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Tél . 05 16 09 37 79
estcharente@wanadoo.fr - Site : www.estcharente.fr
AUDI A6 Avus bleu foncé
3.0tdi 218cv 2016 68000km
GOLF VII confortline DSG noir
Tdi 105 2014 ......96000km
AUDI A4 Ambition luxe noir
2.0tdi150 2013 ...79000km
VW CADDY confortline noir
2.0 Tdi 2018 .......11300km
AUDI Q5 quadra bva blanc
177 cv 2012 .....223000km
TOYOTA RAV4 4x4 VX gris
136 d4d 2007 ...191000km

L’IMPREVU FESTIVAL
Le festival est organisé par une association loi 1901 : la CCLPHM. "Communauté de
Communes Libre Pougné-Hérisson Montemboeuf" est portée par des bénévoles.
Leur siège social se situe dans un lieu atypique, le bar Chez Mamie, Consulat du
Groland, au cœur du village du Montemboeuf, en Charente-Limousine. Le terme
associatif est très important pour eux car il leur a permis de prendre conscience
que le travail en collectivité et entre bénévoles est source de compréhension et de
respect de l'autre. Ce travail est très important et permet un mode de fonctionnement basé sur la prise en compte de l'humain.
Leur philosophie : « la culture fait partie intégrante de l'éducation. La culture est
un outil d'ouverture, une source de compréhension et de respect de son prochain ». L'association s'eﬀorce avec
ses petits moyens, d'impulser quelques actions et projets de médiation culturelle, à travers des ateliers, des
évènements, des soirées à thèmes.
Au-delà de la « Culture est un droit pour tous », ils ont aussi voulu que le regard porté sur le Handicap évolue
d’une manière radicale. Ils travaillent en étroite collaboration avec l’ADAPEI Charente, présente depuis le début
de l’aventure. Le festival de l’Imprévu constitue l’une des rares manifestations qui, sans distinction, mêle dans
sa programmation artistes handicapés ou non, professionnels ou non. Les artistes sont de tous âges, ils peuvent
être professionnels ou amateurs. La moitié de la programmation est assurée par des déﬁcients mentaux, et ce
dans tous les domaines autour de la Culture : arts plastiques, animations de rue, musiques, théâtre, cirque...
Durant chaque second week-end de septembre, «gens normaux» et «en situation de handicap » se croisent,
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se rencontrent, communiquent, se produisent sur scènes successivement ou en même temps, rient ensemble : c’est un métissage d’un autre genre qui évite, selon leurs désirs, tout
voyeurisme primaire.
Ce Festival a aussi choisi d’être éco-responsable.
L’imprévu 2019 se déroulera du 5 au 8 septembre

de Chasseneuil-sur-Bonnieure en Charente (16), la Banda Los
Cassanoïalos est formée de 32 musiciens bénévoles et passionnés.
Leur répertoire festif, rythmé et entraînant se compose de
morceaux traditionnels des «Bandas du sud ouest», de titres
populaires et d’arrangements de succès de variétés.

Programme Imprévu Festival :

Grand Chapiteau, un duo de chansons françaises et festives ! Ils
alternent les chansons, les compositions, les reprises qui leur
parlent et leur donnent une couleur personnelle, inscrite dans le
temps, tant qu’il passe et qu’il donne le « la ». Deux voix qui
chantent, les hanches de l’accordéon diatonique et le nylon
de la guitare qui vibrent, le bois du cajon qui raisonne et les
sons ampliﬁés électro-dépendants…
Yannick Jaulin, Vendredi 20h30, Il est capable d’embarquer
dans son univers aussi bien le public de la salle paroissiale de
Rochetrejoux en France profonde que celui des Bouﬀes du Nord
à Paris. Irrévérencieux, libre, explorateur de formes nouvelles
dans son art, humoriste ou poète. Il multiplie les expériences avec
des musiciens et des artistes de tous horizons. A l’origine et au
centre de tout : un grand conteur qui révisera son spectacle « J’ai
pas fermé l’oeil de la nuit » avec le public de l’Imprévu

Le temps fort Yannick Jaulin et Collectif 13
pour la Fête à Mamie
Cinéma Vox – Chasseneuil-sur-Bonnieure Jeudi 5 septembre 20h00

Présentation en 1ère partie du documentaire
«Mamie l’Imprévue», de Jean-Christophe Laforge

Un ﬁlm sur Mamie Goursaud, celle qui a vécu une grande partie
de sa vie derrière son comptoir, à accueillir petits et grands, à
rougir et à s’énerver, dans son bar de Montemboeuf . « Chez
Mamie » était devenu le ﬁef de tout un chacun, le refuge de
certains et le Consulat du Groland pour tous.
Puis « Tout le monde debout », un ﬁlm de Franck Dubosc
avec Franck Dubosc et Alexandra Lamy (1h47)
Dragueur et menteur, Jocelyn est pris à son propre piège en se
faisant passer pour un handicapé en fauteuil roulant quand la
femme qu’il essaie de séduire lui présente sa soeur elle-même
handicapée en fauteuil roulant…

Vendredi 6 septembre 18h : Inauguration
des 20 ans de l’Imprévu avec la Compagnie
Coyote Minute, c’est Bruno Soulet, artiste de rue

hyperactif, polymorphe et gourmand mais aussi marionnettiste. Tour à tour, il sème une impertinente
dérision, de la bonne humeur, la déﬁance des
conventions, une sympathique pagaille ou encore
une joyeuse zizanie – et souvent même tout en même temps !

BANDA LOS CASSANOÏALOS :

Place de l’église – Vendredi à partir de 19h30 (gratuit), Originaire

Du Haut de la Rue : Vendredi en 1ère partie 20h30 :

Collectif 13 Vendredi à partir de 22h30
Le Collectif 13, c’est une tribue bigarrée qui se retrouve et
se bouscule autour de valeurs communes : la liberté, la
fête, le partage et la solidarité. Collectif 13 est
composé de Guizmo (Tryo), Gari (Massilia Sound
System), Mourad (La Rue Ketanou), Gerome Briard
(Pied de la Pompe), Syrano, Alee, DJ Ordoeuvre,
Max (Le P’tit son), Erwann Cornec et Fred Mariolle
(Pied de la Pompe), Ito (Tryo). Ils ont fait un tabac
à Rochechouart début août et ils reviennent à portée
de voix à Montemboeuf pour célébrer Mamie Goursaud avec qui
le groupe avait lié une profonde amitié.
NOUVEL HORIZON || ADAPEI du Doubs : Vendredi Scène
Com’Com’, Nouvel Horizon est un groupe amateur atypique. Il se
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La démocratie et les droits
de l’homme malmenés
dans le monde.

Le monde bouge et la démocratie semble malmenée dans tous les coins du monde plusieurs
pays semblent ébranlés par des problèmes intérieurs, ainsi la Russie de Poutine maltraite les
opposants, la Chine s’oppose à la Liberté des Hongkongais, les Américains et leur président
twitter qui défendent becs et ongles l’industrie de l’armement,
La Russie et Vladimir Poutine qui arrête de façon autoritaire tous ses opposants. Depuis
l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir en décembre 1999, il faut un courage certain pour
oser exprimer son désaccord publiquement avec le gouvernement.
La Chine qui s’oppose à Hong Kong et fait trembler le monde. Suite à la volonté de la
Chine d’avoir la main mise totale sur les HongKongais, la tension monte et la chine montre les muscles en envoyant son armée près de la frontière et reste prêt, voire va intervenir. Cette contestation vient du fait que Pékin ignore cependant les inquiétudes des
Hongkongais face à la lente érosion de leurs droits. Un conﬂit latent qui risque d’aboutir
à une inquiétante guerre, ce que le président américain Trump craint.
D’ailleurs, le roi du Twit Donald Trump laisse dans son pays planer un goût amer sur la liberté
du port d’armes après les tueries en série qu’il ne réprime que du bout des lèvres. Cet été
aura été l’année de la reprise de la peine des morts aux USA. L’écologie et les droits des races
animales en voie d’extinction ne sont pas non plus le fort de ce gouvernement…
Pressé d'agir après de nouvelles fusillades meurtrières, Donald Trump s'est dit favorable
à des réformes de "bon sens" sur les ventes d'armes, tout en apportant un soutien sans
réserve au puissant lobby NRA qui fait douter de ses intentions.
Le gouvernement des Etats-Unis a entériné l'assouplissement substantiel d'une loi
fédérale qui protège depuis 1973 de nombreuses espèces menacées sur le sol
américain, et qui a notamment permis de sauver de l'extinction l'emblème même
du pays, le pygargue à tête blanche.
La Grande Bretagne donne le pouvoir à Alexander Boris de Pfeﬀel Johnson (DoJo),
pour quitter l’Europe avec le Brexit.
L’Italie qui au travers de Salvini devient ingouvernable. Matteo Salvini, l’homme fort du
gouvernement italien et chef de la Ligue (extrême droite) a réclamédes élections anticipées le plus «rapidement» possible, décrétant l’éclatement de la coalition au pouvoir.
L’Europe et la France qui votent le CETA. Cet accord a été largement critiqué par
les professions agricoles d'abord, craignant une concurrence déloyale des produits
canadiens, à cause de la diﬀérence de législation. Dans ce cas l’Europe d’un côté
impose des règles, de l’autre elle ouvre son marché à des produits ne répondant
pas à ces mêmes propres normes… la crainte est simple : risquer de détruire de
façon irréversible tout un pan de notre agriculture à cause de ces contradictions…
Pour les Organisations non gouvernementales (ONG) et une partie des élus de gauche,
c'est aussi un accord qui pourrait menacer les droits sociaux et l'environnement.
En France, le gouvernement a nommé début juillet un groupe d'experts chargé de
remettre début septembre un rapport destiné à évaluer l'impact du traité de libreéchange sur l'environnement. On imagine mal, la France se mettre en porte à faux
contre l’Europe…un dossier à suivre.
En France et dans tout l’Est Charente le mois de septembre est synonyme de rentrée
des classes, il faudra rester vigilant à nos classes qui ne devraient pas fermer…
Les parents de leur côté ont pour la plupart repris le chemin du travail, et cette année,
même si les mauvaises nouvelles sur le plan sociale semblent se répéter, le chômage diminue,
les taux d’intérêt sont au plus bas, et il faut faire attention à ne pas passer de la croissance
lente à la décroissance, un mal encore plus sournois et plus dangereux. Il ne faut pas
penser que le mouvement des gilets jaunes est terminé, il a simplement été mis en
standby et une surveillance est nécessaire comme celle d’un feu qui couve et peut
reprendre plus fortement à tout moment…
En Est Charente, la saison estivale arrive à sa ﬁn, et vous pourrez cette année retrouver
certains festivals et évènements événements importants voire incontournables, la fête
du village à La Rochette avec son lancé lancer de charentaise, le festival de l’Imprévu et
sa particularité qui lisse les diﬀérences, le festival de cinéma de Champagne- Mouton
prouvant les liens franco-anglais, le festival international de la photo Barrobjectif, et
bien sûr les forums ou où vous rencontrerez les associations locales et enﬁn les journées
du patrimoine…
Bernard TENEVOT
Bonne Bonne rentrée à tous… !
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compose de personnes en situation de handicap et d’encadrants musiciens, tous unis
par une même passion et désireux de partager la musique ensemble en cassant les
barrières de la diﬀérence ! Reprises de musiques actuelles pop/rock, variété, rap et
créations.

XTERLUD : Vendredi Scène Com’Com’ ; À force d’arpenter les fosses de festivals et
salles de concert, d’enchaîner les jams qui ne ﬁnissent jamais, les 2 potes ont décidé
de sortir de la cave armés de leurs cordes vocales, sensibles et musicales. Passionnés,
un peu fous, ils vous proposent un millésime rock, pop, franco-anglais, hétéroclite et
énergique. Bref, par leur plume ou celle des autres, ils vous transmettront des mots
pour combattre les vôtres, des notes pour un stock de bonne humeur à toute heure.

KORTES : Vendredi Scène Com’Com’, Originaire d’Angoulême, les cinq membres de

Kortes œuvrent dans un style oscillant entre rock, slam, voire une certaine forme de
conte. Kortes est un groupe qui met les mots au centre de sa création artistique. Les
textes sont le plus souvent scandés, les rythmiques y sont répétitives, donnant à
l’ensemble des allures de prêche étrange, une sorte de discours tribal.

Samedi 7 septembre

LA GREEN BOX || FLORENT VINTRIGNER CHANTE HUGO,

Grand Chapiteau – à partir de 20h30
On connaît Florent Vintrigner comme chanteur de La Rue Ketanou, musicien multiinstrumentiste accordéoniste, sa voix tendrement écorchée, émouvante. À travers son
nouveau projet La Green Box, il s’approprie aujourd’hui des poèmes réalistes de Victor Hugo,
et le résultat est bluﬀant. Il revient avec un folk-rock sous inﬂuence anglo-saxonne, épique
et tendu, un parlé-chanté écorché vif qui se marient formidablement avec des textes d’une
puissance d’évocation hors norme. Interprété avec talent et intelligence, l’immense poète
revient parmi nous avec une évidence troublante.

YVES JAMAIT ; Grand Chapiteau – à partir de 20h30,

c’est un chanteur qui porte autant d’attention à ses mélodies qu’aux paroles qu’elles accompagnent. Si l’on devait lui trouver une famille, ce serait sans doute celle des
artistes à texte. Ce nouvel album, « Mon Totem », serait
une bonne occasion pour ceux qui ne connaissent pas
Yves Jamait de découvrir un artiste sincère, intense et
impliqué. Il y interprète ses propres textes mais aussi des chansons d’autres auteurs
comme par exemple, le poète libertaire et chansonnier du début 20e siècle, Gaston Couté.

CACHOU CACHOU || CIE L’ÉVASION :

Scène Com’Com’- à partir de 20h30 [gratuit]
Les reprises et compositions pop-rock de Cachou Cachou sont pleines d’énergie. Leurs
interprétations ne manquent pas de piquant, pour le plaisir des auditeurs. Leur bonne
humeur contagieuse invite à la danse ! Pop, rock, folk, disco, funk, reggae… Cachou
Cachou explore les styles et les répertoires. Le groupe se réapproprie un large répertoire,
des années 60 à nos jours.
L’Évasion ce sont des professionnels en situation de handicap. Ensemble, ils font vivre
un projet artistique et culturel à Sélestat (67).

FICHU BARDA : Scène Com’Com’ – à partir de 20h30 [gratuit] – RockJMEIVE Scène Com’Com’ – à partir de 20h30 [gratuit] : Jive Me est un

groupe de 4 musiciens charentais naviguant entre dance endiablée, sonorités vintages
et électro imposante. C’est avec une voix solaire au timbre charmeur, une guitare
manouche fougueuse, une clarinette agile et le génie d’un compositeur passionné
qu’ils créent une électro unique.

KUSTUNO || DJ SET ; Scène Com’Com’ – ﬁn de soirée
LA ZÉNITUDE DU BÂTON par LES ACROBACIRQUES || cirque ||
IME de CONFOLENSCentre Culturel – à partir de 14h [gratuit]
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Déﬁlé improbable de Maître Zen…ou pas, Jongleurs ou acrobates, Monstres ou princesses, Danseurs ou magiciens… Ils réinventent pour vous la « Ninj’attitude » !
Kustuno c’est l’anti-héros, le loser magniﬁque du Hip-Hop, façon Tarantino. Bavard,
railleur et armé jusqu’aux dents –mais pas sûr qu’il sache s’en servir ! Ce soir en
MC à l’Imprévu.

MOVING FORWARD || danse || ASSOCIATION ENFANT SOLEIL :

Centre Culturel – à partir de 14h [gratuit], Association Charentaise pour le soutien
des familles dont les enfants sont en situation de handicap.

LIBERTÉ, ÉGALITÉ… C’EST AFFICHÉ 2 par la CIE LES CÔTES || théâtre
|| RÉSIDENCE DE SAINT-CLAUD – ADAPEI CHARENTE

Centre Culturel – à partir de 14h [gratuit] : Dans une société totalitariste, Maître
Gougard, un homme puissant mène une politique stricte grâce à un outil de
communication tentaculaire. L’œil et la serrure, le seul journal autorisé par le
système, s’aﬃche dans les médias mais surtout sur les murs de la ville et propage
consigne, droits et devoirs aux citoyens dociles. Cette propagande opaque
et répressive est bien entendue soutenue par une milice solide. Cette monarchie
déguisée et à l’apogée de son règne et rien ni personne ne saura la renverser.
« Aimez-moi et je vous aimerais » Maître Amédé Gougard. Écrit en collaboration
avec les comédiens de la Résidence des Côtes de Saint-Claud.

SOUS LE CHAPEAU : Guinguette à partir de 12h

Sous le Chapeau est un groupe de percussion africaine du Foyer d’Yviers,
établissement de l’ADAPEI Charente.

La réservation sur le site "imprévu-festival.fr"
ou à la Maison des Lacs 05 45 65 26 69

ETeC Handball 2019 - 2020

C’est reparti pour une nouvelle saison qui s’annonce riche
en émotion.
Cette année l’objectif visé sera le podium, voir la 1ère
marche ce qui signiﬁerait la montée en N1.
Depuis toujours le club met tous ses eﬀorts sur la formation
des jeunes.
Cette année trois jeunes issus du club intègrent le groupe N2 : Christopher Bezies,
Louis Alter et Sacha Mantz. Après une excellente saison l’an dernier en championnat
de France -18, ils auront à cœur de tout donner pour ce nouveau challenge.
L’équipe se renforce avec des arrivées : Aubin Bernier (Vernouillet N1), Marlet
Kervolin (Aunis N3), Anthony Heroux (Biard PNM) et Jimmy Brun (Nîmes LidlStarligue). A noter aussi le retour sur les parquets de Ludovic Bussard.
Coté encadrement Baptiste Faucher reste l’entraineur du groupe assisté cette
année de Cyril Gauthier en qualité d’adjoint et de Thomas Magnain préparateur
physique.
L'ETeC est de retour au chaudron ! Pour son premier match de la saison à domicile,
l'ETeC aﬀrontera L’union Toulouse le 21 septembre à 19h au gymnase de
La Rochefoucauld, pour le compte de la seconde journée du championnat de
nationale 2.
Concernant les équipes jeunes ils continueront à mettre un point d'honneur à
la formation initiale tout en prenant du plaisir à jouer sur les terrains.
Tous les entraîneurs sont diplômés de la fédération française de Handball aﬁn
d'apporter aux enfants toutes leurs connaissances.
Si ce sport vous intéresse n'hésitez pas à les rejoindre, ils ouvrent les portes
tout le mois de Septembre gratuitement aﬁn que les enfants participent aux
entraînements et découvrent les gymnases de Chasseneuil et La Rochefoucauld,
les entraîneurs ainsi que leurs coéquipiers.
Pour plus de renseignements contactez Mathilde au 0643367149.
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Ateliers des associations de l’Est Charente
L’AS Badminton Chabanoise vous ouvre ses portes

Venez découvrir, vous renseigner et jouer au badminton, seul, entre amis, en famille,
mais aussi vous dépenser et vous amuser. L’AS Badminton Chabanoise vous donne
rendez-vous le dimanche 8 septembre au gymnase de Chabanais, route de Chirac à
Chabanais à partir de 10 h à 12h et de 14h à 16h. Nombreuses démonstrations, animations gratuites sur badminton, ouvertes à toutes et à tous pour les grands et les petits.
tél 0644295778

Association Sport et Loisirs de Saint-Claud

LUNDI : COUTURE/TRICOT/BRODERIE : de 14 heures à 18 heures 30 à partir du 2 Septembre ;
BIBLIOTHEQUE : DE 14 heures à 18 heures 30 à partir du 2 Septembre
MARDI : PEINTURE SUR PORCELAINE ET VERRE : de 14 heures à 17 heures à partir du
3 Septembre ;
MERCREDI : GYM ENFANTS à partir du 11 Septembre : 15 heures à 16 heures « ADOS »
de 10 ans à 15 ans ; 16 heures à 17 heures : « 3 POMMES » de 2 ans ½ à 5 ans ; 17 heures
à 18 heures : « récréa-gym »de 6 ans à 9 ans
GYM ADULTES : 18 heures à 19 heures 30
JEUDI : PEINTURE SUR PORCELAINE ET SUR VERRE : de 14 heures à 17 heures
ASTRONOMIE : de 18 heures à 20 heures au local PLUS calendrier sur le site
VENDREDI : Période hiver : JEUX POUR TOUS de 20 heures à 22 heures
SAMEDI : INFORMATIQUE : à partir de mi-octobre CYBER CAFE de 9 heures 30 à 12 heures
DIMANCHE : RANDOS : à 9 heures devant « la tirelire » selon calendrier ;
DANSES DE SALON : selon calendrier
Pour tous renseignements : tel : 05 45 71 38 85 contact@sportsetloisirs16450.fr
http://www.sportsetloisirs16450.fr/joomla

Reprise des cours au club de Gym Volontaire Chasseneuil

C’est la rentrée pour les adeptes de la Gymnastique Volontaire de Chasseneuil. Venez
découvrir ou redécouvrir les atouts et les bienfaits de la gymnastique pour votre santé.
L’objectif principal : plaisir, bien-être et épanouissement. Notre animatrice vous donne
rendez-vous le mardi 10 septembre de 9h30-10h30 et de 10h45-11h45, salle des fêtes
de Chasseneuil pour la gym douce ; le mercredi 11 septembre de 19h30 à 20h30,
gymnase de Chasseneuil pour la gym tonique et le jeudi 12 septembre de 10h à 11h,
salle des fêtes de Chasseneuil pour la gym dynamique. Le montant de la cotisation

reste inchangé, soit 80€ pour une séance et 90€ pour deux séances ou plus. N’hésitez
pas à venir nous rejoindre et passer un bon moment convivial tout en se faisant du
bien, deux cours gratuits-vous sont proposés sans engagement. Les 3, 4 et 5 septembre,
les inscriptions pourront être faites aux lieux et heures des séances. Contact : 07 69
35 62 03 - gymvolontaire-016139@epgv.fr. Et toujours sur notre page Facebook : gym
volontaire Chasseneuil.

Le RANDO CLUB CHASSENEUIL reprend ses activités : randos tous les samedis
à compter du 14 septembre, les mercredis tous les 15 jours à partir du 11 septembre.
Pour tous renseignements, contacter la Présidente Christiane Préveraud tél. 05 45 89
15 46 ou par Mail christiane.preveraud@gmail.com .
La chorale La Clé des Champs s’installe à Chasseneuil avec sa nouvelle
cheﬀe de chœur

Accueillie depuis sa création en 1982 sur la commune de CELLEFROUIN, la chorale La
Clé des Champs s’installe à CHASSENEUIL à la rentrée de Septembre 2019, avec à sa
direction une nouvelle cheﬀe de chœur : Rachel GOURFINK. Cette soprano lyrique a
obtenu dès son enfance plusieurs diplômes et prix musicaux. Sa voix a été remarquée
sur de nombreuses scènes lyriques, tant à Paris qu’en province dans plusieurs régions
où elle a enseigné et animé des stages de technique vocale. Elle possède également
une formation reconnue de cheﬀe de chœur. Elle s’est depuis 2018 installée en limousin
où elle dirige plusieurs ensembles chorals.
Les choristes de La Clé des Champs conviés et présents en juin dernier à une répétition
de prise de contact ont unanimement reconnu et apprécié sa personnalité, son
professionnalisme et ses compétences.
Pour chanter à La Clé des Champs, nous n’avons pas d’exigences particulières en
connaissances musicales et solfégiques ; il est seulement demandé d’avoir envie de
chanter en groupe, de participer aux activités du chœur, de progresser ensemble, de
partager notre passion dans un esprit de convivialité, de transmettre ces valeurs au
public en ayant le souci permanent de lui oﬀrir des prestations de qualité tout en
restant humbles et conscients de nos capacités. Enﬁn un de nos objectifs majeurs
restera d’échanger nos pratiques avec d’autres ensembles chorals sur un répertoire a
capella mais abordant aussi des œuvres musicales accompagnées d’ensembles orchestraux.
Si vous le souhaitez, un accueil chaleureux vous attend, dès le 11 du mois de septembre
2019, aux répétitions à CHASSSENEUIL, tous les mercredis soir, hors vacances scolaires,
à la Maison des Associations de 19h30 à 21h30 salle de la coupole.
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N’hésitez plus. Venez, dès le mois de Septembre, rejoindre les choristes de La Clé des
Champs !
Renseignements : christinedavid62@gmail.com; 06 81 26 07 65 ;
christian.relandeau@orange.fr : 06 88 59 85 28

Yvrac : reprise de la « Gym Santé Senior »

Mélanie, la nouvelle coach, sera à pied d’œuvre jeudi 12 septembre à 14h30 à la salle
des fêtes pour le coup d’envoi de la 9° saison de la « Gym Santé Senior » d’Yvrac-etMalleyrand.
Les séances ont lieu chaque jeudi de 14h30 à 15h30. Des exercices variés et ciblés vous
permettront de maintenir la forme ou de la retrouver dans une ambiance familiale et
conviviale.
Toute l’équipe se fera un plaisir de vous accueillir pour une ou deux séances d’essai
gratuites. Il vous suﬃra de vous présenter à la salle des fêtes le jeudi à 14h30 !
Contact 05 45 23 64 91.

Club de Judo de CHASSENEUIL sur BONNIEURE

Le Club de Judo de CHASSENEUIL sur BONNIEURE reprendra ses entraînements
hebdomadaires :
Pour les adultes le vendredi 6 septembre 2019 à 19h30.
Pour les enfants le mercredi 11 septembre 2019 à 15h00, suivi du vendredi 13 septembre
2019 à 18h30. Pour tout renseignement : 06.77.94.15.90 ou 06.83.55.58.63

Association les Colorires à La Rochefoucauld

La rentrée de Les Colorires se fera à partir du lundi 9 septembre à l'atelier du Cloître
"Les Carmes" de La Rochefoucauld. Les portes ouvertes et inscription auront lieu à
l'atelier le 7 septembre de 10h à 18h. Venez découvrir le site et quelques travaux
d'élève exposés. Nous serons là pour répondre à vos questions. A Bientôt.

Découvrez et rejoignez YOGA BRIE

Venez découvrir le Yoga. Prenez le temps de vous faire du bien. Séances de découvertes
ouvertes à tous. Totalement gratuites et sans engagement : lundi 16, mardi 17, mercredi
18, jeudi 19 septembre.
Horaires des séances : Lundi :- 10H30 au Dojo de Brie, - 19H30 dans la Salle des miroirs
de l'école maternelle de Brie ; Mardi : 18H55 dans la Salle des fêtes de Brie ; Mercredi
: - 20H15 dans la Salle des miroirs de l'école maternelle de Brie ; Jeudi : 18H30 dans la
Salle des fêtes de Brie ;
Samedi : 9H30: Eveil Énergétique, 10H30: Séance de Yoga.
A partir de Novembre, 2 samedis matin par mois dans la Salle des miroirs de l'école
maternelle de Brie.
Reprise des séances hebdomadaires pour tous dès le lundi 24 septembre aux mêmes
horaires.
Venez-nous rencontrer aux portes ouvertes des associations de Brie Loisirs et Culture
le samedi 7 Septembre au CCAL. Renseignements au: 06 64 62 95 68, Visitez le site
Brie loisirs et culture - section yoga

La gymnastique d’entretien de La Rochefoucauld

Vous invite à venir nous rejoindre à : L'ESPACE " LA TARDOIRE " les mardis de 18h à
19h à partir du 10 septembre 2019

Les 2 premières séances découvertes sont oﬀertes puis la cotisation est de: 70€ pour
l'année (assurance comprise)
Pour tous renseignements appelez NICOLE au 06 23 51 90. 62

Club artistique Terres de Haute Charente

Mi-septembre le club artistique "Terres de Haute Charente" reprends ses activités pour
la saison 2019/2020 ce sera l'occasion de fêter ses 30 ans d'existence lors de son
exposition annuelle de début décembre. Nous invitons, tous ceux qui souhaitent
découvrir le dessin et la peinture, à venir nous rencontrer chaque vendredi après-midi
de 14h à 17h à" la Halle" rue du 8 mai. Le club est un lieu de rencontre pour les artistes
de tous niveaux qui peuvent échanger et recevoir une formation dans une atmosphère
conviviale et amicale. Renseignements : tél 05 45 30 39 77,05 45 39 59 41.

