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Tél . 05 16 09 37 79
estcharente@wanadoo.fr - Site : www.estcharente.fr

Rentrée scolaire : gratuité des manuels scolaires
en région Nouvelle-Aquitaine
www.mesdemarches.aidesrentree.fr un site et un tuto pour tout savoir
En Nouvelle-Aquitaine, la rentrée de l'année scolaire 2019-2020 sera marquée par une décision
importante prise par les élus régionaux, celle de l'instauration de la gratuité des manuels scolaires
: le Conseil régional prend en charge, pour les familles, le coût du renouvellement des manuels
scolaires induit par la réforme du lycée général et technologique. Un acte fort pour le pouvoir
d'achat des Néo-Aquitains - l'aide régionale s'élève au maximum à 200 euros par élève - mais aussi
un coup de pouce pour le réseau des libraires indépendants.
Autre mesure : une nouvelle aide régionale, sous la forme d'un chèque-livre (e-coupon de 20 euros)
a vocation à favoriser le goût de la lecture. Elle s'adresse à l'ensemble des lycéens et apprentis
inscrits en formation jusqu'au niveau Bac. Ce chèque-livre permet d'acheter tout type d'ouvrage
pour le plaisir de lire et pourra être utilisé durant toute l'année scolaire auprès des quelque
120 librairies référencées par la Région. En tout, 233 000 jeunes en sont bénéﬁciaires.
Pour la mise en œuvre de ces dispositifs, un tuto et un site internet ont été créés. Accessible depuis
le lundi 2 septembre, www.mesdemarches.aidesrentree.fr délivrera toutes les réponses que
peuvent légitimement se poser les lycéens, les parents, les associations de parents d'élève et la
communauté éducative.
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1 - Qui est concerné par cette aide ?
La réforme des ﬁlières générales et technologiques en lycée s'étale sur deux
années scolaires : les élèves de seconde et de première en 2019, ceux
de terminale en 2020.
Cette aide s'adresse à ces 133 000 jeunes en Nouvelle-Aquitaine, inscrits
dans les lycées publics et privés sous contrat. Et, pour cette rentrée 2019,
elle s'adresse donc directement aux jeunes qui entrent en classe de seconde
ou de première.
2 - Comment cela se passe-t-il pour les élèves des lycées publics ?
Les élèves ont accès, à l'application « Ma rentrée »
via le site : mesdemarches.aidesrentree.fr
L'application est accessible depuis un PC, un MAC, une tablette ou un
téléphone portable.
Etape 1 : Ils remplissent un formulaire d'inscription très simple (nom,
prénom, lycée, seconde/première). Leur espace personnel est ainsi créé ;
Etape 2 : leur lycée valide en ligne cette inscription,
Etape 3 : les 2 aides de rentrée dématérialisées sont disponibles dans leur
espace : le e-coupon de 200 euros pour l'achat des manuels ; le chèque-livre
de 20 euros,
Etape 4 : Sur l'application, les élèves choisissent comment utiliser leur
e-coupon « manuels » : selon le lycée, via une association de parents qui
commandera les manuels ou le lycée lui-même si tel est son choix ; auprès
d'une librairie référencée. Une soixantaine de librairies sont partenaires du
dispositif ; une carte permet de les géolocaliser.
Dans l'espace personnel des jeunes, une frise leur permet de savoir à quelle
étape du processus ils se trouvent. En cas de doute, à toute étape, un
numéro d'appel unique est à disposition : 09 87 67 50 91 (prix d'un appel local).
3 - Comment va se passer la commande et le retrait des livres ?
Selon le choix fait par les élèves dans l'application « Ma rentrée » (voir étape
4 - question 2), les modalités de commandes et de retrait seront diﬀérentes.
Elles s'appuient toutefois sur une organisation déjà bien rodée dans la
plupart des lycées : des associations de parents habituées à gérer des
bourses aux livres et qui sont impliquées dans la vie des lycées. Des librairies
de proximité qui connaissent le fonctionnement des lycées et qui sont en
relation avec les associations de parents qui œuvrent sur le territoire.
L'ensemble des acteurs travaillent en partenariat pour garantir le principe
de gratuité aux familles, en particulier pour l'acquisition des manuels de
spécialité.
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La rentrée sera chaude
e et le monde brûle
Depuis plusieurs années le monde parle d’écologie et surtout du réchauﬀement
climatique, mais la prise de conscience n’est pas générale, on semble se trouver devant des personnes proches du déni, et ce n’est pas la preuve que les
états donnent au monde qui contredit cet état d’esprit. Pourtant il faut être
conscient que la terre brûle et qu’un peu partout les populations subissent
des catastrophes et ce n’est que le début, s’écrient certains scientiﬁques…
Après un G7 en France réussi selon les politiques, un nouvel épisode du Brexit
qui n’en ﬁnit pas, une France qui chamboule tout, avec sa nouvelle réforme
des retraites, un nouveau programme scolaire pour la rentrée des classes
incompris par les professeurs eux-mêmes…
Les forêts du monde entier viennent de vivre des semaines dramatiques.
Vous avez sûrement dû voir, avec horreur, les incendies qui ont ravagé et
ravagent encore l’un des écosystèmes les plus précieux et riches du monde :
la forêt amazonienne.
Ce sont des millions de vies et d’hectares de terres qui ont été détruits, et ce
à très grande échelle. On parle de dizaines de milliers de départs de feux, de
centaines de milliers d’hectares partis en fumée et de milliers d’animaux
disparus.
Cette tragédie n’a laissé personne insensible.
Mais le feu a aussi touché à grande échelle d’autres pays, même si l’on en a
moins parlé : ﬁn juillet, environ 746.000 hectares brûlaient dans la région de
Krasnoïarsk, tandis que dans la zone de contrôle où les autorités ne prennent
pas de mesures pour éteindre le feu, la superﬁcie totale des 112 incendies
dépasse les 739.000 hectares.
Dans la région d’Irkoutsk, le feu a ravagé 342.000 hectares, dont 44 incendies
couvrant une superﬁcie de 252.000 hectares se trouvaient dans la zone de
surveillance. En République de Sakha (Iakoutie), 17 incendies ont été
enregistrés sur 506.000 hectares. La majeure partie du terrain, soit 431 000
hectares, est couverte par la forêt.
En Afrique ce sont le Sahel, le Cameroun, Centrafrique, le Congo Brazzaville,
la Guinée Équatoriale, le Gabon, le Tchad et la République démocratique du
Congo qui brûlent. Les incendies auxquels ces pays font face sont un mal
chronique. Ils résultent en grande partie d’une pratique agricole, la «culture
sur brûlis», qui consiste à mettre le feu à du bois coupé, puis à laisser reposer
les cendres sur le sol pour le rendre plus fertile. Le problème est que nombre
de ces incendies échappent à tout contrôle.
Par ailleurs, cette pratique pourrait représenter entre un quart et un tiers des
émissions de gaz à eﬀet de serre dans l’atmosphère. L’agence spatiale européenne considère en outre que 70% des terres brûlées sur la planète se
trouvent en Afrique subsaharienne.
L’écologie et le réchauﬀement climatique ne sont plus de simples idées, mais
des valeurs incontournables et indispensables, il est urgent d’agir, de vouloir
réellement changer et inverser le sens des aiguilles de cette horloge d’autodestruction lancée par celui qui se dit intelligent : l’être humain.
En France les projets se multiplient, le gouvernement qui voulait faire vite,
commence à laisser paraître un semblant de changement de méthode, soitdisant privilégiant le dialogue et l’écoute ; après la phase « chamboule tout
», cette nouvelle démarche sera-t-elle vraie ou seulement une apparence ?
Entre la réforme des retraites, la réforme de l’assurance chômage, la réforme
des collèges, la réforme des impôts, la réforme des urgences, sans mauvais
jeu de mots : il y a urgence à redonner conﬁance et à ne pas vouloir
tout modiﬁer, inquiétant les plus anxieux…
En Est Charente, les élections municipales se préparent et les élus ou futurs
candidats commencent à préparer une élection tendue. La question qui peut
se poser sur les majorités actuelles : pourront-elles mener à bien leurs projets
? la démocratie ne risque-t-elle pas en milieu rural d’être malmenée ?.. Une
rentrée politique chaude mais sournoise.
Les politiques ont toujours considéré notre petit journal comme un outil
marginal, mais depuis plus de 20 ans nous sommes toujours présents et nous
en avons vu des élus passer… sans qu’ils reconnaissent notre existence.
Si nous avons pu continuer ce petit bonhomme de chemin, c’est grâce aux
commerçants et aux artisans qui ont cru en nous et nous font conﬁance, aux
lecteurs qui nous soutiennent, aux associations, oﬃces du tourisme et aux
amoureux de cette belle région… Pour les autres, Est Charente n’est qu’un
petit bulletin local, dans ce cas nous sommes honorés de ne pas travailler
avec eux, car ils ont une trop grosse ambition pour nous qui visons le rural et
le local… la proximité avant tout.
Nous tenons à souhaiter à tous une bonne rentrée, pleine de bonnes résolutions et de réussites…
Bernard TENEVOT
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• choix d'une association de parents : l'e-coupon de 200 euros lui ai est transféré.
Tout est dématérialisé dans l'application : l'e-coupon de l'élève apparait donc
désormais dans l'espace personnel de l'association et il est « grisé » dans celui
de l'élève. L'association se charge des commandes auprès d'une librairie référencée et de la remise des manuels aux élèves.
• choix d'une librairie : le jeune se rend directement à la librairie pour faire
l'achat des manuels demandés par les enseignants. Il doit être muni de son
e-coupon (sur son téléphone ou en version imprimée) pour que la librairie
puisse le scanner.
En fonction des achats eﬀectués, l'élève peut voir sur son espace personnel
où il en est de la consommation du son e-coupon. S'il doit compléter ses

achats dans une autre librairie, pas de problème : depuis l'application, il peut
lui conﬁer les crédits restants.
4- Et pour les élèves des lycées privés ?
Ces élèves ne seront pas oubliés : l'aide ﬁnancière sera versée sous une autre
forme pour les élèves du secteur privé sous contrat.
5- Pourquoi ne commencer que le 2 septembre ?
La conduite de la réforme du lycée et le choix du ministère de l'éducation
nationale de mettre en œuvre les nouveaux programmes dès la rentrée 2019
a imposé à tous les acteurs, dont les Régions, un calendrier très contraint.
La principale répercussion, commune à tous les lycéens de France, est de disposer des livres dans les premières semaines de la rentrée et non en amont.
Pour la Région Nouvelle-Aquitaine qui a fait le choix de la gratuité des manuels,
les opérations se sont mises en place en plusieurs étapes. Les élus régionaux
ont été en mesure de décider le ﬁnancement des manuels en avril 2019 pour
un budget, sur deux ans, de près de 27M€.
Le développement de l'application « Ma rentrée » a fait l'objet d'un marché
concurrentiel et, à l'image de l'ensemble du dispositif, d'une concertation
avec tous les partenaires pour répondre aux besoins de chacun.
A ce jour, dans une majorité des lycées, les manuels ont déjà été commandés
auprès des libraires partenaires.
6- Les lycéens sont-ils propriétaires des livres ?
Non, les livres sont mis à leur disposition pour une année scolaire. A la ﬁn de
celle-ci, les lycéens devront les rendre pour qu'ils puissent être utilisés l'année
suivante par les nouveaux entrants en seconde et en première.
Réforme du lycée : les nouveaux manuels scolaires sont d'ores et déjà
disponibles en version numérique !
La Région Nouvelle-Aquitaine et les éditeurs Bordas, Nathan et Le Robert
ont décidé d'ouvrir - dès aujourd'hui et jusqu'au 3 novembre - un accès libre
à leurs manuels numériques pour tous les enseignants et lycéens de NouvelleAquitaine.
L'accès à ces ressources permettra de débuter la rentrée scolaire sereinement
et d'assurer la transition en douceur jusqu'à la réception des manuels par les
élèves.
En Nouvelle-Aquitaine, cette rentrée scolaire est marquée le choix politique
des élus régionaux de mettre en place la gratuité des manuels scolaires pour
les élèves concernés par la réforme du lycée général et technologique.
La mise en place de cette réforme, dans des délais contraints, et le renouvellement intégral des programmes pour les élèves de Seconde et de Première,
représentent un enjeu ambitieux pour tous les acteurs concernés.
Dans ce cadre, Jean-Louis Nembrini, vice-président du Conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine en charge de l'Éducation et des Lycées, a établi depuis
plusieurs mois des échanges réguliers avec l'association des éditeurs de
l'Éducation nationale.
Ces contacts ont permis à la Région de communiquer sur les choix de
manuels eﬀectués par les enseignants de Nouvelle-Aquitaine, et sur le
partenariat établi avec une soixantaine de librairies du territoire régional
pour la commande de manuels.
Ces précautions devraient permettre de ﬂuidiﬁer la livraison des ouvrages.
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Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine investi pour les travaux 000 euros en Charente pour un total de plus de 8 M€.
-lycée Guez-de-Balzac (Angoulême) : réfection de la toiture du grand gymnase et
dans les lycées !

Les lycéens sont en vacances, c'est donc par déﬁnition le meilleur moment
de l'année pour avancer dans les diﬀérents travaux menés par le Conseil
régional de Nouvelle-Aquitaine dans les nombreux établissements de son
territoire.
Le point sur les travaux ci-dessous ne concerne que les opérations dont le
coût est supérieur à 200 000 euros. Il n'est donc pas exhaustif, et de nombreuses opérations de coût moindre ont lieu dans d'autres établissements
de la région Nouvelle-Aquitaine (Académie de Poitiers).
Neuf opérations structurantes sont en cours de travaux pour un montant
total de 22,985 M€ :
- lycée Guez-de-Balzac (Angoulême) : traitement structurel de la charpente
et de la couverture (1,95 M€) ;
- lycée Sillac (Angoulême) : aménagement de l'externat (1,96 M€) ;
- lycée de l'Oisellerie (La Couronne) : réfection du bâtiment de la Ceriseraie,
traitement des façades et toitures (1,31 M€) ;
- lycée Pierre-Doriole (la Rochelle) : remplacement des menuiseries extérieures
et isolation des allèges (3 M€) ;
- lycée Blaise-Pascal (Saint-Jean-d'Angély) : reconstruction des salles de
sciences (1,65 M€) ;
- lycée Gaston-Barré (Niort) : réhabilitation des ateliers (3,535 M€) ;
- lycée Jean-Moulin (Thouars) : travaux de réfection et de remplacement
(4,98 M€) ;
- lycée "Les terres Rouges" (Civray) : remplacement des menuiseries et isolation
des façades, réseaux de chauﬀage (3,6 M€) ;
- lycée Aliénor-d'Aquitaine (Poitiers) : réaménagement de l'externat (1 M€).
Par ailleurs, toujours dans l'Académie de Poitiers, 44 lycées font l'objet
d'opérations de travaux de modernisation dont le coût est supérieur à 200

réfection des menuiseries du petit gymnase (0,25 M€), réfection des réseaux
d'eaux chaudes et chauﬀage de l'internat (0,7 M€), restructuration de huit
logements de fonction (0,33 M€) et traitement structurel de la charpente et
de la couverture (0,6 M€) ;
-lycée Marguerite-de-Valois/Jean-Rostand (Angoulême) : réfection et extension
des réseaux informatiques (0,37 M€) ;
-lycée Élie-Vinet (Barbezieux-Saint-Hilaire) : amélioration de l'espace de
la laverie et du réfectoire (0,3 M€) ;
Lycée Pierre-André-Chabanne (Chasseneuil) : remplacement des ouvrants de
l'administration, du CDI, et isolation des parois verticales (0,36 M€), remplacement des menuiseries-bois et ravalement des façades (0,45 M€), aménagement des plateaux techniques (0,25 M€) ;
- lycée Jean-Monnet (Cognac) : rénovation intérieure globale de quatre salles
de sciences (0,45 M€), aménagement et extension des locaux de l'agence
comptable (0,409 M€) ;
- lycée Louis-Delage (Cognac) : travaux de mise en conformité-accessibilité
(0,643 M€), réfection de l'étanchéité de toitures-terrasses et sécurisation des
accès aux bâtiments B, E et coursive et rénovation des piliers en béton de la
façade (0,48 M€) ;
- lycée Émile-Roux (Confolens) : réfection des toitures-terrasses des bâtiments
A et D (0,2 M€) ;
- lycée de l'Oisellerie (La Couronne) : réfection globale du chauﬀage amphithéâtre (0,2 M€), rénovation des logements, isolation des combles et
remplacement des menuiseries (0,695 M€), traitement de la ventilation, du
sol et des plafonds de l'amphithéâtre (0,425 M€) ;
- lycée Louise-Michel (Ruﬀec) : rénovation de la chauﬀerie et réseaux de
chauﬀage (0,54 M€) ;
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- lycée Félix-Gaillard (Salles-de-Barbezieux) : travaux de mise en conformitéaccessibilité (0,357 M€).
Aide régionale aux élèves des lycées professionnels : une remise d'équipements aux élèves
L'achat de l'équipement professionnel constitue une charge ﬁnancière
importante pour les familles, notamment pour les plus défavorisées.
Souhaitant favoriser la réussite scolaire pour tous, la Région NouvelleAquitaine propose aussi à l'ensemble des nouveaux lycéens professionnels
de bénéﬁcier d'un soutien ﬁnancier lors de leur entrée au lycée.
Cette aide de rentrée s'adresse aux élèves qui entrent en lycée professionnel
pour l'achat de l'équipement nécessaire à leur formation.
Trois montants d'aide régionale sont prévus (115, 245 ou 300 euros), selon
la ﬁlière professionnelle concernée.
En 2018 et 2019, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a octroyé plusieurs
aides aux équipements à cet établissement, pour un montant total de 334
787 euros, auxquelles s'ajoute un complément de 27 900 euros prendre en
charge les frais de location d'un plateau technique pour le bon déroulement
des cours.

