de la route. Les oiseaux recueillis, perdus sur le trottoir, issus de mauvais
traitements, ou rescapés de nids tombés, sont aussi légion : canaris, mandarins, perruches
calopsittes, perruches ondulées ou tourterelles domestiques ou sauvages. Plus de dix oiseaux
volent ainsi tous les soirs dans notre maison, sous haute surveillance. Le reste est en volières.
Nous procédons très souvent à des soins, ce qui est le plus dur moralement, car les volatiles
sont extrêmement difficiles à soigner.
Nous oeuvrons souvent avec Charente Nature, faisant bien des kms pour leur porter
des oiseaux sauvages blessés ; dernièrement une énorme tortue de Floride a été acheminée
par nos bénévoles (très peu nombreux) au Centre de Sauvegarde de Torsac.
Sur internet, nous signons non stop des pétitions, allons sur facebook, contactons nombre
de personnes pour aider les animaux et la flore très malmenée de nos jours.
Cela nous prend aussi beaucoup de temps (Nous aimerions bien que les gens laissent plus
de nature sauvage dans leurs jardins).
Nous avons accueilli des enfants à des fins éducatives de respect de la nature ; parfois on
a créé de petits spectacles où nos oiseaux Ity et Yoko mettaient une ambiance ludique.
Autres associations concernées : Le refuge de l’Angoumois déjà cité, à Mornac, que nous
aimons vraiment beaucoup car nombre de nos animaux.
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Les TOUT PAR TERRE préparent leur rentrée
après une saison estivale sur les scènes de
l’hexagone
L’actualité des Tout Par Terre s’est avérée particulièrement chargée ces derniers mois. Tout d’abord
et avant de partir sillonner les routes de l’hexagone
pour donner des représentations de leurs spectacles
« Welcome » ou « Charles et Stone », les artistes
chasseneuillais et leur staff ont préparé « La Charente
fait son cirque ». Qui aura lieu en novembre comme
chaque année à la salle des fêtes de Chasseneuil.
« Avec quelques surprises à la clé et un nouveau concept. Une journée sera consacrée à
environ 600 écoliers du secteur cette année encore » remarquent les responsables
de l’association.
Pour cette rentrée, la compagnie chasseneuillaise sera également présente au Festival
de l’Imprévu à Montemboeuf.
Ainsi Colin Camaret et Anthony Dagnas retrouveront le public charentais après avoir
durant tout l’été représenté le département d’Est en Ouest et du Nord au Sud.
Le public vosgien a pu les applaudir à Epinal, puis direction la Somme avant la
Normandie pour le festival « Sortie de bains » à Granville dans la Manche. Après un
petit détour en Charente Maritime, les Tout Par Terre ont pris la direction du Cantal
puis du Lot et Garonne. « Un été bien rempli avec 32 dates à notre agenda. Une
bonne chose pour les saisons à venir. D’autant que Laurence, notre chargée de
diffusion s’est déplacée sur deux festivals, celui de Sotteville les Rouen et de Chalon
sur Saône afin de rencontrer les professionnels. Avec à la clé de bons contacts
» soulignent les responsables de l’association Tout Par Terre qui diffuse également
« RésÔ » un spectacle multi média via la compagnie « Nulle Part ». Subventionnée
par le Département et la Région, l’association Tout Par Terre continue de tracer sa
route, tout en restant particulièrement vigilante dans le contexte actuel.
MTM

kawathebidouilles
L'association de couture créative Kawathébidouilles reprend ses activités le
vendredi 2 septembre à la maison des associations de Chasseneuil-sur-Bonnieure,
de 18h30 à 20h30.Elle propose à tous, deux séances de découverte gratuites,
les vendredis 2 et 9 septembre, afin de se familiariser avec la pratique de la
couture créative, d'échanger autour de ce domaine pendant la pause thé/café
et de fabriquer sa marguerite porte-aiguilles. Pour ces deux premières séances,
aucun matériel n'est nécessaire. Venez avec votre bonne humeur, vos envies, votre
curiosité et nous vous aiderons à faire le reste.
Pour tout renseignement complémentaire,
contactez Carole(0545398885) ou Jeanine (0545396845)

Le Comité des fêtes de La Tache
vous invite à son 3ème Bric à brac
Les chineurs, promeneurs et amateurs de brocante et autres
produits rares ou surprenants sont attendus le 18 septembre
en face de la mairie.
Cette troisième édition se prépare depuis plusieurs mois
grâce à une équipe dynamique composée de six personnes
sous la présidence de Mme Perron Michèle avec le soutien
de plusieurs particuliers qui prêtent leurs champs pour le
parking et le Bric-à-Brac. Le choix est bien sûr principalement
porté vers des habitants de la commune, des particuliers
des alentours, toutefois les professionnels sont admis.
Les exposants sont attendus à partir de 6h, pour toute réservation (1€
le mètre linéaire) contacter le 06 15 15 30 54 ou 06 71 26 69 39. Possibilité de
s’installer le matin sous réservation des places disponibles.
Restauration sur place : sandwiches, frites, merguez, saucisses et buvette. « Le soleil
a été commandé, mis aucune garantie ne nous a été donnée et en principe il
nous sourit » explique Patrick l’un des organisateurs. La prochaine organisation
prévue sera pour Noël avec la crèche traditionnelle, un moment convivial
qui a été recréé l’an dernier dans la commune par l’association.

A
l’écoute du Brâme du Cerf…
Le début de l’automne est propice aux amours des cervidés… les jeunes cerfs

vont tenter de conquérir les biches, alors que les vieux mâles
veillent sur leur harde, essayant d’attirer les femelles de la harde voisine. On peut alors
entendre le brâme du cerf au fond du bois…
Jours et nuits, les uns et les autres sont concentrés sur cette quête, et les combats entre
mâles peuvent être très violents !
La période est idéale pour l’observation des cerfs, qui,
moins prudents que le reste de l’année, passent en
zones dégagées.
L’Office de Tourisme de Haute Charente vous propose
de partir « à l’écoute du brâme » les vendredis 16, 23,
30 septembre et 7 octobre, à partir de 19h.
Un court film de présentation vous sera proposé à la
Maison des Lacs, suivi d’un repas du chasseur et de la
sortie en forêt.
Informations/Réservations au 05 45 65 26 69.
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Découvrez le golf !
Du 2 septembre au 2 octobre 2016, le Golf International de
La Prèze à Rouzède ouvre une nouvelle fois ses portes à
toutes celles et tous ceux qui veulent découvrir le golf gratuitement sur un vrai parcours.
On dit que le golf est le sport d’une vie. En effet, il n’est pas
rare de voir sur les golfs des parties de joueurs où 3 générations d’une même famille
s’affrontent et s’amusent. Pour vous faire votre idée ou simplement parce que vous
avez envie d’essayer ce sport, le Golf International de La Prèze vous accueille
lors d’initiations collectives et gratuites.
Ces initiations durent environ 2 heures et débutent par l’accueil des visiteurs à la
réception du Golf. Là, notre enseignant qui vous accompagnera vous présentera
le programme du jour : découverte des clubs de golf, un peu de vocabulaire golfique,
practice, putting-green, swing... Ensuite, place au jeu. Vous vous rendrez sur le putting
green ou le practice pour taper vos premières balles. Les initiations se concluent
sur un vrai parcours où tous les participants jouent un trou dans son intégralité,
avec l'objectif de mettre la balle dans le trou dans un minimum de coups.
Si vous avez envie d’essayer un nouveau sport, seul, en famille ou avec des amis,
appelez le golf International de La Prèze et réservez votre initiation.
Une paire de chaussures de sport suffit pour venir vous essayer au golf. Des plages
horaires sont établies pour vous accueillir.
Samedi 3 septembre
De 15h00 à 17h00
Dimanche 4 septembre
De 15h00 à 17h00
Samedi 10 septembre
De 15h00 à 17h00
Dimanche 11 septembre
De 15h00 à 17h00
Samedi 17 septembre
De 10h00 à 12h00
Dimanche 18 septembre
De 15h00 à 17h00
Samedi 24 septembre
De 15h00 à 17h00
Dimanche 25 septembre
De 15h00 à 17h00
Samedi 1er octobre De 10h00 à 12h00
Merci de contacter l’accueil du golf pour vous inscrire :
Tél . : 05 45 23 24 74 e-mail : reception@golfdelapreze.com
Après cette première initiation vous pourrez ensuite revenir jouer seul sur notre
petit parcours pitch and putt pour vous amuser entre amis et améliorer votre jeu.
Pour en savoir plus, sur le Golf International de La Prèze, rendez-vous sur notre site
internet www.golfdelapreze.com

YVRAC-ET-MALLEYRAND : Salle des fêtes en travaux
Des modifications à noter pour la rentrée de La Margot
La salle des fêtes du bourg d’Yvrac sera en travaux ces mois de septembre et octobre.
De ce fait, le président Baijard -avec le concours du Maire a dû trouver des solutions
de repli, de façon que les dates prévues au programme annuel restent inchangées. La
rentrée se déroulera donc comme suit :
Lundi 5 septembre à 15h reprise des séances de cinéma au Vox de Chasseneuil avec
« Le voyage de Fanny».
Jeudi 15 à 14h : reprise de la gymnastique douce, toujours sous coaching de Nathalie
Lecourt. En attendant la fin des travaux à Yvrac, les séances se dérouleront sous le
grand préau derrière la mairie de Marillac.
Mardi 20 à 15h : Assemblée Générale suivie d’une collation campagnarde à la salle
des fêtes de Marillac.
Mardi 27 à 14h : reprise des ateliers mensuels. Le lieu prévu vous sera indiqué lors de
l’AG.
Les aînés d’Yvrac se retrouvent le 4° mardi de chaque mois –sauf juillet et août – à
partir de 14h à la salle des fêtes du bourg pour un après-midi convivial : marche, belote,
jeux divers et causette, avant de partager un copieux goûter accompagné de boissons
diverses, dont un incomparable chocolat chaud qui fait l’unanimité. Si le cœur
vous en dit, vous serez les bienvenus parmi nous. Contact : 05 45 62 04 30
.
CM.

Vide Grenier de La Rochette
+ vide garage (autos, motos).
Le vide Grenier est ouvert à tous + mini marché des producteurs et artisanats arts...
le Samedi 10 Septembre 2016
Vide Grenier (Bric à Brac, etc.) à l'occasion de la fête au village. Nombre
d'exposants : + 100 exposants en 2005, 150 exposants en 2006, 200
exposants en 2007 et 180 exposants en 2008, 300 exposants en 2009, 160
exposants en 2010, 260 exposants en 2011, 230 exposants en 2011, 200 en
2013 (pluvieux), 300 en 2014 et 100 en 2015 (pluvieux).
ce Bric à bracse déroulera toute la journée sur la place du Château & de
l'église. Exposants : 1er mètre Gratuit, 1 €uro le mètre supplémentaire. Linéaire
offert aux habitants de la commune. Prestation : Café ou Apéritif offert.
15 Heures : Jeux (concours du lancé de charentaise enfants) + animations...
22 H 30 : Feu d'Artifice, animations et retraite au flambeau + corso illuminé...
Restauration rapide, buffet & buvette...
Entrée Libre, Fête Foraine avec Manèges, Expo dans l'église...
Renseignements M. RASSAT Mickaël 0613395637, Organisateur : Foyer Rural
de La Rochette.
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Les Dynamic’Sorties
Elles ont vu le jour grâce à un groupe de personnes qui se réunissent une fois par mois,
accompagné de Joëlle Berthebaud, afin de composer ensemble un programme de sorties,
de spectacles, d’ateliers etc...
Depuis septembre 2015, il y a eu 11 sorties avec la participation au total de 79
personnes sur une ou plusieurs sorties, ex : visite du musée de macarons à Montmorillon,
sortie spectacle les Bodin’s à Limoges, ou journée à la Rochelle, au Marais Poitevin..
Ce projet de l’association vise à favoriser les rencontres et le lien social, à impliquer les
habitants à participer et à s’impliquer pour ceux qui le souhaitent, en prenant en compte
les idées et les souhaits de chacun.
C’est ouvert et accessible à tous ! Il suffit de s’inscrire auprès du secrétariat du CSC
Le programme de septembre à décembre 2016 est bouclé !
Jeudi 15 Septembre de 13h30 à 17h30 VISITE DE NEPHILIA A CHABANAIS Centre de
tri et de récupération qui effectue un tri textile afin de revaloriser tous les textiles et les
chaussures Et visite de Lolafrip à ROUMAZIERES Vous pouvez en profiter pour amener
vos sacs ! TARIF (transport ): 1 €
Jeudi 22 Septembre 14h /16h ATELIERS CREATION PRODUITS MENAGERS AU NATUREL
AU CSC Animé par Charente Nature Information, découverte et mise en pratique TARIFS
: 5€ Adhérent au CSC 7€ Non Adhérent
Jeudi 29 septembre 10h / 18h SORTIE A LIMOGES Musée du four des Casseaux
(porcelaine), Repas libre (quartier Cathédrale) Jardin-Musée de l’Evêché (émaux, beauxarts, histoire de Limoges) TARIFS (transport compris): 12€ adhérent 14€ non adhérent.
Samedi 15 octobre 13h30 /18h30 Sur la route de Cognac ! Visite guidée du Château
BARON OTARD à Cognac avec dégustation TARIFS (transport compris) 13 € Adhérent
au CSC 15€ Non Adhérent.
Sans oublier le Concert de Renaud, le samedi 14 janvier 2017 auquel il ne nous reste
que quelques places : 45 € pour les adhérents ou 50 € pour les Non Adhérents avec
le transport compris.
Centre Socioculturel du Confolentais 05 45 84 00 43 2, rue St Michel 16500 Confolens
accueil@cscc16.fr