CHAMPAGNE-MOUTON, c’est la rentrée au CALCCM

Le Centre d’Animation Loisirs et Culture de Champagne-Mouton (CALCCM) propose
de nombreuses activités pour tout public, dès le début septembre, à tous ses adhérents
(une seule cotisation de 12€/an pour toutes les activités, 8€ pour les moins de 16 ans,
cotisation ½ tarif à partir du 3ème membre de la même famille) :
•Relais assistantes maternelles (Baby Time) : le mardi matin, salle de l’Amicale
Champagne
•Baby Gym (niveau école maternelle) : lundi 09/09, 17h-18h, école d’Alloue
•École multi sports (niveau école élémentaire) : jeudi 12/09, 17h-18h30, gymnase Champagne
•Théâtre (8-17 ans) : lundi 09/09, 17h15-18h45, salle de l’Amicale
•Chorale enfants « Amus’chœur » : mardi 10/09, collège Champagne
•Randonnées pédestres, rendez-vous 14h place des Tilleuls Champagne
•Badminton ados, adultes : mardi 03/09 et le jeudi, 20h-22h, gymnase
•Badminton initiation ados et adultes : jeudi 12/09, 19h-20h, gymnase
•Club échecs enfants : jeudi 12/09, 17h, salle du CALCCM
•Gym douce ados, adultes : lundi 09/09, 18h45-19h45, salle de l’Amicale
•Yoga : le mercredi 04/09, 18h30-20h et le vendredi 20/09, 14h15-15h30, salle de l’Amicale
•Zumba Gold ados, adultes : le mardi 10/09, 18h45-19h45, salle de l’Amicale
•Latin Fitness ados, adultes : le jeudi 05/09, 20h-21h, salle de l’Amicale
•Renforcement Musculaire ados, adultes : le mardi 10/09, 20h-21h, salle de l’Amicale
•Taichi Chuan et QiGong adultes : le lundi 16/09, 18h30-20h, salle des fêtes d’Alloue
•Et aussi Café des parents (rencontres avec des spécialistes, conférences), Team ados
(sorties diverses), Accueil de loisirs (ALSH), Coup de pouce du soir et plaisir de lire dans
les écoles après les cours, des concerts, des sorties familles, des spectacles et sorties
enfants …
•Et de nombreux autres projets : possibilité de reconduire l’atelier d’anglais enfants,
ados et adultes selon les demandes, transport à la demande (permettre aux personnes
de tout le secteur, dans un rayon de 20km, de prendre le minibus du CALCCM, conduit
par un salarié, pour proﬁter le vendredi matin par exemple des commerces et services
de Champagne-Mouton ...
Venez découvrir toutes ces activités, première séance découverte gratuite et si vous
désirez être bénévoles (être membre du conseil d’administration, encadrer des activités
existantes ou sorties : coup de pouce, plaisir de lire … ou en animer de nouvelles pour
partager vos passions et compétences) vous êtes les bienvenus.
Pour plus d’informations (dates de reprise, horaires, tarifs) : CALCCM, 1 place des
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Tilleuls, 16350 Champagne-Mouton, tél 05 45 31 92 93, Mail : calccm@wanadoo.fr.
Dépliant disponible dans les mairies, les commerces et distribué dans les écoles, page
facebook du CALCCM et site calccm.e-monsite.com

Association détente-loisirs de Montemboeuf
programmation 4ème trimestre 2019

Rendez-vous hebdomadaires du club : 14h00.
Le club du mardi permet à celles et ceux qui le désirent de se retrouver pour jouer aux
cartes et à d'autres jeux de société et à partager un goûter convivial .
Salle des fêtes de Saint-Adjutory (1er mardi du mois), salle des fêtes de Vitrac (2ème
mardi du mois), salle du foyer rural de Cherves (3ème mardi du mois), salle du centre
culturel de Montemboeuf (Le 4ème mardi du mois).
Les autres activités :
à partir du mois de septembre :
Ateliers d’Activités Physiques Adaptées animés par Siel Bleu à la salle des fêtes de Vitrac le
mercredi matin entre 9h30 et 10h30. Informations complémentaires, inscriptions :
Yvette Demaille : 05 45 65 05 47 Yvette.demaille@laposte.net
Atelier Remue-Méninges chaque 4ème mardi de chaque mois, conjointement avec les
activités du club au Centre Culturel de Montemboeuf à 14h00. Informations complémentaires, inscriptions : Monique Beslin : 05 45 65 05 73 monique.beslin@orange.fr
Atelier Loisirs-créatifs : partage de savoirs et de savoir-faire - salle des fêtes de Vitrac
le jeudi 26 septembre à 14h00.Informations complémentaires, inscriptions : Germaine
Brunet : 05 45 92 46 18 ou 06 50 07 94 61 germaine.brunet0333@orange.fr
Mardi 10 septembre : 12h00 - Repas convivial avant le club à la salle des fêtes de Vitrac
Jeudi 12 septembre : Voyage à Mornac sur Seudre et Meschers
En octobre :
Atelier informatique : (Salle du Centre Culturel à Montemboeuf) sous forme de
sessions de séances de deux heures entre 10H00 et 12H. Reprise de l’activité le lundi
14 octobre. Informations complémentaires, inscriptions : Claudine Dupays : 05 45 67
42 72 ou 06 83 11 45 65 pasouest@gmail.com
Dimanche 6 octobre - 15h00 - Théâtre au Centre Culturel de Montemboeuf avec la
Troupe du Cloître qui nous présentera en grande première sa nouvelle pièce.
Samedi 28 septembre - 14h00 - Salle des fêtes de Vitrac : Réunion de préparation et
d’inscriptions déﬁnitives au voyage en Espagne que nous organisons du 21 au 25
septembre 2020
En Novembre
Jeudi 7 novembre : Repas d'automne à la salle des fêtes de Vitrac.
En Décembre
Mardi 3 décembre : 12h00 - Repas convivial avant le club à la salle des fêtes de SaintAdjutory
Jeudi 5 décembre : Sortie spectacle équestre au Cabaret Zagal de La Palmyre
Rappel : Chaque 1er lundi du mois CINÉMA :Séance à 15h00 au cinéma Vox.
L’ASEPT Poitou-Charentes, partenaire de l’association Détente-Loisirs propose
un atelier « Vers un habitat facile à vivre » à partir du lundi 9 septembre à la salle des
fêtes de Vitrac Saint Vincent et un atelier « Préservons-nous » (dates et lieu à déterminer) Programmation, renseignements sur le site Balade à Vitrac Saint Vincent, page
Détente-Loisirs où vous pourrez également suivre l’actualité de l’association :
https://alain-bohere.pagesperso-orange.fr/

Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à : Alain Bohère, Président de
l’association : 06 76 48 59 02 - bohere.alain@orange.fr
L’adhésion à l’association est de 12€ par année civile et elle accueille toute personne
de + de 55 ans.

Le club nautique de Chasseneuil fait sa rentrée début septembre.

Cette année, les travaux prévus ne devraient pas perturber la saison sportive (il n’y
aura pas de vidange). Les tarifs ne sont pas changés pour la saison 2019-2020. Les
informations pour nos activités sont à retrouver sur le site internet https://www.clubnautiquetournesolchasseneuil.com/. Au programme, nage adultes, nage loisir, nage
compétitive, bébés nageurs, accompagnement pour les femmes enceintes, Aqua bike,
circuit training (step, boxe etc..) et des nouveautés dans l'année à un prix intéressant
dans une eau à 30 degrés. Renseignements à cntc16@gmail.com ou 06 73 90 42 91.

Ateliers du club Club Marpen à Tusson

LES ATELIERS DU PATRIMOINE à partir de 7 ans, Tous les mercredis à partir du 11
septembre, activité de 14h à 17h (permanences d’accueil avant et après l’activité
possibles)
Ateliers techniques et pédagogiques autour du patrimoine : taille de pierre,
ébénisterie, arts plastiques, jeux de société, cuisine, jardin, image…
Séances Porte ouverte le mercredi 11 septembre gratuite. La programmation des
activités pourra s’aﬃner lors de cette journée. Accueil d’enfants (obligatoirement
accompagnés) à partir de 6 ans possibles sur certainesactivités
contact : museographie@clubmarpen.org Renseignements/inscription : 05 45 31 17 47,
4, route d’Aigre - Tusson ; www.clubmarpen.org ; facebook : mp.cmarpen
Dimanche 1er septembre à 14h : Maison du Patrimoine - Club Marpen Visite guidée :
village de TUSSON : visite intemporelle à la découverte du village ﬂeuri de Tusson et
ses vieilles bâtisses. La balade continuera au cœur du musée de la vie rurale et du jardin
médiéval. Visite d’environ 2h. Renseignement/inscription : 05.45.31.17.47.
Mercredi 11 septembre de 14h à 17h : Les ateliers du patrimoine : Maison du Patrimoine
Tusson à partir de 7 ans. Ateliers techniques et pédagogiques autour du patrimoine :
taille de pierre, ébénisterie, arts plastiques, jeux de société, cuisine, jardin, image…
Séance porte ouverte le mercredi 11 : gratuite. La programmation des mercredis du
1er trimestre s’aﬃnera lors de cette journée, accueil d’enfants à partir de 6 ans
(obligatoirement accompagnés) possibles sur certaines activités.
Renseignements/inscription : 05 45 31 17 47 Club Marpen.
Mercredi 18 septembre 14h-17h : Les ateliers du patrimoine : Maison du Patrimoine Tusson à partir de 7 ans. Ateliers techniques et pédagogiques autour du patrimoine :
taille de pierre, ébénisterie, arts plastiques, jeux de société, cuisine, jardin, image.
Planning trimestriel aﬃné par les participants et intervenants le mercredi 11 (porte
ouverte). Disponible sur demande. Renseignements/inscription : 05 45 31 17 47 Club
Marpen.
dimanche 25 septembre de 14h-17h : Les ateliers du patrimoine : Maison du Patrimoine
- Tusson à partir de 7 ans. Ateliers techniques et pédagogiques autour du patrimoine : taille
de pierre, ébénisterie, arts plastiques, jeux de société, cuisine, jardin, image.Planning
trimestriel aﬃné par les participants et intervenants le mercredi 11 (porte ouverte).
Disponible sur demande. Renseignements/inscription : 05 45 31 17 47 Club Marpen.

244- 48_Mise en page 1 21/08/19 09:54 Page11

Reprise des cours de Danse Attitude

Le club Danse Attitude intervient sur Pranzac, Montbron, Mornac ;reprise des cours
le 9 septembre, il vous sera proposé Zumba, Fitness, Pound (rockout, workout),
renforcement musculaire, step, comédie musicale, danse dès 4 ans. Les cours sont
donnés par un professeur diplômé d’état. Renseignements au 06 86 76 36 76, site
dans-attitude.jimbo.com

Toute personne intéressée peut rejoindre le groupe lors d'une séance ou s'adresser à
une personne du bureau : présidente : Céline Renaudie ; vice-présidente Annie
Bourgouin ; secrétaire Adrien Boijout ; secrétaire adjointe Suzanne Lepreux ; trésorière
Jeannette Morichon ; trésorière adjointe Jeanine Helly. Contact téléphonique auprès
de la vice-présidente 05 45 89 22 88. Deux séances sont oﬀertes et la cotisation
annuelle s'élève à 80 €.

Gym Chirac, reprise jeudi 12 septembre

Gym 4 Saisons à Chabanais : reprise

La gym reprendra le eudi 12 septembre à 20 h 30 à la salle polyvalente de la commune.
Les séances seront animées comme les années précédentes par Sylvine Nélia, diplômée
par la fédération sportive.Deux séances découvertes sont oﬀertes pour les nouvelles ou
nouveaux futurs licenciés. Le prix de la licence pour l'année est de 63 €.
L'assemblée générale aura lieu le jeudi 26 septembre à 20 h 30 à la salle polyvalente
de Chirac.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à Joëlle Tuyeras, 05 45 89 30 75,
présidente, Virginie Bisserier, 05 45 89 14 09 secrétaire, Bernadette Soulat 05 45 89
00 17, trésorière.

CC Exideuil : une école de vélo ouverte à tous

Le CC Exideuil, club aﬃlié à l'UFOLEP invite les jeunes de 6 à 18 ans à venir découvrir la
pratique du cyclisme (VTT, route) le samedi matin de 10 h à 12 h aux écoles d'Exideuil.
Un essai gratuit avec son propre vélo (casque obligatoire) est possible avant de
s'engager. Les séances comprennent sur le terrain de jeux de l'association diﬀérents
exercices-jeux : jeux d'adresses, de quilles, passage de planche basculante, maîtrise
du vélo (équilibre, savoir pédaler …), connaissance et respect du code de la route...
La participation à des randonnées le dimanche matin est également organisée pour
les amateurs. ;Contacts : Michel Granet (président) : 06 89 99 22 30 ; Pierre Navarro
(animateur) : 06 78 65 22 83

Gym à Etagnac : mercredi 11 septembre, c'est la reprise
Depuis une trentaine d'années, cette association oﬀre la possibilité aux dames et aussi
aux messieurs de « se remuer » dans la bonne humeur à la salle des fêtes
Les séances, animées par Céline Boutaud sont composées de renforcement musculaire, de
travail en cardio respiratoire, d'enchaînements dansés, d'étirements, de détente
et relaxation. Elle utilise des poids, des balles, des cordes, des bâtons et des steps, le
tout en musique.

« Gym 4 Saisons », créée en 1996 et présidée actuellement par Virginie Riguet comprend deux sections, les Mamies et les Jeunes, qui se retrouvent chaque semaine.
Les mamies reprennent le lundi 2 septembre 2019 avec Cathy Esmery-Derick de 15H45
à 16H45 (exceptionnellement pour ce début d'année à la salle Mille Clubs (car des
travaux sont en cours à la salle des fêtes) avec des cours de gym adaptée avec ou sans
matériel, renforcement musculaire et des étirements de ﬁn de séance.
Les jeunes reprennent le mercredi 11 septembre 2019 avec Estelle Clausse de 20H à 21H
sous le pré-haut de l'école de Chabanais pour les même raisons. Il s'y pratique différentes disciplines, tel que cardio, step, soft ball, body barre, corde à sautée, renforcement
musculaire, abdos, fessiers... cela permettant de varier les plaisirs à chaque cours.
Les conditions :
Une cotisation annuelle de 10€ est demandée lors de l'inscription et nouveau cette
année, la mise en place de cartes de 8 séances à 20€ (ce qui fait un cours à 2.50€),
valable pour l'année sportive.
Contact pour toutes informations - Virginie Riguet 06 72 83 35 00
Cathy Esmery-Derick 06 07 76 55 61

Gym Volontaire de Chabanais : reprise le 9 septembre

L'assemblée générale de la Gym Volontaire de Chabanais se tiendra le lundi 2 septembre à
la salle des fêtes de Chabanais à 18h.
Elle sera suivie de la reprise le 9 septembre à 14h30 à la salle de La Soulène à Exideuil
du fait de l'indisponibilité de celle de Chabanais. Les séances hebdomadaires d'une
heure avec du matériel seront animées comme à l'accoutumée par Céline Boutaud. La
cotisation annuelle est ﬁxée à 65€ pour 38 séances (payable éventuellement en 2 ou
3 fois). Contacts : Présidente Ginette Vignaud 05 45 31 03 71 ou secrétaire Évelyne
Crouseaud 06 28 03 21 33.
Bonne rentrée à tous !
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Ateliers tablettes numérique
en Est Charente
Vous souhaitez apprendre sur une tablette
ou un smartphone, l’association UNA
Charente Vienne organise des ateliers
grâce au soutien du Conseil Départemental (CFPPA).
Notre action s’appelle « du sourire au
bout des doigts ».
Les ateliers sont proposés aux personnes de plus de 60 ans vivant à leur
domicile.
Deux types de session sont au programme :
L’initiation : vous découvrez la tablette, vous apprenez à utiliser une messagerie,
à naviguer
Dans cette session nous vous prêtons une tablette Elémentique pendant
les 6 semaines d’atelier.
Le perfectionnement : Vous venez avec votre tablette, et vous l’adaptez à
vos besoins. Vous pourrez aussi découvrir le monde de l’administration numérique, connaître les réseaux sociaux, apprendre le paiement en ligne…
Les ateliers composés de 10 participants et se déroulent pendant 6 semaines à raison d’une séance hebdomadaire. Un formateur et deux de volontaires en service civique qui vous accompagnent tout au long de ces 6
semaines dans une ambiance conviviale.
A PARTIR DE SEPTEMBRE NOUS OUVRONS LES INSCRIPTIONS SUR LES
SITES SUIVANTS : RUFFEC, PAYZAI-NAUDOUIN, AIGRE, MARTHON, ROUMAZIERES, CONFOLENS, LA ROCHEFOUCAULD…
Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter Marie-Fanny l’organisatrice de
ces ateliers qui est à votre écoute en téléphonant au ( 06-52-89-45-33)

Un moment incontournable : les Montgolfiades
de Rocamadour

Rocamadour, « citadelle de la Foi », est également un site touristique de premier plan,
l'un des plus visités de France avec 1,5 million de visiteurs par an, après Le Mont-SaintMichel, la cité de Carcassonne, la Tour Eiﬀel et le château de Versailles.
La cité médiévale, aux ruelles tortueuses, est gardée par une série de portes fortiﬁées
(porte Salmon, Cabilière, de l'Hôpital, du Figuier). Un escalier monumental, que les
pèlerins gravissaient (et gravissent parfois encore) à genoux conduit à l'esplanade des
sanctuaires, où se côtoient la basilique Saint-Sauveur, la crypte Saint-Amadour (classées
au patrimoine mondial de l'humanité[5]), les chapelles Sainte-Anne, Saint-Blaise, SaintJean-Baptiste, Notre-Dame – où se trouve la
Vierge noire – Saint-Louis et saint-Michel.
L'ensemble est dominé par le palais des
Évêques de Tulle. Un chemin de croix conduit au
château et à la croix de Jérusalem, où a été
aménagé un belvédère.
Imaginez-vous longer ce lieu où survoler cette
superbe vallée, proﬁter de la beauté de cette
falaise et de cette extraordinaire cité le tout
entouré de Montgolﬁère et de la magie qui les
entourent. Voilà le programme que vous
propose le Club Rocamadour Aérostat les 28 et 29 septembre, en matinée et en soirée.
Une montgolﬁère est un grand sac plein d'air que l'on chauﬀe à l'aide d'un brûleur. L'air
chaud est plus léger que l'air froid. Ce phénomène fait décoller la montgolﬁère. Ensuite,
seulement le vent dirige la montgolﬁère, donc chaque voyage est unique. Pour voler
dans de bonnes conditions, il est nécessaire d'avoir un air le plus stable possible : pas de
températures élevées, pas de thermiques, et les vents les plus faibles possibles. Un ballon
est très sensible à l’ascendance thermique, ce sont des vents ascensionnels et de
descente, qui se produisent quand le soleil chauﬀe la terre.
Le Club Rocamadour Aérostat a été Créé en 1986, l’association ROCAMADOUR AEROSTAT
compte une vingtaine de passionnés, dont 10 pilotes et 1 instructeur, qui assurent tout
au long de l’année l’organisation des vols loisirs,
l’entretien des 4 montgolﬁères du club, la formation
des pilotes, mais aussi la participation à de nombreux
meeting en France ou à l’étranger.
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 ses alentours.
Toute l’équipe est aussi la cheville ouvrière de
l’organisation du grand rassemblement annuel qui
regroupe 25 équipages venus de toute la France ,
mais aussi des pays voisins.
Ce meeting doit son engouement et sa renommée
(20000 spectateurs) par la qualité de son organisation qui occupe les membres du club pendant
une bonne partie de l’année.
Le samedi 28 septembre départ de Rocamadour
Canyon de l’Alzou à 8 heures et à 17 heures, envol
des 30 montgolﬁères ; le dimanche 29 septembre
envol de 30 montgolﬁères à 8 heures et vers 17h à
18h ; de 8 h à 17h : brocante (place des écoles) ; de
10 h à 17 h : fabrication de cerfs-volants ; 16 h à 17 h
: spectacle de cerfs-volants (Terrain d’envol canyon
de l’alzou). Entrée gratuite-Parkings gratuits.
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Danses de salon
à Chasseneuil
L’Association Paskadanses existe depuis
la saison 2004/2005
après son lancement sous l’égide
du CALC deux années auparavant.
Les cours de danses
qui sont dispensés
par Nathalie SETZE depuis deux ans ont lieu à
la Salle des Fêtes de Chasseneuil à partir de 19h
le lundi.
Les amateurs de danse de salon sont scindés
en deux groupes, 19/20h les apprentis danseurs
et de 20h et les danseurs conﬁrmés suivent les
cours de 20h à 21h30.
Au cours de l’année, le choix des danses est fait
en collaboration entre la professeure et les
élèves. L’accent est mis sur le rock, la valse, le
tango, la salsa, le cha cha cha…
« L’association n’a pas la prétention de présenter les danseurs à des concours ou compétitions. C‘est un moment convivial que nous
partageons en apprenant à danser pour se faire
plaisir sur une piste de danse » informe le
président J.Marie CHAMPNIER.
L’association sera présente au Forum des
Associations organisé le 7 septembre prochain
à compter de 10 h à la Salle des Fêtes de
Chasseneuil où plus d’informations seront données.
Nous vous y attendons nombreux avant le
début des cours le 16 septembre où deux
séances d’essai sont oﬀertes.

en Est Charente
Forum des associations de Confolens

Le samedi 07 septembre forum des associations au marché couvert
de Confolens
Ce forum des associations permet aux bénévoles de se retrouver et aux visiteurs de découvrir tout un
panel d'activités culturelles, sportives ou de loisirs qui sont à leur portée dans la ville de Confolens.
Rendez-vous sous les halles du marché couvert de la ville.
Contact tél : 05 45 84 01 97, site : http://mairie-confolens.fr
Forum des associations à La Rochefoucauld-en-Angoumois
Le forum des associations de La Rochefoucauld-en-Angoumois se déroulera le samedi 7 septembre de
10h à 17h30 à l'Espace La Tardoire avec près de 40 associations présentes, et des animations culturelles
et sportives gratuites.

Forum des associations de Chasseneuil

Le samedi 7 septembre de 10 h à 17 h, à la salle des fêtes aura lieu le forum des associations. Les associations de Chasseneuil vous attendent pour vous faire participer aux animations organisées à cette
occasion et vous renseigner sur leurs diverses activités. Sur place, vous trouverez une buvette, un espace de restauration, une tombola. Pour tous renseignements, vous pouvez adresser un mail à :
assos.chasseneuil@gmail.com

Forum des associations de Roumazières au Stade de Foot du Petit Madieu

Le 7 septembre 2019, l’association des parents d’élèves des écoles maternelle et primaire de RoumazièresLoubert organise en partenariat avec la municipalité un forum des associations. Les associations de
Terres-de-Haute-Charente seront présentes pour proposer des démonstrations et autres initiations et
faire découvrir au grand public la richesse de la vie associative sur le territoire. Pêche, comité de jumelage,
comités d’animation, associations de parents d’élèves, dessin, peinture, les Petits Lucs, danse, poterie,
foot, rugby, gymnastique, pompiers, don du sang, ADMR, judo, il y en a pour tous les goûts, pour les
petits et les plus grands. Rendez-vous au stade de foot du Petit Madieu à Roumazières-Loubert, de
10h00 à 18h00.
Buvette et restauration sur place, entrée libre.
Pour plus de renseignements, appelez au 06.15.18.27.71 ou au 06.58.45.08.28.
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Journées du Patrimoine
en
Est Charente
Le week-end du 21 et 22 septembre 2019, les

Montignac-Charente Exposition de jeux
anciens - Du 21 septembre au 22 septembre à Donjon
de l'ancien château de Montignac-Charente .
Du 21 septembre au 22 septembre Cloître des
Carmes, La Rochefoucauld-en-Angoumois 17ème
édition de la "Rencontre artistique"

Journées du Patrimoine reviennent avec pour
thème "Arts et divertissement". Comme chaque
année environ 17 000 sites publics ou privés seront
ouverts au public...
http://bordeaux.aujourdhui.fr/etudiant/agenda/journees-du-patrimoine.html?dep=16

Moulin de Vouthon - Visite libre d'une huilerie
artisanale en production et de ses matériels

Château de Saveilles - Visite commentée des
extérieurs du château et de sa chapelle -

À la découverte de l'église de Saint Germain
de Confolens

centenaires. - Journées... Du 21 septembre au 22
septembre Moulin de Vouthon, Montbron 16220

Journées du Patrimoine du 20 septembre au 22
septembre, Sur réservation Château de Saveilles,
Paizay-Naudouin-Embourie 16240
Découverte d'un ancien logis médiéval et ses
travaux de restauration ... Du 21 septembre au 22
septembre, Logis Médiéval De Tessé, La Forêt-de-Tessé

Du 21 septembre au 22 septembre à l’Église SaintGermain, Saint-Germain-de-Montbron 16380

Concert/Récital de Viole de Gambe

À la découverte du château de Verteuil

le dimanche 22 septembre à l’Église Saint-Médard,
Verteuil-sur-Charente
Bibliothèque de Tusson Du 20 septembre au 22
septembre Découverte de jeux de hasard du
Moyen Âge... - Journées du Patrimoine 2019

samedi 21 septembre église Notre-dame,
Saint-fraigne : visite guidée des peintures mu-

rales de l'église - journées du patrimoine 2019

Saint-Amant-De-Boixe découvrez l'histoire
d'une ancienne abbaye fondée au XIème siècle.

- journées du patrimoine 2019 du 21 septembre au 22
septembre

Concert/Récital de Viole de Gambe

Dimanche 22 septembre à l’Église Saint-Médard, Verteuil-sur-Charente 16510
du 21 septembre au 22 septembre
Château de Verteuil, Verteuil-sur-Charente 16510
Visite libre d'une ancienne maison forte Dimanche
22 septembre Le Mas Marteau, Confolens 16500

Exposition Lucien Deschamps peintre imagier
de la Charente à Ecuras

Du samedi 21 septembre au dimanche 22 septembre
de 10 h à 19 h, exposition Lucien Deschamps, peintre
imagier de la Charente à la Salle des fêtes de Châtain
Besson à ECURAS. Pour les journées du Patrimoine,
la commune d'Écuras évoque son passé en exposant quelques deux-cents œuvres du bien connu
peintre charentais Lucien DESCHAMPS avec, en parallèle, des reportages photographiques des asso-

ciations R.A.C.I.N.E et Mémoires d’Écuras.
Cette exposition, hommage exceptionnel au peintre
imagier de la Charente et à la ruralité, sera ouverte
le samedi 21 et dimanche 22 de 10h à 19h à la Salle
des Fêtes, place du Châtain-Besson.
Durant ces deux jours, de 11 heures à 12 heures, un
ﬁlm rendra compte de la vie des gens d’Ecuras à
l’époque de Lucien DESCHAMPS.

CHÂTEAU DE PEYRAS

Du samedi 21 septembre au dimanche 22 septembre
2019, journée européenne du patrimoine: château
de Peyras organisé par les Compagnons
Le château de Peyras 16270 – Terre de Haute Charente
SAINT FRAIGNE
Le samedi 21 septembre Journées européennes du
patrimoine à L'Isle Nature de Saint Fraigne : de 15h
à 16h : visite des peintures murales de l'église, de
16h30 à 17h30 : atelier "Peinture à l’œuf" à partir de
8 ans - Tarif : 5 € - Tout public.
Contact : Rue du chant du coq, 16140 - ST FRAIGNE
Tél : 05 45 21 57 65 site http://www.islenature.fr, mail
contact@islenature.fr

CASSINOMAGUS

Du samedi 21 septembre au dimanche 22 septembre
Journées Européennes du Patrimoine à Cassinomagus
:21 et 22 septembre - accès au site gratuit les deux
journées, visites guidées en supplément
Contact : Longeas, 16150 – CHASSENON, Tél : 05 45
89 32 21 site : http://www.cassinomagus.fr,
mail : contact@cassinomagus.fr

MAISON MARIA CASARÈS

Du samedi 21 au dimanche 22 septembre JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: MAISON MARIA
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CASARÈS. Visites guidées. Horaires : le 21/09 de 10h00
à 18h00 et le 22/09 de 10h00 à 18h00.
Découvrez un site exceptionnel composé d’un logis
remontant au XVe siècle et d’un parc de cinq hectares
au bord de la Charente, ancienne demeure d'une illustre comédienne. Chaque été, la Maison Maria Casarès vous propose des visites contées, des
goûters-spectacles pour les enfants, des apéros-spectacles et des dîners-spectacles.
Le week-end des Journées Européennes du Patrimoine, des visites s’enchainent toute la journée !
Octroyez-vous une visite guidée qui vous racontera
l’histoire de cet ancien domaine remontant au XVe
siècle et vous révélera la vie palpitante de Maria Casarès ainsi que son attachement au Domaine de la
Vergne.
Thèmes : Maison des illustres, Espace naturel, parc,
jardin, Lieu de spectacles, sports et loisirs, Maison,
appartement, atelier de personnes célèbres. Gratuit
Adresse : Domaine de la vergne; Domaine de la
vergne, 16490 alloue Tél : 05 45 31 81 22 site :
http://mmcasares.fr; mail : contact@mmcasares.fr

Visites du moulin de la forge à Rancogne

Du samedi 21 septembre et dimanche 22 septembre
de 9 h à 12 h et de 14h à 18 h, proﬁtez des visites du
moulin de la Forge. Situé sur le site de l'ancienne
forge à canons de Rancogne, le moulin de La Forge
est historiquement lié aux heures de gloire de cette
activité économique sous Louis XIV, Colbert et
Montalembert (ﬁn du 17ème siècle, milieu du 18ème siècle).
Ce moulin à eau, situé sur la Tardoire, a repris vie depuis sa restauration dans les années 1980 ;, il produit
aujourd'hui des farines de maïs et de châtaigne et, en
fonction de la saison, des huiles de noix et de noisette.
La visite vous plonge dans l'histoire des forges à
canon et dans les traditions meunières, venez décou-

vrir la passion de ceux qui les préservent.
Lieu : 275 impasse du moulin 16110 – Rancogne,
Tél : 06 07 30 90 29, site : http://www.lemoulindelaforge.fr; mail : jpk240146@aol.com, organisé par :
Jean-Pierre KERDELHUE

lors des Journées du Patrimoine le dimanche 22 septembre à 15h. Participation libre.
Contact : mairie Tél : 09 75 99 42 19
mail : avecc16@gmail.com,
Organisé par : Elise Patriarche

Journée du patrimoine à Champagne Mouton.