L’assurance scolaire est obligatoire : à quoi sert-elle ?
Une attestation d'assurance scolaire vous est demandée par l'école, le collège
ou le lycée de votre enfant et vous vous demandez s'il est utile de souscrire
une telle assurance. Est-elle indispensable ou même obligatoire ? Que
couvre-t-elle exactement ?
Une ﬁche pratique de l'Institut national de la consommation (INC) répond
à ces questions.
La souscription d'une assurance n'est pas exigée pour les activités scolaires
obligatoires inscrites dans l'emploi du temps de l'élève (sorties à la piscine
ou au gymnase par exemple).
En revanche, pour les activités facultatives organisées par l'établissement
(visites de musée, séjours linguistiques, classes de découverte), l'assurance
est obligatoire aﬁn de couvrir à la fois les dommages dont l'enfant serait
l'auteur (responsabilité civile) et ceux qu'il pourrait subir (assurance
individuelle-accidents corporels).
Cette assurance est également nécessaire pour l'enfant qui fréquente la
cantine mais aussi pour les activités périscolaires organisées par les communes.
Il existe principalement deux formules de contrat d'assurance scolaire :
« Scolaire et trajet » : elle couvre uniquement l'école et le trajet aller et
retour du domicile à l'école. Elle n'est pas valable pendant les vacances, durant les jours de congés ou au domicile des parents ; « Scolaire et extra-scolaire » : elle est valable 24 heures sur 24, aussi bien pendant l'année scolaire
que pendant les vacances.
L'INC précise également dans sa ﬁche ce que couvre l'assurance scolaire :
une garantie pour les accidents que l'enfant peut provoquer vis-à-vis de tiers
(corporels, matériels, immatériels) ; une garantie contre les accidents de la
vie (qui assure le remboursement de frais et le versement d'un capital).
L'assurance scolaire est vendue par le biais de votre agent d'assurance ou
par le biais d'associations de parents d'élèves.

Collège de Chabanais : accueil différencié
pour les 6èmes
Les élèves entrant en 6e collège ou en 6e
SEGPA ont été accueillis lundi 2 septembre à
9 h par l'équipe éducative, séparément des
autres collégiens, qui étaient entrés à 8h30.
Ils étaient 66 (78 en 2018) provenant de
douze écoles charentaises (19 de Chabanais, 1 de Champagne Mouton 1
de Confolens, 13 d'Exideuil, 5 de Chassenon, 2 de Lessac, 2 de Manot, 1 de
Montbron, 1 de Montemboeuf, 4 de St Maurice des Lions, 1 de Roumazières, 3 de St Quentin sur Charente, 8 de Saulgond), deux écoles hautviennoises (1 de Bellac, 1 de Saillat), une école creusoise (2 de Peyrat la
Nonière) et une école étrangère (1 du Royaume Uni). Parmi eux 11 sont
scolarisés en SEGPA
L'appel des élèves, pour la constitutions des classes, s'est déroulé sous le
regard des parents, toujours nombreux à assister à ce moment et cela se
comprend. A succédé la traditionnelle photo de rentrée, la montée en
classe.
Cette rentrée anticipée leur a permis de rencontrer la direction, leurs diﬀérents professeurs, le personnel, de prendre connaissance du fonctionnement de l'établissement et de découvrir leur nouvelle vie de collégien avec
leurs nouveaux camarades de classe, tout ceci permettant de dédramatiser la situation et de favoriser leur adaptation.
Didier Mazaudoux

Montemboeuf : Florence Meroure,
nouvelle principale du collège
Florence Méroure, la nouvelle principale du collège a fait sa première rentrée
au Petit Mairat, tout comme les 28 élèves de la classe unique de 6ème
qu'elle a accueillis accueillis à la grille ﬂambant neuve de l'établissement.
Originaire du Finistère, elle a fait une grande partie de sa carrière dans
des lycées de Poitiers et Chatellerault avant de rejoindre la Charente au
collège Félix Gaillard de Cognac. C'est ce dernier établissement qu'elle a
quitté pour découvrir le charme de la campagne Montembelvienne et
son collège qui va héberger cette année 140 élèves. "J'ai eu un excellent
accueil de la part de l'équipe enseignante, des partenaires et des parents"
déclare la nouvelle cheﬀe domiciliée à Angoulême. "J'ai décidé d'occuper
le logement de fonction car j'ai besoin de sentir et de vivre l'ambiance
particulière de ce collège. J'ai hâte aussi de découvrir le festival de l'Imprévu avec qui le collège est partenaire". Après l'appel, les présentations
aux professeurs principaux et aux recommandations d'usages aux parents
et aux enfants, les néo collégiens ont rejoint leurs nouveaux locaux... sauf
Paul. (lire CL du 3 septembre). De nouveaux personnels ont également
découvert le collège : Carine Aullot comme agent, Cinthia Maia-Suza et
Cindy Debessac comme surveillants, Dany Baleynaud professeur d'anglais,
Gisela Buchaniek-Tounes professeure d'espagnol, Annabelle Guignouard
prof d'EPS, Anne Maïs prof de technologie et Céline Vuckovic prof d'arts
plastiques.
JMD
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Rentrée scolaire
2019-2020 satisfaisante
sur l'ex canton de Chabanais
Les rentrées scolaires se sont correctement déroulées dans les écoles de l’ancien canton. Tour
d’horizon des eﬀectifs et nouveautés dans les
communes d’Etagnac, Chabanais, Chassenon,
Chabrac et Exideuil Cette rentrée scolaire 20192020 est marquée par la suppression des
écoles de La Péruse, Saint Quentin et Suris, qui
fonctionnaient en RPI.
A Étagnac, augmentation d’eﬀectif avec 77
élèves : Emilie Reilles (26 MS GS), Karine Dorat
(25 CP CE1) et Christelle Mautret (26 TPS PS
MS). Projets : atelier rugby pour les CP/CE1 avec
le club de Saint Junien et musique avec l'école de
musique pour les trois classes. Cette école fonctionne en RPI avec celle de Saulgond, dirigée par
Aurélie Furlaud Barrière (8 CM1 13 CM2). Sa collègue est Sabine Daumas, (22 CE2). « L'école participera en septembre à l'opération
"Nettoyons la nature" pour sensibiliser les enfants au respect de la nature, au recyclage et
au tri des déchets. Nous renouvelons l'adhésion à l'USEP du Confolentais pour favoriser les
échanges sportifs entre les élèves. Les élèves
suivront un cycle natation à la piscine de St Junien... », annonçait la directrice.
A Chabanais, la rentrée s'est faite lundi dans de
bonnes conditions avec un eﬀectif en légère baisse (175 au lieu de 180 élèves). La directrice Virginie Lebraud prend le CM2 laissant
sa classe de GS à Mme Quillard. Elle bénéﬁcie
d'une décharge de direction d'un tiers, assurée
par Mme Cand. Arrivée de Mme Véronique Pascaud en CM1. Le poste plus de maîtres que de
classes est supprimé. Le reste de l’équipe est inchangé avec Mmes Defoulounoux (CP), Dubois
(CE1), Lapouge (CE2) Lann Guignandon (TP, P)
et Goursaud (PM).

Virginie Lebraud rajoute quelques projets dont
« celui autour de la nature et de la biodiversité. Certaines classes vont aussi travailler
avec le conseiller pédagogique sur
l’écologie et le développement durable. Le projet avec la Maison de la Petite Enfance pour la classe des TPP sera
poursuivi. Toute l’école participera à la
« grande lessive », une exposition d’art
plastique en parallèle avec la visite
d’expositions artistiques. Les séances
de piscine et la participation à école et cinéma seront poursuivies. Enﬁn, la mairie attribue des heures à l’animatrice de la
médiathèque pour animer la BCD (Bibliothèque Centre de Documentation NDLR), assurer le lien entre BCD et médiathèque et
monter des projets, visibles à la médiathèque.»
Marie-Claude Poinet, maire, se montre elle
aussi satisfaite de la rentrée mais précise : «
Nouvel horaire pour l’ouverture de
l’accueil péri-scolaire : 7 h. Pour le
repas de midi, un nouveau fournisseur, la société Elior, mais toujours en
liaison froide. L’achat et l’installation
de nouveaux matériels informatiques
(ordinateurs, vidéoprojecteurs, tableaux blancs ont été eﬀectués pour un budget
de 14000 € TTC, subventionnés à 50 % par
l’Etat.»
A l’école de Chabrac, Marie-Laure Enault, directrice, accueille 15 GS + 5MS, soit 20 élèves
alors que son collègue Philippe Boutaud a une
classe de 22 élèves avec 3 MS + 18 PS + 1 TPS.
Cette école fonctionne en RPI avec celle de St
Maurice des Lions.
Eﬀectif à peu près stable à Chassenon avec 51 élèves.
Anne Sophie Chazette conserve sa classe de CM1
CM2 (10 élèves), tout comme Karen Luquot les CP, CE1,
CE2 (16 élèves). Line Coltel reste à la direction et à la
maternelle (25 élèves).
Enﬁn, petite baisse à Exideuil qui accueille 100
élèves (106 l’an dernier) répartis entre Catherine Chochois, directrice (21 CM1 CM2), Xavier

Daumas (21 CE1 CE2), Valérie Besse (29 GS CP)
et Sophie Crémoux (29 TPS).
Rentrée éclatante avec les musiciens de l’Ecole
Départementale de Musique, au groupe scolaire
Marianne et Albert Béraud
de Chabanais.
Chabanais : Le Collège « façon
Blaise Bricard » se met en
place Blaise Bricard, principal du collège Jean de la
Quintinie se montrait un peu préoccupé en ce
premier jour de rentrée : quelques problèmes de
rotation des bus, 3 enseignants absents
(1 seul remplacé).
Le collège connaît une légère baisse des effectifs avec 302 élèves cette année (307 l’an
dernier), répartis dans les 10 classes du collège
(2 de 6e, 3 de 5e, 3 de 4e et 2 de 3e) et 41 dans
les 3 classes de SEGPA (une 6e, une 5e et une
4e-3e). Toujours peu de
mouvement de personnel à
Chabanais. A noter cependant, qu’en EPS Nicolas Victoria remplace Julien Delage et
Quentin Frugier remplace Stéphanie Wagner, Esther Maurange arrive en SEGPA pour 6 h d’enseignement et
intervient en HAS, Lylian Raes remplace au FSE
Killy Da Sylva Ribeiro, en ASSEDU, Elodie Branchu
remplace Justine Delille et Morgane Lelièvre remplace Corentin Lavoute.
Blaise Bricard : « Cette absence non remplacée est
préoccupante en technologie, matière qui peut
être présente au Brevet. Déjà, depuis le 26 mars,
les élèves n’ont pas eu de cours dans cette matière et personne n’est en réserve, même par
Pôle Emploi. » Son autre grosse préoccupation et
incompréhension, c’est le pourcentage de réussite au Brevet « 73% de reçus seulement avec une
génération assez prometteuse mais qui a eu deux réactions : une classe assez sérieuse, qui a un taux de
réussite élevé et l’autre qui s’est complètement
écroulée, arrêtant complètement de travailler: à
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peine 50% de réussite ! C’est inacceptable !» Point positif cependant : tous les élèves de 3e ont eu une aﬀectation. En SEGPA,
par contre, certains ne voulaient que partir en apprentissage et
ils sont 4 à ne pas avoir d’orientation. Bilan : 55 % sont entrés en
seconde générale, 23 % en seconde professionnelle et 10% sont
partis en apprentissage « ce qui correspond à peu près aux
chiffres de l’académie. L’important est que tout le monde a eu une
aﬀectation, hormis certains élèves de SEGPA. Pour moi, c’est une
priorité ! »Blaise Bricard revient sur cette année 2018-2019, année
particulière, où avec Manuelle Bravo Galla, principale adjointe,
ils arrivaient au collège :« Nous avons posé nos marques, notre
mode de gestion. Je ne suis pas mécontent de ce qui a été mis
en place, en terme de climat scolaire, de cadre pour les élèves
d’abord. Il y a des règles
de vie. Je leur rappelle
que leur première mission est de travailler. La
valeur travail est quelque
chose que j’exprime
beaucoup, car oui, pour
obtenir quelque chose, il
faut faire des eﬀorts. »
Les projets
Pas de nouveaux projets de prévus, mais plutôt la poursuite de
ceux en cours : Cassinumérique pour les 6èmes, le projet BD et
pas de sorties pédagogiques envisagées. Par contre, Blaise Bricard
a lancé le travail sur la citoyenneté, le climat scolaire dans le sens
où « la réorganisation des temps d’enseignement amène aussi à
recréer le fonctionnement de l’équipe de vie scolaire avec
l’assentiment des enseignants. » Il va mettre en place le conseil
de vie collégienne, créant ainsi leur instance de discussion et
propositions sur des sujets de fonctionnement du collège. « Ce lieu
de discussion avec aussi le personnel et les parents d’élèves
permettra d’avancer sur des sujets qui leur tiennent à cœur. » Le
travail sur le développement durable se poursuivra également
: succès chaque année de la collecte des bouchons avec le
concours de la classe la plus performante (450kg récupérés cette
année), mais aussi les piles, le carton, le papier…
Didier Mazaudoux.
Légende photo : collège Blaise Bricard principal, Manuelle Bravo
Gala principale adjointe, Ouahiba Versier intendante