MODELE
FINITION
COULEUR
208
ACTIVE
GRIS ALU
308
PRENIUM
GRIS
CAPTUR ENERGY ZEN
CASIOPEE
2008
ALLURE GRIS FONCE
3008 CONFORT PACK
NOIR
508 RXH
HYBRIDE BLANC NACRE
2008
BUISNESS
NOIR
OPEL ZAPHIRA 7 PLACES BLEU FONCE
BERLINGO
UTILITAIRE
BLANC
206 2 PL PACK CD CLIM
BLANC
208
ACTIVE
GRIS ALU
AIRCROSS COLLECTION
GRIS ALU
308
ACTIVE
BLANCHE
YARIS
SOL
GRISE
C4
PACK
BRONZE
308
ALLURE
BLANCHE
308 ALLURE BOITE AUTO
GRIS
208
STYLE
GRIS

MOTEUR
82 CV ESSENCE
1,6HDI110
DCI 90
1,6 HDI 115
1,6HDI110
2,0HDI 200CV
1,6HDI92
ESSENCE
HDI 75
1,4HDI70
1,4HDI70
1,8HDI150CV
1,6HDI110
D4D90
1,6HDI92
1,6HDI115
2,0 HDI 150
1,2 82 CV

1ERE MEC
2015
2009
2014
2014
2010
2013
2014
2001
2010
2012
2015
2014
2008
2007
2005
2014
2014
2015

KM
11500
140200
21500
37300
119500
90000
20200
181500
96000
86500
21000
23500
177500
260000
192000
25700
59000
7100

PRIX
12000
6500
14490
17500
8900
19000
15450
2990
7690
5990
12500
23500
5990
3750
4650
20500
17990
12990

http://confolentais.centre-sociaux.fr facebook.com/pages/CSC-Confolentais.
Votre contact Animation/Projets: Joëlle Berthebaud
Tél. : 05 45 84 43 55
animation@cscc16.fr

Château de la Mercerie

Sortie à Aubeterre Sur Dronne Sortie à la Rochelle

L’Est Culturel préfère calomnier l’Est Charente
qui en sourit
C’est avec beaucoup de « plaisir » que nous avons appris la nouvelle façon de parler
de notre bulletin par certaine structure culturelle… Cette méthode est hélas vieille comme
le monde, l’œuvre utilisée s’intitule « Mensonges et Calomnies »… Il est vrai que notre
petit niveau rural ne mérite pas mieux et ne vaut pas un clou… ce que nous regrettons
et qui nous déçoit c’est que le ou la chargé(e) de communication de cette très grande
structure n’ait rien trouvé de plus nouveau et de plus surprenant… peut-être un reste
d’incurie ou un manque d’imagination...
En 19 ans c’est la première fois que des propos aussi petits nous viennent aux
oreilles, il est vrai que lorsque qu’on les tient à un membre de l’association, on ne peut
pas trop se tromper, normalement ils reviennent aux responsables… Ce qui nous dérange
le plus, c’est que nous avions auparavant souhaité rencontrer une représentante de
cette association. Le rendez-vous a certes été pris mais lors de l'inscription des abonnements
(et il étaient nombreux...), ce qui nous a valu un accueil attestant d'un certain dédain...
Revenons à ces propos, j'ai voulu en savoir plus, après avoir donc contacté la personne
« himself » quelle ne fut pas ma surprise, c’est sa collègue qui m’a répondu !!… La bonne
recette « courage fuyons » ou volonté de cette structure de nous diffamer sans explication.
J’en ai donc demandé une réponse à son président et là, nous avons eu droit à un silence
radio… chut !!! nous sommes dans un lieu culturel sacré…Il est vrai que notre petit bulletin
a déjà connu quelques réponses bien aiguisées par d’autres structures, elles aussi soutenues
par des Communautés de communes. Doit-on se poser des questions quant à notre reconnaissance ? « Nul n’est prophète en son pays » ou plutôt dans certaines Communautés
de communes de distribution de notre secteur.
Pourquoi vouloir partager cela avec vous ? Tout simplement parce que nous pensons
qu’en cette période difficile pour le monde associatif bénévole qui voit ses forces vives
diminuer rapidement, il ne faut pas toujours laisser les pseudo-professionnels prendre
votre place, non seulement parce que ce sont des chercheurs de subventions (une denrée qui deviendra bientôt rare), mais aussi parce qu’ils snobent les actions locales ou
les utilisent tout simplement. C’est l’argent de tous qui paie ces actions et notre rôle de
bulletin indépendant est de dire la vérité sur ce qui passe chez nous.
Je n’attends nullement quoi que ce soit de cette grosse structure ou de ses responsables
mais cela peut être réciproque. Alors ne soyez pas surpris de ne plus voir dans nos pages,
certains programmes culturels qui auraient pu être intéressants pour tous. La culture dit ne
pas avoir de public suffisant pour survivre, la faute à qui parfois ?
Heureusement nous avons quelques structures culturelles qui nous font confiance, et certaines
qui nous soutiennent et nous tenons à les en remercier.
Bernard TENEVOT
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Les mesures de protection en cas de violences conjugales Appel à projet pour la mise en place d'une
L'actualité malheureusement nous le démontre régulièrement, le est en danger, ce Magistrat peut rendre une Ordonnance de
caisse d'avance du premier loyer pour les jeunes
protection qui permet la mise en place de dispositions pour
climat est souvent à la violence …
Si elle existe à l'extérieur, elle est malheureusement parfois éloigner le (ou la) conjoint(e) violent(e), et ce de façon rapide
présente dans la sphère familiale et notamment dans le couple.
Les violences conjugales peuvent revêtir plusieurs formes
puisqu'elles peuvent être verbales, physiques, psychologiques
ou encore sexuelles, et se situer à plusieurs degrés.
Et les victimes ne sont pas seulement des femmes puisque sur les
plus de 400.000 personnes qui ont été victimes de violences
physiques de la part de leur conjoint sur les deux dernières
années, on estime à 8,2 pour mille la part d'hommes, contre 18,7
pour mille de femmes.
Inéluctablement la victime connaîtra la peur et le stress, la
culpabilité et la perte d'estime de soi, de sorte que l'étape la
plus difficile à franchir est celle d'en parler puisque briser le
silence est souvent la seule solution pour faire cesser ces
agissements inacceptables.
En première démarche il est plus facile de se diriger tout d’abord
vers un médecin qui constatera les blessures (physiques ou
émotionnelles), son certificat permettra en effet d’évaluer
l’ampleur des préjudices subis et sera fort utile pour déposer
plainte afin qu'une réponse pénale puisse être apportée.
Parce que rester c’est parfois prendre le risque de mettre sa vie
ou celle des enfants en danger, il est aussi essentiel de penser
à se protéger.
Suivant les situations, il est alors possible d’associer à sa plainte
des mesures de protection immédiates, et pour ce faire de saisir
en urgence le Juge aux Affaires Familiales.
Ainsi lorsque qu’une victime de violences au sein d'un couple

et indépendante de l’existence d’une procédure pénale en
cours, ou encore d’une procédure de divorce.
Cette décision de Justice peut ainsi ordonner la résidence
séparée du couple en fixant les modalités de prise en charge
des frais du logement, interdire au partenaire violent d'entrer en
relation avec son (sa) conjoint(e) ou ex-conjoint(e), autoriser
la victime à dissimuler son domicile, statuer sur la contribution
aux charges du mariage ou sur l'aide matérielle en cas de PACS.
Le Juge aux Affaires Familiales peut également s'il y a des enfants
se prononcer sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à leur entretien, pouvant aussi décider d'un simple droit
de visite dans un lieu médiatisé à l'encontre de l'auteur.
Ces mesures seront valables pour une durée maximale de 4 mois
et pourront être prolongées dans certains cas.
Ces disposition sont applicables à tous les couples : mariés,
concubins, pacsés et même pour des personnes séparées, qui
ont été mariées, concubins ou pacsés.
Ainsi si bien sûr le volet pénal permet de condamner l’auteur des
exactions à diverses mesures (amende, suivi thérapeutique,
peine d'emprisonnement, sursis avec mise à l'épreuve, etc.), il
existe donc un volet civil qui démontre en pratique son utilité
certaine puisque cette procédure de protection est bien
souvent plus efficace qu'une procédure pénale souvent lourde
et très longue.
Françoise LOUBIGNAC
Avocat à LA ROCHEFOUCAULD – 05.45.62.17.66

Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a lancé fin juin un
appel à projet pour la mise en place d'une caisse d'avance
du premier loyer pour les jeunes.
Accessible aux étudiants et au moins de 30 ans inscrits dans
un parcours de formation relevant des compétences de la Région (apprentissage, formation professionnelle), cette caisse
d'avance aura pour objectif de faciliter leur installation en proposant une avance remboursable d'un loyer ou d'un demi-loyer,
dans la limite de 300 € hors charges. L'avance sera remboursable
sur 12 mois maximum et accessible sans critères de revenus.
Le dispositif démarrera à la rentrée 2016-2017, sur une année
d'expérimentation, sur l'ensemble de la nouvelle région. Le
Conseil régional financera cet outil à hauteur de 40.000 €
dont 30.000 € pour l'aide à la constitution du fonds de la
caisse d'avance et 10.000 € pour l'intermédiation locative. La
caisse d'avance devrait ainsi permettre d'accompagner au
moins 100 jeunes sur la première année expérimentale.
La Région souhaite développer un outil pérenne porté par des
acteurs reconnus dans le logement des jeunes (associations,
organisme de formation, groupement d'associations, etc.). L'appel
à projet permettra ainsi d'identifier l'acteur local le plus à même
de mettre en place l'armature du dispositif (plateforme web,
accueil téléphonique, gestion administrative, etc.) ou de compléter
un dispositif existant en y incluant l'avance remboursable du
premier loyer.
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AUTO BILAN
MONTBRONNAIS
tél. 05 45 21 25 56

AUTO BILAN
CHASSENEUILLAIS
tél. 05 45 39 69 05

payez moins cher
en prenant rendez-vous
en ligne sur :
D
I
DI
ND
LUN
U LU
DU
AU
I
DI
ED
RE
DR
ND
EN
VE
AU V
8 H à 12H et 14 H à 18 H

L
E
LE

SA
I
DI
ED
ME
SAM

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

8 H à 12 H

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

La très petite bibliothèque » de Saint Mary
organise une braderie de livres

Le ROTARY récompense l’apprentissage
et la formation professionnelle

Dimanche 25 septembre 2016, l’association « La très petite bibliothèque » de
Saint Mary organise une braderie de livres d’occasion à la salle des fêtes, Chez
Le Perry, de 10h à 18h.
A l’occasion de cette manifestation, l’Occaz’livres, venez choisir parmi les nombreux
volumes, albums enfants, BD, romans, documentaires, faites votre prix et emportez les...
Grâce à l’argent récolté, nous pourrons enrichir la bibliothèque de nouveaux
romans, BD…
Les bénévoles vous accueillent les deuxièmes et quatrièmes mercredis du mois de
13h30 à 17h30 et les samedis de 14h30 à 18h (heure d’été) 17h30 (heure
d’hiver) à la bibliothèque à Saint Mary, le bourg, près de la mairie.