« Ecuras, cité des légendes » et journées du
Patrimoine

Comme chaque année l’association Horizons cultures
organise un concert avec le partenariat de la municipalité de champagne Mouton dans l’église le 14 septembre à 20h30.
Cette année, lachorale Opacad d Exideuil qui se produira avec en première partie l’accordéoniste Florian
Villeger jouera un répertoire varié, allant de Bach à
Astor Piazzolla.
Pour tous renseignements 06 10 04 71 44. Entrée gratuite

Concert OPACAD

Le samedi 14 septembre Concert Opacad à l’Eglise de
Champagne Mouton.
Visite guidée et concert à l’église Saint Barthélemy
de Confolens
Le 21 septembre dans le cadre des journées du patrimoine à l'église Saint Barthélémy - Tout public et gratuit, à19h30- Visite commentée de l'église par le Pays
d'art et histoire, à 20h30 concert de polyphonies médiévales avec le Chœur Flos de Spina

Concert de chants classiques et contemporains
à Confolens

Le dimanche 22 septembre à 15 h, concert de chants
classiques et contemporains à l’Eglise St Vincent de St
Germain de Confolens, pour la restauration du mobilier.
L'association AVECC organisera un concert de chants
classiques et contemporains ainsi que des chants du
monde, avec la chorale « A tout Chœur » de la MJC
de L’Isle Jourdain (86) dirigée par Elisabeth Bussac

A l'occasion des journées du Patrimoine des 20, 21 et
22 septembre 2019, le bourg d'Ecuras se pare à
nouveaux de ses plus beaux habits pour accueillir dès
le samedi matin et durant tout le week-end, ses
ﬁdèles exposants d'art (foie gras, bijoux, légumes,
tourneur sur bois....) qui vous feront découvrir leur
savoir-faire et goûter leurs spécialités. Sans oublier
nos inconditionnels boulangers de la cité qui rallumeront
pour vous le vieux four à pain du village, et dont vous
pourrez déguster le pain tout chaud.
Les vendredi et samedi vous pourrez vous restaurer sur
place (sandwiches, barbecue, salades, crêpes, gâteaux,
boissons).
En soirée, à 21 h ou à 22 h 30, venez découvrir notre
nouveau spectacle son et lumières intitulé « Irène et la
boîte à musique ». C'est la suite de la vie d'Irène née en
juin à l'occasion de la frairie, à qui il va arriver des
aventures grâce.....ou à cause d'une boite à musique.
Cette fois-ci encore, pensez à réserver le plus tôt possible
(10 €, gratuit pour les moins de 12 ans).......
Le dimanche, dès 9 h, pour les amateurs de marche, une
randonnée ouverte à tous vous sera proposée sur nos
beaux chemins communaux (3 € de participation) avec
café et collation oﬀerte. A midi, repas champêtre à 16 €,
gratuit pour les moins de 12 ans : kir - crudités - bœuf
bourguignon – salade - fromage - dessert – café.
Réservations auprès de Eric Bardoulat au
05.45.67.09.78 ou au 06.88.08.36.97. Sur tout le
week-end tombola où chaque enveloppe est gagnante.
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Pour tous renseignements et/ou réservations du
spectacle, contactez :
Nathalie Donnary au 06.46.74.85.61 ou Michel Géral
au 06.47.44.32.17
Cette année, l'association « Mémoire d'Ecuras » vous
propose également de venir découvrir une exposition
des tableaux du peintre charentais Lucien Deschamps à
la salle des fêtes du Châtain - Besson les samedi et
dimanche de 10 h à 19 h

A l'info-Tourisme, un livret de découverte de la cité
imaginé par les enfants de l'école peut aider les plus
jeunes à découvrir cette période de notre histoire.

Dimanche 22 septembre Journées du Patrimoine
à Tusson

La Frairie Tussonnaise : Le village de Tusson revisite
la tradition de la frairie ! de 9h à 18h gratuit.
Au programme : découvertes d’ateliers et d'artisans
d’arts, démonstrations de métiers liés à la réhabilitaJournée du Patrimoine à Brigueuil
tion du patrimoine, spectacles de rue et bien plus enPerché sur son promontoire, le village jouit d'un bel core.
environnement de bocages et abrite dans son cœur Balade à calèche, ESCAPE GAME
un véritable trésor du 12eme siècle, la Cié médiéale.
Présence de la ferme d’Yvonne, du Rallye Tussonnais
Parcourez son sentier d'interprétation de 4km pour (concert trompes de chasse) et du rampeau de Couren connaître l'histoire.
côme.
Avec l'application TERRA Aventura, ce sera une dé- La Compagnie Coyote minute (de Saintes) animera
couverte originale de la cité.
une frairie décallée avec un bonimenteur, une
voyante /diseuse de bonne
aventure, un animateur de
jeu en bois, un conteur de
rue (qui raconte des
contes du Poitou-Charentes).
Restauration
(repas de rue et petite restauration).
Activités
payante : Escape Game
LIVRAISON POSSIBLE LE LUNDI
(sur réservation) et balade
A PARTIR DE 10 SACS
en calèche.
Demandez le programme :
CHIENS le sac 20kg
CLUB MARPEN - Maison
CROQUETTES YESFOOD
du Patrimoine - www.clubmarpen.org facebook :
Energy 32/15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.00 € le sac

Par palette 16,50 € le sac
Complet 28/14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,00 € le sac
Par palette 16,50 € le sac
Performance 32/21 . . . . . . . . . . . . . . . . . .33,50 € le sac
. .A partir de 5 sacs et plus 31,00 € le sac
Chiken Rice 29/15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35,00 € le sac
A partir de 5 sacs et plus 31,50 € le sac
Lamb Rice 30/18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38,50 € le sac
. . . . . . . . . . . . . .A partir de 5 sacs et plus 35,50 € le sac
ouverture les samedis après-midi de 14h à 17h.

mp.cmarpenmuseographie@clubmarpen.org
05.45.31.17.47

Journée du patrimoine européen
à Yvrac et Malleyrand

Grande exposition de peintures et d’œuvres d’arts,.
Le samedi 21 septembre de 14h à 18h30 et dimanche
25 septembre 2019 de 9h à 12h et 14h à 18h. Deux
lieux de présentations, salle des fêtes et Eglise Saint
Vivien, ( église du bourg). La Chapelle des Templiers,
monument historique, étant en travaux.
Présentation du Chemin de Croix réalisé par les peintres exposants
Dimanche 22 septembre vers 18 h , à l’issue du verre
de l’amitié, remise du prix du public, suivie du tirage
de la tombola, organisée lors de la catastrophe de
grêle du 4 juillet 2018. Les tableaux et vitraux sont
offerts par les artistes, présents à l’exposition.

Les journées du Patrimoine à Écuras

Ecuras évoque son passé en exposant quelques
deux-cents œuvres du bien connu peintre charentais
Lucien DESCHAMPS avec, en parallèle, des reportages photographiques des associations R.A.C.I.N.E.
et Mémoires d’Écuras.
Cette exposition, hommage exceptionnel au peintre
imagier de la Charente et à la ruralité, sera ouverte le
samedi 21 et dimanche 22 de 10h à 19h à la Salle des
Fêtes, place du Châtain-Besson.
Durant ces deux jours, de 11 heures à 12 heures, un
ﬁlm rendra compte de la vie des gens d’Ecuras à
l’époque de Lucien DESCHAMPS.

Balade avec pauses musicales dans Confolens
Dimanche 8 septembre à partir de 14:30 venez marcher dans les rues de Confolens
que vous connaissez et celles que vous ne connaissez pas. L'itinéraire démarrera
des remparts à 14 h 30 et ira jusqu'à la chapelle de la Commanderie où le groupe
La Gerbo Baudo nous charmera par ses musiques et ses danses folkloriques. En
descendant, il sera possible de rejoindre la rive gauche vers la Fontorse et les rues
des portes d'Ansac. Le trajet se terminera à l'église Saint-Maxime où nous pourrons
nous détendre au son de l'orgue et du chant. Participation libre.
Tél: 0545306235, Emai ; egenie@aol.com, Site internet : mairie-confolens

Salon « Passion du fil & savoir faire»
à La Rochefoucauld

Rendez-vous les samedi 19 octobre : 10 à 18 heures et dimanche 20 octobre : 10 à 17 heures
à l’espace de la Tardoire, près de l’ancienne gare de La Rochefoucauld (16110) pour
le premier grand salon « Passion du ﬁl & savoir faire ».
Vous pourrez assister à des démonstrations de broderie, ﬂâner dans les allées pour
découvrir tous nos artisans locaux et vous fournir en tissus, mercerie etc.
Tombola,, buvette, restauration sur place. Entrée libre.
Organisé par « Passions et loisirs » site ; https://www.facebook.com/Passions-etLoisirs-1014853928662932
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Regardez BarrObjectif, un festival international de photoreportage à Barro
Barrobjectif se déroulera du
14 au 22 septembre, ce festival
international de photoreportage fête cette année ces 20
ans, et il prépare avec plaisir
une surprise la venue de ses
anciens invités d’honneur un
moment de retrouvaille qui
marque sans nostalgie mais
avec bonheur et regard photographique l’évolution de
ces rencontres.
Ouverture le samedi 14 septembre 2019 à partir de 14 h,
soirée avec l’invité d’honneur Paolo Pellegrin. Samedi 21
septembre soirée avec des photographes de la sélection
2019..
Inauguration Dimanche 15 septembre à 11h30 en présence
de l’invité d’honneur Paolo PELLEGRIN
de l’agence MAGNUM Photos. Le soir à
20h30 soirée DIAPÉRO le diaporama sonore. Soirées projection photos et débat
à 20h30 - Salle des fêtes
Visite des expositions avec les auteurs, visites nocturnes des expositions Horaires d’ouverture Le
samedi 14 septembre de 14h à 23h30 Le dimanche 15 et
samedi 21 septembre de 9 h à 23h30 Le dimanche 22 septembre de 9h à 19h
BarrObjectif en quelques chiﬀres : 9 jours de festival, 45
photographes, 700 photos, 15 000 visiteurs, 1 000 scolaires.

Qu’est-ce que Barrobjectif ?

Barrobjectif est une aventure ! Une aventure au long
cours, carla festival va fêté du 14 au 22 septembre 2019,
la 20e édition. Ce festival est un pari « culoté » Installer
un festival de photoreportage au cœur d’un méandre de

la Charente, dans le petit village de Barro, loin des
grandes agglomérations et de ses centres de décision.
C’est en 1999, que l’idée est née d’un groupe de passionnés,
Pierre Delaunay, Théo Synchro X, Michel Pinganeau et
Didier Vernay, de créer un festival de photoreportage.
C’est en 2000, que les quatre photographes du village
organiseront la première édition, avec comme invité
d’honneur Patrick Chauvel, photoreporter qui a couvert
la guerre du Vietnam, la Tchétchénie, l’Irak. Autour d’une
pensée forte « La culture gratuite à la campagne », ils
ont donné corps à cette idée au travers des collectifs,
l’association la Coulée Douce tout d’abord puis Barrophoto ensuite depuis 2012. D’année en année, ce sont
des milliers de tirages photographiques qui ont été ainsi
exposés, en plein air, accessibles gratuitement à un large
public : près de 15000 visiteurs depuis quelques années.
Progressivement, le festival a pris de l’ampleur. C’est aux
10 ans du festival que Marc Riboud honora
l’équipe par sa présence. Les invité(e)s d’honneur toujours de grande qualité sont
invité(e)s cette année à venir fêter les 20 ans
du festival. C’est ainsi que l’on aura le plaisir
de recevoir Patrick Bard, Patrick Mesner, Michel Bernatets, Hans Silvester, Jean Gaumy, Jane Evelyn
Atwood, Marie Dorigny, Éric Bouvet, Frédéric Sautereau
et Olivier Laban -Mattei. Depuis 2018, un jury de professionnel(les) sélectionne vingt candidatures parmi les
trois cents dossiers reçus. Cette année la sélection est
très variée, la parité est même presque atteinte, mais
surtout ce sont ces nouveaux et très jeunes photographes qui nous ouvrent leur regard sur des faits de société, qui tentent à leur manière de bousculer nos a
prioris, de changer nos opinions. Vous trouverez ainsi sur
le festival les 20 photographes qui présenteront leurs expositions. Paolo Pellegrin, photographe membre à

l’agence Magnum Photos depuis 2005, nous fera l’honneur
de présenter son travail. C’est comme témoin de notre
époque, qu’il photographie les conﬂits, la misère, la violence...,
son rôle et sa responsabilité sont de créer une mémoire
collective. Découvertes et rencontres en toute convivialité seront au rendez-vous pour les passionné·e·s de photographie.
Expositions rétrospectives des 20 ans : un moment
phare de souvenir
Barrobjectif aura l’immense privilège de recevoir parmi
ses anciens invité·e·s d’honneur : Jane Evelyn ATWOOD
; Patrick BARD ; Michel BERNATETS ; Éric BOUVET ; Marie
DORIGNY ; Jean GAUMY ; Olivier LABAN-MATTEI ; Patrick MESNER ; Frédéric SAUTEREAU ; Hans SILVESTER

L’invité d’honneur 2019 : Paolo Pellegrin

Paolo Pellegrin Paolo Pellegrin est né en 1964 à Rome. Il
a étudié l’architecture à l’Université la Sapienza, à Rome,
en Italie, avant d’étudier la photographie à l’Institut de
photographie de Rome. Dans les années 90, il devient
photojournaliste et intègre l’agence VU’ à Paris et couvre de nombreux conﬂits. En 2001, il est nominé à Magnum photos et devient membre de l’agence en 2005. Il
a été photographe pour Newsweek pendant dix ans. Il
est également, depuis plus de vingt ans, un des photographes attitrés du New York Times. À l’été 2016, il y
publie le hors-série inédit Fractured Lands fruit d’un travail de deux ans sur l’état du Moyen-Orient. Pellegrin a
remporté de nombreux prix, dont dix prix World Press
Photo et le prix du photographe de l’année de Pictures
of the Year en 2013, une médaille d’excellence Leica, un
prix Olivier Rebbot, le prix Hansel-Meith Preis et le prix
Robert Capa Gold Medal. En 2006, il a reçu la bourse W.
Eugene Smith en photographie humaniste. Il habite à
Londres. Parmi ses livres : 100 photos de Paolo Pellegrin
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pour la liberté de la presse (Reporters sans frontières, France, 2013); Paolo Pellegrin
(Kunstfoyer der Versicherungskammer Bayern 2012); Dies Irae (Contrasto, Italie, 2011);
Photo Poche (Actes Sud, France, 2010); Alors que je mourais... (Actes Sud, France, 2007);
Double Blind : War in Lebanon 2006 (Trolley, 2007); Kosovo 1999-2000 : The Flight of
Reason (Trolley, États-Unis, 2002); L’au delà est là

Sélection des photographes 2019

Les 20 photographes sélectionné·e·s : Cyril ABAD - In god we trust, voyage au cœur
des excentricités de la foi aux USA ; Angélique BOISSIÈRE - Marées ; Hendrik BRAET La digue ; Justine BYRA - Une longueur d’avance ; Lou CAMINO - Humberstone - KNO3
- E252 ; Hervé CHATEL - Gardians : Un choix de vie ; Anne-Charlotte COMPAN - Histoire
d’un Katala ; Benoit COURTI - Deep Black ; Chiara DAZI - Le Derby (de Moldavie) ; Benjamin FILARSKI - Lallubhai Compound ; Julien HAZEMANN - Min gong style : Seif KOUSMATE - La jeunesse rwandaise, 25 ans après le génocide ; Sébastien LEBAN - L’île
perdue ; Jérémy LEMPIN - Ils pissent vert et rouge ; Marie MAGNIN - Chez Totor – À la
croisée des solitudes ; Sabrina MARIEZ – Solange ; Joseph MELIN - Ikejime, la revanche
du Miyab ; Denis MEYER - Les derniers Illyriens ; Gérard STARON - Hom(m)es ; Emmanuel TARDY - Wild in Black
L’invité d’honneur 2019 : Paolo PELLEGRIN

FÊTE DE LA CAGOUILLE à Saint-Claud

Du samedi 28 septembre au dimanche 29 septembre fête de la cagouille dans le bourg de
Saint-Claud organisée par l’association loisirs
et détente de Saint-Claud.
Comme chaque année, la ﬁn de l'été annonce
l'arrivée de la cagouille à Saint-Claud, pour un
week-end festif !
Au programme : de nombreux exposants et
diverses animations, des concerts et des courses de cagouilles.
Buvette et restauration tous les jours, vente de tickets tombola.
Contact : Bernard CUSSAGUET tél 06 84 30 00 57

Repas Dansant à Saint-Sornin

Le samedi 14 septembre à 20h repas dansant à la Salle polyvalente, 1 rue du
stade à St -Sornin organisé par l'Association Le Réveil de Saint- Sornin, animé
par l'orchestre Sébastien et ses musiciens.
Le prix du repas est de 12€ boissons non comprises ; Au menu (kir, melon,
jambon à la braise, haricots blancs, salade, fromage, glace).
Les réservations sont à faire au 05 45 23 16 96 ou 05 45 23 13 15,
mail : reveil.saint.sornin@gmail.com

Participez à la randonnée ou à la marche
« La Charente Limousine » à Chasseneuil

En souvenir de David Perillaud, le 28 septembre venez participer à une
randonnée cycliste et à une marche à Chasseneuil ouverte à tous.
Pour la randonnée cycliste 3 circuits vous seront proposés : 118 km avec 931m
de dénivelé ; 88 km avec 650 m de dénivelé et 46 km avec 442 km de dénivelé.
Marche : trois circuits vous seront proposés : 5, 9 et 15 Kms, départ place de
Sarreguemines (ex place du champ de mars) de 8h à 9h 30, ravitaillement sur
les circuits, lots par tirage au sort.
Inscriptions et informations auprès de Bernard Perillaud,
44 avenue de la République, 16260 Chasseneuil, tél 06 48 15 72 48,
bernard.perillaud@orange.fr.

800 millions de Windows dont le 10 infectés !!!

Microsoft a émis un avertissement critique de sécurité sur toutes les versions
de ses plateformes, y compris toutes les versions de Windows 10, indiquant
à ses utilisateurs qu’ils devaient agir au plus vite.
Microsoft a indiqué à ses utilisateurs dans son Security Response Center,
que deux « failles critiques » dues à des vers et permettant une exécution
à distance du code (RCE) avaient été découvertes. Cela signiﬁe que ces
failles pourraient être utilisées aﬁn de lancer des logiciels malveillants
qui se répandraient automatiquement d’un PC à l’autre, se propageant
dans le monde entier sans que l’utilisateur n’ait à intervenir. Et il y a
potentiellement des centaines de millions d’ordinateurs vulnérables.
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Programme de septembre
Maison Maria Casarès
Résidence d’automne : "Seuls dans la nuit"
à Alloue
Le jeudi 05 septembre à 19h30, ouverture
au public des – résidences d’automne "seuls dans la nuit" au Domaine de la
Vergne d’Alloue.
De septembre à novembre, La Maison
Maria Casarès se consacre à l’accueil en résidence de
compagnies et d’artistes déjà reconnus qui viennent
répéter leur spectacle en cours de création.
Pour les compagnies qui le souhaitent, nous organisons des soirées ouvertes au public. Après une présentation du travail en cours, la soirée se poursuit par
un Dîner en compagnie avec les équipes artistiques.
Titre : Seuls dans la nuit // Compagnie La nuit te soupire ; Texte : Gwendoline Soublin ; Mise en scène : Anthony Thibault
À travers le phénomène aérospatial non identiﬁé,
nous souhaitons interroger sur scène notre rapport
au merveilleux, à l’étrange, à l’inﬁni, au mystère. Mystère qui positionne l’humain non plus au centre mais
l’inscrit dans un tout, dans l’univers. Nous raconterons l’histoire d’une femme de cinquante ans, qui
voit au crépuscule un court phénomène lumineux
qu’elle ne peut déﬁnir. Touchée dans son quotidien,
elle va essayer de comprendre, rendre rationnel l’irrationnel.
Pour ce nouveau spectacle, Anthony Thibault a fait
une commande à Gwendoline Soublin, autrice à deux
reprises lauréate du label Jeunes textes en liberté,

créé par la compagnie.
Ouverture au public – résidences d’automne à 19h30
/ entrée libre suivi d’un dîner en compagnie (12€) réservation indispensable 05 45 31 81 22.
Contact Tél : 05 45 31 81 22,
site : http://mmcasares.fr;
mail : contact@mmcasares.fr
Rencontres jeunes pousses à la maison
Maria Casarès
Le dimanche 15 septembre au Domaine de la Vergne d’Alloue, rencontres jeunes pousses
Contact Tél : 05 45 31 81 22 site http://mmcasares.fr/,
mail : contact@mmcasares.fr
Dimanche 15 septembre / entrée libre
Journée publique
Journée professionnelle à la maison Maria Casarès
d’Alloue
Le lundi 16 septembre au domaine de la Vergne d’Alloue, Deuxième temps forts du dispositif Jeunes
Pousses, ces Rencontres permettent aux jeunes metteurs en scène de présenter un extrait de leur futur
spectacle tout en dévoilant leur démarche artistique
et leurs aspirations. Le dimanche est consacré à des
présentations tout public. Le lundi, une cinquantaine
de professionnels du spectacle vivant vient de toute
la France pour découvrir leur travail. Une opportunité
et visibilité importante pour ces jeunes metteurs en
scène, favorisant ainsi leur insertion dans le milieu du
spectacle
En partenariat avec l’OARA (Oﬃce Artistique de la
Région Nouvelle-Aquitaine)
Contact Tél : 05 45 31 81 22, site : http://mmcasares.fr,
mail : contact@mmcasares.fr

OUVERTURE AU PUBLIC – RÉSIDENCES D’AUTOMNE
- "LA FORCE DES CHOSES" à ALLOUE
Le jeudi 03 octobre à 19 h30, ouverture au public – résidences d’automne - "la force des choses"
De septembre à novembre, La Maison Maria Casarès
se consacre à l’accueil en résidence de compagnies
et d’artistes déjà reconnus qui viennent répéter leur
spectacle en cours de création.
Pour les compagnies qui le souhaitent, nous organisons des soirées ouvertes au public. Après une présentation du travail en cours, la soirée se poursuit par
un Dîner en compagnie avec les équipes artistiques.
Titre : La Force des choses // Le Cirque sans nom
Conception et interprétation : Yann Grall, Amandine
Morizet et Bastien Farout
Après Abaque sous chapiteau, Yann Grall, Amandine
Morizet et Bastien Farout travailleront sur leur prochain spectacle La force des choses, trio de clowns.
« Pourquoi un trio, pourquoi du clown et pourquoi
maintenant? … Parce que c’est une évidence » C’est
un trio. Ils sont trois. C’est intimiste. Ou c’est dans
leur intimité. Clown minimaliste ou burlesque muet.
Mais autant ne pas dire burlesque. En fait y’a rien et
c’est déjà beaucoup. Un dernier tour de piste. Au
fond d’eux. Désuet. Mais sincère. Pour un rire. Un
sourire. Une heure de plaisir.
Ils auraient pu faire partie des personnages des
scènes en un acte de Tchekhov.
Jeudi 3 octobre / 19h30 / entrée libre suivi d’un Dîner
en Compagnie (12€) réservation indispensable 05 45
31 81 22
Sortie de résidence lieu au Domaine de la Vergne,
16490 – ALLOUE, Tél : 05 45 31 81 22 site :
http://mmcasares.fr mail : contact@mmcasares.fr

10ème Fête de la confiture et des traditions Journées de la QUINTINIE à Chabanais
Comme chaque année la ville de Chabanais rend hommage à Jean de la
d’automne à Saint Fraigne
Quintinie le 1er week-end d'octobre.
Du samedi 05 octobre au dimanche 06 octobre 10ème
fête de la conﬁture et des traditions d'automne Animations/ Ateliers/ Visites bilingues à L'Isle Nature, Rue du
chant du coq 16140 - ST FRAIGNE Tél : 05 45 21 57 65 ,
site ; http://www.islenature.fr, mail : contact@islenature.fr

Du 5 et 6 octobre 2019 se dérouleront les Journées de la Quintinie, édition
2019.
Fête autour du jardin qui accueille environ 80 exposants (pépiniéristes,
artisanat d'art, produits locaux, etc). Entrée gratuite. Restauration sur place.
lieu : Place Colbert, 16150 – Chabanais, Tél : 05 45 89 06 61
Organisé par : Claude BARON
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Les routes sont surchargées
mais les petites lignes ferment
En France où la voiture est sacrée il est diﬃcile de défendre les transports
en commun et le TER en est un. Nous constatons la même chose depuis la
fermeture de la partie charentaise reportée sur route depuis plus d'un an
sans espoir de voir revenir un train avant très, très longtemps, voire jamais.
L'abbé Pierre dans ses écrits disait "Et eux, alors ?" en parlant des exclus
du progrès. Les usagers , pour qui le train était le seul moyen commode
et sécurisé pour les allers-retours au travail , aux écoles, ont dû se contenter d'un car de remplacement face aux gares fermées, et ceux qui ne possèdent pas Internet sont doublement pénalisés car la vente à bord du car
n'est pas prévue. Un mot positif au passage, pour ces conducteurs qui
doivent parfois gérer des situations insolubles et qui ont à coeur de ne
laisser personne sur place où seules les aﬃches horaires sont là pour toute
information.
A ces diﬃcultés de terrain s'ajoutent les commentaires de certains opposants , relayés par la Presse, indignés de voir rénover une gare qui ne sert
à rien: Ruelle, ou ironisant sur l'utilisation des rails devenus inutiles et "tout
ce qu'on pourrait faire", les propositions allant du farfelu au plus catégorique
"supprimons tout ça et transformant -le en route.
On n'est pas près, ni prêt, de sortir de la dépendance pétrolière vi-à-vis des
Emirats du Golfe...
Depuis des décennies on a fermé des kilomètres de voies ferrées et dans
nos territoires du Poitou-Charentes on ne compte plus le patrimoine ferroviaire abandonné aux ronces, même si les reportages de Stéphane BERN
en ont mis une partie en vedette.
Fermé un peu vite à l'avènement de l'automobile et du camion, il témoigne
du délaissement des territoires dont souﬀrent encore des activités où le
chemin de fer avait toute sa place : carrières, agriculture, et traﬁc voyageurs
disparu à la fermeture des gares.
Malgré les ventes et aliénations , il reste encore beaucoup d'installations
et de constructions qui pourraient resservir si une autre politique de
la mobilité dont on nous rebat les oreilles à longueur de messages, cette
mobilité dont on prive une partie des habitants remettait en service les
lignes abandonnées, pas seulement en raison de l'argent qu'elles ont
coûté , mais pour les besoins futurs et en témoignage de la prospérité
apportée des années durant aux habitants des zones rurales.
H.TRIMOULINARD FNAUT Poitou-Charentes

5ème Mémorial d’Automne à Chasseneuil

Dimanche 29 septembre, venez voir à Chasseneuil la course Elite avec les
meilleurs cyclistes amateurs français. Une course organisée par l’UARL La
Rochefoucauld, la mairie de Chasseneuil, le CAC. Départ devant la mairie à
14h pour 13 tours de 10,8 km soit 140,40 kms.

Tournoi de Volley inter-entreprises

Participez au tournoi inter-entreprises le mercredi 2 octobre au gymnase
de la Rochefoucauld à 20 h, inscription gratuite sur réservation. Manifestation organisée par l’UARL Volley-Ball, contact tel 06 37 86 76 19 (après
19h) ou mail mail à ualrvb@gmail.com.

Massignac en fête les 14 et 15 septembre
Venez- vous amuser à Massignac en fête les 14 et 15 septembre.
Le samedi à 16h30 chorale, à 17h30 déﬁlé de vieilles voitures, à 22h concert
en plein air avec les « No Direction ».
Le dimanche de 7h à 18h Bric à Brac, artisanat d’art,à 16h30 jouez l’originalité
lors du concours de chapeaux, ouvert aux dames, aux hommes et aux enfants.
Restauration sur place le samedi à partir de 18h et le dimanche à partir de
11 h, avec des producteurs locaux : la ferme gourmande, volailles fermières,
Kat Pizza, ﬁsh and chips, frites, dessert, buvette, planchas à disposition (apportez vos couverts), à 12h30 moules/frites sur réservation à l’Auberge des
Lacs 05 45 65 30 10.