Terres de Haute Charente Roumazieres :
Les transformateurs bientôt relookés

ENEDIS, et le CIAS (centre intercommunal d'action social) de la communauté de
communes Charente-Limousine et la commune de Terres-de-Haute-Charente ont
signé une convention pour la réalisation de
fresques sur quatre transformateurs de la
commune.
Les travaux de relooking vont démarrer dès
octobre prochain. Les thèmes ne sont pas
encore déﬁnis. Ils seront diﬀérents pour
chaque transformateur.
Initiée il y a maintenant 12 ans, cette démarche a pour vocation d’embellir le patrimoine industriel constitués par ces postes
électriques répartis sur le territoire, et qui deviennent ainsi des supports d’expression
artistique. C'est la troisième opération d e ce type réalisée Sur la commune historique
de Roumazières Loubert. Et plus de 150 transformateurs ont été relookés dans le
département de la Charente.'
Ce projet permet de développer le street art en créant des liens avec le tissu
associatif local et de mettre en place des chantiers d'insertion. Plusieurs jeunes
prendront donc part au projet, aux côté l’artiste local Gnafu qui leur fera découvrir
les techniques de cet art urbain.
MFC

Vitrac : Vers un habitat facile à vivre
Depuis maintenant plusieurs années, l’Association
Santé, Education et Prévention sur les Territoires
du Poitou-Charentes, en partenariat avec l’association Détente-Loisirs (Cherves-Châtelars, Montemboeuf, Vitrac Saint Vincent, Saint-Adjutory)
propose des ateliers de prévention pour que les
seniors assurent leur bien-être physique, mental
et social dans les meilleures conditions possibles.
C'est parce que nos comportements peuvent permettre d'améliorer ou d'entretenir son capital santé que l’ASEPT et ses partenaires, proposent à toutes
les personnes de plus de 55 ans, quel que soit leur régime de protection sociale,
de venir participer aux Ateliers « Vers un Habitat facile à vivre ». Le cycle comporte cinq séances hebdomadaires de 3 heures, par groupe de 5 à 15 personne,
pour avoir une meilleure connaissance des dangers présents, dans et aux
abords de son domicile. L’intervention d’un ergothérapeute permettant d’obtenir des informations et des conseils sur l’aménagement de son logement pour
garder son autonomie le plus longtemps complétera la formation proposée.
Ces ateliers se déroulent tous les Lundis après-midi, de 14h00 à 17h00 à la salle
des fêtes de Vitrac-Saint-Vincent. Une participation ﬁnancière symbolique de
20 € pour l'ensemble des 5 séances sera demandée.st demandée. Renseignements
et inscriptions auprès d’Alexandra FORGIT (ASEPT) au 05.46.97.53.02

245- 48_Mise en page 1 18/09/19 08:40 Page11

245- 48_Mise en page 1 18/09/19 08:40 Page12

Chabanais : Animation avec ânes
et chevaux samedi 6 octobre
Les amateurs de chevaux et d’ânes seront
comblés pour une nouvelle animation assurée
cette année par L’Association du Trait
Charentais dans le parc public, juste à côté
des Journées de La Quintinie.
Une quinzaine de chevaux de trait et 5 ânes
arriveront vers 9 h30 10 h et seront présents
toute la journée, durant laquelle diverses animations seront proposées
telles à 11 h, débourrage d'un poulain de 2 ans, à 14 h, présentation des
chevaux et des ânes et à 16 h diverses manipulations et utilisations des
chevaux…
Repas au parc pour les éleveurs qui exposent. Buﬀet. Buvette.
Entrée gratuite.
Didier Mazaudoux

Saison réussie pour les cavaliers
du centre équestre de Pressignac
le centre équestre des lacs de Haute Charente de Pressignac a participé
aux championnats de France de sauts d'obstacles, à Lamotte Beuvron, ﬁn
juillet.
Pour accéder en ﬁnal les
cavaliers devaient accomplir
4 parcours sans pénalités, la
ﬁnal est déterminée par une
épreuve au chronomètre.
1074 clubs étaient engagés
lors de cette semaine. Les
licenciés du club de Charente limousine n'ont pas démérité et ont réalisé d'excellents parcours. Le
centre équestre des lacs de Pressignac termine 1er club charentais lors de
ces championnats. Une ﬁerté et un honneur pour tous les cavaliers et les
dirigeants.
Laurent Poumey en catégorie major ﬁnaliste termine à la 8é place; Lucie
Beau en catégorie ﬁnaliste, à la 22é place
Pauline Beau en catégorie club 2 espoirs s'adjuge la place de 27ème.
Britt van es en catégorie club junior excellence termine à la 42ème place,
Pénélope Bellayer en catégorie club 2 cadet 2 à la 46ème place, Mathilde
Boissout en catégorie club 1 ﬁnaliste à la 6é place et Lydie Maréchal
en catégorie club 2 senior à la 44ème place.
En concours d e sauts d'obstacles, 4 cavaliers défendaient les couleurs du
club Britt, Laurent, Lydie et Lucie.
Après une belle remontée et un enchainement de parcours sans fautes
l’équipe des « cagouillards baveux » se hissent en ﬁnal et décrochent une
belle 3é place.
Le club dispense cette année de nouveaux cours spectacle - pony game.
Les inscriptions sont ouvertes pour l’année 2020 : Fabrice 06.09.33.98.42.
MFC

Étagnac : pèlerinage à la chapelle d'Étricor
le 13 octobre
Dimanche 13 octobre, l'association des Amis d'Étricor
organise son pèlerinage annuel à la chapelle d'Étricor,
chapelle Grandmontaine, dédiée à St Pardoux et à la
Vierge Marie.
Bâtie entre 1148 et 1157, la petite chapelle est située
au bord de la Vienne, dans un cadre de verdure sauvage et à proximité d'une fontaine de dévotion. C’était la chapelle d'un prieuré
de l'ordre de Grandmont. Du prieuré lui-même, il ne reste rien. Quant à la chapelle,
elle est aujourd'hui l'unique rescapée de l'ordre de Grandmont en Limousin et
elle est chaque année un lieu de recueillement et de prières. Son architecture remarquable, d’une structure homogène, n’a guère été modiﬁée au cours des âges.
Comme toutes les églises grandmontaines, Étricor est dotée d’un double parrainage: la Vierge Marie et un saint Patron. A cette époque, Saint Pardoux était en
grande vénération.
Né en 657 près de Sardent en Creuse, il devint aveugle, à la suite d’un accident. Il
décida de consacrer sa vie à Dieu, se retira dans la forêt et y vécut dans la prière
et la contemplation. Saint Pardoux avait reçu le don de guérir et de chasser les
démons. Dans un monastère près de Guéret, il recevait les malades et les inﬁrmes
en les soulageant. Il mourut le 7 octobre 737 et fut inhumé à Guéret. Sa renommée
grandissante le ﬁt choisir comme saint Patron des paysans et des éleveurs. On
l’invoque à Étricor pour les biens de la terre et la bonne santé des animaux.
La messe sera célébrée à 10h30 par le père Bruno Fevre.de Confolens, avec la participation de Charles Mathé, baryton, de la chorale de Chabanais, et de musiciens
de la Gerbo Baudo de Confolens. Après le pèlerinage autour de la Chapelle, l’association les Amis d’Etricor oﬀrira, comme c’est la coutume, les brioches ainsi que
le verre de l’amitié.
Didier Mazaudoux

Michel Lavauzelle quitte la présidence
de l’ADMR
Michel Lavauzelle a annoncé son départ de la
présidence de l'ADMR après 11 ans aux commandes
de la section de Montemboeuf. Il est arrivé
début 2008 et est devenu vice-président en juin
de la même année et président en juin 2009.
"J'ai vécu 11 ans de bonheur, de plaisir dans cette association grâce, avant
tout, aux aides à domicile. Elles m'ont tant donné, j'ai toujours pu compter
sur elles pour le travail diﬃcile qu'elles assurent avec dévouement et professionnalisme.. Aussi, elles resteront ma ﬁerté" conﬁe le président démissionnaire. " Michel Lavauzelle ne quitte pas sa mission altruiste puisqu'il rejoint
l'ADMR de La Rochefoucauld ville où il habite. "J'ai essayé de rester ﬁdèle à
mes engagements en mettant l'humain au centre de mon action. Je garderai
en mémoire les évolutions professionnelles et promotions de nombreuses
aides à domicile que j'ai encouragées, la certiﬁcation AFNOR de notre
Association qui a permis de progresser, mais aussi nos 40 ans célébrés en
2015. Je pense aussi à la mise en place des référents communaux
qu'aujourd'hui beaucoup d'associations nous copient...Je voudrais saluer et
remercier tous les usagers et leur famille qui ont fait et font conﬁance. Je pars
le cœur gros mais rassuré car ma succession est acquise ».
JMD
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Chabanais, 4ème Village étape de Charente
La commune de Chabanais fait partie des 4 nouveaux villages charentais
rejoignant le réseau des Villages étapes pour cette année 2019.
L’inauguration oﬃcielle a eu lieu à l’occasion de la Fête de la Déviation
dimanche 1er septembre dans la Salle des Fêtes, avec aux côtés de Mme
Marie-Claude Poinet, maire de Chabanais, Mr Pierre Chauleur, Sous-préfet,
M. Bernard Gorce vice-président de la Fédération française des Villages
étapes, Mr Philippe Bouty, Président de La Communautés de Communes
de Charente Limousine, Mme Coimbra, référente commerçante auprès du
label « Village Etape »...
Situées à la sortie d’un axe routier national, les communes labellisées
offrent une pause alliant services, découverte et convivialité. À ce jour, le
réseau des Villages étapes regroupe 62 communes et projette pour 2025
de s’élargir à 80 Villages étape. Depuis plus de 20 ans, le label propose aux
usagers de la route une alternative aux aires de services.
Ce label d’État a été attribué à la commune après deux ans de travail
conjoint de la part de l’association des commerçants et de la municipalité.
Pour 2019, le réseau se développe et Chabanais devient le quatrième
Village étape à obtenir le label en Charente rejoignant ainsi BarbezieuxSaint-Hilaire, La Rochefoucauld, Jarnac et bientôt Mansle.
Mme Marie-Claude Poinet « … Après une bataille acharnée de l’association
Grain de Sable, présidée à l’époque par Mme Françoise Brethenoux (décédée
suite à un accident, percutée par une automobile à Chabanais NDLR),
permettez-moi d’avoir une pensée pour elle aujourd’hui, Chabanais pouvait se remettre à espérer un meilleur cadre de vie,… mais nous voulons
aussi faire partager ce cadre aux gens de passage. Et c’est dans ce but que
la municipalité a posé sa candidature pour le label village étape. Nous
avons défendu ce projet en étroite collaboration avec les commerçants…
Ce label permet à Chabanais d’être vu 17 km en amont côté Limoges sur la
2 fois 2 voies et 8 km côté Angoulême sur la Départementale… La municipalité
se doit désormais de faire vivre ce label en faisant des aménagements pour
accueillir au mieux les gens de passage… Ces aménagements passeront
par de la signalétique pour indiquer en premier lieu restaurant, hôtel,
boulangerie, boucherie, premiers commerces recherchés par les touristes,
aménager des lieux de stationnement, de piquenique. Pour développer ce
label, il faut l’ouvrir aux communes voisines…
Mr le Sous-préfet Pierre Chauleur : « J’ai un message à faire passer, qui
s’articule autour de trois mots. Le premier c’est « savoir accueillir »,… oﬀrir
la possibilité aux hôtes de passage de se restaurer et surtout avec des
produits locaux de qualité, c’est aussi la possibilité de passer une nuit sur
un territoire pour repartir en toute sécurité. Le deuxième mot c’est « ﬂâner »,
découvrir et ﬂâner dans un village magniﬁque marqué par l’histoire «
Chabanais principauté avant d’être un comté, Princes de Chabanais Les
Jourdain…). Le troisième mot, c’est la reconnaissance, due à des professionnels passionnés pour proposer des produits, des services d’exception.
C’est les 5 e fois que je suis dans cette salle des fêtes. C’est un moment
d’émotion de revenir et de voir toute la dynamique enclenchée pour la
commune de Chabanais et je suis très ﬁer de voir toute la dynamique
enclenchée.
D. M.

La S.O.A (société ornithologique de l’Angoumois),
organise son 54 ème festival des oiseaux
de cage et de volière,

La S.O.A (société ornithologique de l’Angoumois), créée en
1964, organise son 54ème festival des oiseaux de cage et de
volière, à la salle des fêtes de CHAZELLES. Ouvert au public
le samedi 12 et dimanche 13 octobre. Y seront présentés des oiseaux de toute
la région centre-ouest, jugés par des juges oﬃciels de la fédération.
La S.O.A accueille des éleveurs amateurs .Tous y trouvent leur place, et
peuvent ainsi au sein du club, partager leurs expériences et leur savoir-faire,
aﬁn de toujours progresser dans la qualité de nos oiseaux.
L’association peut aussi s’enorgueillir de nombreux titres nationaux et internationaux (1 titre mondial en mandarin, plusieurs titres de champion de
France en canaris couleur, exotique bec droit et bec crochu..)
Le club est classé 1er au challenge national inter-clubs en 2016 en catégorie
exotique bec droit.
L’association reste ouverte à tous ceux qui souhaiteraient les rejoindre.
Pour tous renseignement : Monsieur COUVELARD 06 88 53 44 18

Terres de Haute Charente Roumazières :
les pompiers forment la population

Pour sensibiliser la population aux gestes de premiers secours, le centre
de secours et d'incendie de Roumazières Loubert organise une session
de formation aux gestes d'urgence les 7 et 8 novembre prochain, au
sein de la caserne à Roumazières.
les cours dispensés par David Guinet, moniteur secourisme et font
sous couvert de l'union Départementale des Sapeurs Pompiers de la
Charente, auront lieu à partir de 19h.
Renseignement et inscription (dès maintenant): 06.79.38.46.20.

Brie : Foire aux livres et vieux papiers

Dimanche 27 octobre : : 9h00 - 18h00
Salle des Fêtes et sous chapiteaux : Livres adultes et enfants, bandes
dessinées, timbres, cartes postales, aﬃches… Entrée gratuite. Ouverte aux particuliers et aux professionnels : renseignements et Inscription obligatoire 05.45.22.58.18

OPACAD de retour à l'Eglise d'Exideuil sur
Vienne

Pour commencer sa 3ème décennie, le
Chœur sera heureux de vous accueillir
pour son concert annuel samedi 19 octobre à 20 h 30 dans ce haut lieu du chant
choral en Charente Limousine. Les choristes seront très heureux de
vous présenter leur nouveau répertoire et de vous rencontrer ensuite
au pot de l'amitié. Il est prudent de réserver
au 05.45.89.20.57 ou opacad.fr@gmail.com

Création Est Charente
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Activités des associations
Atelier d'écriture créative « Amis Mots » de Montbron
" Si la plume vous titille, sachez que l'atelier d'écriture
créative Amis Mots a recommencé les séances :
celles-ci se déroulent les mardis de 14h à 16h dans la
salle du Club des Aînés à Montbron. Munissez-vous
d'un cahier, d'un stylo, et de votre envie d'écrire des
histoires!"
Association de couture confection ‘’Jose Couture
Phine’’
Le club reprend ses activités le 5 septembre 2019 à
l’atelier rue Bir -Ackeim (Bt mitoyen avec la croix
rouge). L’association vous propose de découvrir l’art
de confectionner vous-même vos vêtements ; pour
ce faire le club dispose d’équipements et de machines
récentes, et tout ceci dans un cadre de convivialité et
d’entraide, pour mener à bien vos projets. Les
séances ont lieu tous les Jeudi jeudis de 14h00
à 18 h00.
Nous rappelons que 2 séances découvertes gratuites
sont oﬀertes.
RAPPEL : L’association organise de 8h00 à 18h00 ‘’les
puces des couturières’’ le samedi 19 Octobre 2019 à
la salle des fêtes de Chasseneuil.
Pour tout renseignement : Nicole 05 45 94 04 63 / 06
71 95 31 31 ou Christiane 06 87 97 35 15.
Reprise des cours de danse et de stretching à Roumazières
Le Club de Danse Rythmique de Roumazières reprend ses cours de danse enfants et adultes tous les
mardis et vendredis ; les cours de Stretching, auront
lieux les mardis soir également. Les enfants à partir
de 4 ans peuvent assister aux cours de danses. Tous
les cours sont dispensés à la Halle artistique et sportive, rue du 8 Mai à Roumazières-Loubert.
Cette année les cours de danse sont organisés pour
préparer le gala qui se déroulera en ﬁn d'année (au
mois de juin).
N'hésitez pas à contacter la présidente de l'association Mme Karine Malharbe au 06 23 48 42 50 pourtoutes informations complémentaires ou par mail :
danserythmique.roumazieres-loubert@orange.fr.