"L'apprentissage est un peu mieux vu depuis quelques années. Mais il est encore loin
de ce qu'il devrait représenter en notoriété et en volume de formation. L'artisanat
c'est 100 000 emplois par an, et il faut savoir que 80% des apprentis trouvent un
travail à la fin de leur formation" a déclaré en préambule Francis Petit président du
Rotary Club Charente-Limousine lors de la remise des prix qui a lieu chaque année
à des jeunes qui ont choisi la voie de l'apprentissage ou de l'enseignement professionnel.
Une cérémonie conviviale qui s'est déroulée salle de la Coupole à Chasseneuil et qui a
réuni chefs d'établissements, enseignants, familles des lauréats et élus du territoire.
Avant la remise d'un chèque de 200 euros à chaque jeune, d'un diplôme et d'un
cadeau offert par la municipalité chasseneuillaise, des apprentis sont venus témoigner
de leur cursus. A l'exemple de Christelle qui "a fait le grand saut à 40 ans en débutant
une formation de peintre en bâtiment". Après son CAP/BEP obtenu en 2014, la jeune
femme continue actuellement en brevet professionnel.
Nicolas Mazurier proviseur du lycée des métiers Chabanne, Patrick Brunet directeur
de la Chambre des Métiers et André Degorce directeur de la Maison Familiale de
La Péruse ont également pris la parole pour signifier l'importance des formations
professionnelles. "Un enseignement qui permet à des jeunes de réussir. Ce qui
n'empêche nullement une implication intellectuelle. Je me félicite de cette remise de
prix, qui concerne les futurs agriculteurs, car ils ont besoin de reconnaissance" a
indiqué pour sa part André Degorce.
Après les félicitations de chacun, l'assemblée s'est retrouvée autour du verre de
l'amitié offert par la municipalité de Chasseneuil.
Les lauréats : Arvey Burr et Armelle Moreau du lycée Chabanne - Jay Court et Camille
Pezy de la MFR La Péruse - Christelle Fournier et Fanny Leroy du Campus des
métiers à Chasseneuil

L’atelier informatique du CALC fait sa rentrée
En avril dernier, Pierre Giméno a ouvert un atelier informatique au sein du CALC
(Chasseneuil animations loisirs et culture), un atelier qui a reçu un « Coup de pouce
» du Crédit Mutuel.
Depuis toutes les semaines, plusieurs personnes s'initient aux technologies nouvelles
et apprennent à surfer sur la toile lors de ces séances «qui ont permis à chacun
d’apprendre à utiliser Internet, d’envoyer des mails avec pièces jointes, d’installer
un bloqueur de publicité etc… » informe le professeur qui reprendra ses cours le 6
septembre toujours dans le local du CALC, rue Sainte-Barbe. Depuis le mois d’avril
dernier, Guy et Mireille de Saint-Sornin, d'Elisabeth des Pins ont été ravis d'apprendre
à classer des photos ou encore à créer des dossiers. A 67 ans, Michèle de SaintMary a fait quant à elle ses premières gammes sur ordinateur "Pour être en relation
avec le monde moderne. Difficile aujourd'hui de faire autrement, sinon de rester sur
le bord de la route" notait la sexagénaire lors du dernier atelier de la saison.
« Tout se passe dans la bonne humeur et chacun va à son rythme » terminent Pierre
Giméno et Jean-François Arrivé Beylot président du CALC, qui invitent les personnes
désireuses de « se mettre à l’ordi » à rejoindre l’atelier.
Inscriptions obligatoires : site web : www.calc16.fr ou au près de Pierre Giméno 06
73 60 31 40

Les « Ans chantés » endeuillés
mais la musique continue…
L’association de Massignac « les Ans chantés » (orchestre) nous fait part du décès
de son Président Régis Baluteau. Régis était le chanteur animateur, guitariste, chanteur
et synthé de ce groupe familial.
La musique continuera et les animations promises seront assurées, vous pourrez
retrouver sa femme Sylviane (accordéoniste), son fils Sébastien (batteur-chanteur)
et Sandrine (synthé-chanteuse). Les repas concerts, thés dansants ou repas privés
seront assurés…
Un thé dansant en hommage à Régis aura lieu le 16/10 à Roumazières.
Le nouveau bureau de l’association est : Sylviane Baluteau présidente, Magali huguenot
trésorière, membres : Sébastien-Aurélien Baluteau et Sandrine Passereau
Pour les contacter téléphonez au 05 45 65 17 46 ou au 07 81 09 85 77.
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CLE continue son combat mais déplore
la délibération de la municipalité
L'association Charente Limousine Environnement

(CLE), qui s'est constituée pour combattre l'implantation d'un parc éolien sur la commune, a tenu son
assemblée générale devant un peu plus de 40 personnes.
En début de réunion, Marie-France Précigout, présidente a fait un compte rendu
détaillé des actions, rencontres diverses menée par l'association ces derniers mois.
"Avec notamment la commune de Parzac. Nous avons envoyé un courrier à son
maire avant de le rencontrer. Il nous a proposé une réunion de présentation durant
un conseil municipal" a-t-elle indiqué. Puis la présidente a informé qu'une seconde
réunion de la Fédération pour l'environnement durable (FED) à Nieuil en 2017.
"Nous menons un combat difficile, très prenant" a continué la présidente.
Cette assemblée générale a été en outre, l'occasion pour les membres du bureau
de regretter et dénoncer la délibération votée à la majorité des voix (10 pour)
lors du conseil municipal de mai 2015, délibération autorisant la municipalité
à signer une convention avec ERDF pour l'enfouissement de câbles moyenne
tension de l'église jusqu'à la centrale prévue sur le parc éolien de "Verte Epine".
A la fin de la réunion, Marie-France Précigout a informé l'assemblée qu'elle
"souhaitait démissionner de son poste de présidente. Personne ne s'étant proposé
pour prendre la présidence de l'association, elle a été reconduite dans ses fonctions.
Un verre de l'amitié a été offert à la fin de la réunion.
Bureau : présidente Marie-France Précigout, vice président Eric Cinié, secrétaire
Jean-Marie Grélaud, vice secrétaire Madame Guinot, trésorière Anne GoursaudLéonard.

La traditionnelle marche mensuelle du Foyer
Rural de la Rochette
Elle aura lieu le dimanche 11 Septembre 2016, avec un départ qui se fera à 9H00 de
la place du château à la Rochette. Circuits d'environ de 7 et 12 kilomètres.
Café et apéritif offert par l'association. Randonnée gratuite et sans inscription (participation
libre). Venez nombreux et nombreuses et avec le beau temps !

Fête du canard nouvelle formule à Grenord
Le comité des fêtes a décidé de consacrer tous ses efforts sur la frairie du canard nouvelle formule, remplaçant
la course cycliste par des jeux inter-villages et ne reconduisant pas la manifestation de début d’année.
Ainsi, des nouveautés seront à découvrir tant les samedi 10 et dimanche 11 septembre que en avant première le
vendredi 9. Pas de modification cependant pour le repas du canard du samedi soir sous chapiteau au centre de
loisirs de Grenord, animé par l'orchestre Roger Louis (inscriptions avant le mardi 6 septembre midi au 05 45 71 45
59 et 06 86 92 72 82 (HR).
Vendredi 9 donc au centre de loisirs de Grenord (sous chapiteau) à 20h30 Françoise Couic Marinier, docteur en
pharmacie, aromathérapeute, enseignante en université hypnothérapeute ( hypnose éricksonnienne et médicale
et speed hypnose) viendra parler d'huiles essentielles, d'hypnose médicale et d'hypnose de spectacle, avec démonstration pour ceux qui seront volontaires d'essayer. Entrée : 3€
Le dimanche par contre, abandon de la traditionnelle course cycliste qui n'avait attiré que « 25 coureurs pour un
investissement humain et financier conséquent, et peu de spectateurs. » A la place, il a été décidé de faire du dimanche du canard, une journée de festivités diverses pour tous, petits et grands, et tout se passera au centre de
loisirs, y compris les attractions foraines « pour profiter du cadre ».
Le programme : Le matin : randonnée pédestre, traditionnelle messe avec procession à la fontaine, avec la participation des Réjauvits de Chabanais. Midi : grillades, frites - L’après midi à partir de 15h : groupe de rock, exposition de patchwork, démonstration de tir à l’arc, concours de gâteaux, zumba pour enfants, exposition d’artisans,
vente de produits régionaux à base de canard, exposition de vieilles voitures avec la participation de l’association
le Car'dan de Chabanais, manège, tir à la carabine, confiserie, et jeux inter villages avec Saint Quentin sur Charente.

SEMI-MARATHON DE CHASSENEUIL :
Trois épreuves sont au programme.
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 10h : Venez participer à la 30ème édition du semi-marathon de CHASSENEUIL SUR BONNIEURE et découvrez le tout nouveau parcours. Le départ de la course se fera sur
la PLACE DU CHAMPS DE MARS, 3 distances vous seront proposées 21, 10 et 5 km
Cette course est ouverte à tous les coureurs à partir de 14 ans, Marcheurs et Adeptes de la marche
nordique, venez essayer leur nouvelle distance de 5 km
Le 21km fait partie du super challenge du Conseil Départemental des semi-marathons (Défi Sportif).
Inscriptions sur place possibles mais majorées.
Retrait des dossards : Place du Champs de Mars de 8h00 à 9h30
Organisateur : EST CHARENTE ATHLETIQUE ; Lien web : http://www.estcharenteathletique.com/
Email : gwenaelle.barraud@gmail.com, Tel : 05 45 39 55 85 / 06 86 13 93 96. Adresse postale : 53
rue Bir'Hakeim, 16260 CHASSENEUIL SUR BONNIEURE
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LES LIVRES DU MOIS
LE PICTON N° 238
Culture et patrimoine en Poitou-Charentes

Riche et intéressant comme toujours, ce nouveau Picton s’ouvre sur une mise au point aussi
intéressante qu’instructive sur la région nouvellement créée sous le nom de « Nouvelle Aquitaine ». Deux historiens limousins nous
rafraîchissent la mémoire, cartes à l’appui : en
fait, c’est quasiment un copié-collé de son
ancêtre du I° siècle sous domination romaine
!
Des châteaux romans de notre territoire nous
restent, seuls ou dressés sur quelques ruines, de si fiers et massifs
donjons qu’on ne saurait les ignorer. Le Picton nous entraîne dans
un tour d’horizon de ces sentinelles-témoins qui rythment et balisent
nos paysages : Niort, Broue, La Rochefoucauld, Pons, Confolens,
Angles, Chauvigny… Avant de nous emmener sous les voûtes de
Notre-Dame de Bressuire, et de la cathédrale Saint Pierre de Poitiers.
Chantal Fraigneau,elle, décline l’art de la calligraphie en tableaux
de toute beauté qui invitent à la méditation. Au menu cet été, nous
aurons du porc élevé dans le pré, et aussi du coquelicot, recettes
à l’appui. Et puisque nous voilà en milieu rural, poussons jusqu’à l’amphithéâtre gallo-romain de Sanxay, temple de l’opéra à ciel ouvert
depuis 2000, et qui fait « gradins combles » ! A deux pas de chez
nous, ici en Est Charente, quel sera le devenir des friches industrielles
de la Tardoire ? Bien des lecteurs se retrouveront au résumé de son
histoire dont ils ont été protagonistes. Et, comme toujours, je vous
laisse à la surprise d’autres sujets encore, sans oublier le Père Picton
ni le conte patoisant. A vos Pictons !

Revue régionale culturelle bimestrielle à dos carré collé – 7.70€ en
kiosque ou 38,50€ l’abonnement annuel (6 numéros pour le prix de 5)
chez Mediagraphie BP 81165 à Poitiers.

Ces ferments qui nous veulent du bien

Petit manuel de lacto-fermentation
de Claudia LORENZ-LADENER
Voici venu le temps de conserver les légumes récoltés dans le potager. Stérilisation et congélation sont de nos jours les deux méthodes de conservation les plus utilisées, mais elles sont toutes deux
énergivores, et la dernière née à la merci d’une grosse panne
d’électricité.
L’auteur remet au goût du jour une méthode ancestrale : la fermentation, également appelée fermentation lactique ou lacto-fermentation. Vous connaissez
la choucroute ? Eh bien c’est cette même méthode que l’on applique à toutes sortes de
légumes. Plus de chaleur ni de froid intenses,
on laisse la nature faire son œuvre et développer les ferments lactiques qui feront merveille sur votre flore intestinale et
renforceront vos défenses immunitaires mises
à mal par un environnement moderne surpollué.
Point n’est besoin non plus de travailler de grosses quantités,
de classiques bocaux de verre peuvent suffire. Bien entendu, cette
technique demande quelques connaissances de base avant de
se lancer dans des créations toutes personnelles. L’auteur vous
transmet dans cet ouvrage les connaissances biologiques et techniques indispensables, ainsi que de nombreuses recettes issues de
ses années d’expérience.
Un mode de conservation totalement biologique, écologique, à
redécouvrir sans tarder.
Un livre à potasser en écoutant pousser les légumes du potager.
Editions du Rouergue - Avril 2016 - ISBN 978-2-8126-1044-8Broché 17x24 - 128 pages –22€