Courses et semi-marathon
de Chasseneuil sur Bonnieure
Dimanche 15 septembre et venez participer au 33ème semi-marathon de Chasseneuilsur-Bonnieure organisé par le club d'athlétisme Est Charente Athletique.
Le semi-marathon est ouvert aux coureurs âgés de 18ans et plus ; le 10km aux
coureurs de 16ans et plus ; le 5km est ouvert à
partir de 14ans. Aucun accompagnateur n’est autorisé sur le circuit. les compétiteurs pourront
proﬁter de vestiaires, douches et parking au Gymnase municipal de Chasseneuil- sur- Bonnieure
dans la rue Bir Hacheim entre Lycée et Collège.
Les dossards sont à retirer Place Sarreguemines
(ex place du Champ de Mars) de 8h à 9h30. Départ des courses dans l’Av de la République (Près
de la Mairie), l’arrivée sera faite Place Sarreguemines .
Le circuit se déroulera entièrement sur la commune de Chasseneuil. Seuls les oﬃciels de la
course sont admis sur le circuit, les participants
devront impérativement respecter le code de la route et les instructions des
signaleurs. Plusieurs classements seront eﬀectués individuel ou par équipes :
4 coureurs (toutes catégories confondues sur la même distance).
Pour les compétiteurs, certaines conditions d’âge sont imposées (hommes et
femmes) pour le 5km : 14ans et plus (né en 2005 et avant) ; pour le 10km:16ans
et plus (né en 2003 et avant) ; pour le 21km: 18ans et plus (2001 et avant).
Pour tous les arrivants : lot souvenir, pour les mieux classés : lots de valeur.
Le semi-marathon sera Championnat Départemental (licenciés FFA) Aucune
inscription ne sera faite par téléphone (seuls des renseignements pourront
être donnés). Engagements sur place possibles (de 8h à 9h30) Mais tarifs majorés de 2€, 21km : 12€ 10km :10€ 5km : 8€.
Inscription en ligne semi-marathon-chasseneuil-2019.ikinoa.com ;
http://estcharenteathlétique.com; renseignements : 05 45 39 55 85.
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FLO la cagouille continue son périple…

Je vous avais quitté à Nuremberg où la visite du mémorial du fameux
procès de Nuremberg m'a laissé un goût amer dans la bouche.
L'histoire de l'Allemagne moderne est lourde et plus le chemin
m'emmène vers le Nord plus je le ressens. J’ai donc décidé suite
à cette visite de continuer mon chemin vers Erfurt et Weimar,
non loin se trouve le camp de concentration (non d'extermination)
de Buchenwald. Il y reste peu de bâtiments mais les barbelés, les photos, les
commentaires, le crematorium.... Diﬃcile d'imaginer l'horreur que ça a pu
être sous un beau soleil de printemps... 270 000 personnes y sont venues travailler, 56 000 y sont décédées... ça reste dans les mémoires, une honte vive,
un apprentissage constant de ce que la haine peut faire faire.
Sur la route, je suis passée peu à peu en ancienne Allemagne de l'EST, ici on
parle moins anglais, certaines lettres se prononcent diﬀéremment, on me
parle souvent de la vie sous cette époque, où il fallait faire attention à ce
qu'on disait et à qui on le disait, du fait qu'il fallait attendre en moyenne 15
ans avant d'avoir une voiture, du matériel de mauvaise qualité, mais aussi du
sens de la communauté, de la déception de la réuniﬁcation, brutale sur le modèle
de l’Allemagne de l'ouest... Ce chemin c’est beaucoup de réﬂexions, il n'y a
pas à dire.
Et puis ce fut ensuite Weimar, ville de Goethe et Schiller, célèbres écrivains,
ﬁertés nationales ; Leipzig ville de musique avec Schuman et Bach et puis Berlin.
Berlin qui après avoir été bombardée a été reconstruite rapidement... ce n’est
pas très beau, mais ce n'était bien sûr pas la priorité. Là aussi on ne peut pas
échapper à l'histoire moderne, quelques morceaux du mur sont restés pour
mémoire, des musées, des bunkers...
Je dois dire que de Weimar à Berlin, la marche a été longue car c'est indéniablement plat, avec à perte de vue des champs de céréales, un peu barbant à
vrai dire, mais c'est le jeu après tout ! Mais de gens avec qui discuter aussi,
les anciens ayant appris le russe et non l'anglais à l'école...
La dernière section que je viens juste de ﬁnir a par contre elle été plus captivante : retour dans les forêts, marche le long de lacs et de la mer Baltique,
des baignades, le retour des animaux sauvages et des nuits en bivouac ou à
la belle étoile sur les plages. Plus de tourisme donc plus de gens qui parlent
anglais, alors retour de rencontres attachantes de tout age, variées et toujours
bienvenues ! J'ai réduit mon rythme de marche journalier, je ne marche que
20 à 25 kms par jour, j'en proﬁte à nouveau, j'ai tendance parfois à oublier
que ce n'est pas une compétition, qu'il faut que j'écoute mon corps et mes
envies. J’ai évité le plus possible les villes, la solitude étant bienvenue tout autant
que la compagnie !
La marche c'est des hauts et des bas, des douleurs et des moments enivrants,
du calme et des tornades d'émotions. Demain je quitte l’Allemagne pour le
Danemark. Il est temps de dire au revoir à ce pays meurtri, plat et montagneux,
où les gens sont accueillants comme partout ailleurs, ce qui a de quoi émerveiller
et faire réﬂéchir et qui oﬀre de belles possibilités aux marcheurs et cyclistes
de tout horizon !
Facebook : la cagouille en vadrouille ; E-mail si vous voulez me contacter :
lacagouillenvadrouille@laposte.fr; et toujours le site de l'Association française
contre les neuropathies périphériques : www.neuropathies-peripheriques.org/
Voyageusement , Flo

La DICTÉE du TÉLÉTHON à Parzac
Le vendredi 04 octobre à 19h dictée du téléthon. Le Comité d'animations de
Parzac organisera une dictée à l'ancienne, dirigée par Madame Simon et suivi
du pot de l'amitié dans la petite école de Parzac.
Tous les bénéﬁces seront reversés au Téléthon. Tarif: 5€
Tél : 05 45 30 68 31

Premier critérium vintage à Saint-Claud

Le dimanche 29 septembre venez découvrir le premier circuit vintage du
mythique critérium cycliste avec comme invité d’honneur Raymond Poulidor,
vainqueur en 1963 et 1969. Cette manifestation
unique dans la région se déroulera avec la
participation de : Jacques Bossis, Jacques
Gestraud, Guy Epaud, Gérard Simmonot,
Claude Perrotin, Robert Suire, André Corbeau…
Avec une grande exposition exceptionnelle
collection privée de Raymond Poulidor, ce
sera l’occasion de découvrir maillots et vélos
anciens…
Programme : repas à 12h oﬀert aux participants
en tenues et vélos d’époques ; à 15 h début
de la balade cycliste vintage sur le circuit du
critérium, caravanes publicitaires, voiture du
tour de France. A 16 h déﬁlé des vieilles voitures,
retour de vacances avec reconstitution du
bouchon de Saint-Claud.,
Renseignements et inscriptions pour les cyclistes uniquement Raymond
Paillot 06 60 74 51 97 avec la sécurité vintage des pompiers. Animation musicale
avec le célèbre accordéoniste des cyclistes Gil Mazeaud. Pot de l’amitié offert
en clôture.
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Vide grenier en Est Charente
Vide-grenier à Grenord

Dimanche 08 septembre à 9H00 vide grenier 1€ le
mètre extérieur 2€ sous chapiteau – Inscriptions :
06 86 92 72 82 /06 27

Bric-à-brac à Saint Projet
le 8 septembre dans le bourg

Vide-grenier & Frairie à Massignac

Du samedi 14 septembre au dimanche 15 septembre
vide-greniers & frairie à Massignac.
Organisé par : Angélique BLANCHETON dans le
bourg de la commune

Vide-grenier à Montignac

Dimanche 15 septembre, de 6h30 à 19h, vide-grenier
sur le terrain de camping de Montignac organisé
par Montignac-Charente Loisirs. Pas de réservations.
2 € le mètre. Possibilité de restauration sur place.
Renseignements au 05.45.39.74.08
ou 06.26.90.56.50

Grand vide-grenier d’automne à Montbron

Le dimanche 15 septembre à partir de 9 h grand
vide-grenier d'automne à la salle des fêtes de
Montbron organisé par et au proﬁt de l'association
Beoog Faso Kamba Enfance Burkina, association
qui œuvre pour le fonctionnement d'une école
maternelle à Ouagadougou, au Burkina Faso.
Brocante, bibelots, vaisselle, linge de maison, CD,
livres... Tous les bénéﬁces de cette animation
seront intégralement reversés à l'association.
Buvette. Entrée libre.
Contact Tél : 06 10 33 82 64 / 05 45 23 21 12

Vide grenier à Pranzac

Pranzac Festivités club organise le 22 septembre
au stade communal son vide grenier de 6h30 à
18h, paiement à l'entrée, 2€ le ml ou 4€ les 3ml,
professionnels non acceptés, restauration sur
place possible, renseignements et réservation au
0632027468.

Vide-grenier à Roumazières

Le dimanche 22 septembre vide-grenier au Stade
municipal t du Petit-Madieu – Organisé par le Football Club Charente Limousine
Repas (entrées – Poulet-frites – salade-fromage dessert) tarif 15€ + plateau repas 10 €
Réservations au 06.44.78.79.38 ou 06.80.64.96.83
- Venez nombreux. Contact 22 Rue de la Pierre de
Malte 16270 terre de Haute Charente
tél : 06 44 78 79 38 / 06 80 64 96 83

Vide-maison à La Rochefoucauld

L'association " Les Pépés Moustachus " organise un
vide-maison samedi 28 et dimanche 29 septembre à
La Rochefoucauld, 36, 40 Bis, 44, 46,
50 rue Porte Marillac de 8h à 17h

Brocante à St Groux

le dimanche 01 septembre de 7 h à 19 h à l’Ile des
cygnes de Saint Groux. Pas d'inscription préalable,
les places sont attribuées au fur et à mesure des
arrivées. Entrée et emplacements gratuits.
Buvette et point d'alimentation sur place.
Tél : 05 45 20 76 52

6ème Bric-à-Brac à La Tâche

Promeneurs et chineurs, vous êtes attendu le
dimanche 15 septembre à La Tâche à partir de 8h
du matin - 1 euro le mètre. Renseignements et
réservations : tél 06 15 15 30 54 ou 06 71 26 69 39,
restauration sur place.

Vilhonneur prépare son 31ème Bric-à-Brac

organisé par VAL (Vilhonneur Amitié Loisirs), se
déroulera le 15 septembre ; entrée et parkings gratuits, buﬀet, buvette, sandwichs, grillades, frites,
crêpes, beignets, gâteaux divers. VAL se réserve
l’exclusivité de la restauration et des boissons. Exposants 1,50 € le mètre linéaire. Renseignements au
05 45 62 26 37 ou au 05 45 23 10 46.

Vide-Grenier à Vitrac

15 septembre - accueil à partir de s7 h
visiteurs à partir de 8 h

gratuit 5 m pour tous les exposants particuliers et
professionnels + 1 euro par m sup.
Buvette et restauration rapide sur place
Tél 06 79 46 57 85 (HR)
N.B. : restauration réservée aux organisateurs

Vide-grenier à Feuillade

Il aura lieu le dimanche 30 septembre de 8h à 18h
au parc Belleville organisé par le comité des fêtes.
Pas de réservations. Tél 05 45 23 06 60

Bric à brac de la Roche en fête

Le dimanche 06 octobre de 8h à 18h Bric à brac
organisé par l'association "La Roche en Fête", sur
le parking de l'espace La Tardoire à La Rochefoucauld. Arrivée exposants à partir de 6 heures.
Pas de réservation, tarif : 1 € le mètre. Buvette et
restauration sur place.

244- 48_Mise en page 1 21/08/19 09:54 Page23

Randonnée
et marche Nordique
Orgedeuil le dimanche 1er septembre de
9 h à 17 h 30, randonnée des fontaines avec, le midi, repas moulesfrites (sur réservation). Lieu de rassemblement le Bourg, Orgedeuil,
Contact Philippe Joan, Tél : 06 02 14 22 30
Randonnée pédestre à Ventouse le dimanche 1er septembre à 8 h 30
à la mairie de Ventouse, Départ libre entre 8h30 et 9h30 avec un plan.
Randonnée de 5 ou 10 kms. Accessible à tous.
Randonnée pédestre à Nanclars le lundi 2 septembre 2019 Horaires :
8h45 : Site de l'ancien boulodrome Lieu-dit "Les Merlets" D115 direction
Aussac 16230 – NANCLARS
Tél : 06 35 93 11 22 mail : randosfalm16@gmail.com. Randonnée d'environ
10 kms.
Randonnée à Pressignac le jeudi 05 septembre à 14 h, depuis la salle
des fêtes de Pressignac, contact Tél : 06 79 73 78 23. L'association Nature
& Rando Pressignac a organisé plusieurs randonnées en 2019.
Randonnée à Etagnac le samedi 07 septembre, Horaires : 8h30, départ de la randonnée à la Salle des fêtes d’Etagnac. Tél : 06 62 37 93 03
L'association S.E.N.T.I.E.R. a organisé plusieurs randonnées en 2019.
Randonnée à Brigueuil le dimanche 08 septembre à 8 h30 départ
place de la Fontaine. Contact Tél : 06 77 18 30 97. L'Association Balades. Découvertes et Patrimoine organiseront plusieurs randonnées
en Charente Limousine et dans ses environs.
Randonnée pédestre à Fouqueure le lundi 09 septembre à 8h45
départ du Parking de la salle des fêtes. Contact Tél : 06 35 93 11 22,
mail : randosfalm16@gmail.com. Randonnée d'environ 10 kms
Randonnée à Pressignac, le mardi 10 septembre à 13h45, départ de
la Salle des fêtes de Pressignac, contact Tél : 06 79 73 78 23.
L'association Nature & Rando Pressignac a organisé plusieurs randonnées en 2019
Randonnée pédestre à Barro le lundi 16 septembre à 8h45 départ du
Parking de la manifestation Barrobjectif. Randonnée d'environ 10
kms -Contact Tél : 06 35 93 11 22, mail : randosfalm16@gmail.com
Randonnée à Pressignac, le jeudi 19 septembre à 14 h départ de la
salle des fêtes, Pressignac, Contact Tél : 06 79 73 78 23, organisé par
l'association Nature & Rando Pressignac
Randonnée à Etagnac le dimanche 22 septembre à 14 h départ de la
salle des fêtes à Etagnac Tél : 06 62 37 93 03, organisée par l'association
S.E.N.T.I.E.R.
Marche mensuelle du Foyer Rural de la Rochette aura lieu le dimanche
15 septembre, départ à 14H00 de la place du château. Circuits d'environ
7 et 12 kilomètres.
Randonnée pédestre à Villognon le lundi 23 septembre à 8h 45
départ du Parking du terrain de football de Villognon. Randonnée d'environ
10 kms. Contact Tél : 06 35 93 11 22, mail : randosfalm16@gmail.com.
Randonnée à Pressignac le jeudi 03 octobre à 14 h départ de la salle
des fêtes. Contact Tél : 06 79 73 78 23 Organisé par l’association Nature & Rando Pressignac.
Randonnée à Etagnac le dimanche 06 octobre à 14 h départ de la salle
des fêtes organisé par l'association S.E.N.T.I.E.R,
Contact Tél : 06 62 37 93 03.

Randonnée à Brigueuil le dimanche 06 octobre départ à partir de
8h30, rendez-vous place de la Fontaine. Contact Tél : 06 77 18 30 97,
organisé par l'Association Balades, Découvertes et Patrimoine.

Marche Nordique
Marche nordique à Mansle le jeudi 05 septembre à 8 h 45, départ de
la salle polyvalente, Parking à proximité. Contact Tél : 06 77 61 07 56,
mail : randosfalm16@gmail.com. Marche d'environ 10 kms.
Marche nordique à Val-De-Bonnieure le jeudi 12 septembre à 8h45,
départ du Parking de la Mare, Rue de la Mare de Terrebourg, Marche
d'environ 10 kms.
Contact Tél : 06 77 61 07 56 ; mail : randosfalm16@gmail.com.
Randonnée Marche Nordique à Roussines le vendredi 13 septembre
à 9 h rendez-vous au Stade de Roussines. Contact Tél : 07 86 99 78 71.
Organisé par : Robert Piton organisée par l'AAEP de Montembœuf.
Marche Nordique à Xambes le jeudi 19 septembre, à 8h 45, Parking
rue du Rampeau à Xambes, marche d'environ 10 kms.
Contact Tél : 06 77 61 07 56 mail : randosfalm16@gmail.com
Contact: 06 79 73 78 23.
Marche nordique à Salles De Villefagnan, le jeudi 26 septembre à 8h
45, départ du Parking de la Salle Polyvalente. Marche d'environ 10
kms. mail : randosfalm16@gmail.com.
Contact : 06 79 73 78 23 ou Tél : 06 77 61 07 56.
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LE CONSEIL DE RICHARD SANSOU
Épargne retraite : ce qui va changer
Trois nouveaux produits d’épargne retraite seront commercialisés à partir du 1er
octobre.
Parallèlement à la grande réforme des retraites préparée par le haut-commissaire
Jean-Paul Delevoye, le gouvernement a validé mercredi la création de trois nouveaux
produits d’épargne retraite, qui seront commercialisés à partir du 1er octobre. Prévus
dans la loi Pacte, ils visent à inciter les Français à se constituer un pécule durant leur
vie active, en prévision de leurs vieux jours, pour compléter leur pension.
Ces trois nouveaux contrats doivent se substituer à une oﬀre de produits complexe,
éclatée (Perp, Perco, «article 83», Madelin, etc.), dont les règles sont peu favorables
au ﬁnancement des entreprises. Dans le détail, deux nouveaux produits d’entreprise
vont voir le jour: un produit collectif, ouvert à tous les salariés, remplacera les actuels
plans d’épargne pour la retraite collective (Perco), et un produit réservé à certaines
catégories de salariés seulement succédera aux contrats dits «article 83».
Le troisième produit, individuel cette fois, pourra être ouvert sous forme de compte
titres ou de contrat d’assurance. Il se substituera aux dispositifs actuels Madelin et
aux plans d’épargne retraite populaire (Perp).
Pour être attractifs, ces contrats proposeront des règles de sortie, de transfert et
de ﬁscalité assouplies. Au moment du départ en retraite, les bénéﬁciaires pourront
choisir de sortir en capital ou en rente, alors qu’ils étaient jusqu’à présent la plupart
du temps contraints de sortir en rente viagère, mal-aimée des Français. Le déblocage
anticipé sera possible non seulement en cas d’accidents de la vie mais aussi pour
l’achat de la résidence principale. Alors que les épargnants devaient parfois cumuler
plusieurs produits d’épargne, ils pourront désormais les regrouper sur un contrat
unique.
Enﬁn, sur le plan ﬁscal, la possibilité de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu
les versements volontaires sera généralisée à l’ensemble des produits d’épargne
retraite (dans la limite des plafonds existants). Les épargnants disposant d’une
assurance-vie bénéﬁcieront en outre d’un avantage ﬁscal supplémentaire en cas de
transfert de leur contrat d’assurance-vie vers leur épargne retraite

2ème rassemblement de vieux tracteurs
à Val De Bonnieure
Le dimanche 22 septembre de 8h à 18 h, 2ème rassemblement
de vieux tracteurs au bourg de St- Angeau, 16230 - Val-De-Bonnieure, organisé par les cagouilles dynamiques.
Exposition de tracteurs avec rallye à partir de 10h, Concours de
labour au motoculteur à partir de 14h30 ; Rallye tracteur, départ
10h, arrivée 12h, Marché de producteurs et artisanal, banda de
Chabanais, Calèches gratuites. Repas inscription obligatoire,
avant le 15 septembre : apporter ses couverts.
Bourg de St Angeau, 16230 - Val-De-Bonnieure Tél rallye : 07 77
30 18 17 /repas : 06 72 44 08 59

Dispositif « Un, Deux, Toit » :

jeune en formation ou en premier emploi motivé cherche
propriétaire ou locataire pour l'accueillir

Pour les jeunes, qu'ils soient apprentis, en formation professionnelle, ou
primo-salariés, la recherche d'un hébergement est l'un des premiers freins
à l'accès à une formation ou à un emploi. Grâce au dispositif « Un, Deux,
Toit », la Région Nouvelle-Aquitaine donne aux 15-30 ans l'opportunité de
trouver une solution de logement, proche de leur lieu de formation ou de
leur entreprise, chez des particuliers volontaires pour les accueillir.
Les locataires peuvent désormais louer leur appartement
« Un, Deux, toit » est une alternative solidaire et innovante à la location classique de logement en ligne. La plateforme dédiée au dispositif
https://www.operationundeuxtoit.fr/ doit encore séduire les propriétaires
et désormais (nouveauté de la loi ELAN) les locataires du parc privé ou
HLM de Nouvelle-Aquitaine en capacité de les accueillir.
Les propriétaires et locataires intéressés et en capacité de proposer une chambre permettant d'accueillir un jeune sont les bienvenus pour intégrer le dispositif « Un, Deux, Toit ». Ils auront comme interlocuteur un gestionnaire de
l'association SOliHA (association spécialisée dans l'habitat solidaire), qui assiste
jeunes et propriétaires/locataires pour une mise en relation des deux parties
prenantes en toute sécurité. C'est du sur-mesure. Pour en savoir plus : une ligne
gratuite : 05 35 00 16 41, un mail : contact@operationundeuxtoit.fr et un site
web : https://www.operationundeuxtoit.fr/
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Fêtes de la Saint Maurice à Montbron

La fête de la Saint Maurice a toujours été un moment fort de Montbron, mais
avec le temps, son dynamisme a diminué et pour retrouver son faste, les
forains ont demandé à Mr Jean-Luc Godard, un amateur de musique et
aimant ces fêtes traditionnelles d’animer autour de la frairie pour la rendre
plus attractive et plus moderne.
Il faut se rappeler qu’à la belle époque de la fête de la Saint-Maurice, le lundi
était une journée chômée dans les usines de la ville et les écoles étaient fermées. Les temps ont bien changé et il y a une dizaine d’années, les forains
ne voulaient plus venir vu le peu de monde.
Depuis 10 ans, Jean-Luc œuvre avec son équipe pour cette manifestation ; ils
ont cherché une nouvelle recette si à cela vous ajoutez le fait que Jean-Luc
est président de l’’association « Les festivités Montbronnaises », vous
comprendrez pourquoi la Fête nouvelle version perdure…
« Les festivités Montbronnaises » ont été créées aﬁn de pouvoir oﬀrir des
premières scènes à des jeunes artistes non médiatisés et qui ont le mérite
d’être connus.
La frairie de la saint Maurice se
dérouler les 21,22, 23 septembre, le
programme pour cette année sera :
Le samedi concours de vélo ﬂeuris,
concerts
En première partie, vous rencontrerez une jeune artiste de Floirac(33)
de 14 ans au talent prometteur que
nous allons voir très bientôt à la télévision : KLARA MADISON, spectacle gratuit à partir de 21h30 après le repas
entrecôte organisé par l’ amicale Haute Tardoire.
Christophe Debeaulieu est le clou du weekend. Il n’est pas vraiment un sosie
de CLAUDE FRANCOIS, mais plutôt un performeur. CHRISTOPHE, âgé de 49
ans, passionné du chanteur, depuis plus de vingt ans endosse durant ses
spectacles les costumes à paillettes de son idole qui sont des répliques
exactes des tenues de la star. Christophe a fait les premières parties de chanteurs connus et des passages sur tf1 et fr3. A Montbron, il sera entouré de
trois Claudettes.
Le dimanche à partir de 8h 10ème rassemblement de véhicules d’antan,
jusqu’aux années 70 avec un rallye touristique autour du Montbronnais. A
partir de 10h30 une messe de la saint- Maurice en plein air avec sa traditionnelle procession. A la sortie de l’église la statue sera portée par les sapeurspompiers avec les trompes de chasse du rallye de Tusson.
L’après- midi présentation des véhicules au public avec une parade au cœur
de la fête foraine animée par les cors de chasse avec une visite à la maison
de retraite.
Vous retrouverez manèges, tombola, buvette au cours de ces trois journées.
Pour tout renseignement contactez Mr GODARD JEAN- LUC Président des
Festivités Montbronnaises au 0622125554
ou par mail : lucjean1617@gmail.com.

Chabanais : Frairie du canard de Grenord
du 6 au 8 septembre
Aprés le rapatriement de la frairie du canard
à Grenord sous chapiteau, l'arrêt de la
course cycliste, puis la mise en place de jeux
intervillages avec la commune de Saint
Quentin, un concert le vendredi soir, une
randonnée le dimanche matin, le comité
met en place cette année un vide grenier.
Le programme
Vendredi 6 à partir de 20h sous chapiteau, concert avec le groupe Happy
Hour, entrée 5€ avec une boisson, gratuit - 12 ans sans boisson
Samedi 7 au soir à partir de 21h sous chapiteau, le fameux repas du
canard animé par Sébastien et ses musiciens. Réservations Français:
0686927282 / 0545714559 English: 0626642771 / 0545315705
Dimanche 8 : 8h, départ des randonnées au centre de loisirs 0545892384
/ 0517231732 ; 9h, vide grenier sur le site du centre de loisirs 0686927282
/ 0627644458 ; 10h30, messe en l'église de Grenord et procession avec la
participation de los Réjauvits ; 12h00, grillades, frites, buvette sur le site
du centre de loisirs ; 15h, jeux intervillages avec Saint Quentin ;18h, remise
de la coupe intervillages. Manège, tir, conﬁserie, activité modelage
argile, toute la journée. Le comité des fêtes de Grenord
vous attend nombreux pour partager un moment convivial.

Spectacle cabaret
« Brins de femmes » à Etagnac

Le samedi 14 septembre à 21h, venez vivre une soirée cabaret avec musique,
danse chant, comédie à la salle des fêtes d’Etagnac.
Un groupe de jeunes gens animés par la même passion : le virus de la scène
et du spectacle en particulier le Music-Hall digne des grandes scènes
parisiennes.
Un tourbillon de couleurs, une farandole d'émotions, un brin de fantaisie, une touche d'humour,
de jolis minois et de belles gambettes...en tenue
de strass, bas résille et hauts talons... il y en aura
pour tous les âges et tous les styles !
Que le rideau se lève...que les lumières s'allument...que la musique commence...que la magie opère...!
Prix 15€ placement libre, prévente des billets à l’agence postale d’Etagnac
soirée strass et paillettes assurée. Site : http://cabaret-brinsdefemmes.com
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Festival
de film
franco-britannique
du 6 au 8 septembre 2019
Ce festival se déroulera le vendredi 6, le samedi 7 et le dimanche 8 septembre 2019. Il s’agit d’une projection en
plein air et nocturne qui se situera sur la place du Château. Le lieu sera aménagé pour recevoir 600 spectateurs.
C’est au cours d’une discussion entre deux nouveaux citoyens de Champagne- Mouton, monsieur Martyn AUTY,
producteur de ﬁlms britannique et monsieur Fabrice MIGNON, propriétaire

Part(s) / Personne(s) : 6 personne(s)
Préparation : 30 min
Cuisson : 55 min - Temps Total : 1h25
Ingrédients
1 kg de pomme de terre
1 oeuf
300 g de farine
1 chapelure
60 g de sucre
1 cannelle
400 g de prune
1 cuillère à soupe d'huile de colza
Etape : 1
Cuire les pommes de terre pelées dans l'eau bouillante puis les écraser.
Etape : 2
Ajouter l'oeuf, la farine et une cuillère d'huile et bien mélanger. La pâte
ne doit pas coller aux doigts.
Etape : 3
Former une boule, l'étaler et la découper en carrée.
Etape : 4
Poser une prune au milieu d'un carré, mettre du sucre à la place du noyau.
Etape : 5
Rabattre les coins du carré sur la prune et former un boule.
Etape : 6
Cuire les boules dans de l'eau bouillante 15min environ (jusqu'à ce
qu'elles remontent à la surface).
Etape : 7
Faire revenir de la chapelure dans une poêle, bien remuer jusque brunissement.
Etape : 8
Rouler les boules cuites dans cette chapelure.
Etape : 9
Saupoudrer de sucre aromatisé à la cannelle.
du château, qu’a germé l’idée de mettre sur pied un festival du ﬁlm francobritannique.

Ont rejoint l’aventure messieurs François PERISSAT et Nicolas PROVOYEUR.
Si la mise en place de ce festival s’avère être classique, d’autant que la commune
apporte son soutien logistique, le plus complexe a été de trouver une vedette
internationale intéressée et disponible. En eﬀet le
concept est que chaque année un acteur, une actrice,
un réalisateur, une réalisatrice francophone ou anglophone préside ce festival où son œuvre sera mise à
l’honneur.
Les noms de Géraldine CHAPLIN, Max von SYDOW,
Diana RIGG, Charlotte RAMPLING, Kristin SCOTT THOMAS
ont été évoqués. Mais ﬁnalement c’est Greta SCACCHI
qui fait l’honneur de présider cette première édition.
Biographie :
Greta Scacchi naît d'une mère anglaise danseuse et
d'un père italien, peintre. Ses parents divorcent quand elle a trois ans, et sa
mère retourne en Angleterre avec Greta et ses deux frères aînés. En 1975,
la famille se déplace en Australie, sa mère s'étant remariée.
En 1977, Greta Scacchi retourne en Angleterre pour se lancer dans une carrière
d'actrice ; elle suit l'école de théâtre du Bristol Old Vic, avec Miranda Richardson
et Amanda Redman. En 1982, elle fait ses débuts au cinéma dans le ﬁlm
allemand Das Zweite Gesicht (The Second Face) puis s'essaie dans divers
ﬁlms comme Heat and Dust (1983), White Mischief (1987), Présumé Innocent (Presumed Innocent, 1990), The Player (1993), et Country Life (1994).
En 1996 elle gagne un Emmy Award pour sa contribution dans le téléﬁlm
Raspoutine. Elle était cette année-là membre du jury de Cannes. Elle a aussi
été nominée pour un Golden Globe et d'autres récompenses..
En février 2010, elle joue Désirée Armfeldt dans la comédie musicale « A
Little Night Music » de Stephen Sondheim au théâtre du Chatelet à Paris,
en remplacement de Kristin Scott-Thomas.
Programme :
Vendredi 6 septembre après-midi : Projection du ﬁlm « Ways to live forever » de
Gustavo RON (2010) au proﬁt des élèves du collège de l’Argentor. Discussion
avec l’actrice et le producteur monsieur AUTY, à 17h30 : réception des
invités, des oﬃciels et des sponsors dans les jardins du château, à 19h00 :
Ouverture de l’espace restauration sur la place des Halles.
A 22h00 : Projection du ﬁlm « Trois soeurs » de Margarethe VON TROTTA
(1988) avec intervention avant et après de Mme SCACCHI.
Le samedi 7 septembre : 19h00 Ouverture de l’espace restauration sur la
place des Halles. 4 food trucks (pizza, spécialités végétariennes, spécialités
salées/sucrées, cagouilles) seront présents ainsi que des bars éphémères
(vin, pineau, cognac, champagne, jus de fruits, sodas…). Des musiciens ainsi
que des artistes de rue seront présents pour animer le lieu.
A 22h00 : Projection du ﬁlm « White mischief » (Sur la route de Nairobi) de
Michael RADFORD (1987) avec intervention avant et après de Mme SCACCHI.
Dimanche 8 septembre à 19h00 Ouverture de l’espace restauration sur la
place des Halles. 4 food trucks (pizza, spécialités végétariennes, spécialités
salées/sucrées, cagouilles) seront présents ainsi que des bars éphémères
(vin, pineau, cognac, champagne, jus de fruits, sodas…). Des musiciens ainsi
que des artistes de rue seront présents pour animer le lieu.
A 22h00 : Projection du ﬁlm « Jeﬀerson in Paris » de James IVORY (1995)
avec intervention avant et après de Mme SCACCHI ; après minuit : Cocktail
de ﬁn de festival dans les jardins du château.
Un système de pré-réservation sera mis en place au cas où la météo ne serait
pas clémente. Les premiers inscrits sur la future page Facebook ou qui auront
laissé un message sur la messagerie vocale dédiée, pourront assister aux
projections dans la salle des fêtes ou dans le gymnase mis à disposition par
la commune.
Les places seront vendues au prix de 5 euros. Un tarif préférentiel de 3
euros sera fait aux jeunes de moins de 12 ans.
Les ﬁlms seront soit en VF sous-titrés en anglais, soit en VO sous-titrés en
français.
Pour l’occasion, le site du festival sera arboré par le magasin Garden Déco
de Ruﬀec.
Contacts : Martyn AUTY, tél : 05 45 71 47 91 ou +44 79 73 75 06 65,
mail : martynauty@googlemail.com ou
Fabrice MIGNON 0684163051, mail : kemham@hotmail.com
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La salle Carpe Diem accueille
la photographe Nadège Gascon
Nadège Gascon a accepté d’exposer dans la salle
Carpe Diem son exposition photographique sur le
thème des animaux sauvages du 7 septembre au 5
octobre. Elle a déjà présenté certaines œuvres dans
l’Est Charente, c’est pourquoi l’association Communic’action a souhaité vous la présenter dans sa salle
Carpe Diem au 43 avenue de la République à Chasseneuil. Nous l’avons interviewé pour présenter sa
vue de la photo, son exposition, son regard et son message.
Qui êtes-vous et pourquoi avez-vous choisi la photo noir et blanc ?
« Originaire de Charente, née à Angoulême en 1972, je suis passionnée par la
photographie depuis mon plus jeune âge. Artisan Photographe sur la commune
de Suaux (16260) depuis 4 ans, j’aime également montrer mon travail personnel
par le biais d’expositions. Mon sujet de prédilection fut pendant très longtemps
la photographie de rue en noir et blanc. Puis je me suis orientée avec bonheur
vers d'autres univers tels que le portrait, la macro, l'architecture, le graphisme
urbain, le paysage et le portrait animalier. J'aime capter les émotions, saisir l'instant
décisif, raconter une histoire...
Pourquoi avoir appelé cette exposition animalières « Regards » ?
J'aﬀectionne tout particulièrement les jeux de lignes, les perspectives, le
graphisme, les contrastes, des éléments que j'essaie le plus possible d'intégrer
dans mes photos quel que soit le sujet. Cette série - REGARDS- est le résultat
de longs moments d’attente et de contemplation, aﬁn de saisir les expressions
tant attendues de ces animaux qui les rendent presque humains. Ma passion
pour ces derniers et la photographie m'ont amenée à passer du temps dans
les parcs animaliers, pour les observer, les photographier. Le choix du noir et
blanc pour son côté artistique et d’un fond noir me permettant de minimaliser
l’arrière- plan s’est imposé dès ma prise de vue aﬁn de capter l’attention sur CES REGARDS - et sur l’émotion qui peut en découler donnant l’impression
qu’ils ont été pris en studio. Des portraits que je voulais profonds, presque
intimes. Ces fonds ont été obtenus dès la prise de vue, en choisissant d’avoir
un arrière-plan très foncé, ou dans l’ombre.
Cette exposition sera l’occasion pour l’association de montrer une nouvelle
facette de la photographie animalière, le noir et blanc envoie un message, un
regard comme le précise Nadège Gascon. Venez nombreux admirer cette
superbe exposition, nous entendons trop souvent qu’il ne se passe rien dans
nos campagnes, mais avons-nous vraiment regardé la vie autour de nous ? Un
regard que voulons partager avec vous du lundi au vendredi de 9 h à 12h et 14 h à
17 h au 43 avenue de la République à Chasseneuil.
Le vernissage aura lieu le 6 septembre à 18h.