L’ Association de Gymnastique Volontaire
de Brigueuil- Montrollet - AGVBM
L’Association a fait a fait sa rentrée sportive et elle
vous invite à la rejoindre et à proﬁter de deux séances
d’essai gratuites quand vous le souhaitez.
Pour une cotisation annuelle de 80 euros (licence
comprise) vous pouvez participer au choix à l’un, à
deux ou aux trois cours. Notre animatrice qualiﬁée
Céline vous attend le lundi de 20h30 à 21h30 et le mercredi de 19h à 20h à la salle des associations (ou salle
des fêtes de Brigueuil) , et le jeudi de 18h à 19h à la
salle des fêtes de Montrollet.
Envie de bouger, de dépenser de l’énergie ou tout
simplement de vous maintenir en forme, quels que
soient votre âge et votre condition physique, vous
pourrez pratiquer du renforcement musculaire, du
cardio, du step, streching, des assouplissements ou
exercice d’équilibre.
Pour joindre l’AGVBM - Contact mail : valerie.seraﬁni@orange.fr – ou Tél 0612590392 ou courrier : Association de gymnastique volontaire - mairie de
Brigueuil place de la liberté 16420 BRIGUEUIL.

LE CALC (Chasseneuil) en mode action pour la
rentrée de ses sections

Reconduction de la section foot loisirs à 7 en direction des adultes uniquement. (Les jeudis soir de
20h30 à 22h30 au stade de foot de Chasseneuil et le
jeudi soir de 20h30 à 22h au gymnase en période hivernale). Tarif : adultes (18 ans et +) : 37 €, Contact :
06.80.14.58.60 (Laurent)
Reconduction section TAEKWONDO en direction des
jeunes, des adultes et des séniors (mardi, mercredi et
samedi) au dojo de Chasseneuil. (Hors vacances scolaires)
Horaires des cours : lundi de 19h15 à 20h45, mercredi
10h30 à 12h et jeudi 19h à 20h30, Tarifs : enfant (6/12
ans) : 17 € ; Ados (13/17 ans) : 27 € ; Adultes (18 ans et
+) : 37€. Contact : 06.31.38.52.52 (Stéphanie) et
06.50.82.40.40 (gaetan)
Reconduction de la section running en direction des
adultes uniquement. (RDV Le jeudi soir à 18h30 et le
dimanche matin à 10h30 au local du CALC à côté de
la caserne des pompiers). Tarif : adultes (18 ans et +)
: 27 €, Contact : 07.87.94.71.33 (fabrice)

Reconduction de la section rando VTT en direction
des adultes uniquement. (RDV le dimanche matin à
8h30 au local du CALC à côté de la caserne des pompiers).
Tarif : adultes (18 ans et +) : 57 €, Contact :
06.48.68.08.36 (Ludovic)
Reconduction de la section échecs en direction des
adultes et des enfants sur la période s’étendant d’octobre à avril. (RDV le jeudi pour les enfants licenciés
USEP de l’école de Chasseneuil, de 17h à 18h, et le
vendredi soir pour tous, jeunes et séniors, de 18h à
20h au local du CALC, 1er étage du local situé à l’entrée dans la cour de l’école E. PASCAUD.
Tarif : jeunes (5 à 18ans) : à partir de 12 € ; Adultes (18
ans et +) : à partir de 20 € Reprise : jeudi 3 octobre
(USEP) et vendredi 4 octobre (tout public). Contact :
06.70.72.65.77 (Guy).
Reconduction de l’atelier informatique en direction
des adultes. (RDV Le mardi de 16h à 19h une fois tous
les 15 jours (hors vacances scolaires). Tarif : adultes
(18 ans et +) : 10 € d’adhésion + 15€/trimestre ; Ordinateur portable avec Windows indispensable
Inscription sur le site du CALC : www.calc16.fr –
rubrique Loisirs, Début des ateliers le mardi 2 octobre
à 16h, 10 participants maximum, Contact :
06.73.60.31.40 (pierre)
Le club informatique VIPC de Chasseneuil vous attend.
Le club informatique de Chasseneuil vous propose de
venir découvrir cet outil et de savoir utiliser les programmes, l’utilisation d’Internet… 2 séances informatique gratuites vous sont proposées, que vous
soyez utilisateurs débutants ou conﬁrmés, vous pouvez rejoindre l’association lors de ces atelier le mardi
et le jeudi de 14h30 à 17 h au 2ème étage de la mairie.
Pour contacter le club VIPC, tel au 05 45 20 08 64.
Pratiquer le Tennis de table de Chasseneuil
Vous souhaitez taper dans la balle, faire un smatch,
améliorer votre service, ou tout simplement apprendre à jouer au tennis de table, pour cela vous pouvez
rejoindre la club de tennis de table de Chasseneuil et
venir à leur entrainement le lundi de 18h à 19h30, le
mercredi de 20h30 à 22h30, le jeudi de 17h à 19 h et le
vendredi de 20h à 22h30.
Pour tous renseignements contactez le 06 11
70 57 91 et le 06 37 37 74 89.
Rejoignez le Club de badminton
de Chasseneuil
Venez pratiquer le sport le plus rapide du
monde en toute convivialité. Avec 8 terrains à
disposition, le club est ouvert à tous les niveaux débutants conﬁrmés, pour votre loisir
ou pour la compétition…
Es créneaux d’entrainements sont le lundi de
18h à 19h30, entrainement jeunes, le mardi de
21 h à 23h, loisirs détente adultes, le jeudi de
19h à 20h 30 entrainement adultes, le jeudi de
20h30 à 22h30 loisir adultes.
Contact du BAD Compagnie Chasseneuillaise,
Mr Spanjers 06 77 61 15 72,
mickey.spanjers@hotmail.fr
Le TCK canoë Kayak vous attend à La Rochefoucauld et Montbron
Le club de Canoë-Kayak vous propose des
séances pour les 8/18 ans le mercredi de 14h à
16h et le samedi de 14h à 18h, le rendez-vous
est ﬁxé à la maison du canoë de Montbron.
Vous aurez droit à 3 séances d’essais gratuites.
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Une nouveauté pour cette saison 2019/2020,
des séances loisirs adultes le samedi de 9h30 à
12h, le club propose une séance loisir adulte aﬁn
de découvrir le canoë kayak, de proﬁter d’une
activité de plein-air, de faire du sport et de rencontrer et s’amuser avec d’autres participants… contact : la maison du canoë route de
Vouthon, 16220 Montbron, tél 06 33 31 28 10ou
tardoireck@gmail.com`
Ensemble en forme avec la GYM volontaire
de La Rochefoucauld.
Si vous souhaitez pratiquer de la gymnatyque,
docue, de la gym équilibre et mémoire ou de la
gym volontaire vous pourrez trouver tout cela
lors cours du club de gym de la Rochefoucauld.
La gym douce a lieu le vendredi de 9h30 à 10h30
à l’espace Tardoire (à côté de la gare) de La Rochefoucauld ;
La gym équilibre et la gym mémoire le vendredi
de 10h45 à11h45 à l’Espace Tardoire
La Gym Dynamique le mardi de 18h à 19h et le
jeudi de 19h à 20h.
Inscription et réservation auprès de Arlette
Marchand au 05 45 62 28 47 ou de Jacqueline
MACHUEL 05 45 62 23 30 ou par mail à gymvolontaire-016034@epgv.fr
A Chasseneuil : Dansez la Zumba et le Clubbercise
avec Gemma
Le club de Zumba vous propose de faire de la
Zumba à Pressac le lundi de 20h à 21h, le mardi
à Chasseneuil de 20h à 21h et le Clubbercise le
jeudi de 20h à 21h à Chasseneuil.
La Zumba : brûlez les calories sur des airs latinos !
Combinez le plaisir de danser aux bienfaits
d'une séance de cardio !
Danser sur des airs latinos tout en travaillant sa
silhouette, son physique et son cœur : c'est ce
que propose la Zumba, une méthode d'entraînement aérobic amusante et motivante !
Inventée « par hasard » dans les années 90 par
Alberto Perez, un professeur de ﬁtness colombien, la Zumba envahit notre planète. Les clubs
se multiplient et les cours sont pris d'assaut.
Mais qu'est-ce donc que la Zumba ? A la fois ludique et motivante, la zumba est un programme de ﬁtness construit sur des musiques
et des chorégraphies inspirées des danses latines. Facile à pratiquer, utile pour décompresser comme pour perdre du poids, la zumba
constitue un excellent entraînement cardiovasculaire et toniﬁe l'ensemble des muscles du

corps. Une séance permet de brûler jusqu'à 500
kilocalories.
Qu’est ce que le clubbercise ?
Que vous soyez bon danseur ou pas, le clubbercise est fait pour vous, il combine la danse, la tonalité et les mouvements de combats, cette
dance est délibérément facile à suivre aﬁn que
vous puissiez vous détendre et en proﬁter plutôt que de se soucier de se tromper les pas.
Une séance se passe simplement, vous travaillez dans l'obscurité avec des lumières disco et
des lasers cela signiﬁe que vous pouvez vraiment vous laisser aller. Comme instrument vous
utiliserez des bâtons lumineux vous dépenserez
et vous brûlerez toniﬁerez vos muscles, déstresserez et proﬁterez d'un buzz endorphine,
vous perdrez environ 600 calories
en une heure..
La chorale la clé des champs
vous accueille
Si vous souhaitez rejoindre une
chorale, chanter, participer et
partager dans un esprit de convivialité, la chorale de la clé des
champs vous attend… contact
06 81 26 07 65 ou 06 88 59 85 28.
La danse de salon
se pratique à Chasseneuil
L’association Paskadanse vous
propose de rejoindre un groupe
de danse de salon, le lundi à partir de 19h. que vous soyez débutant (e), conﬁrmé, seul (e) ou en
couple, rendez-vous à la salle
des fêtes de Chasseneuil.
Contact au 05 45 39 67 29 ou au
06 18 39 36 82.
Club de Judo Chasseneuil
Reprise des entrainements le
vendredi de 19h30 à 21h30 au
dojo de Chasseneuil près de la
salle municipale (Judo détente
et self défense). Pour les enfants
à partir de 6 ans, entrainement
le mercredi de 15h à 16h ou (petits) de 16h45 à 17h 30 et le vendredi de 18h30 à 19h15. si vous
êtes intéressés, venez au dojo
ou appelez le 06 77 94 15 90 ou le
06 83 55 58 63.

DATE LIMITE pour vos INFOS et PUBLICITES
pour la PARUTION DE NOvEMBRE 2019
le 12 octobre
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Charente Limousine : Un nouveau médecin pour la Maison de santé de Chabanais.
Après Helida Matos Genesis Perez va s'installer comme médecin
généraliste à la Maison de Santé de Chabanais
Non, le docteur Hélida matos ne va pas quitter le territoire
Oui un docteur a le droit de s'octroyer quelques jours de repos....
La Communauté de commune de Charente Limousine fait d'importants eﬀorts pour que les patients du territoire n’aient pas à souﬀrir
de la pénurie de médecins généralistes qui se généralise dans tout le
pays et qui va s’accentuer.
L’Ordre Nationale des Médecins prévoit une diminution du nombre de médecins généralistes en exercice : moins 7 000 d’ici à 2025.
A Chabanais, la Maison de santé a accueilli en janvier 2017, le Docteur Hélida Matos qui
a su se faire apprécier par sa patientèle.
Elle s’est parfaitement intégrée dans la ville.
Depuis quelques temps, des bruits circulent sur son départ de Chabanais. Jacques
Marsac, le vice président de la communauté de communes en charge du pôle santé
et la maire de Chabanais marie Claude Poinet ont tenu à mettre les points sur le I.
« Il n’est pas acceptable que certains, et pour quelle raison? Fassent régulièrement au
cours de ces dernières semaines courir le bruit de son départ. Ceux qui connaissent
bien cette jeune femme dynamique peuvent vous dire qu’elle n’a nullement l’intention
de partir. Au contraire, elle compte bien participer activement à la politique de santé
du territoire.» aﬃrme l'élu.

Depuis le début de l’année, les docteurs du site de Terres-de-HauteCharente et du site de Chabanais ont mutualisé leur secrétariat ce qui
allège la tâche administrative médicale des docteurs. Le 2 juillet
dernier, Jacques Marsac a accompagné une jeune doctoresse d’origine
dominicaine qui exerce depuis quelques années en Espagne, Génésis
Perez, auprès de la Commission d’autorisation d’exercice. Cette
dernière a été autorisée à venir à Chabanais. et s'installera à la Maison
de santé dès le mois d'octobre. La jeune femme de 38 ans a une solide
expérience et de nombreuses spécialités, en nutrition et au niveau des personnes âgées.
« De plus«, rappelait Jacques Marsac, « nous avons l’assurance de l’arrivée d’un
médecin qui va emménager à Chabanais et qui devrait arriver au plus tard en février
2020. Il interviendrait à Chabanais et à Terre-de-Haute-Charente.»
Le site de Chabanais compte à ce jour : 1 médecin généraliste – deux chirurgiens dentistes – 1 cabinet d’inﬁrmières – 1 cabinet de kinésithérapeutes – le Service d’Accompagnement Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) et le Centre
Médico-Psychologique (CMP) du Centre Hospitalier Camille Claudel – une psychologue
(1 jour par semaine) – un ostéopathe (1 jour par semaine) - une neuropathe (2 jours
par semaine).
Le projet de santé de la MSP multi sites (Chabanais – Terres-de-Haute-Charente – Massignac – Saint-Laurent de Ceris) va faire l’objet d’une mise à jour en septembre 2019.
L’ensemble des professionnels de santé du Groupement des Professionnels de Santé
de Haute Charente seront invités à participer à cette mise à jour.
MFC

Dates des élections municipales Roussines : Une nouvelle lueur pour le bar restaurant La Lanterne
La terrasse et le bar étaient pleins pour une seconde inauguration du bar restaurant bar
2020
de La Lanterne. Le nouveau gérant de l'établissement, David Lemaire avait tenu a
Les élections municipales se dérouleront le dimanche
15 mars 2020 pour le premier tour. Le second tour
des élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020. Le
jour du scrutin, les bureaux de vote pourront être
ouverts jusqu'à 20 heures. Les demandes d'inscription
sur les listes électorales pour participer à ce scrutin
devront être déposées au plus tard le vendredi 7 février
2020.