Ces Français qui ont révolutionné le monde

de Hubert DELOBETTE
Français et bienfaiteurs de l’humanité. Leurs inventions ont révolutionné le monde, nous les utilisons tous les jours sans même en avoir
conscience, tant elles font partie de notre quotidien, et pourtant
nous ignorons la plupart de leurs auteurs. Bien peu d’entre eux sont

en effet connus. Si cet ouvrage ne fait pas
l’impasse sur les plus célèbres, tels Pasteur, les
frères Lumière, Pierre et Marie Curie, Jacquard
et Thimonnier, le Baron Bic, Clément Ader, il
fait la part belle aux illustres inconnus qui inventèrent –entre autres- la télévision, les allumettes à friction, la conservation des
aliments par la chaleur, la coupe du monde
de football, le réfrigérateur, la douche, la
fabrication du papier en continu, le moteur
à explosion, le transport de l’électricité, la
météorologie, l’écologie et même la mondialisation.
Non loin d’ici, à 50 km de Limoges, Bourganeuf a été la première
ville de France à recevoir l’électricité provenant d’un lieu de production éloigné de 14 km, la chute d’eau de la cascade des Jarrauds, grâce à la perspicacité d’un certain Marcel Desprez.
Saviez-vous que François Fresneau, jeune ingénieur du Roi en 1732,
né à Marennes au château de la Gataudière, est le « père du
caoutchouc » ? Qu’Eugène-René Poubelle, né à Caen, et dont
l’invention éponyme a révolutionné l’hygiène dans les villes – il a
même inventé le tri sélectif !-, a fait un passage dans notre département dont il a été nommé préfet par Thiers en avril1871 ?
Pierre Martin, totalement inconnu, a mis au point dans la fonderie
familiale de fer et de cuivre de Sireuil le procédé qui fonde l’industrie actuelle de l’acier, appelé dans le monde entier « procédé
Martin ».
Louis Vicat, ingénieur polytechnicien et ponts-et-Chaussées, affecté
en Dordogne, qui a construit la route Périgueux-Brive, ainsi que le
pont de sept arches de Souillac, a étudié les liants jusqu’à mettre
au point en 1817 le ciment artificiel et en 1824 le ciment dit Portland qui prend en séchant la couleur de la pierre.
Jean-Jacques Audubon, qui a passé malgré lui 3 ans à l’école navale de Rochefort-sur-mer n’avait pas du tout l’âme militaire, mais
celle d’un aventurier. Au début du XIX°, il a parcouru le monde, recensé de nouvelles espèces et dessiné tout ce qu’il voyait. C’était
un visionnaire, un avant-gardiste qui a fondé l’écologie. Pour l’anecdote, les quatre volumes de ses dessins constituent aujourd’hui l’ouvrage le plus cher au monde.
N’hésitez pas à vous plonger dans la vie et l’œuvre passionnantes
de ces fabuleux inventeurs. C’est rendre hommage au génie créateur d’hommes qui bien souvent n’ont pas eu la reconnaissance
qu’ils méritaient, et ne se sont pas non plus enrichis. Certains ont
même fini dans la fosse commune…
Le Papillon Rouge Editeur - Octobre 2015 - ISBN 978-2-91787565-0 - Broché 15,5x24 - 287 pages –19€90
CM

Pierrette Broin : AU DIABLE LA RAISON !

Dans ce livre de 200 pages, l'auteure retrace la folle aventure de
deux citadins, travaillant dans le monde de la
publicité, qui vont passer près de 15 années
à remettre sur pied un vieux château laissé à
l'abandon.
Vous pourrez y trouver les aventures des
coulisses, ce que vous n’avez pas vu ou su,
ce que vous avez vécu pour d’autres et vous
êtes nombreux à avoir participé. Pierrette
dans ce livre vous immerge dans leur vie de
couple et dans leurs ressentis pour cette
ruine redevenue un château grâce à leur
ténacité, à leur utopie et à leur famille. Un lieu
qu’ils ont su faire revivre ; dans ce livre vous retrouverez la sensibilité
de l’auteure, sa personnalité et sa volonté de faire parler ces
pierres…
D’ailleurs Peyras ne veut-il pas dire « Pierres », ce tas de pierres qu’il
a fallu reconstruire, qu’il a fallu écouter, ce tas de pierres qu’il a fallu
mettre en lumière, ce tas de pierres qui a su vous faire vibrer grâce
aux acteurs bénévoles dont la volonté était de faire revivre ce lieu
et remonter le temps au fil des spectacles… pour le plaisir de tous
et pour un moment de convivialité inoubliable…
Ce château de Peyras, ils lui ont redonné une âme en y mettant en
scène, pendant 16 années, les pièces historiques écrites et réalisées par Pierrette Broin… avec l'aide de son époux Guy et toute
une troupe d'acteurs amateurs. Pierrette écrit et dévoile une partie
de cette histoire de deux doux dingues, comme elle se plaît à le
dire, rejoints par une équipe de Barjots… le voyage dans le temps
est réussi ! Pierrette devient metteur en scène, son acteur fétiche in-

contournable Guy est parfois dans des situations ubuesques. Elle
raconte le plaisir de retrouver la vie de la troupe d’acteurs bénévoles qui change quasiment tous les ans avec un noyau dur qui perdure, enfin les répétitions et les spectacles, l’aboutissement de ce
fastidieux et prenant jeu devenu moments de partage et de plaisirs
respectifs entre acteurs et publics…
La magie de Peyras est sa simplicité rassemblant nobles et gueux,
bourgeois et ouvriers.
Le titre de cet ouvrage de Pierrette BROIN est : AU DIABLE LA RAISON !, il est paru aux Éditions Mers du Sud, ISBN 979-10-9022659-3 prix 12 €
* Le livre est disponible auprès de l'auteure, au château de Peyras
ou en ligne sur le site de l'éditeur :
éditionsmersdusud.fr
* Une rencontre est au programme à la rentrée prochaine, visant à
réunir tous les acteurs de ces folles années de Peyras, pour partager
ces souvenirs inoubliables.

Le gang des charentaises par Vicky Sébastien
Retrouver les aventures d’Amantine Godaille,
une personnalité bien trempée au caractère remarquable. Commencer à lire ce livre, c’est aller
jusqu’à son terme sans s’arrêter, il ne se lit pas
il se dévore. Vous êtes transporté dans le
monde des brocanteurs… mais pourquoi tout
le monde meurt autour d’Amandine ? qui est
ce meurtrier qui ne peut être qu’un proche qui
connaît ce milieu ?….
Amandine avec son franc parler, son patois
qui nous fait entendre l’accent de CharenteMaritime et sa vista va-t-elle résoudre cette affaire ? Peut-être ne
se fera-t-elle pas que des amis. Autour de cette histoire plane un
certain Gustave Courbet, le grand maître de la peinture naturaliste.
Mais que vient-il faire ici ? découvrez cette histoire pleine de
suspens, qui connait son passage en Charente-Maritime dans les
années 1862-63 ? quel scandale cache-t-il ?
Voilà ce que Vicky Sébastien nous fait vivre, en nous faisant partager
sa passion pour les arts plastiques et la littérature, le tout sur fond
de Saintonge, sa région natale qu’il met en avant. Il a le sens de la
créativité et de l’observation, de la nature humaine. Il a écrit une
saga dont l’héroïne n’est autre qu’Ermantine Godaille avec comme
décor de fond les Charentes.
Livre paru à Geste Edition, Réf. : LUP1799 , Année d'édition : 2016,
Edition : Brochée, Format : 11 x 17,8 cm, Isbn : 978-2-36746-423-7,
Nombre de pages : 264, Prix : € 13,90

Esse le village Gaulois par Patrick BOOS
Nos ancêtres les gaulois existaient bel et bien en Charente, et c’est
après beaucoup de recherches, de tâtonnements et de batailles contre
les préjugés que la reconstitution historique du village de Coriobona a
vu le jour situé à une poignée de kilomètres de Confolens, au nord-est
de la Charente,
Les écrits concernant les gaulois et leur civilisation sont rares puisque
ce seront les romains qui nous apporteront l’écriture. La création d’un village n’est pas une mince
histoire et il a fallu à Patrick Boos et à toute
l’équipe des gaulois d’Esse apprendre l’organisation d’un village, sa composition et retrouver
les métiers existants, ce qui créa une foultitude
de questions… la rencontre avec des historiens, des experts, la visites des sites existants…
La décision a été alors prise en toute connaissance de cause, il restait à trouver le terrain…
l’acte est signé en mars 2003… le chantier peut commencer. Mais pour réaliser ce projet, il fallait des rentrées financières et en
juin 2004, les premières rencontres des troupes de reconstitutions virent
le jour…
Puis la première maison, celle du chef, fut édifiée, avec une approche
de construction bien précise, une reconstitution la plus fidèle possible.
Puis ce furent « Les 10 jours de Grannos » (nom d’un dieu gaulois et lémovice), les nuits archéologiques… la frappe de monnaie, les habits,
la cuisine, la forge, les combats, l’art de la table, la reconstitution est
partout et dans tous les domaines…A découvrir !
Ce livre vous fera vivre la folle épopée d’amoureux des gaulois qui recherchent avant tout et principalement à renouer avec la vérité sur la
vie de nos ancêtres et leurs savoirs…
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Coriobona est ce village singulier qui nous fait remonter le temps
jusqu’aux Gaulois. Un village qui n’est pas un parc d’attractions, né
grâce à la passion de bénévoles qui se sont attachés à faire de
Coriobona une reconstitution historique reconnue.
Ils ont su se rapprocher de plusieurs archéologues,spécialistes de
cette période, pour être au plus proche de la réalité.
Coriobona est avant tout un village gaulois vivant où chacun peut
découvrir une architecture deux fois millénaires, un artisanat à qui
l’on doit beaucoup.
Les Gaulois d’Esse présentent également des reconstitutions
de batailles les opposant à l’envahisseur romain. Coriobona est
une autre façon de lire l’histoire, notre histoire pour être plus exact.
Tous ceux qui ont visité ce village, sont repartis avec une kyrielle
d’images, et surtout un autre regard sur nos ancêtres... les Gaulois.
Editions : les productions du Pertuis, Mémoire du Poitou-Charentes, ISBN 2-84702-273-5, 46 pages, 25 cm x 17 cm prix 7.50 €.

Cognac en Mordoré par Jean Chatelin
Il plane dans cette partie de la Charente Maritime une odeur de
Cognac et d’intrigues financières. Le tout nouveau directeur adjoint
des Contributions Indirectes Eusèbe Guillard va reprendre du
service, il va devoir résoudre deux affaires
n’ayant apparemment rien à voir. Une affaire
d’état qui aurait pu mettre en péril ou déstabiliser le système financier français et une histoire de cognac frelaté. Il est envoyé par le
ministre pour découvrir les faussaires qui en
inondant le pays de fausses pièces en or à
l’effigie de Napoléon perturbent le marché.
La toute nouvelle banque de France est en
émoi : trop d’or tue les réserves de l’état…
Jean Chatelin nous fait partager l’amour
qu’il a pour la Charente et pour les intrigues. Passionné d’histoire et installé depuis onze en Saintonge, il reconstitue dans ses
récits l’histoire de sa région d’adoption.
Livre paru chez Geste éditions ISBN : 9-782367-464213/lup 1797
taille 21 cm x 13.5 cm, au prix de 17 €

Yellow Cake par Franck Linol
Pour cette écrivain connu et reconnu pour ses histoires policières,
nous allons aujourd’hui suivre la vie d’un jeune homme Mickael Bost
un écologiste convaincu que l’on retrouve à la ZAD de Sivens. Il y
rencontre un militant qui lui dit avoir croisé ses parents dans les monts
d’Ambazac… il part alors à la recherche de la
trace de ses parents disparus durant son enfance de façon surprenante, du jour au lendemain. Tel un détective et malgré les interdictions
d’un flic un peu borderline « Dumontel » et son
adjoint. Ils vont aller jusqu’à cacher le jeune
garçon, mais il est difficile d’enfermer un jeune
chien fougueux…
Nous allons découvrir les amis de ses parents
qui vont avoir tous un destin surprenant, le
tout dans une odeur d’intrigue, d’affaire peu
clair autour de l’exploitation de l’Uranium, ou s’entremêle pollution,
affaire d’état et non-dit…
La COGEMA, le CEA, la raison d’état qui a bien pu faire disparaître ses parents, il veut savoir, il doit savoir…
Dans ce 8ème opus de DUMONTEL, on retrouve intrigues, barbouzes, flics borderline, vrais militants écolos et flics trop rigide…
Dans ce livre qui vous amène crescendo vers la résolution de cette
étrange affaire, Franck Linol nous présente sur fond de vérité historique et de paysages limousins sa région dont il est éperdument
amoureux. Il s’est lancé dans l’écriture pour se raconter des histoires, donner du plaisir aux lectures, parler des dérives de la société
et vous transporter avec lui dans ces aventures, un challenge
réussit…
Yello cake paru chez Geste Editions, collection legestenoir, ISBN
978-2-36746-425-1/LUP 1801 taille 11 cm x 18 cm prix 12,90 €

Dédicaces au
de Rivières
10 septembre : Monsieur Garenne,
pour son nouvel ouvrage