Charente Limousine: 75 ans après
les combats, la Charente Limousine
perpétue le devoir de mémoire
A l'appel de l'ANACR (association nationale des anciens combattants et amis
de la résistance) de la Charente et du comité de Haute Charente, de nombreux
sympathisants parmi lesquels des élus locaux et régionaux ainsi que les
portes drapeaux des diﬀérentes associations d'anciens combattants se sont
retrouvés le 31 juillet à Exideuil et Chirac pour
commémorer les 75 ans des combats qui se
sont déroulés sur la commune en juillet 1944.
Après le rassemblement au carrefour de la
route Chirac-Exideuil, une halte et un moment
de recueillement ont été observés au pont
Régis Lagarde où un hommage a été rendu au maquisard FTP tué par les allemands, à La Coldebouye. Les participants se sont ensuite rendu au lieu dit
Peyras, à la stèle Marcel Ganteille et Gérard Dubois,
deux autres combattants morts au combat, puis sur
la commune de Chirac pour rendre hommage à Ernest Quément, devant la stèle érigée au lieu même
où il a sacriﬁé sa vie pour retarder l'avancée allemande vers la commune d'Exideuil et Chabanais.
Début août 2019, les chabanois, aux côtés des élus et des anciens combattants sont venus se souvenir, à la stèle du Bredin où un hommage a été
rendu aux sept jeunes maquisards tués au gué en
bord de Vienne, alors qu'ils tentaient d'arrêté un
convoi allemand qui venant de Chirac et Exideuil
s'apprêtait à attaquer Chabanais.
Juste avant, le groupe s'était recueilli à l'entrée
du pont de la Vienne, en mémoire de Maurice
Faurisson, tué au cours de la bataille de Chabanais, alors qu'il portait secours
à ses camarades blessés.
A la demande, de la maire de Chabanais, Marie Claude Poinet et de la
municipalité, de l’association Nationale des Anciens Combattants et
Amis de la Résistance 'ANACR) représenté par son Président de Haute
Charente Robert Chabaud les noms des sept combattants tués lors des
combats de Chabanais ont été inscrits sur la stèle. La plaque a été
dévoilée le jour de la commémoration
Les maquisards tués au combat: Fernand Boisseau, 19 ans, Roger Kerber,
22 ans, Maurice Labrousse, 23 ans, René Philippe, 24 ans, Jean Winnterstein,
23 ans, Justin Mortier, 19 ans et l'adjudant FTP nommé Larcher.
Sept roses rouges ont été déposées ainsi que des gerbes de ﬂeurs au
pied de la stèle.
MFC
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La céramique d'art s’est installée
au jardin de Gloria Hasse
Gloria Hasse a reçu encore cette année dans
son jardin de Forge une exposition de céramiques d'art fabriquées par des artistes européens, Allemands et Français. Gloria a
tenu la galerie d'art Keramikum à Darmstadt
(Allemagne) pendant une vingtaine d'années et a décidé un jour d'exporter le talent
des artistes de sa galerie dans son jardin de
Forge. Au cours de ses fréquents séjours en Charente, elle a visité de nombreuses
expositions et fait connaissance avec de nombreux artistes locaux. Ces derniers
partagent l'exposition actuelle avec leurs confrères allemands et en font
proﬁter le public local, amateur de beaux objets uniques en céramique, porcelaine ou grès originaux exécutés avec diﬀérents styles et techniques.
"C'est la sixième exposition qui a lieu ici" se souvient Gloria. Après une
année blanche l'an dernier, suite au décès de son mari, elle renoue avec
cette habitude qui lui permet de rencontrer des amis et d'autres artistes
venus du monde entier. "Il faut bien s'occuper" soupire la maîtresse des
lieux. Parmi eux Caroline Worner, céramiste dans l'Essonne, qui fabrique
des objets en porcelaine très ﬁns, des sujets délicats et raﬃnés sur lesquels
elle développe une nouvelle technique de transfert de photos cuites dans
la matière. Maryse Thybaud Boulesteix l'angoumoisine adepte de "la voie
du thé" thématique qui lui sert de ﬁl rouge pour la création de ses modèles
à l'apparence rustique voire antique, cuits au bois. "Je pars à Taïwan en
novembre pour l'exposition nationale de céramique". Kayoko Haysaki,
professeure et directrice d'un école de céramique à Paris était également
présente. Florence Beudin Lessaint, artiste multi disciplinaire, peintre, grâveur, céramiste, animera des stages dans son atelier de Mérignac (16) du
21 au 23 octobre. Une belle expo dans le jardin de Forge qui comportait
aussi les œuvres de Champy, Alan Sidney, Charlotte Keller ou Simone Krug.
JMD

Ambassadeurs du don du sang
les écoliers se distinguent
au concours de dessins

Très impliqués dans leur mission pour la
bonne cause, les bénévoles de l'Amicale des
donneurs de sang du Sud-Confolentais
rencontrent les écoliers ou collégiens du
secteur aﬁn de leur transmettre leurs
valeurs avec le soutien des équipes enseignantes. Des interventions
pédagogiques parfaitement bien reçues par les jeunes.
Autre initiative, celle de les faire participer au concours de dessins
organisé par la Fédération Française du don du sang. Ainsi les élèves
de l'école E. Pascaud à Chasseneuil et ceux de l’école de Lussac ont
accepté de relevé le déﬁ.
« Tous ont été formidables. Nous sommes ravis des résultats puisque
c’est une jeune chasseneuillaise Loanne Godineau qui a remporté le
1er prix sur le plan national. Un trophée lui a été remis. Deux autres
élèves ont aussi été distingués, Lucas Cussaguet et Calie Tornero-Dessert.
Des cadeaux oﬀerts entre autres par le Département ont été remis à
ces jeunes ambassadeurs de la bonne cause, qui ont reçu dans la foulée
les félicitations de Jean-Claude Fourgeaud maire.
Dominique Dupoirier de l'Amicale des donneurs de sang a lui aussi
souligné leur investissement "Continuez à faire passer le message,
soyez nos porte-parole". Notamment pour la collecte du 15 octobre
prochain qui se tiendra au collège de Chasseneuil.

Suris : Le foyer d'amitié de Suris
prépare ses animations d'arrière saison

le dynamisme des membres du Foyer d'amitié de Suris n'est plus à démontrer. Fort de ses 125 adhérents, le club organise chaque année de nombreuses animations pour ses membres et pour les non adhérents
Le club organise son loto annuel le dimanche 15 septembre prochain à la
salle des fêtes de Roumazières.
Du 5 au 11 octobre inclus les aînés surisien pourront participer à un voyage
en Cantabrie avec de nombreuses visites guidées. Prix entre 498 € et 530
€ en fonction du nombre de participants. Il reste encore des places.
Inscription et renseignement auprès de la présidente du club Agnès Roulon: 05.45.31.16.25 et 06.75.99.27.02.
Enﬁn le club organise un repas ouvert à tous, adhérents et non adhérents
le 19 octobre à la salle des fêtes de Suris.
Par ailleurs, le Foyer d'amitié met en place tous les 2é jeudi du mois, une
sortie randonnée avec goûter inclus, accessible à tous sur les sentiers de
la commune et hors commune.
MFC

Les vadrouilles de Mansle

Le dimanche 08 septembre de 9 h à 18 h, venez découvrir les vadrouilles
de Mansle à l’hippodrome, Trail et randonnée : parcours de 26, 16, 11, 7 et
1 km. Bénéﬁces au proﬁt des enfants handicapés de la Charente.
Contact : hippodrome de Mansle, Tél : 06 72 02 97 66
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Terres de Haute Charente Suris :
Après midi jeux pour tous le 29 septembre

La soirée animée par l'orchestre « les ans chantés »
prévue sur la place de la mairie de Suris a dû se replier dans la salle des Fêtes en raison d'une météo
pluvieuse. Ceci n'a pas empêché le public de répondre présent et de proﬁter d'une animation musicale
bien appréciée par quelques danseurs. De copieuses assiettes-repas concoctées par les membres du Collectif d'Animation
ont régalé les gourmands et la tombola pourvue de nombreux lots a récompensé
les plus chanceux.
Le Collectif d'Animation après la pause estivale peauﬁne l’organisation de
l'après-midi « Jeux » qui va se dérouler le dimanche 29 Septembre à partir
de 14h. L’animation est ouverte aux adultes et aux enfants. En extérieur,
jeux de Pétanque, Molky,... En intérieur, jeux de société divers....
Chacun pourra venir avec ses propres jeux, d'autres seront mis à disposition
par les organisateurs. Il n’y aura pas de compétition ni de concours, simplement
une après-midi conviviale où boissons et collation seront proposées aux
participants.
MFC

Des nouveautés pour l'Association Niyama!

L'Association Niyama développe ses activités avec la venue de nouveaux
intervenants sur diﬀérents lieux.
CHABANAIS (salle des fêtes)
Les cours de Hatha Yoga reprennent lundi 2 septembre (un cours de
découverte oﬀert) pour tous niveaux les lundis de 11h à 12h30.
Une nouveauté, du yin yoga pour tous niveaux les mercredis de 11h à
12h30. Un cours pour se ralentir et se retourner vers l’intérieur du soi :
temps fort et détendant pour retrouver une sensation de paix profonde,
excellent pour lutter contre le stress
Vinyasa Yoga Flow pour intermédiaires et avancés les jeudis de 10h15 à
11h45 : un cours pour stimuler le corps et l'esprit - énergisant - tonique challenge - on fait des séquences en liant des postures avec la respiration
pour travailler d'une manière plus énergique, pour se réchauﬀer!
Zumba / danse douce Reprise mercredi 11 septembre. Cours de Danse
Douce pour tous niveaux les mercredis de 10h à 11h avec Sue
Zumba Fitness pour tous niveaux, mais plus tonique les jeudis de 19h30
à 20h30 avec Sue
EXIDEUIL
Hatha Yoga pour tous niveaux les mercredis de 19h à 20h30 - salle de la
Soulène (salle des fêtes)
CHIRAC
Danse Douce pour tous niveaux les vendredis de 10h à 11h a la salle
polyvalente avec Sue
ROCHECHOUART
Hatha Yoga pour tous niveaux les vendredis de 14h à 15h30 au Capitole
ouvert tout public à partir de 12 ans
La CHAPELLE MONTBRONDEIX
Dance Fit pour tous niveaux les mercredis de 19h15 - 20h15 a la salle des
fêtes, La Chapelle Montbrondeix avec Marion
CONTACTS :Yoga Lara ANSTEY 06.02.23.58.53
Mail: association.niyama@gmail.com FB: Association Niyama / Yoga
Pour Nous Instagram: Lara Anstey Twitter: @LaraAnstey
Zumba danse ﬁt Sue ou Marion +44 07.79.18.91.514 association.niyama@gmail.com
Didier Mazaudoux

Maison Familiale Rurale Saint-Projet
La Rochefoucauld en Angoumois
Les élèves de la MFR de St Projet se sont présentés en juin aux diﬀérents examens : le Certiﬁcat
de Formation Générale, le Diplôme National du
Brevet, le CAP(a) Jardinier Paysagiste, le CAP(a)
Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural,
CAP AE Petite Enfance et le BEPA Services Aux
Personnes avec un taux de réussite de plus de 90 %.
La MFR c’est aussi : Les formations des services aux personnes dont le
BEPA qui est inclus dans le cursus du BAC PRO Services aux Personnes
et aux Territoires (SAPAT). Les stages se déroulent avec les enfants, les
personnes âgées, le travail en milieu hospitalier, l’aide à domicile…
La Maison Familiale Rurale c’est de l’alternance de la 4ème au Bac Pro
avec 50 % en entreprise et 50 % à la MFR pour tous les jeunes à partir de
14 ans. Mais c’est aussi une association présidée par Mme Toutain, ancienne parent d’une élève et qui compte aujourd’hui 17 personnes dans
son Conseil d’Administration.
Une école sur mesure, ... pour se construire et préparer son avenir. Une
pédagogie où le jeune reste le cœur des relations parents–enseignantsmaîtres de stage.
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A 16 ans, Greta Thunberg
se bat pour le climat….
En son temps Pierre Corneille avait écrit « Aux âmes bien
nées, la valeur n’attend pas le nombre des années ». Plus
près de nous Georges Brassens chantait « Le temps ne
fait rien à l’aﬀaire ».
La jeune suédoise Greta Thunberg semble bien leur donner raison.
En eﬀet, en juillet dernier à Paris lors d’un débat à l’Assemblée
Nationale, cette militante pour l’écologie a su répondre avec
ironie et intelligence à ceux qui remettaient en cause sa légitimité
à incarner le combat contre le réchauﬀement climatique. « Vous
n’êtes pas obligés de nous écouter, nous ne sommes que des
enfants après tout. Mais vous devez écouter la science, c’est tout
ce que nous vous demandons : unissez-vous derrière la science »
a-t-elle asséné avant de renvoyer son auditoire à la lecture du
dernier rapport alarmant du groupe d’experts de l’ONU sur le climat.
Greta Thunberg a été la cible de nombreux détracteurs. Entre
autre du philosophe Michel Onfray. Dans un article publié dans
« L’Obs », intitulé « Greta la science » il s’en prend à elle et commence sa diatribe en faisant un parallèle entre l’aﬀaire Rugy et la
jeune suédoise, évoquant la démission du ministre de la transition
écologique il écrit : « J’aurais aimé qu’il soit remplacé par Greta
Thunberg qui, végane, n’aurait jamais pu causer la mort de ces
pauvres crustacés géants ! » …
A 16 ans, cette égérie de la cause contre le réchauﬀement climatique
remporte à travers de nombreux pays l’adhésion des jeunes
générations… Et cela mieux que de longs discours nous ramène
à Corneille et Brassens…
MTM

AG des Picatos de Benest
L'assemblée générale de l'amicale les PICATOS de BENEST se tiendra
le samedi 7 septembre 2019 à 18h00 dans l 'ancienne salle des fêtes
de St Martin à AMBERNAC (16490). L'ordre du jour sera le suivant :
Approbation des comptes 2018, Renouvellement du bureau

Match ETEC à La Rochefoucauld

Le 21/09/19 à 19h à la salle omnisports de La Rochefoucauld 2ème
journée championnat Nationale 2 de Handball ETeC / L'Union Toulouse

Terres de Haute Charente Suris :
Concours de crèches
Dans le cadre de la sauvegarde de l’Église Saint
Genis de Suris, le Collectif d’Animation et l’association Pinceaux & Mirettes organisent un
concours de crèches de Noël qui aura lieu du vendredi 13 décembre au dimanche 15 décembre
2019.
L’exposition sera ouverte au public de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 heures.
Le concours est ouvert à tous, à titre individuel ou collectif, adultes et enfants, et
fait appel à votre imagination et votre esprit créatif. Vous pouvez fabriquer les
crèches et personnages avec tous types de matériaux : papier, carton, tissu, fer, argile, végétaux, bois, pâte à sel, peinture, etc…)
REGLEMENT
Les crèches devront :
« - Être entièrement réalisées par vos soins, et sans utiliser d’objets ou personnages
décoratifs issus du commerce, quel qu’ils soient (santons fèves de galettes des rois,
etc…)
- Ne pas dépasser les dimensions suivantes 50 cm X 60 cm pour toutes créations
en volume.
- Être apportées le mercredi 11 décembre de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16h00
ou en cas d’empêchement, sur rendez-vous au 06.35.51.12.05
- Être récupérées par vos soins soit le dimanche 15 décembre au soir, à la ﬁn de
l’exposition, le lundi 16 décembre au matin entre 10 h 00 et 12 h 00 ou sur rendezvous au n° indiqué ci-dessus.
- Être sans signature ou tout autre signe de reconnaissance. »
La journée du 14 décembre sera clôturée par l’attribution, aux trois premiers, d’un
prix du public et/ou d’un prix du jury. Clôture des votes à 16 h 30, remise des prix à
partir de 17 h 00.
La journée du 15 décembre, l’exposition restera en place dans le cadre des festivités
de Noël sur le territoire de la nouvelle commune TERRES de HAUTE CHARENTE.
Droit à l’image : Les participants acceptent que leurs créations soient photographiées
et que ces photos soient diﬀusées dans la presse sur tout support papier ou numérique
: site internet, bulletin municipal et journaux…
L’inscription au concours valide l’accord du candidat pour la publication des photos.
Collecte des données personnelles : Le Collectif d’animation et l’association Pinceaux
& Mirettes sont destinataires des données recueillies. Ces données ne seront nullement
utilisées à d’autres ﬁns que celles inhérentes au déroulement du présent concours.
Didier Mazaudoux
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Cassinomagus vous accueille en septembre
Ouverture du site du mercredi au dimanche
de 10h à 18h et tous les jours pour les vacances de la Toussaint. Visite guidée à 15h30
durant les jours d’ouverture,
Adventure game
Tous les samedi, dimanche et jours fériés à
10h30 et 14h30 : Adventure Game « Le trésor
perdu de Cassinomagus » un jeu d’aventure
sur les modèles des espace game sur réservation uniquement (durée
1h30). C'est un jeu d’aventure « Le trésor perdu de Cassinomagus » en
équipe où il est question de coopérer, d’utiliser sa logique, son sens de
l’observation et son esprit de déduction dans tout le parc archéologique.
Que vous soyez novice ou expert, l’Adventure Game est accessible à tous !
« L’archéologue Élisabeth Frost a mystérieusement disparu lors de ses
fouilles sur le site antique de Cassinomagus. Elle était sur les traces d’un
très ancien trésor gallo-romain, caché par une certaine Claudia Varenilla,
grande prêtresse du temple Lémovice de Mars-Granos au IIe siècle ap.
J.-C.Elle avait aussi découvert qu’une obscure société secrète nommée
les imperatores souhaite depuis longtemps s’emparer de ce trésor, qui
aurait le pouvoir de ramener à la vie le dictateur Jules César et ainsi diriger
le monde ! A vous de retrouver ce trésor avant les imperatores.»
Dès votre arrivée sur le site, vous serez accueillis par un maître du jeu qui
vous plongera dans l’ambiance et vous conﬁera votre mission, vous donnera les règles à suivre ainsi que le top départ du chronomètre. Votre
équipe devra collaborer pour découvrir des objets, des indices, des clés
qui vous permettront de progresser tout au long du jeu. Vous avez 1h30
pour trouver le trésor perdu de Cassinomagus !
Informations pratiques :
Sur réservation uniquement (16 € par personne, visite du site comprise)
pour 3 à 6 joueurs (accessible aux enfants à partir de 12 ans accompagné
d’au moins un adulte)
05 45 89 32 21 contact@cassinomagus.fr
https://www.cassinomagus.fr/adventure-game

Laurent Deschamps maître nageur à Chasseneuil représentera la Charente au triathlon de Nice
A l’heure de la rentrée, Laurent Deschamps maitre nageur à la piscine de Chasseneuil prendra la direction de Nice aﬁn de participer
à une compétition de niveau mondial de triathlon.
0ù il représentera non seulement la Charente-Limousine mais aussi l’ensemble du Département puisqu’il sera le seul athlète charentais
à participer à cette compétition de haut niveau. Il doit sa qualiﬁcation à sa 3ème place à l’Half Iron Man des Sables d’Olonnes en
Vendée où il s’est adjugé la 3ème place du podium dans sa catégorie (photo).
A 62 ans, ce compétiteur bien connu de ceux et celles qui fréquentent le bassin chasseneuillais se souvient de cette épreuve
« Que j’abordais sans ambition particulière juste pour me lancer un challenge. Mon ﬁls Valentin entraineur professionnel m’a
donné de bons conseils, notamment celui de faire une course intelligente… Des conseils que j’ai donc appliqué aux Sables
d’Olonne pour cette épreuve qui me reste bien en mémoire ». Une compétition où il a en 4 h et 27 minutes nagé sur 1,900 kilomètres, couru un semi marathon soit 21 kilomètres avant d’enfourcher son vélo pour parcourir 90 kilomètres.
Pour cette compétition, Laurent Deschamps a suivi un entrainement sportif et une préparation physique, morale et même alimentaire
Pour la compétition du 7 septembre à Nice, le maitre nageur chasseneuillais a son plan, "conforter les acquis, travailler la puissance en vélo et
maintenir une allure de course à pieds proche de celle des Sables d'Olonne".
Mais quelque soit le résultat obtenu, nul doute qu’il recevra une nouvelle fois les félicitations sincères des ﬁdèles de la piscine chasseneuillaise et
de ses proches…
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Un nouveau bureau et des projets
pour le club de Haute Charente

Les cyclistes de l'impossible de passage
dans le bourg

Le club de foot ball de Haute Charente a
constitué un nouveau bureau qui a élu à
sa tête Sébastien De Warren. Il remplace
Bruno Lévêque qui reste vice président le
l'association sportive. Autour d'un vin
d'honneur, le nouveau président a évoqué
les performances sportives du club dont
l'équipe première monte en 3ème division, et conserve une équipe réserve en 5ème division. "Nous
avons aujourd'hui 45 licenciés et nous saluons l'arrivée de nouveaux
joueurs dans l'eﬀectif. Notre objectif sera le maintien pour l'équipe
fanion, et pouvoir jouer les premiers rôles avec la réserve. Les ﬁnances du club sont saines, et il sera engagé en coupe de France.
Nous jouerons un match chaque semaine en alternance avec le terrain de Cherves, et nous avons des projets d'animations et d'améliorations des infrastructures en partenariat avec la mairie". Nouveau
bureau : président : Sébastien De Warren, vice présidents : Bruno Lévêque, Florian Perrocheau, Margot Creene, secrétaire Nicolas Boidin, trésorier Thierry Pestre.
JMD

Daniel et Frédérique Tuppin terminent un périple
d'un an et demi à bicyclette et ont fait halte sur
la place des Platanes. Le couple de retraités de St
Céré dans le Lot est parti de Marseille en février
2018 avec les vélos semi allongés en soute, direction
Taïwan dont ils ont fait le tour pendant un mois,
puis direction Osaka en avion où il reste 2 mois à
la découverte des paysages du Japon. Les forçats
de la route ont ensuite pris le bateau pour la Corée du Sud où ils ont traversé le
pays sur un piste cyclable de 900 km, jusqu'à Séoul où ils ont reçu un accueil fantastique. A nouveau l'avion vers Almaty au Kasakhstan en suivant la Route de la
Soie, dormant soit sous leur toile, soit dans des hôtels à petits prix croisant beaucoup de monde sur la route. Un trajet en bateau plus loin et quelques tours de
pédales, en longeant la Mer d'Aral et la Mer Caspienne, ils arrivent à Bakou en
Azerbaïdjan traversé en quelques semaines puis l'Iran où ils sont restés un mois.
A l'horizon, la côte méditerranéenne turque, la partie syrienne où ils visitent les
sites antiques, puis les ¨îles grecques et la Bulgarie en suivant le Danube, la
Serbie, la Hongrie, la Slovaquie, la Tchéquie avec arrêt chez leur concessionnaire
de vélos. L'Europe du Nord puis de l'Ouest est en vue traversant le plat pays, suivant les côtes de la Mer du Nord avant de retrouver la France. Leur itinéraire passait par Montemboeuf pour rejoindre leur domicile de St Céré par le Limousin via
St Yrieix La Perche pour visiter des amis. Un bien bel exploit à la force des mollets
que les retraités compte bien rééditer en Afrique du Sud après un peu de repos.
JMD

Ecole multisports et multiarts
à la rentrée de septembre
Laura Bauer la directrice et son
équipe ont déjà préparé la rentrée
avec de nouvelles activités
toujours plus attractives. A
partir de septembre démarreront
diverses disciplines dans le
cadre de l’école multi sports
pour la découverte et l'initiation
par tranches d'âges, 5/7ans et
8/10 ans. Elles comporteront au moins 5 séances de vacances
à vacances toute l'année scolaire (de septembre à juin). Baby
ﬁtness, judo, hand-ball, basket, viet self défense, football. Les
séances de football aboutiront peut-être à l'ouverture d'une école
de foot via le club du FC Haute Charente. Par ailleurs le centre de
loisirs sera ouvert tous les mercredis de l'année scolaire, avec des
inscriptions à journée ou à la demi journée.
Autre innovation, la création d'une école multi arts dédiée à toute
la population de 8 à 99 ans et +... Ateliers peinture, théâtre, poterie,
musique, et dessin. Toutes ces activités seront encadrées par des
professionnels et artistes locaux. Peinture avec Marie Gauthronnet,
peintre, théâtre avec Cyril Sardin comédien, poterie avec Bénédicte
Navecth potière, musique avec Bénito Cuadrado guitariste et
formateur, dessin avec Pierre Emmanuel Paute plasticien. " Pas
de niveau requis pour s'inscrire, débutants ou conﬁrmés" précise
Laura Bauer. Tous les appels seront pris en charge à partir du 2
septembre". Les inscriptions pourront se faire par mail :
ass.aaepmontemboeuf@orange.fr, tél. 09 60 13 13 51, 06 71 56 94 13.
JMD

Les touristes essaiment dans les ruches
de Christian Bourgoin
Les visites de fermes organisées par l'oﬃce de
tourisme connaissent toujours un vif succès
auprès des touristes, que ce soit pour découvrir
les vaches laitières ou les chèvres. Cette
année une nouvelle adresse fait un tabac,
c'est la visite de la ferme de Christian Bourgoin
à Lafont de Massignac. Tous les mercredis,
l'apiculteur donne rendez vous aux visiteurs à
la Maison des Lacs et les guide vers sa ferme
à deux kilomètres du village. Là, il fait assoir
ses hôtes à l'ombre sous les arbres qui entourent la ferme, près du poulailler et
entre les volières qui servent aussi à suspendre les supports visuels. Les auditeurs
entrent rapidement dans la ruche décrite par leur orateur, intarissable sur le sujet.
En démontant l'une d'elle, il explique les moeurs de cet étonnant insecte, indispensable à la vie végétale mais par opportunisme. L’abeille se nourrit du pollen
mais féconde les ﬂeurs en allant de l’une à l’autre. Adulée déjà dans l'Egypte
ancienne, on découvre au fur et à mesure du démontage de la ruche, la vie sociale
de l'abeille, surtout en observant une plaque vitrée le travail de la reine entourée
de ses prétendants, avec les nettoyeuses qui évacuent les cadavres, les ventileuses
qui régulent la température de la ruche. Les enfants sont en première ligne pour
chercher la reine parmi l'essaim qui évolue sous leur yeux. La dégustation fait bien
sûr, partie de la conclusion de l'exposé très complet que Christian Bourgoin
adapte au niveau de connaissance de chacun.
JMD
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Clap de fin pour la pharmacie Bacq
Installée depuis les années 80 la pharmacie
Bacq vient de fermer ses portes.
Pour des raisons personnelles, Dominique
Bacq a décidé de cesser son activité de pharmacien, activité qu’il exerçait depuis 1980
dans la commune de Chabanais et depuis
1983 à son implantation actuelle place Colbert. La pharmacie est fermée depuis le 1er
juillet dernier.
« Une cession de clientèle avec conservation du personnel couplée à
une cessation d’activité » précise le pharmacien » qui avoue cependant
qu’il va regretter Chabanais et ses ﬁdèles clients de la commune et des
communes environnantes.
Dominique Bacq est bien connu de tous les habitants qui l’appréciaient
pour ses qualités d’écoute et de conseil et ses compétences dans le
domaine de la pharmacie. Une passion qui lui est venue très jeune après
ses études.
Egalement capitaine des sapeurs-pompiers pendant de nombreuses années, le pharmacien a eﬀectué sa carrière avec quasiment toujours la
même équipe. Des employées qui n’ont eu qu’à se louer de leur patron
pendant toutes ses années d’exercice.
« Nous avons vécu jusqu'en 1999 au-dessus de la pharmacie. Quelque
part, toute la famille a vécu sa vie professionnelle à travers ses anecdotes,
ses départs tôt le matin et ses retours très tardifs à la maison. » Précise
son ﬁls Antony. Preuve s’il en fallait une que le pharmacien se donnait à
100% à son activité et à ses clients.
« Cette page de presque 40 ans va se tourner et nous sommes tous très
marqués, emprunt d une nostalgie certaine. Mon père a toujours été
très dévoué, prêt à parcourir 40km à travers la campagne limousine
pour livrer les personnes âgées les plus isolées. Il a toujours eu le souci
du conseil, du service, à la recherche de la meilleure solution. » Poursuit-il
L’activité et le personnel de la pharmacie Bacq est repris par la pharmacie
Du Moulin, la SELARL ( Société d'Exercice Libéral A Responsabilité Limitée)
Artémis, située près du pont toujours à Chabanais.
MFC