à inviter la population pour se faire connaître et connaître sa future clientèle. Les
habitants, mais aussi d'autres personnes des communes voisines ont répondu présents
à cette invitation. En ce jour d'ouverture, tout le monde espérait que cette fois sera la
bonne et que La Lanterne dont les locaux et les équipements sont neufs va garder son
éclat et pouvoir accueillir les touristes et les clients de passage pour se restaurer.
Permettant aussi aux habitants de se retrouver toute l'année autour d'un verre pour favoriser les échanges
entre les personnes de nationalités diverses qui habitent la commune.
JMD
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Mazerolles : Fabrice Pressigout
a ouvert son atelier au public
Fabrice Pressigout, artiste plasticien
local, passent ses vacances dans son
atelier du Châtelars au Mas de Mazerolles. Il y imagine ses prochaines
créations et fait proﬁter de sa présence les visiteurs pour leur expliquer la diversité de son art et ouvre
son atelier où sont exposées et entreposées toutes ses oeuvres
réalisées ou en cours de construction. Chasseur cueilleur, il
parcourt les bois autour de chez lui pour récupérer des branches
ou des arbres morts dans lesquels son imaginaire fertile a décelé
un visage, un animal, une silhouette. "Je ne coupe jamais les arbres vivants" conﬁe- t -il à ses visiteurs. Fabrice Pressigout est un
artiste engagé, respectueux de son environnement et le roi de la
récupération. Avec des bidons plastiques, il fabrique des visages
caractéristiques comme sa série de dictateurs qu'il légende "Un
bon dictateur est un dictateur mort", ou bien encore des artistes
célèbres ou légendaires. Il travaille aussi le fer, mais sa préférence
va au bois. Les tiges de lierre pelées constituent un matériau de
choix. "Mon voisin en collecte, les apporte prêtes à l'emploi en
paquet de plusieurs mètres de long". L'écorce est aussi une
matière qu'il aﬀectionne et il y découvre des têtes d'animaux
décharnées qu'il appelle "trophée des bords de route". "Il m'est
arrivé aussi de tirer du bois mort de la rivière ». La mousse des
bois fait aussi partie de sa boîte à outils. Il la colle sur des murs, et
crée des personnages. Partout dans son atelier, statuettes,
portraits, sculptures se chevauchent et s'entassent, créant un
décor de caverne d'arts primaires. "Je ne fais pas les objets dans
l'esprit de les vendre, mais si ça arrive, ça prouve que quelqu'un
comprend et apprécie ce que je fais" se contente le plasticien.
Tél. 06 09 63 20 12.
JMD

Terres de Haute Charente Roumazieres, association
de danse : une trentenaire toujours dynamique

L'association de danse de Roumazières reprend
ses activités après la pause estivale. Les premiers
cours débuteront le mardi 17 septembre.
L'association existe depuis 30 ans sur la commune
de Roumazières-Loubert. ses responsables espèrent bien la voir durer encore longtemps. Cette
année encore, de nombreux cours sont dispensés
avec Adeline Chanedeau, professeur diplômée
d’état à l’enseignement de la danse contemporaine. Elle propose des séances pour tous les niveaux et pour tous les âges.
Le mardi la journée débute avec les éveils (les 4/6 ans) à 17h45 jusqu’à 18h30, suivi par
les initiations (7/9 ans) de 18h30 à 19h30. Ensuite, les cours reprennent le vendredi, avec
les débutantes (9/11 ans) à 18h jusqu’à 19h, suivi des ados (12/15 ans) de 19h à 20h, et, pour
ﬁnir, avec le groupe des adultes, à partir de 16 ans, de 20h jusqu’à 21h30.
Parallèlement, des cours de stretching alliant renforcement et étirement musculaire du
corps sont aussi proposés, le mardi de 20h à 21h.
Tous ces cours sont donnés à la Halle sportive et artistique de Roumazières-Loubert.
Les tarifs varient entre 135€ et 243€ l’année, payable au trimestre. Mais avant cela, 2 cours
d’essais gratuits pour découvrir la discipline sont proposés aux futurs adhérents.
Cette année, un gala de danse sera présenté au mois de juin. Il sera la démonstration du
travail eﬀectué par les élèves au ﬁl de l’année, ainsi que l’univers de la danse contemporaine.
L'association participera au mois de décembre au Téléthon au marché couvert,de Roumazières, avec un cours ouvert à tous.
Renseignements et inscriptions : 06.23.48.42.50. Par mail ( danserythmique.roumazieresloubert@orange.fr ) et depuis cette année, sur la page Facebook « Danse Contemporaine
Roumazieres »
MFC

Grande Braderie des commerçants à La Rochefoucauld
Les commerçants de La Rochefoucauld en Angoumois organisent, en centre centre- ville,
leur grande braderie Bric à Brac le samedi 26 octobre. Tarif : 2 € le mètre, réservations
Tél. 05 45 21 10 34 ou 09 67 56 54 92 plusieurs animations vous attendent : Ballons
gonﬂables, Pêche aux canards, à 11h30 Zumba avec Stéphanie Tardieu.
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Palmarès des finales internationales des Olympiades des Métiers 2019
Avec 6 médailles et 1 prix, un beau succès
et un grand bravo à nos Néo-Aquitains.
L'équipe de France des métiers 2019 a
brillé à Kazan lors des ﬁnales internationales des Olympiades des Métiers en remportant 27 médailles, ce qui la place dans le
top 10 des meilleures nations pour cette
compétition.
L’équipe de France était composée de 44 jeunes
participants, accompagné d’un confort-bureau
(encadrement), de Team Leader (ancien compétiteur
partageant leur expérience physique et humaine) et
d’un coach sportif.
Et sur ces 27, les Néo-Aquitains n'ont pas démérité en
remportant : 1 médaille de bronze pour Sami Trabelsi,
en plâtrerie et constructions sèches (originaire de
Dax, 40)
5 médailles d'excellence : dont notre Briaude Jessica
Debong, soins esthétiques, Romain Bert, pâtisserie conﬁserie (Jaunay-Marigny, 86) ; Thomas Joubert,
réfrigération technique (Saint-Bonnet-sur-Gironde,
17), Thomas Besson, imprimerie (Limoges, 87) et
Anthony Bourgeade, peinture automobile (Brive, 19).
Et le prix de l'équipe de France des métiers 2019, prix
décerné pour leur esprit d'équipe, leur détermination
et leur implication au sein de l'équipe de France, à :
Jean Chanjou-Leclerc, Clément Rousseau et Maxime
Duret, en production industrielle, respectivement
originaires d'Artix (64), Bruges (33) et Bruges (33).
Alain Rousset, président du Conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine, se joint à Catherine Veyssy, viceprésidente en charge de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'emploi, et Guillaume
Moliérac, conseiller régional délégué à l'apprentissage,
pour les féliciter, saluer le parcours de tous lors de

cette 45ème édition, et donner rendezvous pour la prochaine édition dont
les inscriptions pour les régionales
sont d'ailleurs déjà en cours !
Une manifestation que la Région
soutient, notamment en organisant
les sélections régionales, puis en
accompagnant les lauréats sur les
épreuves suivantes, car elle valorise de façon unique
les métiers, la formation professionnelle, l'apprentissage et
l'orientation des jeunes.

Une médaille d’excellence
pour Jessica Debong

Parmi les compétiteurs, l’Est Charente
avait un regard sur notre représentante
Jessica Debong, avant de décrocher à
Caen (Calvados), une belle médaille d’argent aux Olympiades des métiers, catégorie "soins esthétiques" au championnat
national. L’épreuve comptait 650 candidats représentant les 15 régions de France,
elle a duré sur 3 jours et pour atteindre ce résultat,
elle a dû participer à neuf épreuves distinctes et
seulement 44 participants français ont été élus à ces
olympiades.
Pour Jessica, même si l’esthétique est une passion,
ce ne fut pas sa première formation professionnelle;
elle est titulaire d’un bac S et pour atteindre ce niveau,
elle a obtenu CAP et Brevet professionnel d’esthétique
; elle a dû travailler dur et cette expérience réussie au
niveau national l’a motivée, car représenter la France
est un honneur. Après 6 mois d’entrainement non- stop

et un travail acharné mais avec passion et volonté,
elle s’est vu attribuer à Kazan, cette médaille d’excellence,
qu’elle tient à partager : « je tiens à noter que grâce
à l’esprit famille du groupe des compétiteurs, au staﬀ
qui nous a soutenus, aux managers, aux accompagnants
et à notre famille, cette expérience est pour moi intense
et unique. Certains disent qu’il faut le vivre pour le
croire, c’est vrai, je pense grâce à cette expérience
avoir mûri et si j’avais été seule, je ne sais pas si cela
ce serait aussi bien passé… » explique Jessica.
Cet esprit d’équipe a été pour Jessica une chose
importante ainsi que la bonne ambiance du groupe
de compétiteurs passionnés par leur métier, mais
aussi capables de prouver ces liens
forts, puisque chaque ﬁn de journée
était un moment de retrouvailles, de
discussion, d’écoute et d’échange…
Pour elle, ces olympiades lui ont permis
d’être plus performante, plus exigeante, et elle reconnaît qu’elle s’est
interrogée sur elle-même, sur ses
capacités, ce qui lui a imposé de se remettre en
question…
Elle a aussi eu la chance lors de ces olympiades de se
créer un réseau, en particulier deux coaches des
écoles de Tours et Paris, mais elle a aussi eu l’opportunité de pouvoir travailler dans un palace Parisien,
et pour de marques importantes…
Félicitations à Jessica, belle compétition qui marque
une envie de partager et faire de cette passion un
beau et plaisant métier.
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Coup d'envoi de la 2ème édition
des « 48h Nature »

Fête de la déviation : la quatrième édition
remarquable malgré la météo

Explorer une réserve naturelle au clair de lune,
s'initier à la protection des oiseaux migrateurs,
restaurer une ancienne pêcherie ou participer à un
rallye nature écologique... les 4 et 5 octobre 2019, la
Région Nouvelle-Aquitaine organise 48 heures
d'évènements d'événements gratuits pour
découvrir, apprendre et protéger l'environnement
et la biodiversité. Amoureux de la nature ou habitant
curieux, iI y en aura pour tous les âges et toutes les
envies. Un rendez-vous à ne pas manquer dans les 12 départements du territoire.
48 heures pour contribuer, à son échelle, à la préservation de l'environnement
Des Pyrénées au marais Marais poitevinPoitevin, des forêts limousines et landaises
au littoral, la Nouvelle-Aquitaine bénéﬁcie d'un patrimoine naturel remarquable
étendu sur 84 100 km². Pendant 2 jours, en journée ou en soirée, sous forme
de jeux de pistes, de balades contées, d'ateliers, d'expositions, de chantiers
nature ou d'inventaires participatifs, les habitants (scolaires, familles, jeunes,
seniors) sont invités à s'investir concrètement en faveur de la préservation de
la biodiversité. L'occasion pour chacun d'apporter sa contribution tout
en apprenant, mais aussi de faire changer les regards sur la faune, la ﬂore, et
de comprendre la fragilité des écosystèmes. Après un réel succès rencontré
en 2018, la deuxième édition des « 48H Nature » s'annonce encore plus
prometteuse.
Plus de 130 animations à prévoir sur tout le territoire néo-aquitain
De nombreuses animations seront proposées pour découvrir et apprendre à
protéger les richesses environnementales de notre région. Ces journées,
organisées par la Région Nouvelle-Aquitaine avec ses partenaires et acteurs
locaux (associations locales et fédérations de protection de l'environnement)
auront lieu sur des sites naturels remarquables (réserves naturelles, Parcs
Naturels Régionaux, et autres sites naturels). Pour participer, il suﬃra de
consulter sur la carte interactive des « 48H Nature » (déjà en ligne) la liste des
animations prévues près de chez soi et les informations pratiques qui s'y
réfèrent (lieu, coordonnées, conditions d'inscriptions, tenue vestimentaire
exigée, horaires, accès handicapés...).

La population était au rendez-vous, au moins le matin, pour
cette édition, ampliﬁée par la célébration des 100 ans
de citroën organisée par Yvon Delavallade .
Rappelons, que Chabanais a été dévié en 2013 après avoir
subi pendant des années les nuisances de la circulation
intensive de camions et connu des accidents dramatiques,
que tous les habitants ont en mémoire.
Tout a commencé donc par la reconstitution d'un embouteillage. La gestion du départ des
diﬀérents véhicules était conﬁée comme d’habitude à l’association Card’an. Ainsi les voitures,
dont une centaine de Citroën, une douzaine d’autres marques, quinze tracteurs routiers, des
véhicules de pompiers, des autocars, dont certains de collection, des motos, quelques vélos
et même un corbillard... partis en cortège du «Bois-des-Jasses» ont rejoint le rond-point
d’Exideuil, à l'allure des vélos. Embouteillage particulièrement bien réussi au grand dam des
promeneurs du dimanche, qui suivaient et qui étaient nombreux, amenant celui-ci à se prolonger.
Place à la remise de Village Etape ensuite (voir autre article) puis à l'apéritif oﬀert par
la commune et animé par les Réjauvits et Dynamics Girls. Quant au repas dans le parc municipal, il a été plutôt déserté du fait de la pluie, les gens ayant rejoint un endroit abrité,
pour le déguster. Cependant 50 à 80 sont restés, s’abritant comme ils pouvaient sous les arbres. A noter que l’Association des Commerçants proposait de la restauration rapide alors
que celle des Parents d’Elèves avait ressorti ses poêles pour confectionner ses traditionnelles
crêpes.
En ﬁn de journée, les participants ont partagé le gâteau de la déviation oﬀert par la municipalité et
confectionné par les pâtissiers locaux. Le groupe folklorique Los Réjauvits et les majorettes
des «Dynamics Girls» ont cette année encore animé avec plaisir et entrain la manifestation
Le concours de vitrines a été gagné par Tony Coimbra, celui des vélos ﬂeuris par Gaëtan
Scheidt et celui des maisons décorées par Valérie Pasquet, qui ont chacun reçu une box, les
autres concurrents repartant avec un colis gourmand, le tout oﬀert par la mairie. Ont
été aussi récompensés pour leur participation active à la création des décorations Loisirs
Créatifs et un petit groupe de personnes du quartier du Brédin, ainsi que le Club des Aînés
pour leur décoration en façade.
Marie-Claude Poinet remercie « tous ceux qui ont aidé à l’organisation, ceux qui ont participé
ainsi que les élus présents. » et annonce « Une cinquième édition aura lieu avec de nouvelles
animations. »
Didier Mazaudoux
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Coup de cœur Est Charente
Laurent Deschamp nous parle de son championnat du monde
Bonjour à toute l ’équipe de l’Est Charente
De retour de Nice je tenais tout particulièrement
vous remercier pour l’article sur ma participation
aux championnats du monde à Nice qui s’est déroulé le 7 et 8 septembre. Ce fut une surprise car je
n’étais informé de sa parution.....dans ma catégorie
nous étions un peu plus de 135 partants, au total
tout confondu 3700 triathlètes se sont élancés dans
la grande bleue. A l’arrivée dans ma catégorie 125
arrivants, je suis classe 61ieme, avec un temps de
6h03.Niveau élevé, grosse densité, mais un résultat
qui ne reﬂète pas la somme de travail eﬀectué, à 6
jours du départ pour Nice je chute lourdement en
course à pied, scotché à terre je sais pertinemment
que la blessure est grave, diagnostic en arrivant à
Nice, 10ieme côte fracturée, coup de malchance,
coup dure, coup de massue....avec cette blessure
je me suis réservé, et volontairement j’ai zappé la
reconnaissance totale du parcours cycliste, j’ai
monté le col de Vence de près de 10km,et c’est
tout!,2 jours avant ma course. Donc ma recette
pour perdre au moins 30 places sur un parcours
aussi exigeant, ne pas reconnaitre le parcours dans
sa totalité.
Top départ dimanche 8 septembre promenade des
anglais,8h09,dans mon sas de départ je salue un
triathlète double champion du monde que je
connais bien, je lui demande ce qu’il compte faire ,
il me dit ”premier” ﬁnalement il sera 2ieme.....je
pars sur la 3ieme vague, la délivrance, ma côte oubliée,
obligation de nager sans combinaison dans une eau
à 25 degrés, bonnes sensations, bonne glisse, à
800m au passage de la dernière bouée retour sur
Nice, que c’est beau Nice vue du large, je sors en
36’,bon temps....départ vélo , les 40 premiers kilomètres sont diﬃciles nous le savons tous, j’ai des
consignes prudence, ne pas s’enﬂammer, j’applique
ma stratégie, jusqu’au haut du col de Vence je reste

prudent, à la bascule je lâche les freins mais trop
tard.....près de 40 kilomètres de descente, virages
piégeux, chaussée déformée, parfois séparée par
des connes, sans possibilité de couper les virages,
puis des chutes, des ambulances, un hélicoptère,
trop pour moi, restez vigilant, c ‘est long , très
long.....je prends moi aussi des risques, je dois
rattraper coûte que coûte mon retard, le salaire de
la peur....enﬁn j’arrive dans la vallée, j’appuie fort
sur les pédales, retour case départ, pour une petite
promenade de 21 kilomètres sur parait il “ la plus
belle avenue du monde” pour moi la plus chianchian ! Excusez du peu....je fais ma course, porté
par le public, je me répète sans cesse” facile, léger,
ﬂuide, et rapide” facile car rien à foutre de la distance, la légèreté viendra, puis rester ﬂuide, et la
rapidité suivra d’elle-même. Cela me vient d’une
lecture du fameux ultra traileur surnommé el caballero
.Je boucle ma course à pied en 1h53,pas de regrets,
exténué, j’ai fait mon possible sur la course à pied,
je remonte 25 places, mais pas suﬃsant....mais que
c’était bien, de se retrouver tous réunis au même
moment, pour le même objectif, car parfois
vraiment on se demande quand on passe des
heures et es heures, on se demande si on est le seul
fou sur cette planète.
Je tiens à remercier mes deux ﬁls, Valentin mon
coach perso, et Renaud qui la veille du départ avec
son texto m’a encourage “un championnat du
monde c’est beau, bcp aimerai y être, donc faut le
vivre à fond!
Voilà ! Je remercie toutes les personnes qui grâce à
vos articles, Est Charente, Charente libre, ont pu
m’encourager avant, pendant, après la course,
merci à vous tous! Vraiment!
Laurent