Monique Guérin Simonnaud
Monique Guérin Simonnaud est née à
Ligné en 1954, petite commune du canton d'Aigre; ses racines plongent profond dans la terre de Charente,
notamment à Brie et à Champniers. Son
père était boisselier, Sa mère institutrice.
Elle ne s’est lancée qu'en 2009 dans
l'aventure de la publication, avec un
premier roman, Chemin en mode de ré
(éditions Amalthée). Pour les six ouvrages suivants, consacrés à la
terre charentaise, Elle s’est tournée vers les éditions Pays et Terroirs.
Elle a eu l'honneur d'être élue en novembre 2013 à l'Académie d'Angoumois; cette promotion l'encourage sur son chemin d'écriture. Elle
est aussi passionnée de musique vocale.
Tout cela l'occupe bien... Il lui reste à trouver un équilibre entre ces
diverses activités, et entre les deux régions chères à son cœur : les
Deux-Sèvres, qui l'ont adoptée, et ma Charente natale, où l'on se
sent si « benaise » !
Monique Guérin Simonnaud a écrit comme livres :
Résurgences : Cet essai de généalogie commentée lui a demandé
six ans de recherches. Et pourtant, ce sont ses parents, passionnés
d'histoire locale et régionale, qui, en leur temps, avaient fait les neuf
dixièmes de ce travail. Elle reconnait leur devoir beaucoup pour leurs
recherches proprement dites, et aussi pour leurs récits, ainsi que ceux
de sa tante et de sa grand-mère maternelle. On parle beaucoup,
aujourd'hui, de "devoir de mémoire" : et il y a un peu de cela dans
sa démarche de fille unique. Si elle ne racontait pas tout ce que l'on
lui a transmis, ce serait perdu à jamais... Depuis longtemps, elle en a
clairement conscience. Devoir, donc; mais aussi, à coup sûr, plaisir
intense.
La pièce des tombeaux : La pièce des tombeaux, c'est le nom donné
par certains anciens habitants de Luxé (canton d'Aigre) à un champ
situé près de l'hippodrome. Dans ce lieu, on savait depuis toujours
que, si l'on labourait un peu profond, la charrue accrochait des
pierres, des ossements, voire des restes de sarcophages. Il y avait là
les restes d'un cimetière. De quelle période ? On ne savait pas trop
: c'était "dans les temps"...On laissait ces vieux morts en repos, on
méditait sur la vanité du monde, et on poursuivait son labour.
Le chantier de la LGV (Ligne à Grande Vitesse Paris-Bordeaux) a
tout changé. On sait maintenant que ce cimetière, fort important, fut
mérovingien ou carolingien. On le sait.... Mais on l'a détruit. Comme
on a détruit, toujours sur Luxé, les vestiges d'une villa gallo-romaine
(photo de couverture). Comme on a détruit tant d'autres vestiges,
sans doute. Etait-ce bien nécessaire ?
De châteaux en fontaines : Depuis longtemps, elle avait envie de
faire quelque chose d'un cahier très ancien, sur lequel elle s’essaye
à la poésie depuis l'âge de ses quinze ans. Par ailleurs, son père lui
a transmis un nombre considérable de vieilles photos en noir en
blanc, rapportées de ses balades en Charente profonde : créneaux,
vieilles portes, dolmens, puits, fontaines, chemins creux. Il lui est
apparu un jour que ses textes faisaient bon ménage avec ces vieux
clichés : nos images mentales sont les mêmes, faut-il croire. Les chats
ne font pas des chiens.
Le temps me dure - Correspondance de guerre (1914-1918) :
Depuis longtemps, elle savait qu'il lui faudrait un jour mettre le nez
dans l'album de cartes postales de Sa grand-mère. Elle le connait
depuis toujours : lourd, gris, avec de jolies fleurs aux couleurs naïves
peintes sur la couverture. Le carton en est bien fragile : il tient par
habitude et optimisme. A l'intérieur, les pages noires sont prédécoupées,
de façon à accueillir cinq cartes par page. Il y a, en tout, 469 cartes.
Copie blanche :
Ligné ou la voix des pierres, La corolle du nénuphar Chemin en mode
de ré : Non, il ne s'agit pas d'un roman sur l'île de Ré, comme on le
croit souvent ! Mais d'une méditation sur la marche du temps, et sur
son antidote : la musique (ici le chant choral) qui peut donner un
sens à la vie, quand la vie nous échappe.
Monique Guérin Simonnaud profite de cette rentrée pour présenter
ses livres et en particulier un billet d'humeur intitulé La corolle du nénuphar - Réforme de l'orthographe:s ce qui la fâche. Elle aurai le plaisir de le présenter, avec l'ensemble de ses ouvrages précédents, aux
dates et dans les lieux suivants : samedi matin 10 septembre : librairie
La Boîte aux Livres, Ruelle-sur-Touvre ; dimanche 11 septembre : salon
Autour du Livre, Nanteuil-en-Vallée ; samedi matin 17 septembre :

Maison de la Presse, Aigre ;
-samedi après-midi 17 et dimanche 18 septembre : Journées du
Patrimoine, Rencontre artistes-écrivains à La Rochefoucauld;
-dimanche 25 septembre: salon La Plume et la Lettre de Chasseneuil.
Contact possible: http://moniqueguerin.jimdo.com/

Pourquoi cet attachement à mon terroir ?

2009 : pour quoi me lancer à cette date dans l'écriture ?
En fait, c'est dans la publication que je me suis lancée ; pour l'écriture,
c'était déjà fait depuis une quarantaine d'années !
En 2008, je perds ma tante Denise : c'est la dernière des quatre ascendants (parents, oncle et tante) à qui je pense devoir une certaine discrétion : je n'ose pas écrire, de leur vivant, sur notre famille.
Mais il se trouve que depuis quelques années, j'ai tenu une sorte de
journal, pour affronter la longue maladie d'Alzheimer de ma mère.
L'écriture m'aide, de même qu'une autre passion : le chant choral. Je
montre mes textes à quelques amis, qui me disent : « Peut-être feraient-ils du bien autour de toi ? » Cette idée a mûri… Il en est sorti
ma première publication, Chemin en mode de ré. Par la suite, plusieurs
lecteurs m'ont confié : « En vous lisant, on se sent moins seul. » C'était
justement mon but...
Confortée par cette première expérience, j'ai enchaîné avec Résurgences, étude ambitieuse (et peut-être un peu brouillonne) sur
l'histoire de ma famille. Et puis le pli a été pris : depuis cette date, je
publie (très modestement, à petits tirages) un titre par an.
Ce que je recherche dans l'écriture ?
Le plaisir d'écrire, d'abord : l'un des grands bonheurs de ma vie. Mais
aussi les échanges amicaux : j'ai attendu la cinquantaine pour
m'avouer qu'on écrit toujours pour quelqu'un. Ce qui n'est pas partagé
perd sa saveur.
J'ai fait de belles rencontres, découvert d'excellents auteurs ; parfois
je m'en suis fait des amis. Je me suis imposé davantage d'exigences,
pour être à la hauteur des attentes éventuelles. Je me suis aussi donné
des défis, comme celui de me colleter avec des types de textes
différents. A ce jour, j'ai publié deux études familiales et historiques :
Résurgences, Histoire des miens entre Charente et Braconne ; et Le
temps me dure, correspondance de guerre 14-18. Mais aussi un
recueil de textes poétiques, De châteaux en fontaines ; quatre
romans ; et le petit dernier, un billet d'humeur contre la récente
réforme de l'orthographe, qui me paraît aussi absurde que nocive.
Les atteintes à la langue française, un système riche, flexible et
cohérent, qui a fait ses preuves, voilà une chose que je ne pardonnerai
jamais. Non plus que les attaques contre le latin ou l'histoire, les
programmes écornés, les exigences revues à la baisse… J'arrête, je
deviendrais désagréable.
Parenthèse : cette expérience me conforte dans l'idée qu'un livre,
cela ne se décide pas : il s'impose et s'écrit tout seul !
Ecrirai-je d'autres livres ?
Je n'en sais rien. Après chacun d'entre eux, j'ai l'impression d'avoir tout
dit. J'attends donc mon prochain coup de cœur ou de colère. En tout
cas, dans une île déserte, ce que j'emporterais, c'est soit un ordinateur (mais y aura-t-il une prise de courant à ma disposition?), soit une
rame de papier et un stylo. Et ce que je laisse de meilleur derrière
moi, à part mes enfants, je voudrais bien que ce soient quelques
pages d'écriture...

Avec le printemps, les nouveaux livres éclosent.

J'ai le plaisir de vous présenter mes deux nouvelles publications, dont
les thèmes sont étroitement liés.
Le premier ouvrage date de novembre dernier, certains d'entre vous
le connaissent déjà: il s'agit de Copie Blanche, chronique d'un collège
lambda. Le quotidien, à peine modifié, d'un établissement un peu difficile,
entre rire et découragement, grandes inquiétudes et petites victoires.
Par ailleurs, mon petit dernier vient de voir le jour: La corolle du nénuphar,
annoncé dans un courriel précédent, et dont je dévoile enfin le
thème, après un suspens insoutenable, pour ceux d'entre vous que
cette question angoissait. Non, ce n'est pas un ouvrage de botanique:
c'est un court pamphlet sur la réforme de l'orthographe, dont l'annonce
m'a fait passer un très mauvais mois de février. Tout simplement parce
que je pense qu'en matière d'orthographe, et plus généralement de
maîtrise de la langue, les véritables urgences sont ailleurs...
Vous trouverez plus d'infos sur mon site :
http://moniqueguerin.jimdo.com/
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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

Etagnac renoue avec la tradition.
Le 11 septembre prochain la commune d'Etagnac dans le cadre de l'année ostensionnaire va organiser des cérémonies et animations en hommage à Saint Austriclinien.
Après Esse et Abzac, c'est la commune d'Etagnac qui a décidé, suite à la demande de nombreux habitants, le maire Henri de Richemont en tête et sur les
conseils du père Michel Fernandez curé doyen de Confolens, de réinstaurer les cérémonies ostensionnaires dont les dernières se déroulèrent en 1925.
Selon l'historien José Délias qui s'est appuyé sur le récit de "la semaine religieuse du diocèse d'Angoulême", dans son livre
sur les ostensions de Chabanais et Etagnac, la petite commune de Charente limousine n'a organisé que quatre ostensions
septennales, en 1904, 1911, 1918 et 1925. L'église d'Etagnac possède un trésor de reliques de plus d'une centaine de
saints. Les plus intéressantes et remarquables sont celles de Saint Austriclinien, compagnon de Saint Martial évêque de Limoges C'était un évangélisateur du 3ème siècle en Limousin. Il se fête le 30 juin.
Une seconde châsse contient également une partie des ossements de Saint Maurice patron de la commune voisine de
Saint Maurice de Confolens et une relique précieuse pour la commune, celle de saint Pardoux, patron des bergers. Très
populaire dans la région, une vieille statue du saint est conservée dans la chapelle d'Etricor où a lieu chaque année un
pèlerinage en octobre.
Cette première étape de réintégration d'Etagnac dans le cycle des ostensions septennales limousines se déroulera
le dimanche 11 septembre prochain avec une procession suivie d'une messe en plein air. De nombreuses confréries
limousines des paroisses ostensionnaires de Charente Limousine et du Limousin y ont été conviées.
"C’est un grand évènement pour notre village" expliquent les organisateurs, la vingtaine de membres bénévoles de
l'association "les amis de Saint Austriclinien", créée pour la mise sur pied de l'évènement.
Isabelle Faurisson un des piliers de l'organisation s'active depuis de nombreuses semaines pour que la fête soit réussie "Il
nous faudrait plus de bras" affirme t-elle "en soulignant que des réunions de préparation se déroulent tous les quinze jours
à la salle des associations de la commune.
Le bourg, de l'église d'où partira une procession qui ira jusqu'à l'allée du château de Rochebrune en empruntant la route
de Saulgond et le parc de la maison Saint marie, sera paré des couleurs bleu et or, les couleurs des ostensions.
Le parcours choisi pour ces ostensions 2016 respecte l'itinéraire des processions qui se sont déroulées autrefois.
Des musiciens, des gens costumés, des bannières précèderont et accompagneront les reliques des saints qui rappelonsle sont sorties et présentées tous les sept ans, en Limousin, à l'origine pour conjurer le "mal des ardents" une terrible épidémie
qui a fait des milliers de morts, dû en fait à l'ergotisme une intoxication provoquée par la consommation de farine
de seigle germé ou ergoté.
MFC

Foire primée aux chevaux samedi 1er octobre

Les amateurs de chevaux, toutes races confondues, seront comblés, le 1er octobre prochain, sur le champ de foire de
Chabanais pour la traditionnelle foire-concours primé.
Dès 9h et jusqu'à 12h30, les bénévoles de l'Association de l'Agriculture pour la Promotion de l’Élevage en Charente
Limousine (AAPECL) y accueilleront éleveurs et visiteurs. La manifestation est organisée en partenariat avec l'AMAC
(Association des éleveurs de Mules et d' Ânes du Confolentais) et le Trait Charentais.
Y seront présentés des équidés de tout poil: chevaux de trait et de selle, poneys, mulets, ânes et baudets du Poitou. Une
trentaine d’éleveurs y sont attendus avec de soixante-dix à quatre vingt équidés. L’attraction viendra également de la
présence de baudets du Poitou primés dans l'année.
« De nombreuses se font désormais à Chabanais, où les italiens et les espagnols
se déplacent. Aussi, nous essayons de maintenir ce rendez-vous, malgré le
manque de renouvellement des bénévoles associatifs. » regrettait Michel Marciquet
du Trait Charentais
Sur place, les visiteurs trouveront également de quoi se restaurer dans une ambiance
très conviviale. (repas sur place pour les éleveurs).
Renseignements 05 45 65 11 49
Buffet. Buvette. Entrée gratuite.