Eté 2019, coup d’œil dans le rétro

Alors que les écoliers ont retrouvé le tableau noir, que pour nombre de salariés
l’heure de la reprise a sonné, pourquoi ne pas faire le bilan de ces deux mois d’été
synonymes de grandes vacances.
Entre le folklore de Confolens qui invite au voyage autour du Monde, les marchés
de producteurs de pays qui sont une vitrine du savoir-faire de notre région, sans
oublier les nombreuses animations festives dans nombre de communes qui ont
jalonné cette période estivale (et que l’on nous pardonne de ne pas tout citer la
liste est longue), vous avez certainement eu lecteurs et lectrices d’Est Charente
l’opportunité de passer de bons moments. Des moments festifs qui prouvent
qu’il fait bon vivre dans notre département.
Mais on retiendra aussi de cet été la canicule qui a sévi durant plusieurs jours,
les trop nombreux feux de forêts qui ont détruit des milliers d’hectares. Rendons
un hommage mérité à ce pompier mort en combattant un incendie. Entre tueries
aux Etats Unis, l’accident mortel de ce maire de Provence percuté alors qu’il voulait empêcher un dépôt sauvage de gravats, les orages qui une nouvelle fois dans
la Haute-Loire et ailleurs ont généré leurs lots de catastrophes, la sécheresse, les
migrants morts en Méditerranée, sans oublier le fait que notre planète vit à crédit et
épuise ses ressources, l’actualité en été comme le reste de l’année ne nous a
guère épargné.
Ce coup d’œil dans le rétro pourrait inviter à la sinistrose…. Mais il peut aussi
inciter à la réﬂexion. Puisque chacun de nous à son échelle est non seulement
citoyen de notre planète mais en est aussi acteur même si le simple quidam n’a
pas le premier rôle celui-ci revenant, comme il se doit, à ceux qui nous gouvernent
(sic) !
Mais souvenons-nous de l’histoire du petit colibri «la forêt brûle, tous les animaux
fuient sauf un tout petit colibri qui jette des gouttes d’eau avec son bec sur
l’incendie… Les gros animaux bien entendu se moquent de lui. Et notre petit colibri de leur répondre « ce n’est pas grand-chose je sais, mais au moins j’aurai fait
ma part »…
En cette nouvelle rentrée, c’est peut-être la leçon qu’il convient de tirer de ce
bilan. Et ce que nous pouvons faire à notre modeste niveau. Quoiqu’il en soit,
l’équipe d’Est Charente vous souhaite un septembre serein et plein de bons moments au quotidien et dans les nombreuses manifestations proposées par les
associations. Car c’est aussi cela le « vivre ensemble ».
MTMontauban

Les époux Roy ont fêté leurs noces d'or
Le samedi 3 août, les époux Roy ont fêté
leurs noces d'or. Un évènement qu'ils ont
célébré autour d'un buﬀet préparé par le
restaurant de l'Azur, en famille et entouré
de leurs amis, à la salle des fêtes de Chirac.
Raymond Roy est né en 1948 à Saint Maurice
des Lions. Il a épousé le 2 Août 1969 Thérèse
Gantheil née en 1950 dans cette même commune.
De cette union sont nés 3 enfants Pascal, Isabelle et Stéphane,7 petits enfants
et 1 arrière petit ﬁls qui a aujourd'hui 3 ans
Raymond, après avoir travaillé en usine et sur la ferme de ses parents prend
en gérance en 1971, avec son épouse Thérèse le magasin Coop à Etagnac. Le
couple tiendra le commerce pendant 35 ans, Raymond en tournée et Thérèse
au magasin 6 jours sur 7.
Puis en 2006 Raymond est en préretraite. Ils arrêtent leur commerce et se
retrouvent au Chassin dans leur propriété.
Le couple n'en est pas pour autant inactif..Très impliqués pendant de
nombreuses années dans diverses associations, comité des fêtes, jumelage et
particulièrement au sein du club du 3é âge de Saulgond.
La journée c'est prolongée jusque tard dans la nuit autour de jeux et musique
Les convives n'ont pas manqué de leur souhaité leurs meilleurs veux de bonheurs
ensemble et leur ont sonné rendez-vous, pourquoi pas dans 10 ans.........
MFC

Concert de chansons classiques
et populaires à Vitrac St Vincent
Le samedi 28 septembre à 20h30 en l' église St Maixent de Vitrac SaintVincent, à l'invitation de l'Amicale Vitracoise, le Groupe Vocal "l'Art
Chant'Or" de Champagne- Mouton, enrichi de nouveaux choristes
et dirigé par Enrik Legros, propose son concert de chansons classiques
et populaires, d’œuvres françaises et étrangères.
Entrée gratuite. Renseignements au 06 74 51 89 19.
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Le Comptoir des Lions propose des Tribune libre : L’affaire EPSTEIN est un roman
produits bio équitables
On a beaucoup parlé de l’aﬀaire Epstein dans les médias français, en raison
L'association "le Comptoir des Lions" née oﬃciellement
le 11 avril 2019 (mais travaillant depuis juillet 2018)
ouvrira un site de vente en ligne de produits paysans et
d'artisans locaux ainsi qu'une boutique "ﬁxe" de produits
équitables bio et du monde au 2 rue des commerces à
St Maurice des Lions. L'ouverture est prévue pour une première
distribution de paniers le jeudi 10 octobre (donc ouverture du site internet
le 3 octobre).
En plus de ce lieu, il sera possible de retirer son panier à Alloue (ancienne
boulangerie) et à Bussière- Boﬀy (lieu dit : les rivailles). En fonction des
consommateurs et des producteurs, nous pourrons proposer à terme
d'autres lieux de distribution.
Pour les premiers achats de matériel et éventuellement le recrutement d'une
personne pour assurer les permanences et faire le lien ente consommateurs et
producteurs nous lançons un ﬁnancement participatif via le site "j'adopte un
projet". Cette campagne d'appel à dons commencera le 27 août.
Pour accompagner, suivre et soutenir le projet : https://jadopteunprojet.com
/ onglet : le comptoir des lions.
Le Comptoir des Lions, 2 rue des commerces, 16500 St Maurice des lions,
tél : 06.73.86.30.74. Facebook : Lecomptoirdeslions.

Exposition sur l'église de Ruffec
Jusqu’au mardi 31 décembre de 8 h à 18 h, si vous
voulez tout savoir sur l'église Saint-André de Ruﬀec
et sa façade du XIIe siècle classée Monument Historique. Venez assouvir votre soif de connaissances
avec une nouvelle et importante exposition au sein
même de cet édiﬁce. Découvrez son histoire, des
commentaires sur ses détails et beaucoup d'autres
informations ! Rendez-vous à l’Eglise St André de Ruﬀec.

Nuit de la chauve-souris à Montbron

Le vendredi 6 septembre dans le cadre de son action « Les sons de la
nuit » vous avez rendez-vous avec la Nuit de la
chauve-souris à 20h30, sur le parking de la réserve
naturelle de la Vallée de la Renaudie à Montbron. Soirée organisée par le CREN (Conservatoire Régional
d'Espaces Naturels) du Poitou-Charentes (prévoir
chaussures, vêtements adaptés et une lampe). Renseignements : 06 15 33 37 89

de ses ramiﬁcations en France. Avec objectivité, quelques journaux, comme
LA CHARENTE LIBRE ont relaté, d’une part, que deux secrétaires d’Etat,
Madame Marlène SCHIAPPA à « l’Egalité Hommes-Femmes » et Monsieur
TAQUET à « La Protection de l’Enfance » ont déclaré qu’il leur « semblait
fondamental qu’une enquête soit ouverte en France pour que la lumière soit
faite » et, d’autre part, que la Ministre de la Justice avait déclaré qu’il
n’appartenait pas au « gouvernement » de décider des poursuites, ce qui est
une évidence puisqu’en vertu de la séparation des pouvoirs (Merci, Montesquieu
!), ce sont les procureurs qui, seuls, peuvent engager des poursuites, et aussi
parce que le temps est révolu où le Ministre de la Justice donnait des instructions aux procureurs (je ne préciserai pas depuis quand cela ne se fait
plus pour ne pas chagriner les gaullistes ; chacun se souvient de ce ministre
que l’on ﬁt revenir dare-dare à Paris alors qu’il faisait de la varappe dans
l’Himalaya). Mais dans l’audiovisuel français, on y a vu l’occasion de taper
sur le gouvernement, qui, étant en vacances, n’avait pas l’occasion de faire
des bêtises) en disant que la Garde des Sceaux avait « recadré » les secrétaires
d’Etat et en dénonçant un couac gouvernemental qui n’a jamais eu lieu. En
eﬀet, les secrétaires d’Etat ont dit qu’il leur « semblait » fondamental qu’une
enquête ait lieu : où voyez-vous là-dedans que les secrétaires d’Etat - qui
n’ont aucun rapport hiérarchique avec les magistrats - auraient exercé une
« pression » intempestive sur un procureur qui ne les avait d’ailleurs pas
attendu pour agir ? N’étaient-ils pas dans le cadre de leur fonction à partir
du moment où les faits reprochés concernent des viols d’enfants et des
femmes traitées comme esclaves sexuelles ? Comme on trouve toujours un
bâton pour battre son chien, ces journalistes ne leur auraient-ils pas adressé
des reproches s’ils étaient restés silencieux ? Cette façon de faire du journalisme
me déplaît.
Par ailleurs, si l’on veut bien revenir au fond de l’aﬀaire, l’aﬀaire EPSTEIN est
le prototype du roman de gare où, selon le cliché bien connu, la réalité dépasse la ﬁction. D’abord, il y a l’argent. Enormément d’argent, plus qu’aucun
de nous ne peut en visualiser. Un homme riche, disait ma mère, est un mari
qui gagne plus d’argent que sa femme ne peut en dépenser : EPSTEIN était
richissime. Il y a du sexe et beaucoup plus que dans les romans d’OSS 117,
dont le héros devait jouir d’une moins bonne santé. Il y a des jolies ﬁlles, encore que, d’après ce que j’en ai vu, EPSTEIN n’était pas toujours regardant
sous ce rapport, mais je demande d’avance pardon aux féministes pour cette
remarque qui, pour être objective, n’en a pas moins l’air « macho » (ce que
je ne suis pas). Il y a des grands noms : Mauriac enseignait qu’il fallait intégrer
des personnages de l’aristocratie, mais aux Etats-Unis, le port de titres est
interdit alors ils disent d’une famille qu’elle est « aristocratique » quand elle
a compté un sénateur, un député, un gouverneur d’Etat, voire même - je
l’ai entendu - le patron des Postes de l’Etat. Ici, nous avons beaucoup
mieux : un ministre contraint à la démission et surtout deux présidents qui,
l’intrigue le requiert, se détestent : MM. TRUMP et CLINTON. Enﬁn, il y a
la mort, et une mort mystérieuse comme prévu par le cahier des charges
des romans de plage. Nous avons là tous les ingrédients d’un roman à succès.
Si vous me trouvez un éditeur, je vous l’écris. Mais un journaliste qui doit
une certaine notoriété grâce au fait qu’il passe à la radio ou àla télé à Paris
a plus de chances que moi de trouver un éditeur et qu’importe si son style
a la platitude d’une sole. Vous aurez donc votre roman mais gageons que
ce sera moins rigolo que si je vous l’avais mitonné.
Par Michel Mahy
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OVERCOMING DISASTERS
It’s a common enough observation of life that some people seem
blessed with good fortune,whilst others are regularly tested by considerable misfortune.As though there is such a thing,as the ancient
Greeks believed,in the fates,even if we do not employ an array of
gods to explain them.
Life certainly conspired to challenge Margaret.I met her in the nineties when I was asked to help a large local authority recruit additional
foster carers.It is a time-consuming process involving several lengthy
visits to the potential carer’s home.Very few personal stones are left
unturned in the compilation of a dossier which is submitted to the
Fostering Panel for their decision on whether to recruit the applicant.
So it was that I found myself being invited into Margaret and James’s
warm lounge on a cold damp December evening.I could not miss noticing a large picture of a beautiful girl on the opposite wall.It gave
me my conversation-opener.
“Is that your daughter?”
“Yes”,Margaret replied.”She was murdered a few years ago.”I was
thrown,and didn’t know how to continue.There was a pregnant
pause.
“Can you tell me what happened?” Margaret gave me a composed
account of what had happened to her daughter on a brilliant August
afternoon near Angers.She was awaiting her A level results,and as a
gifted languages student had returned to an area she knew well from
her French placement.She was out cucling when she was brutally assaulted and left in a ditch.
What made Margaret’s loss more poignant was that following the
early collapse of her marriage she had rolled up her sleeves and worked for ten years to support her little four year old girl and two year
old son.Catering,in which she eventually met James,an experienced
cruise-ship chef.Together they established a very successful catering
business,successful enough to win the contract to cater at 10 Downing Street.In Margaret Thatcher’s day.She fed famous people,and
saw a side of Mrs Thatcher mostly unknown to the public.When she
lost her daughter Mrs Thatcher was all kindness and
consideration,telling her to take as much time oﬀ as she felt she needed.
It was typical of Margaret that she went on to establish a national
support group for the parents of murdered children.She was now
past sixty,had some respiratory issues,but still exuded energy.When
I visted a few weeks later I could sense immediately that something
was wrong.Margaret was unusually sombre and ﬂat.Were they about
to call the recruitment process oﬀ?
No,it was because she had heard that very day that after twelve years
in prison her daughter’s killer had just been released.He was not yet
forty,he had a life ahead of him.But there was no bitterness in Margaret,no ranting and raving about the senseless and cruel injustice
of it all,no urge to wreak vengeance.Just an ineﬀable sadness and recognition again of what she had lost,of how her courageous eﬀorts
to rear her children had in her daughter’s case been crushed in a foreign land.
My ﬁnal visit came two or three weeks later – to a very diﬀerent atmosphere.Margaret’s daughter in law had just produced her second
grandchild.She now had a grandchild of each sex to enjoy,and her
son lived locally. I was able to tell her that the panel had approved of
her and James as respite carers,those who support full-time carers
at weekends,holidays,etc.It was as much as they wished,and allowed
a very strong,giving person to go on doing so.

SURMONTER LES CATASTROPHES
On constate assez communément que dans la vie certaines personnes
semblent bénies des dieux, tandis que d’autres sont régulièrement
éprouvées par un lourd destin. Comme s’il y avait quelque chose de la
sorte, comme le croyaient les anciens Grecs, dans les destinées, même
si nous ne nous servons pas d’une panoplie de dieux pour les expliquer.
La vie a certainement conspiré contre Margaret pour la mettre à
l’épreuve. Je l’ai rencontrée dans les années 90, quand on m’a demandé
d’aider une grande collectivité territoriale à recruter des familles d’accueil
supplémentaires. C’est un long processus impliquant plusieurs longues
visites à domicile pour l’accueillant potentiel. Très peu de déboires
personnels sont laissés au hasard dans la constitution d’un dossier qui
est soumis à la Commission pour prendre la décision de recruter ou non
le candidat.
C’est ainsi que je me suis trouvé invité dans le salon chaleureux de Margaret
et James un soir de décembre humide et froid. Je ne pouvais pas manquer
de remarquer une grande photo d’une belle ﬁlle sur le mur opposé. Cela
m’a permis d’engager la conversation
« C’est votre ﬁlle ? »
« Oui », a répondu Margaret. « Elle a été assassinée il y a quelques années. » J’étais interloqué et ne savais pas comment continuer. Il y eut
une pause éloquente.
« Pouvez-vous me dire ce qui s’est passé ? » Margaret m’a donné un récit
circonstancié de ce qui était arrivé à sa ﬁlle une belle après-midi d’août
près d’Angers. Elle attendait les résultats de son bac, et comme elle était
douée pour les langues, elle était retournée dans un endroit qu’elle
connaissait bien depuis son stage d’étudiante en France. Elle était à vélo
quand elle a été brutalement agressée et abandonnée dans un fossé. »
Ce qui rendait la perte de Margaret plus poignante, c’est qu’après
l’eﬀondrement précoce de son mariage, elle avait retroussé ses manches
et travaillé pendant dix ans pour élever sa ﬁlle de quatre ans et son ﬁls
de deux ans. Dans la restauration, où elle a ﬁni par rencontrer James,
chef de bateau de croisière expérimenté. Ensemble ils ont créé une
entreprise de restauration très réussie, avec suﬃsamment de succès
pour remporter le contrat de traiteur au 10, Downing Street. Au temps
de Margaret Thatcher. Elle a nourri des personnes célèbres et vu un côté
de Mme Thatcher inconnu de la plupart des gens. Quand elle a perdu sa
ﬁlle, Mme Thatcher fut pleine de gentillesse et de considération, lui
disant de prendre autant de congés qu’elle estimait avoir besoin.
Ce qui était typique chez Margaret c’est qu’elle avait ensuite créé un
groupe de soutien pour les parents d’enfants assassinés. Elle avait
maintenant dépassé la soixantaine, avait quelques problèmes respiratoires,
mais respirait encore l’énergie. Lorsque je lui ai rendu visite quelques
semaines plus tard, j’ai pu sentir immédiatement que quelque chose
clochait. Contrairement à son habitude, Margaret était d’une humeur
sombre et le moral au plus bas. Etaient-ils sur le point d’interrompre le
processus de recrutement ?
Non, c’était parce qu’elle avait entendu ce jour-là qu’après douze ans de
prison, le meurtrier de sa ﬁlle venait d’être libéré. Il n’avait pas encore
quarante ans, il avait une vie devant lui. Mais il n’y avait aucune amertume
chez Margaret, pas de plaintes ou de vitupérations pour l’injustice insensée
et cruelle que tout cela impliquait, aucune envie de se venger. Juste une
ineﬀable tristesse et une réminiscence de ce qu’elle avait perdu, et des
eﬀorts courageux qu’elle avait fournis pour élever ses enfants quand sa
ﬁlle fut écrasée dans un pays étranger.
Ma visite ﬁnale a eu lieu deux ou trois semaines plus tard, - dans une
atmosphère très diﬀérente. La belle-ﬁlle de Margaret venait d’avoir son
deuxième enfant. Elle se réjouissait d’avoir maintenant un petit-enfant
de chaque sexe, et son ﬁls vivait dans le coin. J’ai pu lui annoncer que le
Comité les avait acceptés, elle et James, comme prestataires de soins de
relève, personnes qui soutiennent des prestataires de soins à temps plein
les weekends, pour les vacances, etc. C’était tout ce qu’ils souhaitaient
et cela permettait à une personne très forte et généreuse de continuer
à agir de la sorte.
G.P.

e
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Gastrofolies et Rallye Touristique
sur les Terres De Haute Charente
Le 21 septembre, Place de la mairie de
Roumazières-Loubert-Terres-de-Haute-Charente, venez déguster et découvrir la cuisine internationale sur place ou à emporter.
Rallye à la découverte du patrimoine local !
En partenariat avec les commerçants et les
associations locales, les Gastrofolies se
tiendront le samedi 21 septembre, sur la
place de la mairie à partir de 11h00. La cuisine internationale sera
mise à l’honneur avec des plats variés, d’ici et d’ailleurs (tête de
veau, ﬁdeuà, couscous, chili con carne, accras de morue, spécialités polynésiennes, moules-frites…). Plats à partir de 8€ à déguster sur place ou à emporter de 11h00 à 23h00.
Dans l’après-midi, embarquez pour un rallye touristique ludique
et animé à la découverte du patrimoine de Terres-de-Haute-Charente. Départ place de la mairie à partir de 14h00. Tarifs par équipage : vélomoteurs et 2 roues (2 €), voitures de plus de 30 ans (5
€), voitures de moins de 30 ans (10 €). Inscriptions et informations : contact@lamaki.fr - 06.86.41.36.25.
L’association de danse Polynésienne Fenua 98X se produira en
ﬁn d’après-midi. En soirée, venez danser aux sons des variétés
françaises et internationales diﬀusées par un animateur DJ.
Informations: 05.45.71.20.54 Inscriptions Rallye Touristique: contact@lamaki.fr - 06.86.41.36.25 De 11h00 A 23h00

Salon VDI et petits producteurs
locaux à Taponnat
Dimanche 29 septembre 2019 ouverture au public à partir de
10h00 jusqu’ à 18h30, salon de la vente à domicile (VDI) et petits
producteurs locaux à la salle des fêtes de Taponnat.
Buvette et restauration sur place, information et inscription au
0648150734 ou 0674488096
Organisé par « Ensemble pour un souﬄe de rêve » au proﬁt des
enfants handicapés .
Tél : 06 48 15 07 34 / 06 47 92 48 07
site : http://ensemblepourunsouﬄedereve16.e-monsite.com

Reprise de la sophrologie dynamique
et méditation de pleine conscience

Karine Couvidat, maître sophrologue diplômée de la FESD
vous propose de retrouver le meilleur de vous, de faire émerger
ses ressources, être bien tout simplement. 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. Venez acquérir des techniques
de respiration, vous ressourcer à travers des exercices
guidés, simples et adaptés (corporalité, visualisation), une
méthode respectueuse que vous pourrez réutiliser dans
votre vie de tous les jours, aussi souvent que nécessaire.
Pour Chasser vos tensions et votre stress, être plus positif, mieux dormir,
retrouver conﬁance en vous. Vous oﬀrir une meilleure qualité de vie et faire
travailler votre mémoire…
En journée : Les Pins : mardi de 14h à 15h15 (salle de la mairie) Reprise le 10 Sept.
Roumazières : Jeudi de 10h30 à 11h45 (Centre Social) Reprise le 12 Sept.
En soirée : Roumazières : mercredi de 19h à 20h15 (Centre social) Reprise le 11 Sept.
Renseignements : Karine Couvidat (Fédération Européenne de Sophrologie
Dynamique) tél : 06 75 55 70 34.

Ateliers du club Club Marpen à Tusson
LES ATELIERS DU PATRIMOINE à partir de 7 ans, Tous les mercredis à partir
du 11 septembre, Activité de 14h à 17h (permanences d’accueil avant et après
l’activité possibles)
Ateliers techniques et pédagogiques autour du patrimoine : taille de pierre,
ébénisterie, arts plastiques, jeux de société, cuisine, jardin, image…
Séances Porte ouverte le mercredi 11 septembre gratuite. La programmation
des activités pourra s’aﬃner lors de cette journée. Accueil d’enfants (obligatoirement accompagnés) à partir de 6 ans possibles sur certainesactivités
contact : museographie@clubmarpen.org
Renseignements/inscription : 05 45 31 17 47,
4, route d’Aigre - Tusson ; www.clubmarpen.org ; facebook : mp.cmarpen
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Assemblée générale et reprise des activités
au programme de La Margot
La période estivale s’achève, voici
venu le temps pour l’association
des aînés d’Yvrac-et-Malleyrand
de démarrer une nouvelle saison,

avec un mois de septembre bien rempli.
D’abord, le cinéma le lundi 2 septembre à 15h au Vox de Chasseneuil avec
une bonne comédie « Tanguy, le retour ».
Ensuite, reprise de la « Gym Santé Senior » le jeudi 12 septembre à 14h30 à
la salle des fêtes d’Yvrac avec notre nouveau coach Mélanie.
Enﬁn, « Au ﬁl de la Margot », née en septembre 2009, fête cette année ses
10 ans d’activité.
Pour l’occasion, l’assemblée générale se déroulera le mardi 17 septembre
comme suit : Assemblée générale proprement dite le matin à 10h tapantes.
A l’issue de celle-ci, un apéritif sera oﬀert par l’association, suivi, pour ceux
qui le désirent, d’un repas sous forme de buﬀet froid. Les adhérents devront
s’acquitter de la somme de 5€, portée à 10€ pour ceux qui ne le sont pas
encore. Chacun devra apporter son couvert. Christian, notre musicien et
chanteur, se chargera de mettre l’ambiance ; n’oubliez pas vos souliers de
danse ! Une tombola vous sera également proposée.
Il faudra ensuite attendre le mardi 24 septembre pour la reprise des ateliers du
mardi.
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à contacter Yvan,
notre président, au 05 16 09 41 81.

Collecte de sang à Tourriers

Salle des fêtes le mardi 17 septembre de 16h30 à 19h30. Après les vacances,
les réserves en produits sanguins sont à un faible niveau. Pour un premier
don, se munir d'un papier d'identité. Pour tout problème d'ordre médical,
téléphoner auparavant au centre de transfusion : 05.45.91.46.44."

2008
ALLURE
RAV 4
4X4
AUDI A6 AVANT
AVUS QUATRO
AUDI Q5
QUATRO BVA
AUDI A4
AMBITION LUXE
GOLF
CONFORTLINE DSG
AUDI Q5
AMBIENTE QUATRO
508 SW
ACTIVE BUISNESS
AUDI A1
AMBITION LUXE
108
STYLE
208
STYLE
5008 II
STYLE
PARTNER
TEPEE
CLIO
3 PORTES
CADDY
CONFORTLINE

ESSENCE
D4D 136
3,0TDI 218 CV
170CV
2,0TDI 150
TDI 105
2L 177CV
1,6HDI 120
1,4 TFSI 125CV
VTI72 ESSENCE
82CV ESSENCE
1,6HDI 120
1,6HDI100
1,5DCI65
2,0TDI102

2015
2007
2016
2009
2013
2014
2012
2016
2017
2019
2018
2016
2016
2004
2018

30400 kms
190000 kms
75000 kms
221000 kms
79000 kms
96000 kms
78000 kms
95700 kms
6056 kms
500 kms
15000 kms
103800 kms
33650 kms
213000 kms
11300 kms

14990€
7450€
33900€
13500€
17490€
A RENTRER
25900€
13900€
20980€
12500€
A RENTRER
13500€
14990€
2900€
21900€

POSSIBILITE DE FINANCEMENT
ET D'EXTENTION DE GARANTIE

Les samedis de la préhistoire de SERS
entre Roc et Japon

L’association sentiers/Préhistoire et l’université de Pays organise le
samedi 7 septembre une journée « les samedis de la préhistoire » :
A partir de 14h30 rendez-vous au bourg de Sers rue Montalembert, visite
commentée du Préhiso-Sers puis départ en voiture vers le Roc de Sers.
A 17h conférence de Jannu Igarashi assistée de Huiroxhi Ushiro, archéologue,
conservateur en chef du musée de Hokkaido Takuya Suzuki, archéologue
conservateur du Musée de Hokkaido sur l’Art préhistorique au Japon à
la salle des fêtes de Sers.
Contact : Sentiers/Préhistoire tel : 05 45 24 92 91

Venez rejoindre la Chorale «la Clé des champs»
La Clé des champs accueille toute personne intéressée pour chanter en
groupe autour d'un répertoire varié qui mélange les styles, les époques
et les langues. Les répétitions ont lieu le mercredi soir à la maison des
associations de Chasseneuil sur Bonnieure.