Salon « Passion du fil
& savoir faire»
à La Rochefoucauld
Rendez-vous les Samedi samedi 19 octobre : 10 à 18
heures et Dimanche 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 Organisé par « Passions et loisirs »
site ; https://www.facebook.com/Passions-etLoisirs-1014853928662932

Yvrac: Concours de Belote
samedi 9 octobre
Les anciens d’Yvrac vous attendent pour leur traditionnel concours de belote
d’automne qui se tiendra à la
salle des fêtes du bourg dès 13h30 le samedi 19
octobre. Les tarifs – concours, gâteaux et boissons
– sont inchangés et chaque participant recevra un
lot. Les meilleures équipes se verront bien
entendu attribuer un lot renforcé. Et pour la
première équipe féminine, ce sera un lot spécial.
Rendez-vous donc samedi 19 octobre à Yvrac
où les anciens vous attendent de pied ferme.
Contact : 05 16 09 41 81.
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Salon du chocolat
du Rotary à Etagnac
Le 3ème Salon du
Chocolat à Etagnac
se prépare
Le samedi 23 novembre à partir de
14 heures jusqu'au et dimanche 24 à 18h30
- une dizaine d'artisans chocolatiers seront
présents à Etagnac accueilli pour votre
plus grand plaisir par le club rotarien
Confolens Charente Limousine. Présidé
par Anne-Marie Berain Le chocolat est un
produit magique que l’on peut décliner
sous inﬁnité de formes ou de goûts : Le
chocolat de couverture, qui est un chocolat de très grande qualité, est utilisé par les
chocolatiers et les pâtissiers comme matière première.
Le chocolat praliné où l’intérieur est constitué d’une pâte ﬁne à base d’amandes, de
noisettes ou de fruits secs... La ganache
qui est une préparation épaisse de chocolat principalement utilisé en pâtisserie. Elle
est obtenue à partir de chocolat, de crème,
de lait, d’eau sucré, d’œufs ou d’alcool.
Le chocolat, est créé à partir de fèves de
cacao, contenues dans une cabosse, poussant sur le tronc d’un arbre : le cacaoyer
poussant dans diﬀérentes zones équatoriales d’Amérique, d’Afrique et d’Indonésie. Mais avant que vous puissiez le
déguster le chocolat est préparé avec
la plus grande attention.

Vacance de Toussaint à Cassonimagus
Du 19 octobre au 2 novembre. Ouvert tous les jours de 10h à 18h

Au programme de la 1ère semaine Mercredi 23/10 et samedi 26/10, à 14h : atelier famille « Lumen », création d’une
lampe à huile en argile. Sur réservation uniquement. À partir de 6 ans. Supplément 4 € par enfant. Durée 1h30.
Au programme de la 2ème semaine Jeudi 31/10 et vendredi 01/11 : « Sueurs froides aux thermes III
» : un meurtre a été commis dans les thermes, à toi de démasquer le coupable ! Jeu d’enquête
grandeur nature dans les thermes de Cassinomagus. Viens déguisé ou fais-toi maquiller sur place
! Deux sessions par jour : 10h30 et 14h30 (durée 1h). Réservation fortement conseillée. À partir
de 10 ans.
Tous les jours pendant les vacances « La Voie des Enfers » jeu de questions-réponses sur le thème
d’Halloween dans les thermes Visite guidée des thermes à 15h30 Adventure Game « Le trésor
perdu de Cassinomagus », deux sessions par jour (10h30 et 14h30) sauf le 31/10 et le 01/11.
Sur réservation uniquement.
Et toujours Visite libre des thermes avec l’audioguide, carrés de fouilles pour les enfants, espace de jeux antiques en
accès libre et exposition avec des objets archéologiques, des maquettes et son ﬁlm de restitution 3D « Une journée aux thermes ».
Informations pratiques : www.cassinomagus.fr
Réservation obligatoire pour les ateliers famille et l’Adventure Game : contact@cassinomagus.fr Tel : 05 45 89 32 21.

L’actualité d’octobre à la maison des créateurs
de Saint Germain de Confolens…
Ce sont 2 nouvelles créatrices et une activité de Yoga qui ont fait leur rentrée parmi tous les autres créateurs.
Sylvie Petouraud, céramiste spécialisée dans l’Art du Raku dont la cuisson au feu de bois présente tout l’intérêt de cette
technique Japonaise car elle permet d’obtenir un résultat unique et aléatoire : « à chaque sortie du four on reçoit le résultat
comme une surprise », elle réalise divers objets pour la maison : lampes, vases, boules déco à suspendre et de petites
sculptures toutes en féminité…
Vous découvrirez également Sylvie O’Sullivan , qui puise son inspiration entre terre et mer, qu’elle restitue avec fantaisie et
techniques diverses dans ses créations toutes en poésie et originalité au travers de petits tableaux, bijoux, tissages etc…
Egalement, chaque Jeudi et Vendredi, Véronique Sicaud, praticienne en Ayurvéda( médecine traditionnelle Indienne reconnue par
l’OMS) et Yoga du son , exercera sur RDV massages, soins et bilans de santé au premier étage de la Maison des créateurs.
Retrouvez toutes ces infos en images sur la page Facebook : « la boutique des créateurs » et vos demandes de
renseignements par mail à : laboutiquedescreateurs16@gmail.com
La boutique est ouverte du Jeudi au Dimanche de 14H à 18h

245- 48_Mise en page 1 18/09/19 08:41 Page24

Expo salle «Carpe Diem» en octobre
« 20 ANS D’IMPREVU »
C’est avec joie que la salle d’exposition Carpe Diem et l’Imprévu se retrouvent,
pour fêter les 20 ans de ce festival qui n’a rien de commun, sa volonté est
de prouver que tout le monde peut réussir quelque chose et que la normalité
n’est qu’une règle sans véritable existence, une limite donnée par certains
pour classer les autres…
Le bulletin que défend notre association depuis plus de 20 ans ne pouvait
que mettre en valeur ce Festival et quoi de mieux pour « l‘imprévu » que de
faire l’honneur à notre salle Carpe Diem « ici et maintenant » de parler de
l’instant présent, même si nous revenons quelques jours en arrière sur ce
moment incontournable… merci aux organisateurs, merci aux participants
et merci à ceux qui osent et qui croient que la diﬀérence
n’est pas un frein mais que c’est une valeur qui s’additionne à celle d’autres personnes pour aller plus loin parfois autrement et de façon inattendue…
Nous ne pouvons que penser à Mamie l’icone de ce festival, nous la primons de la palme de la tolérance, merci
à Charly, Anne-Charlotte et Anaïs et tous ceux qui ont fait
vivre ce festival (je ne les oublie pas la liste serait trop
longue) et le font perdurer… Bravo à vous et cette exposition photo n’est qu’un grain de sable pour montrer
quel beau parcours vous avez réussi. Alors amoureux de
la photo, amateurs de ce festival, nous serons heureux
de vous recevoir à la salle Carpe Diem au 43 avenue de
la République à Chasseneuil pour soutenir ce festival et mettre votre mot
sur un livre d’or qui sera mis à disposition, un mot de soutien sera le bienvenu.
L’exposition se déroulera du 5 octobre au 2 novembre.
Cette exposition a été réalisée en collaboration avec l’Imprévu Festival,
Richard NEBOUT et Claudette LE MOËL .
La plupart des photos exposées sont de moi. Il a fallu faire une sélection et
ce ne fut pas facile parmi les milliers milliers de photos prises pendant 20
ans de TOUS ces Artistes passés au Festival.
Ce festival constitue l’une des rares manifestations qui sans distinction mêle
dans sa programmation artistes handicapés ou non , professionnels ou non.
La philosophie du Festival est restée la même depuis le début « la Culture
pour Tous » et « le Droit à la Diﬀérence ».
A travers ces images, où ces Femmes, ces Hommes et ces Jeunes qui viennent
des IME et des EASAT, de la Charente, de la Région, et d’autres départements
de France, sont Acteurs à travers la Musique, le Chant, la Danse, le Théâtre,
et donnent cette joie de vivre, eux aussi sont des ARTISTES à part entière et
ils nous invitent à vivre des moments uniques de Grandes Emotions.
Depuis de nombreuses années pendant le Festival des liens très forts ce sont
crées avec eux ce qui permet de faire des photos plus « sensibles » et avec
une certaine « complicité »

L’utopie demeure et la Culture est bien un DROIT pour tous...

Interview de La Photographe : Claudette LE MOËL dit « la Dame
en Bleue… »
Moitié Charentaise, moitié Bretonne, je revendique mes racines et mon identité Bretonne, aujourd’hui plus qu’hier puisque je vis maintenant sur les « 2
Terres »…
Depuis de nombreuses années je fais de la photo en amateure.
La Culture a tenu une part importante dans ma vie professionnelle.
Après avoir été une inconditionnelle du noir et blanc et de la diapo pendant
des années, c’est mon grand ami photographe Jean Daniel GUILLOU qui m’a
poussé en 2004 à faire de la couleur notamment en ce qui concerne la photo
de spectacles.
Présente dès le premier Festival de l’IMPREVU ,mais je ne deviens une des photographes du Festival seulement en 2004.
Depuis je n’arrête plus… dès que l’on aperçoit du bleu on devine
qui est celle qui se cache derrière l’appareil photo... On me voit
déambuler dans de nombreuses salles de spectacles, dans les
festivals du département et en Bretagne. Toujours présente dans
les rues où se fait l’actualité, les actions sociales et les grandes
causes humaines.
Je fais aussi partie de l’équipe des photographes du Festival Musiques Métisses à Angoulême et des Sarabandes à Rouillac .
J’ai été pendant des années la secrétaire de l’Association Barrophoto qui gère le Festival BARROBJECTIF à Barro (16).
Je fais partie de l’Equipe d’Animation de l’Atelier OPAL à Champniers.

Richard Nebout vu par Charly :

Passionné de photo, ce dernier en a réalisé +de 30 000. Cette histoire a commencé dans les années 1980 avec la rencontre de Pierre Dumas(photographe) à Roumazières. Ensemble, ils eﬀectueront 1 tour D'Europe et
sillonnèrent notre Pays; A son arrivée sur Montemboeuf, il va s'investir au
sein des associations, ainsi, il deviendra la ﬁgure de proue, le "photographe
maison"......Présent sur les FESTIVALS (Musiques Métisses, Fest'imako,
L'Imprévu festival), il a su créer des liens forts avec les artistes... Aussi, la
photo n'est parfois " qu'accessoire", le lien qu'il tisse avec les artistes, les
bénévoles lui apporte aussi beaucoup.....Tel est son crédo. Passionné, il l'
est, passionné, il reste et ce, sans être sous les feux 'des projecteurs"....La
photo l'amène à se réaliser en donnant de son temps, sans attendre reconnaissance....La phothographie n'est que le reﬂet de sa passion, ce reﬂet qui
s''inscrit dans la mémoire collective.....encore merci à toi. Son grand frère
Charly.
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Imprévu Festival :
Yannick Jaulin et Collectif 13
ont fait le plein
Excellent cru pour le
20ème anniversaire du
Festival de l’Imprévu
qui a fait la part belle à
Mamie. Yannick Jaulin
et Collectif 13 ont évoqué celle qui a accueilli en
toute simplicité tant d’artistes et a conquis leur
amitié juste avec son sourire et son humilité. Les
spectacles payants ont aﬃché complet, vendredi
et samedi. Le jeudi soir, le cinéma Vox diﬀusait le
ﬁlm de Jean-Christophe Laforge, réalisateur local,
« Mamie l’Imprévue » en hommage à la consule
du Groland, honorée par Benoît Delépine qui a
déposé une plaque à sa mémoire sur le terrain
neutre de la Préssipauté près de l’hériboeuf. Du
côté de la scène ouverte et au centre culturel se
sont succédés des groupes de tous horizons, en
situation de handicap ou non, qui ont animé la
place tout le week- end. Parmi eux, très remarqués, la prestation de Cachou Cachou de la Cie
Evasion et le groupe électro vintage Jive Me dont
la chanteuse virevoltante et bondissante a séduit
son public. Le concert d’Yves Jamait, dans un
style diﬀérent a été lui aussi très apprécié, invitant
le duo d’accordéonistes Sam Garcia et Fred
Langlais à l’accompagner, et Mellismel à pousser
sa voix éraillée et faire frémir le chapiteau.
Marché, photomaton, guinguette, slam, tatouage,
expositions, pèlerinage, théâtre, ateliers dans
tous les coins du village ont fait le succès de cette
20ème édition.
JMD

Vacances de la Toussaint à l'ETeC handball

A l'occasion des vacances de la Toussaint l'ETeC handball organise les vacances sportives.
Le 31 octobre un stage ouvert à tous les jeunes né(e) en 2010, 2009, 2008 et 2007, aura
lieu au complexe sportif de Chasseneuil sur Bonnieure.
Au programme : - découverte du handball, activités sportives, jeux ludiques
Tarif du stage 20€ (activités, repas et goûter compris)
Renseignements et inscriptions auprès de Camille 0623441223, mail : camillederouet@hotmail.fr "

Les rendez-vous de l’ETeC

Le 05/10/19 à 19h à la salle omnisports de La Rochefoucauld, 3ème journée championnat Nationale 2 de
Handball - ETeC / Bègles
Le 02/11/19 à 19h à la salle omnisports de La Rochefoucauld 5ème journée championnat Nationale
2 de Handball - ETeC / Asson

Rendez-vous aux Automnales de St Maurice des Lions
Les 26èmes Automnales auront lieu le dimanche 27 Octobre octobre 2019 de 10h à 17h.
Un grand nombre de producteurs, d’artisans d'art et d'associations caritatives vous proposerons proposeront
leurs produits.
L’Homme- Orchestre avec sa Méli-Mélodie, un spectacle de cirque déambulatoire, animeront le bourg sur
toute la journée et La Banda de Chabanais l'après-midi.
Des châtaignes, des crêpes, du jus de pommes et un repas campagnard fait sur place par les bénévoles,
qui aiguisera vos papilles. ( Prix du repas 16€, pas de réservation, et 2 services).
Une tombola avec en 1er lot un week-end (du vendredi au dimanche) dans le Marais Poitevin et de nombreux autres lots. Vente des tickets pendant le marché et tirage à 16h30.
Alors, venez nombreux découvrir ces producteurs, ces artistes de rues, heureux de vous divertir.