Permanences du mois de septembre 2016
des conciliateurs de justice

Roger BUSSIERE, Conciliateur de Justice pour le canton de CHARENTE BONNIEURE

:

CHASSENEUIL : Salle des Associations les Vendredi 9 et 23 SEPTEMBRE 2016 à partir de 10 heures.
CHAMPAGNE MOUTON : Salle de la mairie le Mardi 20 SEPTEMBRE 2016 à partir de 14 heures 30.
Liliane POIGNANT Conciliateur de Justice pour le Canton Charente Vienne
CHABANAIS : Mairie le 2ème mardi de chaque mois de 9H30 à 12H30
CONFOLENS : Mairie les 2ème & 4ème mardi de chaque mois de 14H à 17H
Ces permanences sont gratuites et sans rendez-vous.
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Un projet d'extension de carrière
ambitieux à Exideuil sur Vienne
La carrière Saint Eloi d'Exideuil sur Vienne est à l'étroit. Le devenir
du site et la pérennisation des emplois sont liés à la faisabilité
et à la concrétisation d'une extension qui permettra à l'entreprise
d'asseoir sa production sur le secteur
Le projet de renouvellement et d'extension de la carrière saint
Eloi, spécialisée dans l'extraction de diorite sur la commune
d'Exideuil en Charente limousine n'en finit pas d'alimenter les
discussions et les conversations.
L'entreprise Granulats Charente Limousin (GCL) filiale du groupe
COLAS Sud ouest souhaite pour pérenniser l'activité du site étendre son exploitation. "L'enjeu
du projet est de permettre dans un cadre sécurisant et respectueux de son environnement, la
poursuite et le développement des activités extractives sur ce site" expliquent les responsables
Olivier Reiter le directeur, Jean Pierre Bertero chef du service foncier et Dany Boisard le
responsable foncier environnement.
Présenté à diverses reprises aux élus le projet a été retoqué avec l'établissement par la
commune d'un PLU (plan local d'urbanisme) qui tend à protéger l'environnement paysager et
les terres agricoles sur le secteur.
La carrière a toujours été l'objet de critiques sévères de la part des défenseurs de l'environnement
qui s'insurgent depuis des années contre ses nuisances--sonores, paysagères et environnementales.
Pour Olivier Reiter, ces critiques incessantes alimentent des "contre vérités" qu'il veut à tout prix
mettre en évidence. Il veut aussi balayer les idées reçues font état de dévalorisation des habitations, de désertification du bourg, de pollution sonore, de poussière...
"Certes il y a quelques années, les tirs de mine ont posé de sérieux problèmes ainsi que les
poussières. Mais la mise en œuvre de systèmes beaucoup plus modernes et performants pour
l'extraction des granulats avec des tirs électronique précis ont fait que ces nuisances ont
considérablement été atténuées voire pratiquement supprimées" affirme t-il. Et d'ajouter que
la survie de l'entreprise qui génère un chiffre d'affaire de sept millions d'euros (données 2015)
et emploie vingt deux collaborateurs est liée à l'aboutissement de ce projet de renouvellement
et d'extension....
Pour les responsables, les principales caractéristiques du projet sont un atout pour la commune.
Ils mettent en avant la réalisation d'un nouvel accès direct au site par la RD 941 avec
la suppression du trafic routier de la RD 370 menant au bourg d'Exideuil, le remblaiement et
l'aménagement de la partie de la carrière actuelle proche du cœur de bourg qui verrait ainsi
une restitution de dix hectares de prairies après quinze ans d'exploitation, la mise en service
d'une nouvelle usine de traitement avec raccordement au réseau SNCF qui engendrerait une
réduction des impacts environnementaux (bruits, poussières...) et une faible empreinte carbone
et au final un réaménagement progressif et coordonné du site en concertation avec la
municipalité.
Le site actuel de la carrière a une surface de trente six hectares avec une autorisation
d'exploitation jusqu'en décembre 2023. Le projet d'extension porterait sur une surface de
trente quatre hectares pour une surface exploitable de vingt huit hectares sur une durée
demandée de trente ans.
Le groupe qui a souhaité faire une usine "propre" a investi quatre à cinq millions d'euros pour
la remise aux normes de ses installations sur un projet global de trente millions d'euros.
Olivier Reiter affirme aussi que la valeur des terres visée par le projet est calculée en rapport
avec les matériaux présents dans le sous sol. A Exideuil la diorite est presque la poule aux
œufs d'or...
Le projet devra être finalisé au deuxième semestre 2018. Il faudra ensuite entre cinq et dix ans
pour la finaliser.
Si ce projet d'extension devait être abandonné, malgré des contournements possibles du PLU,
la carrière serait purement et simplement fermée...Un préjudice non négligeable pour le
développement économique de tout un secteur...
MFC
La carrière Saint Eloi d'Exideuil sur Vienne est à l'étroit. Le devenir du site et la pérennisation
des emplois sont liés à la faisabilité et à la concrétisation d'une extension qui permettra
à l'entreprise d'asseoir sa production sur le secteur

Opacad en « Ballades »
Les choristes d'Opacad profitent de l'été pour peaufiner le répertoire qu'ils auront

le plaisir de vous présenter lors de leur concert annuel le samedi 24 septembre à
20 h 30 en l'Eglise d'Exideuil/Vienne.
Ils souhaitent vous offrir une soirée haute en couleurs et en émotions.
Le concert sera suivi du traditionnel moment d'échange et de partage autour du
verre de l'amitié.
Il est recommandé de réserver auprès de Claudine Sardain au 06 60 34 87 21.
Petit détail qui a son importance : nous réaménageons toute l'église avec des
chaises. Plein tarif : 10 € .

L’accueil des enfants en situation de handicap
se dessine progressivement
Françoise Vincent et Laurence Arrivé-Beylot responsables de la "Maison de la petite enfance Les P'tits
Drôles" avec l'aide de Pôle Ressources Handicap 16
ont organisé une soirée d'échanges et de discussions
sur le thème "Accueillir un enfant en situation de handicap, oui, mais comment ?".
Jean-Eudes Hetet coordinateur au sein du Pôle ressources a animé cette rencontre qui s'adressait essentiellement aux professionnels de la
petite enfance. Pierre Cormau adjoint en charge de la jeunesse, Gaëlle Lefrère directrice
de la Maison des solidarités, des assistantes maternelles, une éducatrice de l'hôpital de
jour et Jean-François Arrivé-Beylot président du CALC (Chasseneuil animations loisirs et
culture) ont répondu à cette invitation.
Après avoir défini la notion de handicap, de différences, les participants ont abordé et
analysé à travers les témoignages de chacun les richesses, les contraintes, les appréhensions et les idées reçues liées à cet accueil.
Si chacun a été convaincu de l'importance d'accueillir des enfants en situation de handicap, il est néanmoins apparu évident à tous "de bien communiquer en amont avec les
familles et tous les acteurs éducatifs du territoire. D'utiliser aussi tous les moyens de Pôle
ressources handicap pour offrir le meilleur épanouissement possible aux jeunes".
Cette première approche n'est que le début d'un long projet initié par Pôle ressources et
la FCOL, en direction des centres de loisirs et des maisons de la petite enfance de la
Charente pour les sensibiliser et les accompagner dans ce type d'accueil. Une première
étape franchie, qui en amènera d’autres. Un pas pour faire tomber les tabous et s’enrichir
des différences.

Liste des passages de la croix-rouge
sur roues en septembre :

- Jeudi 1er septembre : SAINT MARY – au stade à partir de
10 heures
- Mercredi 7 septembre : MANOT – place de la marie à partir de
14 heures
- Lundi 12 septembre : VERNEUIL – salle des fêtes à partir de 14 heures
- Jeudi 15 septembre : ESSE – à partir de 14h et ALLOUE – place du
marché à partir de 16 heures
- Jeudi 22 septembre : MONTEMBEUF - place du marché à partir de
9h30.

Permanences d’information sur la VAE
à La Rochefoucauld et Montbron
La Validation des Acquis de l’Expérience ( VAE) est un droit individuel
permettant à toute personne la reconnaissance de son expérience
(salariale, bénévole…) par la délivrance d’un diplôme, d’un titre ou d’un
certificat.
Pour savoir si vous êtes concerné par ce dispositif, venez rencontrer,
gratuitement, une conseillère au Point Régional Conseil de La Rochefoucauld
ou Montbron. (Prendre RV au 05 45 23 73 00).
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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.

2ème Craft fayre à Saint-Claud

Le vide maison des «Amis de la rue de l'escalier»
à La Rochefoucauld

Le 18 septembre Saint-Claud vivra son second marché artisanal à la salle
des fêtes organisé par l’association CATS.
Tea, coffee and cakes stalls available, formore information and to book a
stall, please contact association Cats kitty16450@gmail.com
Réservations et informations association Cats kitty16450@gmail.com

Le Dimanche 4 septembre 2016.Cela concerne les N° 31,34,40 bis,42 ,50 de la
rue Porte Marillac. Horaires 8 h à 17 h.
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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 ! »

Stéphane LE FOLL soutient la proposition de la Sénatrice La Fédération Générations Mouvement de la
Nicole BONNEFOY de créer un fonds pour l’indemnisation Charente (Aînés ruraux) organise la « Journée
des victimes de produits phytosanitaires
de l’Amitié »
Stéphane LE FOLL, Ministre de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt, Porte-parole
du Gouvernement apportera son soutien à la
proposition de Nicole BONNEFOY, Sénatrice
de la Charente de créer un fonds d’indemnisation pour les victimes de l’exposition aux
produits phytosanitaires. Cette proposition est
fidèle à leur engagement constant, depuis
2012, pour limiter les risques sanitaires associés à l’utilisation de ces produits.
La création d’un tel fonds avait été appelée de ses voeux par l’association
Phyto’victimes, notamment afin d’améliorer la prise en compte de maladies professionnelles liées à l’exposition aux produits phytosanitaires.
Ce fonds, dont il est envisagé que le financement soit assuré par une contribution des industriels détenteurs d’autorisations de mise sur le marché de produits
phytosanitaires, devrait permettre de faire progresser la prise en charge des
utilisateurs de produits phytosanitaires, à titre professionnel ou amateur, victimes
d’un dommage directement lié à l’exposition à ces produits, et en particulier
d’améliorer les procédures de reconnaissance de maladies professionnelles.
La protection des agriculteurs et de leurs salariés susceptibles d'être exposés
à des produits phytosanitaires dangereux, est une préoccupation majeure de
Stéphane LE FOLL, qui va de pair avec la limitation du recours à de tels produits,
encouragée au travers du Plan Ecophyto 2 et du projet agro-écologique pour
la France.
Nicole BONNEFOY
Sénateur et Conseillère Départementale de la Charente

Le mardi 13 septembre 2016, à la Salle Polyvalente de SAINT LAURENT DE
CÉRIS sont prévues : Deux randonnées pédestres de 10 et 4 km débuteront
à 9 h 00 et 9 h 30.
Prix de l'inscription : 3 euros. Sont inclus dans ce montant : à l'arrivée un café
et une viennoiserie et lors de la marche un ravitaillement.
Vous voudrez bien vous inscrire auprès de la trésorière : Madame Claudine
VIROULAUD ( 06 08 71 95 42), 4 Impasse du Bois de Bécard - 16400
VŒUIL ET GIGET, Courriel : c.viroulaud@wanadoo.fr au plus tard le 9 septembre
2016.

Concours de pétanque des Sapeurs
pompiers de La Rochefoucauld
Comme tous les ans depuis 2009 , l'amicale des sapeurs pompiers de La
Rochefoucauld organise : Le Samedi 24 Septembre 2016, un concours de
pétanque en doublette ouvert à tous avec l'autorisation du comité départemental de pétanque de la Charente . Cette manifestation se déroule à
La Rochefoucauld au stade Bel'air à partir de 14h. Le challenge du premier
concours est à l'honneur de notre ami Dominique pompiers volontaire décédé
accidentellement le 24 Juillet 2009 .
Nombreux lots pour la 8ème éditions : Magnifiques challenges ,coupes, 6
jambons , Ricards , whisky , Rôtis de porc, vin rosé et rouge, lots à la meilleur
équipe Sapeurs pompiers , Jeune de - de 16 ans et Mixte et de nombreux
autres lots surprises .......
Super tombola, buvette et restauration sur place. Venez nombreux.