Visites de l'atelier Lionel Petit,
souffleur de verre à Taponnat

Jusqu’au mercredi 02 octobre tous les mercredis
à partir de 9h30, venez visiter l'atelier de Lionel
Petit, souﬄeur de verre au rue de la Logeaude
à Taponnat.
Lionel Petit, souﬄeur de verre à la ﬂamme
depuis 35 ans, vous accueille dans son atelier
pour une démonstration de souﬄage de verre.
Création uniques et originales de bijoux en verre ﬁlé, petits sujets animaliers,
pipes à Cognac, ﬂacons... Boutique sur place
Venez découvrir le travail de Lionel Petit lors d'une visite démonstration dans
son atelier à Taponnat. Visite sur réservation au 05 45 63 07 45 (oﬃce tourisme)
ou 05 45 21 39 61 (M. Petit) - limité à 10 personnes maximum.
Accès possible pour les personnes à mobilité réduite. Pas de sanitaires.
Organisé par : Lionel PETIT, site : https://petitlionel-com.jimdo.com/ mail
: charente.neon@orange.fr

Visite guidée de la VillaGallo romaine
de Paizay Naudouin Embourie
Jusqu’au dimanche 22 septembre les jeudis et dimanches à 15 h, visite guidée de
la villa gallo- romaine à Paizay-Naudouin-Embourie : un espace dédié à la fresque.
Le village d'Embourie abrite les vestiges d'une demeure résidentielle, la "villa
des Châteliers" occupée du 1er siècle avant J-C au Vème siècle après J-C. Cette
habitation a livré, au cours des 40 années de fouilles, de nombreux objets et décors peints d'une grande variété et d'une exceptionnelle qualité.
Un espace pédagogique est consacré à ce site ; il accueille toute l'année scolaire,
groupes et jeunes publics sur rendez-vous.
Un jardin antique complète cet ensemble, il initie le visiteur à la découverte de
la composition, de l'ambiance et des plantes qui formaient l'environnement des
villages.
Tout visiteur du site gallo-romain d'Embourie présentant un billet de visite
payante du site lors de son passage à Saveilles pour participer à une visite
commentée du château se voit gratiﬁé d'une entrée à tarif réduit (2,50 € au lieu
de 3,50 € pour un adulte).
Les visites guidées se font à la demande. Départ place de l'église d’Embourie,
16240 - PAIZAY NAUDOUIN EMBOURIE, tél : Tél : 05 45 31 07 14 / 07 80 38 37 89,
site : http://www.villa-gallo-romaine-embourie.com, mail : patrimoine@ccvaldecharente.fr.
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Visite de l’arboretum du Chêne Vert
à Chabanais

Les mercredis 04 et 11 septembre à 15 h,
visite de l'arboretum du chêne vert de
Chabanais. Des visites guidées auront lieu
tout l'été.
En 1977, entre Charentes et Limousin, JeanLouis Vignaud crée l’arboretum du ChêneVert à Chabanais. Il transforme les trois
hectares de la propriété familiale, jusque- là vouée aux cultures maraîchères
et pâturages, en un lieu où il poursuit son rêve végétal et nonchalant, de la
colline de granit jusqu’aux rives limoneuses de la Vienne.
Parce que "la vie est courte, et l’héritage long", il a rassemblé plus de trois
mille espèces et variétés diﬀérentes, venues d’ici ou de bien loin, et continue
de planter, dans une sorte de fureur.
A votre demande, il vous aidera à les découvrir. Mais l’arboretum est aussi
un endroit où il fait bon dériver sans autre but que de répondre à l’appel
d’un arbre entrevu dans un rayon de soleil ou à celui de l’ombre au détour
d’un sentier.
La supplique du jardinier
Le nez en l’air ou au ras de la mousse, vous découvrirez sans doute des
plantes qui vous intéressent, dont vous avez envie de connaître le nom,
l’histoire. N’hésitez pas alors à nous interpeller, nous aimons répondre aux
questions et raconter l’arboretum.
De même, si vous souhaitez l’une ou l’autre bouture, nous vous la préparerons volontiers (c’est plus facile, avec un sécateur).
Merci de bien vouloir rester dans les allées : partout ailleurs, poussent des
plantes qui ne sont pas forcément visibles lors de votre visite, ou qui ont
l’air de "mauvaises herbes", mais que nous aimons ou protégeons.
Quelques lapins nichent aussi, et quelques mauvais esprits se dissimulent
peut-être...
Infos pratiques : Arboretum du Chêne-Vert 16150 CHABANAIS, Tél : 05 45
89 20 46, E-mail: arboretum@lechenevert.net. Réservation auprès de
l'Ofﬁce de Tourisme Charente Limousine: 05 45 65 26 69. 4€/ personnes.

Le théâtre de Lichères "Respire"
L'association Vatel & Jourdain présente la pièce "Respire"
au Théâtre de Lichères le samedi 7 septembre à 19h30.
La pièce est écrite et mise en scène par Marion Baïle, avec
Sophie Racle, Stéphane Dudret et Aurélie Coudé.
Vous serez accueillis à 19h30 avec un pot de bienvenue,
le spectacle commence à 20h et sera suivi d'un buﬀet à
21h30.
Pour plus d'informations et pour la réservation :
http://theatredelicheres.fr - Théâtre de Lichères, 2 rue du Bourg, 16460 –
LICHERES

Visite de la savonnerie
"Le séchoir à bulles"
à Manot

Les visites de la savonnerie artisanale Le Séchoir
à Bulles de Manot débuteront dès 15h.
Pour fabriquer leurs savons, ils pratiquent la méthode de saponiﬁcation à froid.
Cette fabrication traditionnelle et artisanale permet d’élaborer des savons
uniques, riches en glycérine, qui sont de véritables soins protecteurs pour votre
peau et votre santé. Plutôt que de lister les produits nocifs pour la santé et
l'environnement qu’ils ne mettent pas dans leurs savons car la liste serait trop
longue, ils vous parleront de ceux qu’ils utilisent. De ce fait ils sont très
attentifs aux choix de leurs ingrédients.
Toutes les matières premières végétales qu’ils utilisent sont certiﬁées d’origine
biologique. On y retrouve les huiles végétales, les huiles essentielles, les ﬂeurs,
les épices, les graines etc. Les couleurs sont également naturelles, obtenues avec
des argiles, des ocres, du charbon, des épices. Les parfums sont tous élaborés à
base d’huiles essentielles et ils ont fait le choix d’un simple emballage pour limiter
l’impact environnemental.
Les réservations se font par téléphone auprès de l'Oﬃce de Tourisme Charente
Limousine au: 05 45 65 26 69. RDV sur place : . Le Buisson 16500 – MANOT. Gratuit.

Marché bio paysan à la ferme de Chassagne
Le vendredi 06 septembre de 16 h à 21 h marché
bio paysan à la ferme de Chassagne à Villefagnan.
Une vingtaine de producteurs bio vous accueillent, avec leur grande diversité de produits bio
locaux. Plants de légumes, d'aromatiques, de
ﬂeurs....

MARCHÉ AGRITONUS à Valence
Le samedi 05 octobre de 9 à 12h marché Agritonus au Moulin de Bourgon
Chez Véronique et Bruno Sylvestre, producteurs de farines. Rendezvous au 7 route de la mer 16460 - Valence

Marché Bio paysan à la ferme de Villefagnan
Le vendredi 04 octobre de 16h à 21h, une vingtaine de producteurs bio
vous accueillent, avec leur grande diversité de produits bio locaux.
Plants de légumes, d'aromatiques, de ﬂeurs.... pour un
Marché Bio Paysan A La Ferme
lieu Ferme de Chassagne 16240 – VILLEFAGNAN, Tél : 06 70 74 16 68 site
http://www.campingdechassagne.fr
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Visitez le château de la Rochefoucauld
Ne vous rendez pas complices
des lobbys et des financiers de l’éolien. Le château de La Rochefoucauld est sans aucun doute l'un des plus
Prenez conscience que l’industrie éolienne est un non- sens, une ineptie,
une insulte à l’écologie :
Chaque éolienne de 3 MW nécessite 2,7 Tonnes de terres rares extraites
en Chine
On ne sait pas recycler les matériaux composites des pales, et on les expédie en Afrique où elles s’entassent
On met des milliers de tonnes de béton dans des terres agricoles d’où
elles ne ressortiront pas, car on ne sait pas les extraire et rétablir le sol
initial.
Les éoliennes ne sont d'aucune utilité lors des pointes de demandes
d'électricité (froid glacial ou canicule) car alors il n'y a pas de vent et il
faut donc faire fonctionner les centrales thermiques.
Pensons à la planète que nous allons laisser à nos enfants, nos petitsenfants… Que deviendront de ces géants d’acier lorsqu’ils seront abandonnés dans les champs après 25 ans de service ?
Il n'y aucune compensation de quelque nature que ce soit, même ﬁnancière, pour le riverain de parc éolien qui subiront les nuisances.
Les éoliennes dévaluent notre patrimoine immobilier, personne ne voudra acheter ou vivre dans une maison proche ou même à plusieurs kilomètres d’un parc.
C'est pourquoi nous avons entrepris un recours contre le projet du parc
de 4 Eoliennes de 180 m de haut, sur la commune de CHASSENEUIL, qui
nous concerne directement ainsi que les communes et villages dans un
large périmètre.
Pour soutenir notre action et nous permettre de ﬁnancer les frais d’avocat pour ce recours, nous avons besoin de dons.
Connectez- vous à la Cagnotte en lignehttps://www.helloasso.com/associations/ charente%20limousine %20environnement/collectes/oppositiona-la-construction-de-4-eoliennes-achasseneuil-bonnieure
Ou vous pouvez adresser les chèques à l'association Charente Limousine
Environnement ! (CLE) 11, le Beauquet, 16260 Chasseneuil/Bonnieure.
Tous les dons, même les plus modestes sont les bienvenus.
Les dons seront déductibles des impôts.
Nous vous remercions par avance.
Collectif anti-éolien

Avis Enquête publique éoliennes
Projet éolien de 3 aérogénérateurs sur les communes de Cherves
Chatelars et Lésignac Durand du 16 septembre au 17 octobre

Exposition de peintures : Pierre Marie Coiteux
expose ses œuvres récentes à Nanteuil

Jusqu’au dimanche 22 septembre, venez découvrir une exposition de
peintures : Pierre- Marie Coiteux expose ses œuvres récentes à l’Abbaye
de Nanteuil- En- Vallée. De retour en
Charente après avoir appartenu au
groupe des peintres du Marais à Paris,
Pierre- Marie parle avec ses couleurs
qui portent en elle une joie,les forces
et la tranquillité, couleurs qu'il pose sur
des paysages dans une ﬁguration non
descriptive.
Tél : 06 08 25 26 69

beaux châteaux de l'Hexagone de style Renaissance. Cette superbe
propriété appartient à la famille des La Rochefoucauld depuis mille
ans. Monumental escalier Renaissance, boudoir de Marguerite de Valois, immense cuisine creusée dans le karst, salles d'apparats, salle de
garde, bibliothèque du XVIIIe siècle, galeries de 1520... Le château
oﬀre plusieurs intérêts architecturaux mais le plus spectaculaire est
certainement dans la cour. S'y déploient trois galeries superposées
à l'italienne, très rares en France. A voir absolument, la magniﬁque bibliothèque très rare. Une vraie perle.
Ces aménagements ont été réalisés du temps de François II de la Rochefoucauld, parrain du roi de France,
François Ier, et de son épouse Anne de Pollignac. Mais comment a évoluer l’architecture de ce superbe
château :
En 980. Fucaldus, jeune frère du comte de Limoges, construit un camp fortiﬁé sur la roche surplombant
la rivière. Il appelle ce camp Fucaldus in rupe (La Roche à Foucauld). Au XIè. Le ﬁls de Fucaldus fait
construire le donjon carré.
En 1350. Aimery de La Rochefoucauld fait construire les deux tours d’entrée.
En 1453. Jean de La Rochefoucauld érige les trois tours d’angle et fait surélever le donjon à la suite de la
victoire de la bataille de Castillon qui met ﬁn à la guerre de Cent Ans
en 1520. Anne de Polignac fait construire les galeries et le grand escalier dans le style de la Renaissance
et dont le dessin est attribué à Léonard de Vinci.
En 1615. Ouverture de la cour et démolition de la partie médiévale du château.
En 1760. Reconstruction de l’aile XVIIIè remplaçant l’aile de XVII qui avait brûlé
Par sa diversité, la qualité et l’élégance de son architecture, le château de La Rochefoucauld mérite à
juste titre d’être considéré comme l’un des plus remarquables de France.
L’édiﬁce est cerné de hautes tours rondes. Les plus anciennes forment le châtelet qui défend l’ancien pont-levis,
les autres du XVè siècle sont couronnées de mâchicoulis et coiﬀées de combles particulièrement aigus.
Au sud, la façade a été avancée par rapport à l’ancienne courtine et elle rejoint les tours latérales par des
pans coupés.
A l’est la façade s’inscrit plus régulièrement entre les tours. L’ordonnance s’apparente à celle de l’aile
François Ier à Blois.
La façade sud montre la même corniche, mais les croisés et les lucarnes sont encadrés de simples cordons,
d’une mouluration encore gothique. Il est vraisemblable que les travaux ont commencé par cette façade.
Au milieu, dépassant fortement le niveau des combles, une vaste tour d’escalier de plan carré, oﬀre une
travée de fenêtres à pilastres.
Galeries renaissance : L’originalité la plus profonde du château réside dans le décor de la cour, l’aile nord
n’ayant pas été bâtie et l’aile ouest, incendiée, ayant été reconstruite au XVIIIè siècle. Sur les deux autres
côtés, se déploie l’étonnant décor d’un « cortile » à l’italienne, tapissé de portiques à arcades sur trois niveaux. Ce parti, exceptionnel en France, rappelle l’insistance du dessin de Bramante à la cour Saint-Damase au Vatican. Aux deux premiers étages, l’application à suivre les modèles italiens est patente.
Les portes : Les magniﬁques portes qui s’ouvrent à tous les étages des galeries reﬂètent le goût prononcé
de la Renaissance italienne pour l’Antiquité. L’une des portes les plus remarquables est celle de la Chapelle
: elle est encadrée par deux colonnes cannelées surmontées de chapiteaux corinthiens comportant le «
F » et le « A » (pour François et Anne). La porte est en arc surbaissée et des angelots ornent la voussure.
Au-dessus se déroule un motif appelé chien courant, typiquement ﬂorentin.
La chapelle : La Chapelle, dont l’abside remplit la grande tour, percée à cette occasion de hautes fenêtres
en tiers points, est voûtée d’ogives sur des colonnes très inspirées de l’art italien, puisque pour la première fois peut-être en France, elles portent au-dessus de leurs chapiteaux des tronçons d’entablement,
disposition commode pour donner au support plus d’élévation tout en conservant les proportions antiques de la colonne. Au XXème siècle, la mort subite du petit François XVII va modiﬁer sensiblement l’aspect intérieur de la chapelle. Ses parents vont remplacer les vitraux, installer
une tribune, recarreler le choeur et partout faire ﬁgurer ses initiales et son
jeune visage. François XVII et ses parents sont inhumés dans la chapelle.
Le grand escalier : C’est la pièce maîtresse du château, du type traditionnel
en vis avec un noyau puissamment torsadé, décoré de panneaux à moulures
géométriques qui rappellent à la fois Blois et Chambord. Cet escalier hélicoïdal s’inscrit dans un carré de 6.75 mètres de côté et se termine par un palmier d’ogives. Au centre, un buste tenant dans les mains un faucon avec une collerette de fou garni de
grelots autour des épaules reste un mystère quant à son identité. L’escalier compte 108 marches, la plus
longue étant de quatre mètres.
Tarif des visites pour les journées du patrimoine 2 euros
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AUTO BILAN
MONTBRONNAIS
Tél. 05 45 21 25 56

AUTO BILAN
CHASSENEUILLAIS
Tél. 05 45 39 69 05

SUR LE SITE DE MONTBRON
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

8 H à 12 H

LaVaGE
haUTE
pRESSION

Prenez rendez vous en ligne sur nos pages facebook

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

L’espace Emploi sur Montbron dans les locaux
du CIDIL a changé
La conseillère du CIDIL vous accueillera les mardis matins, tous les 15 jours et sur rendez-vous pour
vous accompagner dans vos démarches liées à l’emploi :
-Inscription / Actualisation / Relation avec Pôle Emploi (scan de document etc.…)
-Réalisation de CV, lettre de motivation
-Simulation d’entretien d’embauche
-Compléter son espace personnel sur Pôle Emploi.fr pour rendre son CV plus visible
-Information sur les techniques de recherche d’emploi
-Information sur les formations, la Validation des Acquis de l’Expérience
-Consultation des oﬀres d’emploi : des ordinateurs sont à votre disposition pour réaliser vos recherches. Merci de prendre rendez-vous au secrétariat du CIDIL 05.45.70.29.89.

L’ESPACE EMPLOI du CIDIL transféré à la MSAP
de La Rochefoucauld
La conseillère du CIDIL vous y accueillera les lundis matins sur rendez-vous pour vous accompagner
dans vos démarches liées à l’emploi : Inscription / Actualisation / Relation avec Pôle Emploi (scan
de document etc.…) ; Réalisation de CV, lettre de motivation ; Simulation d’entretien d’embauche
; Compléter son espace personnel sur Pôle Emploi.fr pour rendre son CV plus visible ; Information
sur les techniques de recherche d’emploi ; Information sur les formations, la Validation des Acquis
de l’Expérience ; Consultation des oﬀres d’emploi : des ordinateurs sont à votre disposition pour
réaliser vos recherches. Prendre rendez-vous au secrétariat de la MSAP 05.45.63.12.10.
MSAP La Rochefoucauld 1, Avenue de la Gare 16 110 La Rochefoucauld

Balade découverte en forêt de Tessé

- Le dimanche 08 septembre à 10 h, balade découverte à la Forêt de Tessé. Il vous sera proposé balade découverte gourmande et patrimoniale, Parcours adulte de 11 km, Parcours famille de 4 km.
Inscription à 9h30. Apéritif et repas (producteurs locaux) en ﬁn de parcours. Tarif : Adulte 10 €, 6 à
12 ans : 5 €, Gratuit pour les - de 6 ans. Réservation obligatoire.
Pour contact informations Tél : 05 45 31 05 42, site : http://www.ccvaldecharente.fr

Visite de la production de la Spiruline à Roussines

- Le lundi 23 septembre à 15 h, au lieu-dit Le Bouin à Roussines visite de la production de spiruline.
Rendez-vous à la Maison des Lacs à 14h30. Gratuit. Début de visite à 15h.
La spiruline est une algue bleue qui posséderait plusieurs propriétés curatives
et préventives. Tour d'horizon des bienfaits qu'elle apporte à l'organisme. La
spiruline est une variété d'algue bleue que l'on trouve en Afrique et au Mexique,
à très forte teneur en protéines.
La spiruline est une algue qui prolifère dans les lacs des régions chaudes de la
planète. Riche en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments (calcium, fer,
magnésium, phosphore, zinc, cuivre, potassium, sodium), en protéines et en acides gras, la spiruline
constitue un excellent complément alimentaire. Elle permet également de réguler le taux de cholestérol.
La spiruline est commercialisée sous forme d'aiguillettes, de poudre ou de comprimés à prendre tous
les jours.
La spiruline contient du fer, des bêta-carotènes, des sels minéraux, des oligo-éléments et des acides gras
essentiels. La spiruline peut être recommandée en cas de de manque de vitalité et de fatigue ainsi qu'en
période de convalescence, de surmenage intellectuel et physique et après une grossesse. Elle peut également être utilisée pour la diététique du sportif, pour lutter contre les troubles de la mémoire, la spasmophilie, le stress, la carence en fer. Enﬁn, elle pourrait contribuer à faire baisser le taux de cholestérol
et aurait une action antimicrobienne sur l'acné.
Visite Production de Spiruline à Roussines. Rdv à la Maison des Lacs à 14h30. Gratuit. Début de visite à 15h.
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VENTE DIRECTE
A LA FERME
de fromages
et yaourts
au lait de vache
Tél. 05 45 61 50 40

www.chateaudelaredortiere.com

du mardi au Samedi
de 10h30 à 12h
(D52 à mi-chemin entre
Lesignac et Massignac)
SIRET 41326334400017

H

Les anti-Linky décrochent une petite victoire
à Tours

Le tribunal de grande instance de Tours, qui avait été saisi par
une centaine de particuliers, a demandé à Enedis, en charge du
déploiement des compteurs intelligents, de ne pas en poser ou
d’en retirer chez quatorze d’entre eux pour des raisons médicales. Enedis va faire appel.
C’est une demi-victoire pour les anti-Linky. Le tribunal de grande instance de Tours, qui avait
été saisi en référé par 120 personnes dénonçant la pose du compteur intelligent à leur domicile, a décidé de rejeter 106 dossiers mais d’en valider 14 pour des raisons médicales. Ces
14 personnes avaient accompagné leurs dossiers d’un certiﬁcat médical attestant de leur
électrosensibilité. Pour eux, le TGI de Tours a demandé à Enedis, la ﬁliale d’EDF en charge
du déploiement du boîtier, de ne pas poser d’appareil ou de retirer les compteurs déjà installés. «Sur ces 14 dossiers, 12 correspondent à huit foyers qui n’étaient pas équipés de compteurs. Enedis va bien évidemment respecter cette décision et ne pas en installer. Les deux
autres dossiers correspondent à un foyer composé d’un enfant et de son père. Ce foyer
possède un compteur que nous allons retirer», précise une porte-parole.
Parmi les 13 plaintes qui ont abouti pour raisons médicales, l’AFP cite celui d’un enfant de
sept ans habitant à Tours et souﬀrant d’un “état de fatigue chronique” et de “diﬃcultés de
sommeil” attestées par un certiﬁcat médical. Le tribunal a admis que ces symptômes “pouvaient être en rapport avec le compteur Linky”.
Électrosensibilité et principe de précaution
Pour cet enfant, ainsi que pour les autres plaignants concernés par cette décision, la justice
a demandé le retrait ou, selon les cas, la non-installation du compteur polémique et “la livraison d'électricité exempte de courant porteur en ligne”.
Arnaud Durand, leur avocat, a présenté les certiﬁcats médicaux des plaignants et a invoqué
le principe de précaution, arguant un “dommage imminent” pour “des personnes qui ne
pourront pas vivre chez elles”.
Enedis, l’opérateur chargé de la pose des compteurs Linky, a annoncé vouloir faire appel
de cette décision.
L’avocat, de son côté, a déclaré qu’il souhaitait saisir des tribunaux dans toute la France en
vue de lutter contre l’installation du compteur.
Conférences-débats avec Stéphane Lhomme
"Faut-il refuser les compteurs Linky ?" : Mardi 17 septembre - Barbezieux (16). Stéphane Lhomme
souhaite préciser qu’il ne vend rien et intervient de façon bénévole pour défendre les valeurs du
Service public, bafouées par le gouvernement et les dirigeants d'Enedis.

Vente paroissiale à La Rochefoucauld
Les 5 et 6 Octobre 2019 vente paroissiale à La Rochefoucauld dans
la cour du Presbytère et dans la salle de l'Etoile. Sont proposés : linge
de maison, vêtements, jouets, livres, vaisselle, bibelots ainsi que
conﬁtures, pâtés, gâteaux, crêpes... tombola et pesée du jambon.
Venez nombreux le samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h 30 à
12h 30, l'apéritif est oﬀert après la messe du dimanche.

17ème rencontre artistique
de la MJC à la Rochefoucauld

Du samedi 21 septembre au dimanche 29 septembre 17ème rencontre artistique de la Maison des Jeunes de La Rochefoucauld au cloître du
couvent des Carmes. Au programme : expositions, ateliers, concerts

Gare à l'art à Tusson

Jusqu’au dimanche 29 septembre vous avez rendez-vous pour la
« GARE A L'ART » à Tusson. Exposition peintures et objets d'art
Entrée libre, Tél : 06 18 68 01 44

Concours de photos à Abzac

L'AMMA, médiathèque d'Abzac organise un CONCOURS PHOTOS
entre le 1 er AVRIL et le 7 SEPTEMBRE sur le thème "FRUITS et LÉGUMES
dans tous leurs états".
Ce concours est gratuit et ouvert à tous , enfants et adultes.
Pour participer ,il suﬃt de faire parvenir 3 clichés en 20x30 SANS
MARGE avec nom , prénom , âge, adresse mail au plus tard le 7 septembre
à l'adresse suivante : AMMA, MAIRIE, RUE MORICE LIPSI, 16500
ABZAC
Ces photos seront exposées à la médiathèque du 21 septembre, jour
du vernissage au samedi 12 octobre, date de remise des récompenses.
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Permanences du conciliateur
de justice

Roger Bussiere Conciliateur de Justice auprès du Tribunal d’instance
d’Angoulême assurera des permanences au cours du mois de septembre
concernant les cantons de VAL de TARDOIRE et Chasseneuil-Bonnieure :
Montbron : salle de la mairie mercredi 4 septembre à partir de 14 heures.
La Rochefoucauld : salle de la mairie mercredi 11 septembre à partir
de 14 heures.
Chasseneuil : salle des Associations rue Bir Hackeim les vendredis 13
et 27 septembre à partir de 10 heures.
Les consultations lors de ces permanences sont gratuites et sans rendez-vous.

Trail des Gorges du Chambon
et du Montbronnais
- du samedi 28 septembre au dimanche 29 septembre de 8h à 18h
Créé par des coureurs passionnés de trail pour des coureurs, il vous surprendra
et vous fera découvrir ce magniﬁque territoire à travers un choix de 4 distances:
- Trail 80 km / 2200mD+ (lampe frontale et portable obligatoires) qualiﬁcatif
UTMB 3 points =5h15 ; - Trail Marathon 42 km / 1260mD+ qualiﬁcatif UTMB 2
points=8h30 ; - Trail 28 km / 900mD+qualiﬁcatif UTMB 1 points=9h30 ; Trail
14 km / 360mD+ et marche traditionnelle et nordique=9h30 ; Canitrail 11 km /
250mD+»=9h15.
Siege social mairie de Montbron 16220 Montbron, contact organisation: bois
de blancheﬂeur 16120 Mosnac 16220 – MONTBRON.
Tél : 06 14 04 31 15 / 06 46 17 98 23.
site : http://www.team16vtt.com/ mail : dumont.jeanphilippe@club-internet.fr

Moto Cross Régional de Pranzac
Moto cross régional le dimanche 8 septembre à Pranzac, essais à partir de
8h00, Courses à partir de 9h45 sur le terrain de Pranzac et l'après-midi, reprise
à partir de 13h30 : Open, Trophée 85, Trophée 125J, Trophée 250/4T, Trophée
Prestige, Trophée Quad. Restauration sur place, entrée 5€ - gratuit pour les
moins de 14 ans.
Adresse : La grande pièce de Pranzac contact Tél : 06 10 72 82 14
mail : alexandra.andre16@orange.fr Renseignements : 06 10 72 82 14
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LE CIVET

LO CIVET
Questa auberja era plan reputada dins tot lo país e òm i venia sovent de loenh per degustar un bon civet.
Queu jorn-‘quí, quo era un jorn de feira, la sala era plena coma un
uòu.,Om fasia la coa per minjar, ilhs avian mesma deugut desbarrassar l’escuria per i installar de las tablas.
Coma totjorn, i avia de que a minjar : sopa de legumes aveque un
bon chabròt, pastes maison e grilhons, jambon de país e beucòp d’autras
chausas. E lo civet, a ! lo civet. Quo es lo plat que tot lo monde atendian. Los
clients s’en lechavan las babinhas d’avança, ilhs aurian mingat los quites
ròsges.
Un client que ‘n en avia pres desjà tres còps disset a la serventa : «
Fasetz donc venir la Janeta, la cosiniera, per qu’i’ li fase deus compliments. »
La veiquí que ‘riba : ‘l’ avia vòstat son davantau tachat de graissa
e de sang.
« A ! Janeta, vòstre civet es tròp bon. Ente que vos ‘chaptatz vòstres lapins ?
-O ! vos satz, quo es me que los fai venir. I’ ai doas lapinas e un semenau.
Doas vetz per an, ’las me fan deus pitits. A chada portada, i en a au moens
cinc o sieis. Ilhs ne mingen que de l’erba : deu seniçon, deus grinhets, deus
platons, qu’ i’ vau ‘massar dins los prats. I’ lor balhe aitot las peladuras deus
legumes : fuelhas de carròtas, pomas de terra cuechas aveque la brenada
deu pòrc. I’ boira tot quò aveque deu bren. Pas question de los nurir aveque
deus granulets.
-Mas per los tuar, coma fasetz-vos ?
-E ben, quo es mon òme que los tua, perçò que me i’ ne podria pas io faire.
Quò me feria tròp de pena de faire sufrir quelas paubras pitas béstias. Eu
las assoma d’un còp de trica, eu lor ‘racha un uelh e me i’ culisse lo sang per
faire lo civet. Eu las espeuna, las estripa e apres i’ las entrepause au congelator. Entau, i’ ne sei jamai en pena per faire deu civet.
Las peus, i’ las garde. Nos las virem dessus dessos e nos las metem a sechar.
De temps en temps, Zizi, lo pelhaire, passa aveque son charreton en credant :
« Peaux de lapin, peaux …. ! »
Eu las ‘chapta per quasiment ren. « Cinc sòus ! Cinc sòus ! » Eu las torna vendre
a deus merchands per ‘n en faire de las pelissas ».
Pendent queu temps, la pita Màri, la dròlla de la maison, qu’ era
‘sietada dins lo canton, careçava la chata en li disent tot doçament :
« Ma paubra Mineta, ilhs los mingen tos pitits, ilhs los mingen .. ».
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.