Repas fruits de mer à Yvrac et Malleyrand

Venez déguster le samedi 12 octobre à 20h, à la salle des fêtes d’Yvrac et Malleyrand un repas fruits de mer ;
soirée organisée par le Foyer Rural et animée par Jean-Guy MICKAEL. Le repas est composé de Kir, soupe de
poissons, plateau de fruits de mer, fromage, dessert, café, digestif, une bouteille de vin blanc pour 6 personnes.
Inscriptions jusqu’au 08/10/2019 ; Tél 05 45 62 01 42 C Mazouin. Prix Adultes 27 €, enfants moins de 12 ans : 10 €

Braderie de la Croix Rouge de Chasseneuil
Le 13 octobre 2019 au 16 rue Birakem, braderie de la croix rouge , vente à la poche.
Renseignement et contact pour plus d'info à Mme Loumeau 05.45.39.66.87
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Les Recette d’Isa

4 pavés de cabillaud bien épais
150 g de poudre de noisette
100 g de beurre
1 bouquet d’herbes fraîches ciselées (estragon,
thym, coriandre, basilic...)
sel, poivre
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
Préparation
ÉTAPE 1 Mélangez la poudre de noisettes, les
herbes ciselées et le beurre mou avec vos doigts
jusqu'à obtenir un mélange sableux.
ÉTAPE 2 Malaxez le mélange avec une fourchette et étalez-le sur une épaisseur de 2 mm sur
une feuille de papier sulfurisé.
ÉTAPE 3 Placez au frais pendant 15 minutes.
ÉTAPE 4 Découpez des rectangles de papier aux
herbes de la taille des pavés de cabillaud.

Ingrédients
4 pavés de saumon
1/2 chou rouge
2 pommes
2 c. à soupe de vinaigre de cidre
3 c. à soupe de miel liquide
huile d'olive
sel, poivre
Préparation
ÉTAPE 1 Mélangez la poudre de noisettes,
les herbes ciselées et le beurre mou avec
vos doigts jusqu'à obtenir un mélange sableux.
ÉTAPE 2 Malaxez le mélange avec une
fourchette et étalez-le sur une épaisseur
de 2 mm sur une feuille de papier sulfurisé.
ÉTAPE 3 Placez au frais pendant 15 minutes.
ÉTAPE 4 Découpez des rectangles de papier aux herbes de la taille des pavés de
cabillaud.
ÉTAPE 5 Collez les rectangles sur les
pavés de cabillaud puis décollez les
feuilles de papier sulfurisé.

ÉTAPE 5 Collez les rectangles sur les pavés de cabillaud puis décollez les feuilles de papier sulfurisé.

ÉTAPE 6 Placez les pavés de cabillaud
dans un plat allant four.

ÉTAPE 6 Placez les pavés de cabillaud dans un
plat allant four.

ÉTAPE 7 Salez et poivrez à votre
goût.Rouler les boules cuites dans cette
chapelure.

ÉTAPE 7 Salez et poivrez à votre goût.Rouler les
boules cuites dans cette chapelure.
Etape : 9 Saupoudrer de sucre aromatisé à la
cannelle.

Etape : 9
Saupoudrer de sucre aromatisé à la cannelle.

Ingrédients (8 personnes)
3 grosse pommes coupées en dés
250g de farine
200g de sucre
130g de noix du Périgord
2 œufs
12,5 cl d'huile
5 cl de lait
1 sachet de levure chimique
1 sachet de sucre vanillé
1 cuillère à café de gingembre
1 cuillère à café de cannelle
1 pincée de sel
Préparation
Étape 1 :
Couper les pommes en dés
et les laisser macérer avec 100g de sucre.
Mélanger les oeufs,le reste du sucre, l'huile,
le sucre vanille, la cannelle, le gingembre, le
sel, le lait puis la farine avec la levure.
Rajouter les noix du Périgord et les
pommes.
Bien mélanger.
Étape 2 :
Mouler dans un moule beurré, et enfourner
à 180°C.
Le gâteau est cuit lorsque la pointe du couteau ressort séche.
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Course « La Sorvinoise » le 13 octobre
Le dimanche 13 octobre participez à la Course
« La Sorvinoise à Saint- Sornin. Le village de
Saint-Sornin vous propose pour la 6ème année
des courses et randonnées dans le vignoble
et ses alentours. Trois trails de 8, 14 et 24 km
sont au programme, ainsi qu’un cani-cross de
14km, une marche nordique chronométrée de 14km et 2 randonnées de 8
et 14 km
Inscriptions et retrait des dossards à partir de 7h30. Les départs, à partir de
9h, et arrivées aux Michelots. Engagement trail : 10€ les 8km, 12€ les 14km,
14€ les 24km, Canicross 12€, Marche nordique 12€, Randonnée : 3€ uniquement sur place.
Renseignements, tarifs et bulletin d’engagement sur : lasorvinoise-2019.ikinoa.com, ou par courrier postal jusqu’au 10 Octobre à : Carine Rapion Course- La Sorvinoise, Gros Bonnet -16220 Saint-Sornin, (Libeller les
chèques au nom de VinSornin), Inscriptions sur place (+2€)

Soirée cabaret-spectacle au centre
socio-culturel du Confolentais.
Le samedi 12 octobre à 18h30 au Centre Socioculturel Du Confolentais, scène
ouverte aux musiciens locaux de 18h30 à 20h (Inscription avant le 10/10 au
CSC) - Soirée cabaret-spectacle 20h30 : Un spectacle animé par Maxime Chevrier
en solo : « Vous connaissez divertir le monde ! » De Maupassant à Noirmoutier,
d’un conte noir à une chanson gaillarde, trois notes de violon pour dire la
misère des jours et le bonheur des nuits… Maxime vous invite dans un
univers de contrastes dans lequel une femme lui a dit un jour, les mains sur
les genoux à la façon des vieilles… «Vous autres, vous connaissez divertir le
monde ! » 22h : un bal traditionnel animé par les musiciens du Club de St Pierre
d’Exideuil. Organisée par Le Club de danses traditionnelles du CSC. Médiathèque : 05.45.29.65.4 . Tout public, tarif : entrée 5€ / entrée + tapas 10€.
Infos : 05 45 84 00 43 - Sur place Guinguette + Tapas.
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« Ma belle-mère est givrée »
à Montemboeuf
dimanche 6 octobre
L'association " Détente-Loisirs " organise un après-midi théâtre
avec la Troupe du Cloître de La Rochefoucaud, le dimanche 6
octobre à la salle du Centre Culturel de Montemboeuf à
15h00. Toutes celles et tous ceux qui désirent passer un grand
moment de détente et de rires sont invités à la première représentation de la nouvelle pièce en deux actes : « Ma bellemère est givrée» de Marie Laroche Fermis. Entrée 7 € (gratuité
pour les moins de 12 ans)
« Comment réparer les dégâts d’une belle-mère envahissante
et gaﬀeuse, venue perturber les vacances de neige de sa ﬁlle,
de son ﬁancé et de leurs amis ! Et comment un bâton de ski
pourra- t’il t-il résoudre tous les problèmes ? »
Caroline et son ﬁancé sont en vacances de neige quand ils
voient avec stupeur débouler la belle-mère. Celle-ci va enchaîner
les gaﬀes, attirant les pires ennuis. Que dire du patron, rencontré sur les pistes, venu avec sa maîtresse et dont la femme
va débarquer ? Que faire, en outre, du corps du guide de montagne que la belle-mère a vigoureusement assommé par erreur à coups de bâton de ski ? Et comment ce fameux bâton
sera ﬁnalement la solution à tous les problèmes ? Des situations désopilantes, du rythme, des répliques savoureuses, des
personnages typés… bref, du rire garanti
Sur place : boissons chaudes ou fraîches, gâteaux maison.
Renseignements, réservations : 06 76 48 59 02 ou 05 45 39 54 43
Alain BOHERE, Président de l'association Détente-Loisirs, Le
Bourg - 5, Place de L'église - 16310 VITRAC SAINT VINCENT,
e-mail : bohere.alain@orange.fr; alain.bohere16@gmail.com.
Balade à Vitrac saint Vincent :
https://alain-bohere.pagesperso-orange.fr

Programme de la Ferme Saint-Michel à Confolens
Wanted Loup dans le cadre du ﬁl du conte en
partenariat avec le sdl

Le vendredi 04 octobre à 18H à la médiathèque, spectacle
tout public à partir de 6 ans, tarif : gratuit Durée 45 min.
Spectacle de Karine Massel Mazel (conteuse) et David
Kpossou (musicien). Karine Mazel raconte des histoires de loups pas plus malins que les
méchants des westerns spaghetti. Mais malgré tout, gare au loup et à son appétit. David
Kpossou accompagne les personnages au gatam dans leurs aventures et leur souﬄe un
air d’harmonica. Un spectacle ébouriﬀant et chantant qui secoue la peur du loup. « Qui
craint le grand méchant loup ? C’est peut-être vous ! C’est pas nous ! » (Enﬁn ça dépend…
peut-être un peu quand même…).

Cabarock & L’ensemble l’ensemble Pérégrine

Le vendredi 25 octobre à 20h30, Cabarock, c’est le désir de
trois musiciens de formation classique d’aller explorer sur
leurs instruments des répertoires qui ne leur étaient pas dédiés jusque-là : la rencontre de la culture pop et des instruments baroques ! Et si on essayait de jouer du ABBA au clavecin ? Du Mickael Jackson avec
deux violoncelles ou du Brigitte avec deux violes de gambe, et bien sûr des voix…
Pérégrine : Né en 2015 d’une rencontre amicale, l’ensemble baroque est initialement
constitué d’un quartet instrumental : traverso, violoncelle baroque, clavecin/orgue et
chant soprano. Malgré leur attachement au répertoire et aux instruments anciens,
leur intérêt se porte volontiers vers la musique contemporaine et les autres disciplines
artistiques. En résidence du lundi 21 au 25/10.
AMAC : 05.45.85.43.80 • amac16@wanadoo.fr • www.amac16.com Liens Groupes :
www.facebook.com/cabarock16/ www.facebook.com/PeregrineEnsemblebaroque

Repas années 80 à Les Pins
Le 29 octobre vous êtes attendu pour un repas années 80 animé par le DJ Jean-Marc de
RDC.
Repas : apéritif, salade de gésiers, joue de bœuf, pommes de terre, champignons, salade,
fromage, dessert, café. Adultes 22 euros, enfants 6/12 ans : 7 €, de 0 à 6 ans gratuit.
Réservations avant le 20/10/2019, auprès de Serge 06 10 45 28 17 ou de Christiane au
06 06 42 62 20.

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
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Suite du périple et dernier
épisode de cette section
de Flo la Cagouille

Les préjugés ont parfois la vie
dure. Pour moi le Danemark, plat
pays, fortement peuplé, ne m'inspirait pas particulièrement. Un
randonneur rencontré en Norvège
m'avait mise en garde :si tu peux
éviter la traversée du Danemark fais-le parce que
c'est long... Pour des raisons pratiques je devais
rejoindre Copenhague en minimum 3 semaines,
mais qu'allais-je faire pendant 3 semaines ?...
J'ai donc pris le ferry à Rostock, direction un village
au Sud d'une des îles de l'archipel, car ne pas oublier
que le Danemark se compose d'îles plus ou moins
grandes. Je suis arrivée, sous la pluie...bof et puis la
magie du chemin a opéré! Certes le petit pays est
plat, mais beaucoup d'espaces naturels et boisés sur
mon chemin et pas tant de monde que ça! Les
villages le long des côtes se composent tous d'une
petite marina où bateaux de pêcheurs côtoient les
yachts et barques de bois. Par hasard, dans un
village, j'ai dormi au camp jouxtant le port, qui fêtait
ce jour-là ses 80 ans avec en prime un concert d'un
groupe reprenant les succès danois et internationaux
et cela malgré des trombes (on était sous un chapiteau).

Ouverture
les lundis après midis
de 14h30 à19h

Je n'ai pas visité beaucoup de monuments, les musées
et autres étant assez chers pour mon budget bien
entamé, mais les églises blanches et crénelées qui
s'élèvent parfois sur les hauteurs ; à l'intérieur pas
de ﬁoritures : du blanc ou des fresques anciennes en
plus ou moins bon état; églises toujours accompagnées de toilettes, ce qui m'arrange bien!
Suite à des rencontres avec d'autres voyageurs, j'ai
décidé pendant 3 semaines de suivre les côtes, la
mer est calme, le temps oscille entre grand soleil
dans un ciel bleu et averses d'eau tiède puis légèrement
plus fraîche. Au Danemark, le camping sauvage est
interdit mais des espaces spécialement pour les
campeurs, gratuits, sont implantés un peu partout
dans le pays. Certaines fois je suis seule pour observer
les grues ou cacophonies d'une centaine de canards
sauvages avec des taurillons écossais pour voisins,
ou un coucher de soleil sur la mer ronronnante, et
puis parfois il y a d'autres voyageurs : à pied, à vélo,
en camping-car ; le programme change, c'est barbecue
autour du feu en refaisant le monde, autour d'un
café ou d'un verre de vin (ah ces cyclistes !) personnes
de tout âge et de tout pays; depuis 3 mois que je suis
partie ce sont mes premiers bivouacs partagés, c'est
sympa aussi!
Il y a les Monts Klint et les Stevns Klint, des falaises
à la pierre dorée qui plongent à la verticale dans la
mer, les premières plus impressionnantes sont
touristiques, les secondes, pour moi, plus intéressantes

CHIENS le sac 20kg
CROQUETTES YESFOOD
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
ouverture les samedis après-midi de 14h à 17h.

allient géologie, histoire, mystère et randonnée sur
le haut des petites falaises!
Les Danois parlent bien anglais, et malgré mon envie
de m'isoler un peu aﬁn de proﬁter de ces espaces
parfois solitaires, les gens, intrigués, viennent discuter
un peu avec moi ou m'invitent à dormir dans leur jardin
(toujours accompagné d'une douche et d'un bon
repas, quel luxe!).
Puis c'est l'arrivée à Copenhague, la ville un peu
bohème, ouverte au monde, toute les langues s'y
parlent (les premiers mots français que j'ai entendus
sont des gros mots, pas de chance!). Une ville agréable
à vivre mais très chère, où il est diﬃcile de se loger.
Je leur parle du hygge (prononcé Hugueu), ils se
moquent gentiment de notre interprétation : le
hygge, c'est seulement partager un bon moment
avec les gens qu'on apprécie! Et ça tout le monde
peut le faire, pas besoin de s'acheter des livres sur
le sujet...
Copenhague c'est aussi une ville qui évolue vite,
entre modernisme et rêveries, les statues ponctuant
les moindres places, certaines évoquant les contes
d'Andersen...
Bon, par contre eﬀectivement c'est plat, donc très
facile pour marcher!
Je vous quitte cette année sur cette étape, à l'année
prochaine avec pleins de nouvelles aventures !
Voyageusement Flo
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Programme de la maison Maria Casarès en octobre
Jeudi 3 octobre à 19h30, entrée libre suivi d’un Dîner en Compagnie (12€) réservation
indispensable 05 45 31 81 22
Sortie de résidence
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.
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.
RÉSIDENCES D’AUTOMNE - "LA FORCE DES CHOSES" au domaine de la Vergne à Alloue,
contact tél : 05 45 31 81 22, site : http://mmcasares.fr/ mail : contact@mmcasares.fr
Jeudi 17 octobre à 19h30, entrée libre suivie d’un Dîner dîner en Compagnie (12€) ; réservation obligatoire 05 45 31 81 22 Titre : Les Embellies // Compagnie L’ouvrage
Montage, texte et mise en scène : Alice Geairon.
Six personnages hauts en couleurs et en singularités s'interrogent sur l'étrange rapport
qu'entretient notre époque avec la liberté et le temps. Tantôt absurdes, poètes, philosophes, clowns, ils se débattent avec splendeur dans ces équations : Qu'est-ce que le
temps libre ? Est-on libre de ne rien faire ? Pourquoi se sent-on jugé dès qu'on ne fait rien
de "productif" ? A-t-on vraiment le temps de ne rien faire ? Les Embellies, c'est une éclaircie
théâtrale dans la grisaille du monde, avec la fantaisie typique de L'Ouvrage : un "théâtre
quasi-comique".
"LES EMBELLIES", Domaine de la Vergne 16490 – ALLOUE, Tél : 05 45 31 81 22 ;
site : http://www.mmcasares.fr; mail : contact@mmcasares.fr

Second marché d’automne
à Champagne-Mouton

Le Comité des Fêtes de Champagne-Mouton
vous accueillera le Dimanche dimanche 13 octobre octobre 2019 sur l’esplanade de la Salle
des Fêtes à l’occasion de son 2ème Marché
d’Automne (aﬃche ci-jointe).
Toute la journée, des producteurs locaux
(safran, légumes, herbes aromatiques,
bières artisanales, marrons, boudins, farine…), des artisans (travail du cuir, vannier, tourneur sur
bois, potier, travail du verre, couture, savons artisanaux…),
seront aux côtés de peintres et d’écrivains.
La journée sera animée par le Trio Paris-Montmartre.
Des associations de Champagne seront présentes sur le marché.
Buvette et restauration sur place dès le matin.
Plateau-repas à 6,00 euros.
A partir de 12h30, à la Salle des Fêtes, « repas-boudins » à 12,00
euros (kir oﬀert, crudités, boudons-haricots, fromage, dessert)
; sur réservation au 05 45 30 09 22 (répondeur en cas d’absence) avant le 09 octobre.
Tombola, 2 euros le ticket (1er lot : diner et nuit au Château de
Nieuil pour 2 personnes, autres lots de valeur).