Portes ouvertes de l’aéroport d’Angoulême
Portes ouvertes aéroport Angoulême : Dimanche 25 septembre de 10h à 17H30 Venez découvrir l’environnement aéroportuaire et les activités de l’aéroport – l’exploitant, le centre d’école d’hélicoptère HUTC, la société CATS aviation , l’aéroclub d’Angoulême et l’Association
des Ailes Angoumoisines et Charentaises (planeurs) seront là pour vous faire partager leur activité et leur passion. Entrée gratuite. Possibilité
de restauration sur site. Informations: contact@angouleme.aeroport.fr, Tel :0545698809
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Venez découvrir les Montgolfiades
de Rocamadour
les 24 et 25 septembre
Est Charente vous propose de découvrir l’un des plus beaux meetings de France de Montgolfière, « les Montgolfiades de Rocamadour ». Vous y serez accueilli dans les meilleures conditions, dans
un site exceptionnel, lors d’un meeting grandiose organisé par l'association Rocamadour Aérostat. La Montgolfière au pays de la cité
sacrée, un régal pour les yeux, un rêve et un symbole de liberté…
Rocamadour est connu pour sa cité sacrée agrippée à la falaise
dans une superposition de maisons et de chapelles. Du château qui
couronne cette audacieuse construction se dessine un à-pic de
quelques 150 mètres au fond duquel serpente le ruisseau de l’Alzou.
Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, la basilique SaintSauveur et la crypte Saint-Amadour, classées au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO, s’offrent aux visiteurs une fois gravies les 216 marches
de l’escalier des pèlerins. La chapelle miraculeuse, l’une des 7 autres
chapelles bâties au creux du rocher, abrite son joyau, la Vierge
Noire vénérée depuis plus d’un millénaire.
Tout autour de Rocamadour, s’étend le Parc Naturel Régional des
Causses du Quercy, un environnement naturel exceptionnel où se
marient causse rocailleux et vallées verdoyantes, gorges, sources
et résurgences vert émeraude, bois de petits chênes et dolmens, ou
encore vieux moulins et petits ponts. A quelques pas de là, la Vallée
de la Dordogne. Rocamadour, un village sans aucun doute béni
des dieux,
Voir l'envol des montgolfières dans le cadre grandiose de Rocamadour et du canyon de l'Alzou est un spectacle magique !
Il n'y pas de plus beau balcon que celui d'une nacelle de montgolfière pour admirer le spectacle de Rocamadour ! Voler à Rocamadour, c'est découvrir la verticalité d'un site et s'élever au-dessus des
traditions et de l'histoire. Histoire ou légende, magie du lieu... Les vols
durent une heure. Cependant, il vous faudra prévoir 2 à 3 heures
d'aventure, avec la préparation du ballon, le vol et le retour au
bercail !
L’association vole toute l'année : Le matin au lever du jour, ou le soir,
mais toujours dans une atmosphère calme...
Les décollages ont lieu depuis la plateforme de l'association, au
pied de la cité. Atterrissage au gré du vent.... Et des caprices du
pilote !
TOUT A COMMENCE EN 1985
En 1985, Rocamadour voyait s’envoler au pied de la cité la géniale
invention des frères Montgolfier à l’occasion du tournage d’un film
destiné à animer le parc Disneyland aux Etats Unis. L’idée fut reprise
et c’est en participant au Trophée Midi Pyrénées en montgolfière
que les premiers aéronautes amadouriens firent leur baptême de
l’air au-dessus de l’Ariège. L’année suivante, cette même organisa-

tion retenait la candidature de Rocamadour comme ville étape et
pour la première fois vingt bulles multicolores s’épanouissaient au
fond de la vallée de l’Alzou. Dès les dernières enveloppes repliées,
l’idée de se former aux techniques du pilotage et d’acquérir une
montgolfière avait germé dans l’esprit d’un des futurs pilotes de Rocamadour Aérostat. C’est ainsi qu’en 1986 deux événements interviennent : l’obtention du premier brevet de pilote d’aérostat par un
amadourien et la naissance officielle de l’association « ROCAMADOUR AEROSTAT ». L’ambition des animateurs de l’association nouvellement créée ne pouvait se limiter à la seule animation de la cité.
Un autre défi avait été lancé : faire accéder des personnes handicapées mentales à la pratique du vol en montgolfière et au cercle
très fermé des pratiquants de cette discipline.
Ce défi marque l’aboutissement de l’action menée en faveur de la
promotion du handicap mental conduite par l’institut thérapeutique
du Pech de Gourbière. Ayant pour volonté d’effacer les différences
et de transcender le handicap, la pratique de cette discipline sportive offre, par son impact médiatique, une autre image de la personne handicapée.
L’initiation aux techniques de mise en œuvre du ballon et les premières participations à des rassemblements nationaux vont marquer
de leur sceau indélébile ces premiers pionniers. De ces premiers
contacts, vont naître bien d’autres temps forts : Formation de nouveaux pilotes, adhésion à la Fédération Française d’Aérostation,
acquisition d’un second ballon, puis d’un 3ème et d’un 4ème ballon,
tournage de sujets pour des émissions T.V., participation à des meetings nationaux et internationaux.
ROCAMADOUR AEROSTAT
En entrant dans sa 30ème année, l’association Rocamadour Aérostat compte une
vingtaine de passionnés, 10 pilotes dont 1
instructeur. Le club possède 4 montgolfières, 4 remorques et 2 véhicules. Ses membres bénévoles assurent tout au long de
l’année : L’organisation des baptêmes en
ballon, l’entretien du matériel, la formation
des nouveaux pilotes et la participation à de nombreux meetings
et manifestations nationales ou internationales : Mirande et Lectoure (32), Labastide Marnhac et Castelnau Montratier (46), Guitres (33), Les Carroz (74), Villefranche de Rouergue (12), Genève
(suisse) et la Coupe d’Europe à Mainfonds (16), Les championnats
de France à Vichy, Arc et Senans, Paray Le Monial, Olivet, Brissac
Quincé, Sable sur Sarthe et Mirebeau en août 2016.
L’association est également un acteur touristique reconnu proposant
une activité de loisirs originale et une vision unique et surprenante
du site de Rocamadour et de la Vallée de la Dordogne.
Toute l’équipe est aussi la cheville ouvrière de l’organisation du
grand rassemblement annuel, les montgolfiades de Rocamadour,
qui regroupe 30 équipages venus de toute la France, mais aussi
des pays voisins.

31ème anniversaire des Montgolfiades de Rocamadour, les 24 et
25 septembre ! Deux jours de festivités qui seront rythmés par l’envol
d’une trentaine de montgolfières depuis le canyon de l'Alzou, dominé par la cité médiévale de Rocamadour… et bien d’autres surprises.
Ce meeting doit son engouement et sa renommée (60 000 spectateurs en 2015) par la qualité de son organisation qui occupe les
membres du club pendant une bonne partie de l’année.
Durant les précédentes manifestations, les montgolfières ont animées
la Cité Mariale de leurs vols silencieux, comme suspendues aux falaises, rajoutant des touches colorées à ce rocher tant visité.
Du dirigeable géant de l’opération « radeau de cimes » à la réplique du ballon PILATRE DE ROZIER, en passant par des ballons
aux formes originales (train, éléphant, écureuil, cathédrale, grenouille, Obélix, lady joker, Bob le breton….) Ce sont des instants
de rêves et d’émotions que l’association Rocamadour Aérostat a
fait partager à des milliers de visiteurs : 20 000 en 2012 et 2014,
plus de 50 000 ont profités de ce spectacle en 2015.
Le programme du meeting : le samedi 24 septembre 2016, Rocamadour : Canyon de l’Alzou, 8:00 : Envol des 25 Montgolfières, Vallée de la Dordogne : 17:00 : Envol des 25 Montgolfières et
Dimanche 25 septembre 2016, Rocamadour, 8:00 : Envol des 25
Montgolfières, De 8:00 à 17:00 : Brocante - Route du Château et
à partir de 17:00 : Envol des 25 Montgolfières.
En cas de conditions météorologiques incompatibles avec los objectifs de sécurité, les vols peuvent être reportés ou annulés, les horaires sont à titre indicatif et peuvent être
modifiés.
Vous trouverez de nombreux parkings à proximité du site
: Aux entrées de Rocamadour en provenance de Cahors, Gramat, Brive, Souillac… Anticipez votre arrivée,
en cas de forte affluence, le temps d'accès à Rocamadour peut être un peu long. L’ensemble des restaurants
de la Cité de Rocamadour seront ouverts le weekend
des Montgolfiades : Du snack au restaurant 3 étoiles, les
visiteurs pourront découvrir la gastronomie lotoise. Des passagers
peuvent prendre part à l’envol des montgolfières durant tout le
weekend selon les disponibilités. Pour cela, il suffit de se renseigner
auprès de l’Association ROCAMADOUR AEROSTAT par le biais du
site internet www.rocamadouraerostatt.fr, ou par email contact@rocamadouraerostat.fr. Entrée et parkings gratuits durant tout le weekend.
Les meilleurs spots, plus beaux points de vue pour admirer le spectacle : Route du Château, le long de la corniche sera piétonnier
pour l’occasion, A l’Hospitalet, point de vue du Belvédère, spot magnifique alliant l’envol des Montgolfières et le point de vue sur la
Cité et dans La vallée : vue directe sur le gonflage et l’envol des
montgolfières. Permet de mieux comprendre le mécanisme des ballons et d’être au plus près des pilotes.
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FETES et MANIFS en SEPTEMBRE
1 AU 10/9 RIVIERES
DECOUVERTE DES ANIMAUX - ECOL'ÂNE
1 AU 10/9 LA ROCHEFOUCAULD
EXPOSITION - IL ÉTAIT UNE FOIS
1 AU 11/9 LESSAC
EXPOSITION - L'ORIGINE DE L'ORIGINAL
1 AU 30/09 CHASSENEUIL
PEINTURES L'AGE D'OR
1 AU 15/9 ABZAC
CONCOURS PHOTOS - LES PETITES BETES
1 AU 18/9 ST GERMAIN DE CONFOLENS ANIMATION AU CHÂTEAU
1 AU 18/9 MONTBRON
EXPOSITION GENEVIEVE HUGUES
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 ET 4/9 NIEUIL
FRAIRIE
3 ET 4/9 COMBIERS
FETE DE LA SAINT FIACRE
3 ET 4/9 MARILLAC LE FRANC
FRAIRIE BRIC A BRAC COMITE DES FETES
3 AU 30/9 CHASSENEUIL
PEINTURES ET OBJETS FAITS MAIN - L'AGE D'OR MAISON DES ASSOCIATIONS
4/9
ETAGNAC
RANDO + REPAS SENTIER
4/9
ORGEDEUIL
RANDONNEE DES FONTAINES
4/9
CELLEFROUIN
RANDONNEE PEDESTRE - PASSERELLE
4/9
LA ROCHEFOUCAULD
VIDE MAISON
7/9
LA ROCHEFOUCAULD
CONCOURS DE BELOTE LAROCHERIVIERES - SECTION FOOT
9/9
ROUMAZIERES
LOTO DON DU SANG SUD CONFOLENTAIS
9 ET 10/9 RIVIERES
ATELIERS BRICO'RECP GOURMANDISE
9 AU 11/9 MONTEMBOEUF
FESTIVAL IMPREVU
9 AU 11/9 CHARMANT
CHARMANT A CHEVAL
10 ET 11/9 LA ROCHETTE
FETE AU VILLAGE
10 ET 11/9 GRENORD
FETE DU CANARD COMITE DES FETES
10/9
MA CAMPAGNE
CONCERT PATRICK ABRIAL SALUT L'ARTISTE
11/9
ROUMAZIERES
LOTO CLUB DE RANDONNEE PEDESTRE
11/9
LES PINS
BRIC A BRAC ASSOCIATION - DETENTE PINUSIENNE
11/9
LA ROCHETTE
MARCHE MENSUELLE - FOYER RURAL LA ROCHETTE
11/9
ETAGNAC
OSTENSIONS
13/9
SAINT LAURENT DE CERIS JOURNEE DE L'AMITIE
15/9
CHABANAIS
VISITE DE NEPHILIA - CENTRE SOCIAL CONFOLENS
15/9
ROUMAZIERES
VISITE LOLAFRIP - CENTRE SOCIAL CONFOLENS
16/9
MASSIGNAC
A L'ECOUTE DU BRAME DU CERF
16 AU 18/9 ANGOULEME
CIRCUIT DES REMPARTS
16 ET 17/9 ECURAS
SPECTACLE SON ET LUMIERE
17/9
ESSE
JOURNEE DU PATRIMOINE
17/9
ROUMAZIERES
FETE DE LA GASTRONOMIE - EN AVANT CHARENTE EST FOOT
17/9
VILLEBOIS LAVALETTE
FETE DE L'ATELIER CHAT BROL
17/9
CHASSENON
ATELIER EXPERIMENTAL DE FABRICATION DE TUILES ANTIQUES
17/9
ST GERMAIN DE CONFOLENS CONCERT CHŒUR DE CHAMBRE - UNIVERSITE DE LIMOGES
17 ET 18/9 BAYERS
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE - MOULIN DE BAYERS
17 ET 18/9 CHASSENON
FABRICATION DE TAGULAE ET IMBRECES CASSINOMAGUS
17 ET 18/9 ST GERMAIN DE MONTBRON EXPOSITION LES MAIRIES DE CHARENTE MAIRIE
17 ET 18/9 ST GERMAIN DE MONTBRON EXPOSITION LA RESTAURATION D'ART
18/9
CHASSENEUIL
SEMI MARATHON CHASSENEUIL
18/9
ROUMAZIERES
THE DANSANT FNACA
18/9
LA TACHE
BRIC A BRAC - COMITE DES FETES LA TACHE
18/9
SAINT CLAUD
CRAFT FAYRE
18/9
CENTRES EQUESTRES
JOURNEE DU CHEVAL
19/9
ROUMAZIERES
DON DU SANG - SUD CONFOLENTAIS
20/9
YVRAC ET MALLEYRAND AG ORDINAIRE AU FIL DE LA MARGOT
22/9
CHIRAC
CONCOURS DE BELOTE - RETRAITE HEUREUSE CHIRAC
22/9
CONFOLENS
ATELIERS CREATIONS PRODUITS MENAGERS - CHARENTE NATURE
23/9
MASSIGNAC
A L'ECOUTE DU BRAME DU CERF
24/9
ST GERMAIN DE MONTBRON TROC PLANTES ET BULBES