Cette auberge était très réputée dans toute la contrée et on
y venait souvent de loin pour déguster un bon civet.
Ce jour-là, c’était un jour de foire, la salle était pleine à craquer. On
faisait la queue pour manger, il avait même fallu débarrasser l’écurie
pour y installer des tables.
Comme toujours, le repas était copieux : soupe de légumes
avec un bon chabrot, pâté maison et rillettes, jambon de pays et bien
d’autres choses. Et le civet, ah ! le civet. C’est le plat que tout le
monde attendait. Les clients s’en léchaient les babines d’avance, ils
auraient même mangé les os.
Un client qui en avait déjà pris trois fois dit à la serveuse : «
Faites donc venir Jeannette, la cuisinière, pour que je lui fasse des
compliments ».
La voici qui arrive : elle avait enlevé son tablier taché de
graisse et de sang.
« Ah ! Jeannette, votre civet est toujours trop bon. Où est-ce que vous
achetez vos lapins ?
- Oh ! vous savez c’est moi qui les élève. J’ai deux lapines et un lapin
reproducteur. Deux fois par an, elles me font des petits. A chaque
portée, il y en a au moins cinq ou six. Jls ne mangent que de l’herbe :
du séneçon, des pissenlits, de la porcelle que je vais ramasser dans
les prés. Je leur donne aussi les épluchures des légumes : fanes de
carottes, pommes de terre cuites avec la pâtée du cochon. Je mélange tout ça avec du son. Pas question de les nourrir avec des granulés.
-Mais pour les tuer, comment faites-vous ?
-Eh bien, c’est mon mari qui les tue, parce que je ne pourrais pas le
faire moi-même. Ça me ferait trop de peine de faire souﬀrir ces pauvres
petites bêtes. Il les assomme avec un gourdin, leur arrache un œil et
je récolte le sang pour faire le civet. Il les dépouille, les vide et après
je les conserve au oongélateur. Comme ça, je ne suis jamais en peine
pour faire du civet.
Les peaux, je les récupère. Nous les retournons et les mettons à sécher. De temps en temps, Zizi, le chiﬀonnier, passe avec son charreton en criant :
« Peaux de lapins, peaux … ! »
Il les achète pour trois fois rien. « Cinq sous ! Cinq sous ! » Il les revend
à des marchands pour faire des manteaux en fourrure ».
Pendant ce temps, la petite Marie, la ﬁlle de la maison, qui était assise
au coin du feu, caressait la chatte en lui disant doucement :
« Ma pauvre Minette, Ils les mangent tes petits, ils les mangent … ».
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LES LIVRES DU MOIS
La France Mystérieuse
de David Galley

Chaque région a son histoire, son
énigme, sa légende, il est parfois
rare, voire impossible, de connaître
la vérité, de sortir le réel de l’imaginaire. Voilà dans quel monde, David
Galley nous a entrainés. Vous retrouverez des personnalités surprenantes, des lieux hantés, des sites
vrais ou imaginaires… Parfois vous aurez même de
surprenantes révélations comme celle-ci : Jeanne
d’Arc ne serait pas morte sur le bûcher à Rouen… les
Pyrénéens ont connu un peuple surprenant, les Cagots… Au total ce seront 60 enquêtes qui vous feront voyager de régions en régions. En Charente,
découvrir l’histoire du sanctuaire d’Aubeterre ; en
Dordogne à Brantôme, venez découvrir celle de la
grotte du jugement dernier ; en Haute Vienne, la ville
de Limoges et son double sous terre ; en Vienne le
château hanté de Fougerêt.
"L'imagination est plus importante que le savoir" Albert Einstein.
David Galley n’est pas un inconnu dans ce monde du
fantastique, puisqu’il était producteur de télévision,
et il est déjà auteur de nombreux reportages sur les
phénomènes inexpliqués et les énigmes historiques.
Il a une chronique chez Sophie Davant (France 2).
Un livre de David Galley paru chez France Loisirs ISBN
: 1013359.6, format : 13,00 x 20,00 cm, 640 pages,
vendu au prix de 21.90 €

Le village oublié
par Isabelle Martel

Parfois, au détour de vos promenades, vous découvrez une personne qui vous raconte une histoire, qui
est parfois leur histoire. Ce livre
commence vers le début de la première guerre mondiale, on y retrouve l’histoire de ceux qui vivaient
derrière les lignes, puis ce sera le retour avec, dans chaque famille, ces
soldats partis la ﬂeur au fusil pour
une victoire rapide et qui deviendront très vite de la
chair à canons ; d’autres reviendront mais invalides,
choqués ou traumatisés à vie.Après une vie complètement détruite après le décès de son mari, une
femme, Mathilde va refaire sa vie avec l’arrivée d’un
saisonnier qui va rester. Voilà comment va grandir
une jeune ﬁlle Marguerite, elle qui va se battre pour
réussir et vivre sa vie contre son beau-père… Revivons les jours heureux, ou plus diﬃciles d’un village
qui petit à petit va perdre ses habitants, des gens
simples et attachants…
Livre d’Isabelle Martel paru aux éditions de la Vétizou
ISBN 978—35192-211-8, 220 pages, broché, au prix de
20 €

Jaquette Blanchard
par Monique Guerin Simonnaud
Dans ce livre, l'héroïne, Jaquette
Blanchard, meunière au Pin (17311804) est deux-sévrienne. Elle a réellement existé: c'est l'ancêtre de la
voisine et amie Noëlle Pouplin, qui a proposé à l’auteur Monque Guérin d'écrire sa biographie. Sa descendance comprend d'ailleurs la majeure partie des
familles du village et des alentours.
« J'ai beaucoup aimé travailler sur l'histoire de cette
femme courageuse, dont la vie correspond à une période clé pour le Bocage bressuirais: ﬁn de l'Ancien
Régime, Révolution, guerres de Vendée, colonnes in-

fernales, débuts de la Petite Eglise. A travers la vie
de Jaquette, c'est celle de toute une région que j'ai
découverte ou approfondie. » explique Monique
Guerin Simonnaud
La soirée de lancement de l'ouvrage est prévue pour
le vendredi 13 septembre à 17h30, à la salle des fêtes
du Pin. Réservation conseillée: 05 49 81 10 20. Pour
plus d'informations, je vous adresse le lien suivant:
Monique Guérin-Simonnaud est née en 1954 à Ligné,
dans le canton d’Aigre, d’un père boisselier et d’une
mère institutrice Elle a fait ses études à Angoulême,
puis à Poitiers. En 1978, elle obtient l’agrégation de
Lettres Modernes. Elle a d’abord enseigné dans le
Loiret, à Montargis, puis à Giens. Elle s’est ensuite
ﬁxée à Cerizay, dans les Deux-Sèvres, où elle a exercé
jusqu’en 2014.
Elle dit dans ses ouvrages (romans ou poésie)
l’amour de sa terre charentaise, et s’inquiète de la
dégradation du patrimoine historique et humain. Le
temps qui passe, la musique qui console, la succession
des générations, sont pour elle d’autres thèmes
récurrents (Chemin en mode de ré, 2009 ; Ligné ou
la voix des pierres, 2011 ; La pièce des tombeaux, 2012
; De châteaux en fontaines, 2013).
Par ailleurs, elle poursuit un travail de recherches
commencées en 2010 avec Résurgences - Histoire
des miens entre Charente et Braconne : essai de généalogie commentée, enrichie de récits transmis par
sa famille. Dans le même esprit, elle a fait paraître un
deuxième ouvrage portant sur la correspondance de
ses grands-parents en 14-18 : Le temps me dure,
ouvrage publié, comme la plupart des précédents,
aux Éditions Pays et Terroirs (Cholet). Ce travail est
complété par des articles.
Enﬁn, ses dernières publications traduisent son
inquiétude devant certains aspects de l’enseignement actuel (Copie Blanche, 2015) et son opposition
résolue à une réforme de l’orthographe qui lui paraît
aussi inutile que dangereuse (La corolle du nénuphar, 2016 ; J’ai perdu mon COD, 2017).
Élue le 18 novembre 2013 membre titulaire de
l’Académie d’Angoumois, Monique Guérin-Simonnaud
en est secrétaire-adjointe en 2014-2015, puis secrétaire
à partir de 2016.
Ce livre est paru aux éditions Pays et Terroir Cholet, 155 x
230, 288 pages, prix 22 €
https://www.calameo.com/books/000147457e5887af1be22

La ﬁlle de la meunière
par Pierre Louty

Pierre Louty dans ce livre nous fait
vivre au milieu d’une famille de soldats qui ont défendu notre pays, allant du grognard au soldat de 14/18…
Le grognard a reçu en récompense
un moulin en Creuse, puis les temps changent, les
rentabilités diminuent et les descendants de notre
meunier vont trouver un nouveau moulin et une nouvelle vie dynamique… On trouve ici les évolutions de
la révolution industrielle.
Mais lors de la seconde guerre mondiale, les chemins des deux enfants de la même famille, Manon,
une jeune ﬁlle brillante et son frère Pierre vont se séparer. L’avenir va oﬀrir une opportunité à chacun de
suivre les traces de leurs ancêtres à leur manière.
Mais la guerre va tout détruire et au travers de ce
livre on retrouve de façon romancé des histoires de
la guerre, de la milice et des résistants, une passion
pour notre auteur Pierre Louty.
Le livre est paru aux éditions de la Veytizou, ISBN-13:
978-2351922149, Broché, 387 pages, prix : 23,95 €

1944 Requiem pour Françoise Armagnac

par Jacky Brun
Dans ce livre Jacky Bun ne fait que relater les faits,

tel un détective, il a regroupé un
maximum de documents, de témoignages et même des documents oﬃciels concernant cette exécution.
Mais quel est cette aﬀaire celle d’une
descendante d’une grande famille
Française : la famille Carnot. Il s’agit
bien de la famille du président de la République
Marie-François Sadi Carnot.
Le jour de ces noces, le 5 juillet 1944 Françoise Armagnac
(ﬁlle de Marie Armagnac née Carnot, petite nièce du
Président de la République) est arrêtée avec son
mari, le curé et le photographe par les résistants du
maquis de Pressac. Son arrestation a eu lieu lors du
retour de l’église vers le chalet Bel-Air, tous les invités
sont interrogés ou retenus dans les dépendances.
Pendant cette « descente » orchestré par Trotinette
un certain Lindner, vendeur de journaux à Chabanais,
il y a eu ces arrestations mais aussi un pillage de la
maison par les 60 à 100 hommes que comptait cette
opération (le nombre diﬀère entre les invités et les
résistants).
Françoise avait partie quelques mois de la milice, elle
détenait carte, insigne et un agenda « rouge » qui
contenait les informations concernant les déplacements
du maquis. Elle sera interrogée à plusieurs reprises
avant de passer devant un tribunal expéditif, elle
sera fusillée le 5 août 1944…
D’ailleurs dans cette histoire arrestation et exécution
de Françoise Armagnac sont les évènements reconnus
par tous… coupable ou innocente, à vous de faire
votre opinion…
Ce livre de Jacky Brun a été fait en autoédition, ISBN
978-2-956451716, 150 pages au prix de 15 €

Braderie de «La très petite
bibliothèque» de St Mary

Dimanche 22 septembre 2019, l’association « La
très petite bibliothèque » de Saint Mary organise une braderie de livres d’occasions à la salle
socio culturelle, Chez Le Perry, de 10h à 18h.
Venez nombreux à l’occaz’livres, vous pourrez choisir parmi les nombreux volumes exposés,
albums pour enfants, romans, romans policiers,
documentaires. Faites un don à la bibliothèque
en échange …
Les bénévoles vous accueillent les deuxièmes
et quatrièmes mercredis du mois de 13h30 à
17h30 et les samedis de 14h30 à 17h30 à la bibliothèque à Saint Mary, le bourg, près de la mairie.

10ème Salon "Autour du livre"
de Nanteuil

Du samedi 07 septembre au dimanche 08 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18h, 10ème
salon "autour du livre" à l’Abbaye de Nanteuil
En Vallée.
Le 7 septembre à 15h : dictée pour tous ; à 17h :
"La fontaine aujourd'hui", Patrick Guichard,
conteur spectacle jeunesse.
Le 8 septembre de 10h à 18h : Rencontre avec
les auteurs et ateliers calligraphie et reliure.

Salon du livre
à la bibliothèque de Manot

Le dimanche 15 septembre La bibliothèque
associative manotaise organise son deuxième
salon du livre de Manot de 10h à 18h au Moulin de
la Goutrie salle du Village Vacances de Manot
avec 25 auteurs, trois maisons d'éditions,un marché
de créateurs, une exposition sur le maquis Foch.
Contact Tél : 05 45 84 05 59
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FETES ET MANIFESTATIONS DE SEPTEMBRE
38/8
31/8 AU 1/9
31/8 AU 1/9
1/9
1/9
1/9 AU 29/9
1 au 22/09
2/9
4/9
5/9
5/9
5/9
5/9
6/9
6/9
6 AU 8/9
6 AU 8/9
6 AU 8/9
7/9
7/8/9
7/9
7/9
7/9
7/9
7/9
7/9
7/9
7/9
8/9
8/9

ESSE
LA ROCHEFOUCAULD
NIEUIL
CHABANAIS
CELLEFROUIN
TUSSON
NANTEUIL EN VALLEE
NANTEUIL EN VALLEE
CHABANAIS
MANOT
ALLOUE
PRESSIGNAC
MANSLE
VILLEFAGNAN
MONTBRON
CHAMPAGNE MOUTON
MONTEMBOEUF
GRENORD
AUNAC
LA ROCHETTE
CONFOLENS
CHASSENEUIL
TERRES HAUTE CHARENTE
LA ROCHEFOUCAULD
SERS
LICHERES
ETAGNAC
AMBERNAC
TESSE
PRANZAC

ESSE LA FETE
PAVANNE VENITIENNE
FRAIRIE - FEU D’ARTIFICE
FETE DE LA DEVIATION
RANDONNEE
GARE A L'ART
EXPO PEINTURE PIERRE MARIE COITEUX
RANDONNEE PEDESTRE
ARBORETUM DU CHENE VERT
VISITE DE LA SAVONNERIE LE SECHOIR A BULLES
RESIDENCE D'AUTOMNE
RANDONNEE
MARCHE NORDIQUE
MARCHÉ BIO PAYSAN
NUIT DE LA CHAUVE SOURIS
FESTIVAL DU CINEMA FRANCO-BRITANNIQUE
FESTIVAL IMPREVU
FETE DU CANARD - FRAIRIE
REPAS DINATOIRE
FETE AU VILLAGE
FORUM DES ASSOCIATIONS
FORUM DES ASSOCIATIONS
FORUM DES ASSOCIATIONS
FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDIS DE LA PREHISTOIRE
THEATRE RESPIRE
RANDONNÉE
ASSEMBLEE GENERALE
BALADE DECOUVERTE
MOTO CROSS REGIONAL

DATE LIMITE
pour vos INFOS
et PUBLICITES
pour la PARUTION
D’OCTOBRE 2019
le 12 septembre
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8/9
8/9
8/9
9/9
9/9
10/9
11/9
12/9
12/9
12/9
12/9
13/9
13/9
14/9
14/9
14/9
14 au 15/9
14 AU 22/9
15/9
15/9
15/9
15/9
15/9
15/9
15/9
16/9
18/9
16/9
17/9
17/9
18/9
19/9
19/9
20/9
21/9
21/9
21/9
21/9
21AU 22/9
21AU 29/9
21/23
22/9
22/9
22/9
22/9
22/9

SAINT-PROJET
BRIC A BRAC
BRIGUEUIL
RANDONNEE
CHABANAIS
JOURNEE BADMINTON PORTES OUVERTES
SAINT CLAUD
DON DU SANG
FOUQUEURE
RANDONNEE
PRESSIGNAC
RANDONNEE
CHABANAIS
VISITE DE L'ARBORETUM DU CHENE VERT
TAPONNAT
CONCOURS DE BELOTE
YVRAC ET MALLEYRAND GYM SANTE SENIOR
VAL DE BONNIEURE
MARCHE NORDIQUE
ROUSSINES
RANDONNEE MARCHE NORDIQUE
HIESSE
LE RIVEAU FAIT SON SHOW
LA ROCHEFOUCAULD
CONCOURS DE BELOTE
ETAGNAC
SOIREE CABARET BRIN DE FEMMES
CHAMPAGNE MOUTON
THE DANSANT
SAINT SORNIN
REPAS DANSANT
MASSIGNAC
FETE AU VILLAGE ET BRIC A BRAC
BARRO
FESTIVAL BARROBJECTIF
LA TACHE
6EME BRIC A BRAC
CHASSENEUIL
SEMI MARATHON ECA
ALLOUE
RENCONTRES JEUNES POUSSES
MANOT
SALON DU LIVRE
MONTIGNAC
VIDE GRENIER
LA ROCHETTE
MARCHE
CONFOLENS
OUVERTURE SAISON FERME ST MICHEL
BARRO
RANDONNEE
MONTBRON
VIDE GRENIER
ALLOUE
JOURNEE PROFESSIONNELLE
TOURRIERS
COLLECTE DE SANG
YVRAC ET MALLEYRAND AG AU FIL DE LA MARGOT
ROUMAZIERES LOUBERT DON DU SANG
PRESSIGNAC
RANDONNEE
XAMBES
MARCHE NORDIQUE
MONTEMBOEUF
CINEMA AAEP
CONFOLENS
CONCERT DEFENSE POUR L’EGLISES
TERRES HAUTE CHARENTE GASTROFOLIES
TERRES HAUTE CHARENTE RALLYE TOURISTIQUE
LA ROCHEFOUCAULD
CHAMPIONNAT HAND BALL
JOURNEE DU PATRIMOINE
LA ROCHEFOUCAULD
17EME RENCONTRE ARTISTIQUE
MONTBRON
FETE DE LA SAINT MAURICE
SAINT-MARY
BRADERIE DE LIVRES BILIOTHEQUE
PRANZAC
VIDE-GRENIER
PAIZAY NAUDOUIN EMBOURIE VISITE GUIDEE DE LA VILLA GALLO ROMAINE
VAL DE BONNIEURE
2EME RASSEMBLEMENT DE VIEUX TRACTEURS
ETAGNAC
RANDONNEE
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23/9
23/9
24/9
26/9
28/9
28 au 29/9
28/9
28 AU 29/9
28AU 29/9
29/9
29/9
29/9
29/9
29/9
29/9
29/9
30/9
2/10
3/10
3/10
4/10
4/10
4/10
5 AU 6/10
5/10
5 AU 6/10
5 AU 6/10
6/10
6/10
6/10
6/10
6/10

ROUSSINES
VILLOGNON
YVRAC ET MALLEYRAND
SALLES DE VILLEFAGNAN
VITRAC
SAINT CLAUD
CHASSENEUIL
MONTBRON
LA ROCHEFOUCAULD
SAINT CLAUD
TAPONNAT
SURIS
ROUSSINES
ANSAC SUR VIENNE
CHASSENEUIL
CHAMPAGNE MOUTON
FEUILLADE
LA ROCHEFOUCAULD
ALLOUE
PRESSIGNAC
LA ROCHEFOUCAULD
PARZAC
VILLEFAGNAN
LA ROCHEFOUCAULD
VALENCE
CHABANAIS
SAINT FRAIGNE
LA ROCHEFOUCAULD
LA ROCHEFOUCAULD
ETAGNAC
BRIGUEUIL
CHAMPAGNE MOUTON

VISITE DE LA PRODUCTION DE SPIRULINE
RANDONNEE
ATELIER DU MARDI
MARCHE NORDIQUE
CONCERT DE CHANSONS CLASSIQUES ET POPULAIRES
FETE DE LA CAGOUILLE
RANDO CYCLISTE + MARCHE
TRIAL DU CHAMBON
VIDE MAISON
COURSE CYCLISTE VINTAGE
SALON VDI ET PRODUCTEURS LOCAUX
JEUX DE SOCIETE ET JEUX EXTERIEUR
YOGA
DEMONSTRATION AEROMODELISME
5EME MEMORIAL D'AUTOMNE COURSE CYCLISTE
BAL DES DONNEURS DE SANG
VIDE GRENIER
TOURNOI INTER-ENTREPRISE VOLLEY BALL
RESIDENCE D'AUTOMNE
RANDONNEE
DOUBLETTE VETERANS FORMULE 3
DICTEE DU TELETHON
MARCHÉ BIO PAYSAN
VENTE PAROISSIALE
AGRITONUS
JOURNEE DE LA QUINTINIE
10EME FETE DE LA CONFITURE ET DES TRADITIONS
FETE DE LA SPELEOLOGIE
BRIC A BRAC LA ROCHE EN FETE
RANDONNEE
RANDONNEE
THE DANSANT ADMR

Toute l'équipe d'Est Charente tient à remercier les oﬃces du tourisme,
les associations et les mairies qui nous communiquent leurs informations.
Si vous souhaitez faire paraître votre manifestation, c’est simple un
mail à estcharente@wanadoo.fr ou sur notre site :
www.estcharente.fr
NOUVEAU
Nous sommes également à votre service pour la création graphique
et la réalisation de vos aﬃches, ﬂayer, cartes de visite etc...
Contactez Sandrine au 06 62 59 36 38
ou notre infographiste Daniel au 06 68 55 05 96
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SOIREES SPECIALES SEPTEMBRE 2019

L’IMPREVU FESTIVAL FETE SES 20 ANS
TOUT LE MONDE DEBOUT Jeudi 5 : 20 h En première partie
Comédie romantique de de Franck Dubosc avec Alexanxdra Lamy,
Franck Dubosc, Elsa Zylberstein, Gérard Darmon
MAMIE
Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite,
L’IMPREVUE
est un dragueur et un menteur invétéré.
Documentaire inédit
en excluvité en hommage
à la Mamie de Montemboeuf
Georgette Goursaud

Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré
lui à séduire une jeune et jolie femme en se
faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au
jour où elle lui présente sa sœur elle-même
handicapée...
Durée : 1h49

Samedi 14 : 20h45

CHILD’S PLAY

LA POUPÉE DU MAL

SOIREE FRISSONS Samedi 14 : 22h30
SCARY STORIES

Epouvante-horreur de Lars Klevberg
avec Aubrey Palza, Brian Tyree Henry,
Tim Matheson
INTERDIT-12 ANS
Karen, une mère célibataire,
offre à son fils Andy une poupée, ignorant tout de
sa nature sanguinaire et violente. ..
Durée 1h30

Epouvante-horreur de André Ovredal
aevc Zoe Margaret Colleti, MIchael
Garza, Austin Abrams
INTERDIT-12 ANS
Dans un manoir abandonné, un
groupe de jeunes trouve un livre
qui raconte des histoires terrifiantes. Mais cette trouvaille
n’est pas sans conséquence : la lecture du livre permet à
ses effroyables créatures de prendre vie… Durée 1h50

SEMAINE DU MERCREDI 4 AU 10 SEPTEMBRE 2019

C’EST QUOI CETTE MAMIE ?! LE ROI LION

Mercredi 4 17h30 (Tarif réduit)
Dimanche 8: 15h00
Mardi 10 : 20h00 4,50 €
Comédie familiale de Gabriel Julien-Lafferrière
avec Chantal Ladesou, Julie Gayet,
Thierry Neuvic, Julie Depardieu

Mercredi 4 :
15h00 (Tarif réduit)
Samedi 7 :
20h45
Dimanche 8 : 17h30
VERSION FRANÇAISE
Samedi 7 : 17h30
4,50 €
Dimanche 8 : 20h00
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

Alors que chacun part en vacances
pour l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit dernier,
est envoyé tout seul chez sa grand-mère au bord de la mer. Mais
l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une baby-sitter comme les
autres et préfère faire la fête plutôt que de garder son petitDurée : 1h39
fils…

Aventure familiale tout public
des studios Walt Disney
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent
la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba
idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire
comprendre les enjeux de sa royale destinée... Durée 1h58

PERDRIX
Vendredi 6 :
Samedi 7 :
Lundi 9 :

20h45
15h00
18h00

Comédie amoureuse de Erwan Le Duc
avec Swann Arlaud, Maud Wyler,
Fanny Ardant
Pierre Perdrix vit des jours agités
depuis l'irruption dans son existence de l'insaisissable Juliette
Webb. Comme une tornade, elle va semer le désir et
le désordre dans son univers et celui de sa famille...
Durée 1h39

PARASITE
Mercredi 4 :
Lundi 9 :

20h45 (Tarif réduit)
20h45 :

Thriller de Bong Joon-ho
avec Song Kang-ho,
Lee Sun Kyun, Cho Yeo-Jeong
Palme d’or Cannes 2019
Toute la famille de Ki-taek est au
chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime
famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour
donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le
début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira
Durée 2h12
véritablement indemne...

SEMAINE DU MERCREDI 11 AU MARDI 17 SEPTEMBRE 2019

JE PROMETS D’ETRE SAGE
Vendredi 13 : 20h45
Dimanche 15 : 15h00
Mardi 17 : 20h00

PLAYMOBIL, LE FILM
Mercredi 11 : 15h00 (Tarif réduit)
goûter offert
Samedi 14 : 15h00
Dimanche 15 : 17h30

4,50 €

Comédoe dramatique de Ronan Le Page
avec Pio Marmai, Léa Drucker
Après des années de galère dans le
théâtre, à bout de nerfs, Franck plaque tout ! Il aspire à une vie
qui se tienne enfin et accepte un poste de gardien de musée
loin de Paris, au calme. C’était sans compter sur Sibylle, une
agent de surveillance caractérielle qui va lui mener la vie dure
et tout faire pour le décourager...
Durée : 1h32

Film d’animation
avec les voix de Kad Merad,
Franck Dubosc, Jenifer
Lorsque son petit frère Charlie
disparaît dans l'univers magique et
animé des Playmobil, Marla se lance
dans une quête hors du commun pour le retrouver ! C'est le début
d'une aventure pleine d'action et d'humour où Marla fera des
Durée 1h35
rencontres inoubliables...

NEVADA
Mercredi 11 : 20h45 (Tarif réduit)
Jeudi 12 :
20h45
Lundi 16 :
18h00
VERSION FRANÇAISE
Samedi 14 : 17h30
4,50 €
Dimanche 15 : 20h00
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

Drame de Laure de Clermont-Tonnerre
avec Mathas Schoenaerts, Jason Mitchell, Briuce Dern
Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n’a plus de contact
avec l’extérieur ni avec sa fille... Pour tenter de le sortir de
son mutisme et de sa violence, on lui propose d’intégrer un
programme de réhabilitation sociale grâce au dressage de
chevaux sauvages. Aux côtés de ces mustangs aussi imprévisibles
que lui, Roman va peu à peu réapprendre à se contrôler et
Durée 1h36
surmonter son passé...

YULI

ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD

Drame historique de Quentin Tarantino
avec Leonardo DiCaprio, Bratt Pitt,
Margot Robbie, Al Pacino, Ken Russel
Los Angeles 1969, la star de télévision Rick Dalton et le
cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent
leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent
Durée : 1h32
plus...

LA VIE SCOLAIRE
Mercredi 18 :
Jeudi 19 :
Dimanche 22 :
Lundi 23 :

20h45 (Tarif réduit)
18h00
15h00
18h00

Biopic de Iciar Bollain
avec Carlos Acosta, Keyvin Martinez,
Santiago Alfonso
L’incroyable destin de Carlos Acosta, gamin métis des
rues de Cuba qui grandit dans un milieu aussi pauve
que machiste et deviendra danseur étoile du Royal
Ballet de Londres...
Durée 1h44

DORA ET LA CITE PERDUE INSEPARABLES
Mercredi 18 :
Samedi 21 :
Dimanche 22 :

15h00
20h45
17h30

(Tarif réduit)

Comédie dramatique
de Grand Corps Malade et Mehdi Idir
avec Zita Hanrot, Alban Ivanov,
Liam Pierron

Film d’aventure tout public de James Bobin
avec Isabela Moner, Michael Pena, Eva
Longoria

Une année au coeur de l'école de la république, de la vie...
et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de
son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la
ville de Saint-Denis.…
Durée : 1h50

Accompagnée de son fidèle singe Babouche, de son cousin
Diego et de nouveaux amis hauts en couleur, Dora embarque
dans une folle aventure qui l’amènera à percer le mystère de
la Cité d’or perdue...
Durée 1h42

Vendredi 20 :
Samedi 21 :
Mardi 24 :

20h45
15h00
20h00

4,50 €

Comédie de Variante Soudjian
avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov
Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il a fait
la connaissance de « Poutine », un détenu cinglé et imprévisible.
Sitôt sa peine purgée, il décide de repartir à zéro et de refaire
sa vie. Alors qu’il s’apprête à épouser la fille d’un riche
homme d’affaires, son passé le rattrape : Poutine
débarque sans prévenir !...
Durée 1h34

SEMAINE DU MERCREDI 25 SEPTEMBRE AU MARDI 1er OCTOBRE 2019

FETE DE FAMILLE
Jeudi 26 :
Samedi 28 :
Dimanche 29 :
Lundi 30 :

20h45
20h45
17h30
18h00

Comédie dramatique de Cédric Kahn
avec Catherine Deneuve,
Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne

"Aujourd’hui c'est mon anniversaire et
j'aimerais qu'on ne parle que de
choses joyeuses."Andréa ne sait
pas encore que l'arrivée « surprise » de sa fille aînée, Claire,
disparue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui lui
est dû, va bouleverser le programme et déclencher une
Durée : 1h40
tempête familiale…

MA FAMILLE ET LE LOUP
Mercredi 25:
Vendredi 27 :
Dimanche 29 :

17h30 (Tarif réduit)
20h45
15h00

Comédie familiale de Adria Garcia
avec Carmen Maura,
Pierre Rochefort, Bruno Salomone,
Franc Bruneau

L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec
ses cousins chez sa mamie Sara. Quand ils apprennent que le
loup va venir la chercher, les enfants se mobilisent pour
sauver leur grand-mère et se lancent dans une aventure
Durée : 1h25
inoubliable…

MES AUTRES VIES DE CHIEN
Mercredi 25 : 15h00 (Tarif réduit)
Samedi 28 :
15h00
4,50 €
Mardi 1er :
20h00
VERSION FRANÇAISE
Samedi 28 : 17h30
4,50 €
Dimanche 29 : 20h00
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

Aventure familiale de Gail Mancuso
avec Marg Helgenberger,
Kathryn Prescott, Dennis Quaid
Bailey, ce bon chien aimant, trouve au travers de sa nouvelle destinée
une force qui le guidera avec les personnes qu’il aime vers des
lieux qu’ils n’auraient jamais imaginé...
Durée 1h48

Malek,Ada
Bohemia
Queen et
réotypes,
1h45

Jeudi 12 :
18h00
Lundi 16 :
20h45
VO SOUS-TITREE

SEMAINE DU MERCREDI 18 AU MARDI 24 SEPTEMBRE 2019
Jeudi 19 :
20h45
Lundi 23 :
20h45
VERSION FRANÇAISE
Samedi 21 : 17h30
4,50 €
Dimanche 22 : 20h00
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE
INTERDIT - 12 ANS

Projec
d

LES HIRONDELLES DE KABOUL
Mercredi 25 :
Jeudi 26 :
Lundi 30 :

20h45
18h00
20h45

(Tarif réduit)

Film d’animation de Zabou Breitman
avec les voix de Simon Abkarian,
Hiam Abbass, Swann Arlaud, Zita Hanrot
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée
par les talibans. Mohsen et Zunaira
sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la violence et
de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste
insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies... Durée 1h20

Projec
d

Biopic musi
avec Rami
Bohemian
Queen et d
réotypes, b
1h45