24/9
LA ROCHEFOUCAULD
CONCOURS DE PETANQUE DES SAPEURS POMPIERS
24/9
ROUMAZIERES
LOTO DES SAPEURS POMPIERS
ST GERMAIN DE MONTBRON RANDONNEE BOTANIQUE
24/9
24/9
ROUMAZIERES
RANDONNEE BOTANIQUE
24/9
EXIDEUIL
CONCERT ANNUEL OPACAD
25/9
CHASSENEUIL
RANDONNEE MARCHE ET CYCLISTE UALR LA ROCHEFOUCAULD
24 ET 25/9 ST GERMAIN DE MONTBRON EXPOSITION LES MAIRIES DE CHARENTE MAIRIE
24 ET 25/9 ST GERMAIN DE MONTBRON EXPOSITION
24 ET 25/9 DIGNAC
BALADE DES OIES SAUVAGES
24/9 AU 15/10 ABZAC
EXPOSITION LES PETITES BETES
24/9
ST GERMAIN DE MONTBRON TROC PLANTES ET BULBES
25/9
CHASSENEUIL
COURSE CYCLISTE - UALR LA ROCHEFOUCAULD
25/9
SAINT MARY
BRADERIE DE LIVRES - LA TRES PETITE BIBLIOTHEQUE
25/9
ANGOULEME
PORTES OUVERTES AEROPORT
27/9
YVRAC ET MALLEYRAND ATELIERS MENSUELS AU FIL DE LA MARGOT
30/9
MASSIGNAC
A L'ECOUTE DU BRAME DU CERF
30/9
EXIDEUIL
DON DU SANG - SUD CONFOLENTAIS
1/10
ROUMAZIERES
LOTO DANSE RYTHMIQUE
1/10
CHASSENON
RENCONTRE CASSINOMAGUS
1/10
MAZIERES
CONCOURS DE BELOTE - COMITE DES FETES
1/10
CHABANAIS
FOIRE PRIMEE AUX CHEVAUX
1 ET 2/10 CHABANAIS
JOURNEE DE LA QUINTINIE
1/ET 2/10 SAINT CLAUD
FETE DE LA CAGOUILLE
2/10
ROUSSINES
MARCHÉ DE PRODUCTEURS DE PAYS - FERME DE LA MAJEUNIE
2/10
MONTRON
CONCERT ENSEMBLE ANGO TRIO DÉJÀ
5/10
LA ROCHEFOUCAULD
CONCOURS DE BELOTE - UNC AFN LA ROCHEFOUCAULD
5/10 AU 17/10 CHASSENEUIL
EXPOSITION FILS D'UN RESISTANT

Toute l'équipe d'Est Charente tient à
remercier les offices du tourismes, les
mairies et les associations qui nous
communiquent ces informations
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SEMAINE DU MERCREDI 7 AU 13 SEPTEMBRE 2016

JASON BOURNE

Mercredi 7 : 20h45 (Tarif réduit)
Vendredi 9 : 20h45

Lundi 12 :

LA GRANDE VADROUILLE
Samedi 10 : 20h45

Dimanche 11 : 15h00

20h45

Mardi 13 :

20h00

4,50€
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Filme d’action de Paul Greengrass avec Matt Damon, Julia Stiles,
Alicia Vikander, Vincent Cassel, Tommy Lee Jones...
Jsaon Bourne a retrouvé la mémoire... Mais pas la paix.
Traqué à travers les continents, il se met en quête de la
vérité qui lui échappe depuis tant d’années... Durée : 2h03

NEAR DEATH EXPERIENCE
JEUDI 8 - 20h30
En présence de Benoît Delépine
en partenariat avec l’Imprévu Festival
Drame de Benoît Delepine
et Gustave Kerven
avec Michel Houellebecq,
B. Delépine et G. Kervern

MERCREDI 7 - 17h00
Goûter offert par Cinéveil16
Samedi 10 : 15h00
Dimanche11 : 17h30
TOUTES LES SEANCES A 4,50 €
Film d’animation
Barbie™ sillonne le ciel sur
son hoverboard avec son
adorable animal Pupcorn. Un jour, elle s'aperçoit que
les étoiles de la galaxie perdent de leur éclat et
ralentissent leur danse dans le ciel... Durée 1h20

4,50€

VERSION FRANÇAISE

Samedi 10 : 17h30
Dimanche 11 : 20h00

BARBIE

AVENTURE DANS LES ETOILES

Comédie de Gérard Oury
avec Louis de Funès
et Bourvil

Le film préféré
des Français
fête des 50 ans
sur grand écran
Durée 2h12

Paul, un employé sur une plateforme téléphonique, est
en plein burn-out.Un vendredi 13, la chronique du journal
télévisé sur ce jour particulier lui apparaît comme un signal
pour passer à l'acte.Décidé à concrétiser son geste, Il
s'enfuit dans la montagne où il va vivre une expérience
unique...
Durée 1h27

SEMAINE DU MERCREDI 14 AU MARDI 20 SEPTEMBRE 2016
LA COULEUR DE LA VICTOIRE C’EST QUOI CETTE FAMILLE ?!
SUICIDE SQUAD
Mercredi 14 :
Lundi 19 :

Samedi 17 :
Dimanche 18 :
Mardi 20 :

20h45 (Tarif réduit)
20h45

VERSION FRANÇAISE

Samedi 17 :
17h30
Dimanche 18 : 20h00
VERSION ANGLAISE SOUS TITRE

4,50 €

Biopic de Stephen Hopkins avec Stephan James,
Jason Sudeikis, Jeremy Irons, William Hurt...
Le parcours de l'athlète afro-américain Jesse Owens qui à lui seul, a
humilié Adolf Hitler et empêché la glorification du Troisième Reich lors
des Jeux Olympiques de 1936 à Berlin.
Durée 1h58

20h45
15h00
20h00

Mercredi 14 :
Vendredi 16 :
Dimanche 18 :

4,50 €

17h30 (Tarif réduit)
20h45
17h30

Comédie familiale de Gabriel Julien-Laferrière
avec Julie Gayet, Lucien Jean-Baptiste,
Julie Depardieu, Thierry Neuvic, Philippe Katerine...

Film d’action fantastique de David Ayer
avec Jared Leto, Margot Robbie, Will Smith

Une tribu de 6 demi-frères et sœurs,
qui ont ensemble 8 parents et déménagent 3 fois par
semaine au rythme des gardes alternées, décident d’inverser
les règles : ils squattent un grand appart’, et ordonnent aux
parents de se déplacer !
Durée 1h39

Face à une menace aussi énigmatique qu'invincible, l'agent
secret Amanda Waller réunit une armada de crapules de la pire
espèce. Armés jusqu'aux dents par le gouvernement, ces SuperMéchants s'embarquent alors pour une mission-suicide.
Durée 2h10

SEMAINE DU MERCREDI 21 AU MARDI 27 SEPTEMBRE 2016

S.O.S. FANTOMES
Vendredi 23 : 20h45
Dimanche 25 : 15h00
Mardi 27:
20h00 4,50 €

VERSION FRANÇAISE

Samedi 24 : 17h30
Dimanche 25 : 20h00 4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Comédie fantastique de Paul Feig
avec Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Chirs Hemsworth...
Il y a 30 ans, quatre amis sauvaient le monde
d’une invasion hectoplasmique. Aujourd’hui, une
nouvelle équipe répond à l’appel... Durée : 1h58

L’ECONOMIE DU COUPLE LE BLUES DU CRAPAUD
Mercredi 21 : 20h45 (Tarif réduit)
Lundi 26 :
20h45

Comédie dramatique
de Joackim Lafosse
avec Bérénice Béjo, Cédric Kahn,
Marthe Keller...
Après 15 ans de vie commune,
Marie et Boris se séparent. Or, c'est elle qui a
acheté la maison dans laquelle ils vivent avec leurs
deux enfants, mais c'est lui qui l'a entièrement
rénovée. A présent, ils sont obligés d'y cohabiter...
Durée : 1h40

SAMEDI 24 - 20h45
En présence du réalisateur
en partenariat avec l’association Papyrus

Comédie satirique de Garard Chevalier
avec Josiane Pinson, Paul Barge,
Vernon Dobtcheff
Dans un lieu qui ressemble à un décor de tournage,
des personnages ayant la même morphologie
sortent d’une série de placard et y reprennent
place après avoir visualisé leurs souvenirs et
proféré des récriminations. Tous se demandent
ce qu’ils font là !
Durée : 1h37
La réponse à la fin du film...

LOUANE

Son concert événement
avec des invités de prestige
sur la scène du Zenith de Lil e,
sa vil e natale.

EN EXCLUSIVITE
AU VOX
Samedi 24 : 15h00
Dimanche 25 : 17h30
TARIF 8 et 11 EUROS

Durée 1h45

SEMAINE DU MERCREDI 28 SEPTEMBRE AU MARDI 4 OCTOBRE 2016

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON
Mercredi 28 : 15h00 (Tarif réduit)
Samedi 1er : 20h45
Dimanche 2 : 15h00

UN PETIT BOULOT
Mercredi 28 : 20h45 (Tarif réduit)
Lundi 3 :
20h45

VERSION FRANÇAISE

Samedi 1er : 17h30
Dimanche 2 : 20h00

4,50€
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Conte fantastique tout public des studios Disney
avec Bryce Dallas Howard, Robert Redford
et le petit Oakes Fegley
Son vieux père a toujours raconté aux enfants l’histoire
d’un féroce dragon qui vivrait aux alentours, ce qui amuse
sa fille Grace. Jusqu’au jour où elle rencontre le petit Peter,
qui dit vivre seul dans les bois avec une étrange créature.
Durée : 1h43

Comédie de Pascal Chaumeil
avec Romain Duris,
Michel Blanc, Alice Belaïdi,
Alex Lutz
Jacques habite une petite ville
dont tous les habitants ont été mis sur la paille suite à
un licenciement boursier. L'usine a fermé, sa copine est
partie et les dettes s’accumulent. Alors quand le bookmaker mafieux du coin, lui propose de tuer sa femme,
Jacques accepte volontiers...
Durée 2h12

DERNIER TRAIN POUR BUSAN
Vendredi 30 : 20h45
Mardi 4 :
20h00

4,50€

Thriller fantastique de Ylen San-Ho
Un virus inconnu se répand en Corée du Sud,
l'état d'urgence est décrété. Les passagers
du train KTX se livrent à une lutte sans merci
afin de survivre jusqu'à Busan, l'unique ville où
Durée 1h58
ils seront en sécurité...

ANAÏS DELVA CHANTE

LES PRINCESSES DISNEY
Venez chanter avec elle
- «Libérée, délivrée»
- «Le rêve bleu»
- «Un jour mon prince
viendra»
et bien plus encore....

Petit cadeau
offert
tumées
aux petites filles cos

Samedi 1er : 15h00
Dimanche 2 : 17h30

TARIF 8 et 10 EUROS

Durée 1h40