Concerts Asonancia
en Est Charente en octobre
Des Concerts se dérouleront en octobre par le chœur
ASONANCIA dirigé par Kees de Jong et accompagné par
Mathieu Dethoor et Nicolas Michenaud entre autre, au violon et
ﬂute. Des chants de diverses époques évoqueront la mort et
l'amour, dans un voyage à travers plusieurs pays.
Samedi 26 octobre à 20h30 église de Coulgens
Dimanche 27 octobre à 16h30 église de La Péruse
entrée : 10€, gratuit pour les enfants - contact: 06 89 97 12 78
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Exposition de peinture avec atelier
gratuit à La Rochefoucauld

Les Colorires proposent une exposition de peinture avec atelier gratuit du 21
au 28 octobre à la salle d'exposition des Carmes de La Rochefoucauld avec
Nicolas Billiotel et Philippe Mocaer, peintres professionnels reconnus.

Le théâtre près de chez vous c’est possible
La Troupe Du Cloître : est une troupe de théâtre d'amateurs dont l'objectif
principal est de prendre du plaisir à préparer une pièce de théâtre et de partager ce plaisir avec les spectateurs. Ce que le public apprécie quand il vient
nous voir, c'est la cohésion que nous avons sur scène, l'envie de transmettre
une joie de vivre.
Notre devise : Convivialité, Camaraderie et Bonne Humeur.
Créée en Octobre 1995 sous la forme d'une Association "Loi 1901", La Troupe
adhère à la F.N.C.T.A. (Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et
d'Animation).
Son nom, "Troupe Du Cloître" vient tout simplement de l'endroit où a eu lieu
la réunion constitutive, puisque ce fut dans la salle capitulaire de ce beau
cloître.
Lors de sa création, la troupe comportait un atelier d'adultes et un atelier
d'ados. La troupe ados a existé de 1995 à 1999 et est en sommeil depuis faute
d'animateur (metteur en scène pour les ados).
A sa création (la 1ère année) les ados, comme les adultes étaient encadrés
par Bernard Laﬀort : le fondateur de la troupe. Après son départ, jusqu'en
1999 l'atelier "Jeunes" fut animé par Véronique Ringeade .
Nous jouons les pièces une douzaine de fois à raison d'environ une représentation par mois.
Aujourd'hui, Bernard Morisset en est le président et si il se charge aussi de
la mise en scène, c'est un travail de groupe où chacun peut donner son avis
et participer activement à l'élaboration des pièces.
Nous gérons tout, décor, costumes, l'éclairage et le son.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux acteurs, surtout des
hommes et de bonnes volontés pour nous aider à monter et démonter les
décors lors des représentations.
Prochaine représentation, le 06 octobre à Montemboeuf à 15 h, le 19 ocotbre
à 20h30 à Coulgens, le 30 novembre à Saint-Projet à 20h30.

Assemblée générale du club
de Gym Volontaire Chasseneuil

Le club de Gym Volontaire de Chasseneuil vous donne rendez-vous vendredi
4 octobre à 20 heures à la salle municipale de Chasseneuil pour son assemblée
générale annuelle. A l’ordre du jour: modiﬁcation de la composition du bureau,
création d’une commission «loto», présentation des représentantes de
chaque groupe, rapport moral, rapport d’activité, rapport ﬁnancier, questions
diverses. En ﬁn de réunion, Groupama, nouvel assureur fédéral, assurera le
tirage d’une tombola gratuite avec de nombreux lots à gagner. Le verre de
l’amitié clôturera cette soirée. Les cours seront assurés pendant les vacances
scolaires de la Toussaint : le mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 octobre aux
heures habituelles. Les cours reprendront normalement les mardi 5, mercredi
6 et jeudi 7 novembre. Contact: 07 69 35 62 03 - gymvolontaire-016139@epgv.fr.
Et toujours sur notre page Facebook : gym volontaire Chasseneuil.
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Programme «Guide et vous»
en Est Charente
Mercredi 23 octobre, de 14h à 16h : « Préhistoire, mode d’emploi ! Visite de
l’Espace de préhistoire André Debénath avec animations : dessiner avec du
charbon de bois et de l’ocre, fabriquer un collier ou un bracelet à la mode
préhistorique, faire du feu… Il est même permis de toucher !
5 euros par enfant, à partir de 6 ans, gratuit pour l’adulte accompagnateur.
Réservation conseillée. RV : Centre Debénath, les anciennes halles, 13 Rue
Gambetta, 16220 Montbron, 06 34 02 01 97
Jeudi 24 octobre, de 14h à 16h : « Préhistoire, mode d’emploi ! Visite de l’Espace de préhistoire André Debénath avec animations : dessiner avec du
charbon de bois et de l’ocre, fabriquer un collier ou un bracelet à la mode
préhistorique, faire du feu… Il est même permis de toucher ! 5 euros par
enfant, à partir de 6 ans, gratuit pour l’adulte accompagnateur. Réservation
conseillée. RV : Centre Debénath, les anciennes halles, 13 Rue Gambetta,
16220 Montbron, 06 34 02 01 97
Mercredi 30 octobre : Escape Game, Les Disparus de La Rochefoucauld,
spécial Halloween dans le Cloître des anciens Carmes de La Rochefoucauld
: 11h spéciale enfants, 14h30, 16h30, 18h30 et 20h30. Groupe limité à 12 pers.
à partir de 8 ans. Séance à 11h spéciale enfants dès 6 ans. Les mineurs
doivent être accompagnés. Tarifs : 12 € / adulte et 8€ - 18 ans - Réservation
obligatoire à l’Oﬃce de Tourisme de La Rochefoucauld lez Périgord au
05 45 63 07 45
Jeudi 31 octobre : Escape Game, Les Disparus de La Rochefoucauld, spécial
Halloween dans le Cloître des anciens Carmes de La Rochefoucauld : 11h
spéciale enfants, 14h30, 16h30, 18h30 et 20h30. Groupe limité à 12 pers. à
partir de 8 ans. Séance à 11h spéciale enfants dès 6 ans. Les mineurs doivent
être accompagnés. Tarifs : 12 € / adulte et 8€ - 18 ans - Réservation obligatoire
à l’Oﬃce de Tourisme de La Rochefoucauld lez Périgord au 05 45 63 07 45
Contact : Pascale Lacourarie, Guide conférencière - 06 34 02 01 97,
http://www.facebook.com/unguideetvous , Membre de Consortium Coopérative

Situation catastrophique sur la Tardoire
Du 26 août au 11 septembre, l’APPMA de La Rochefoucauld est intervenu
pour des pêches de sauvetage à l’épuisette, conformément à l’arrêté préfectoral nous en donnant l’autorisation
Le sauvetage du 11 septembre sera sans doute, le dernier de l’année. La Tardoire,
depuis le pont de Roumagne n’est plus formée que de trous ou ﬂaques où
commencent à se constituer des cyanobactéries. Devant cette véritable
catastrophe qui, malgré tous leurs eﬀorts et leurs diﬀérentes interventions,
les pécheurs sont restés impuissants. Il faut comprendre qu’ils ne choisissent
pas leurs jours d’inventions ; ils ne peuvent intervenir que lorsque le niveau
d’eau n’est plus que de 40 à 50 cms, sinon le poisson passe au-dessus des
épuisettes. Il leur est impossible de programmer une pêche de sauvetage en
week-end, si les conditions de hauteur d’eau ne sont pas favorables, comme
certains leur demandent.
D’autre part, lors des sauvetages à l’épuisette, ils ne peuvent pas sauver dans
le trou d’eau 100 % des poissons. Le fond de la rivière n’est pas plat et est
chargé, par endroits, de pierres et de diﬀérents détritus.
Au pied du château, il y a eu de la mortalité de poissons. Malgré une surveillance
permanente, ils ne peuvent pas intervenir, il y avait plus d’un mètre 50 sur
toute la longueur du trou qui longeait le mur. La chaleur de cette journée qui
se projetait sur ce mur jouxtant la Tardoire, a fait monter la température de
l’eau. C’est ce qui a tué les poissons.
l’APPMA agit dans l’espoir d’essayer de
garder une rivière poissonneuse pour les
pêcheurs.
Tout ce qu’ils font, est bien sûr réalisé
dans le respect de la loi et dans l’intérêt
de tous les pêcheurs.
Pour résumer, sachez que leur intervention a permis de sauver entre le 26 août
et le 11 septembre 2019 :
- 640 kgs de poissons blancs (perches,
gardons, goujons, chevesnes, barbeaux, spirlins, brêmes, bouvières, hotus
...), 21 perches d’environ 35 cms, 33 anguilles, 3 silures (de 50 à 70 cms) et un
petit de 15 cms, 2 lamproies, 2 carpes (de 8 kgs environ chacune), 8 tanches
(dont une d’au moins 45 cms), 67 brochets (dont 1 de plus de 1 mètre , 44 de
60 à 95 cms, 22 de (25 à 50 cms) et plusieurs brochetons de moins de 25 cms,
17 sandres (dont 1 de 90 cms environ, 2 de 60 à 70 cms, 12 de 40 à 50 cms) et
plusieurs petits.
Le poids total (eau et poissons) transporté en 15 jours, représente environ
2800 kgs, répartis, bien entendu, dans des bassines. C’est une charge importante
pour des personnes dont la moyenne d’âge dépasse 65 ans et qui ne sont
que des bénévoles. Ne perdez pas de vue, qu’il a fallu apporter le long de la
rivière ces bassines, sur un terrain pierreux, puis, les remonter des berges,
les charger dans les voitures et après avoir fait le transport, les remettre à
l’eau en avançant le plus possible dans la rivière pour que les poissons repartent au mieux. Lors de chaque opération de sauvetage, ces bénévoles ont
fait le nettoyage et la remise en état des épuisettes à eﬀectuer, et des voitures
qui ont servi au transport.
« Merci à toutes les bonnes volontés, à nos bénévoles et à ceux qui s’aperçoivent
du travail que nous réalisons dans le cadre du bénévolat. Souhaitons que la
pluie arrive très vite…. » termine le président de l’APPMA.
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TIME
I recently bought myself a new watch. Water had somehow seeped
into my previous one; I thought it would be easy enough to repair, but
sadly it had gone beyond that. I had two weeks of being watchless. I
realised how reliant on a watch I was. I got to reﬂect on why and how
this was.
Well, is it not a valued, reliable companion? Modern technology allows
of devices like tablets to keep us in touch with the time. But they are
impersonal and we are human beings. I went to a conference around
ﬁfty years ago in which the speaker tore apart an old paperback book,
explaining as the pages ﬂoated to the ﬂoor that we would shortly have
no need for them. He told us that the coming technological revolution
would signal the end of the book. He had failed to consider the human
dimension. Books and watches are not just useful to us; we attach ourselves to them as well. They take us outside of ourselves into the
world around us of our everyday activities, and particularly in the case
of watches serve to govern what, how and when we do things.
Being human impels us to treat time as a separate entity. But this is
not always easy to do. For we are always in the middle of it and can
only step aside from it at death. Philosophers and scientists have grappled with its details, with its mathematics and physics, over the centuries and eventually been led to explore another crucial dimension
of life – space. The Babylonians made a great intellectual advance for
us all in chopping time up into measurable components – seconds,
hours, days, weeks, the year and in deducing this from the earth’s planetary motion, in seeing that time was inextricably linked to another
dimension – motion.
The massive number of commonly used expressions about time remind us how it seems necessary for us to deal with time in chunks of
experience. Have we got time for this? Will she get there in time? It’s
time he owned up to it. How much time is this going to take?’ and so
on. We strive to convert time into a manageable factor in our lives ,
we attempt to control it for our own uses. We are and we are not
conscious of it, it is and is not an illusion. Its elusive dimension is reinforced during the many hours of sleep which our biology necessitates.
We spend much of our waking hours grappling with it, not necessarily
consciously.
There are many aspects of time which are contradictory. For example
it may be injurious to health or beneﬁcial. Time doesn’t change, and is
probably eternal anyway ;it just is. It is we who wilfully abuse ourselves
with it, or rescue ourselves with its help. We know that the fast pace
of modern life and its time pressures causes stress. But it would be
wholly innacurate to presume that stress is a post-industrial phenomenon.
The famous ancient Greek physician Aesclipius saw rest as a key ingredient in restoring health of leading members of the society of his day.
He created something very close to a modern health resort, where
those in need of recuperation were given what he considered the
most important dimension of recovery – time. Time in which drama,
music and literature were available to aid restoration of the soul.
As a retired person I have come to appreciate the value to health of
being able to reduce stress through living at a slower pace, in eﬀect
of ‘bending’ time to one’s will.
A.P.

LE TEMPS
Je me suis acheté récemment une nouvelle montre. De l’eau s’était en quelque sorte
inﬁltrée dans ma précédente ; Je pensais qu’elle serait assez facile à réparer, mais
malheureusement elle avait dépassé ce stade. J’ai été sans montre pendant deux
semaines. J’ai réalisé à quel point j’étais tributaire d’une montre. Je me suis mis à
réﬂéchir au pourquoi et au comment de la chose.
Eh bien, n’est-ce pas un compagnon précieux, ﬁable ? La technologie moderne nous
permet d’avoir des appareils comme les tablettes pour que l’on reste en contact
avec le temps. Mais elles sont impersonnelles et nous sommes des êtres humains.
J’ai assisté à une conférence il y a environ cinquante ans, dans laquelle l’orateur a
déchiré un vieux livre de poche, expliquant, alors que les pages se répandaient sur
le sol, que nous n’aurions bientôt plus besoin d’ eux. Il nous a dit que la prochaine
révolution technologique signerait la ﬁn du livre. Il avait omis d’examiner la dimension humaine. Les livres et les montres ne nous sont pas juste utiles; nous nous attachons aussi à eux. Ils nous font sortir de nous-mêmes dans le monde qui entoure
nos activités quotidiennes, et notamment pour ce qui est des montres, servent à
déterminer ce que nous faisons, comment et quand nous le faisons.
Être humain nous pousse à traiter le temps comme une entité distincte. Mais ce
n’est pas toujours facile à faire. Car nous nous trouvons toujours pris dedans et nous
ne pouvons en sortir qu’à la mort. Philosophes et scientiﬁques se sont penchés sur
ces questions, au ﬁl des siècles, avec les mathématiques et la physique, et ils ont ﬁnalement été conduits à explorer une autre dimension essentielle de la vie – l’espace. Les Babyloniens ont réalisé une grande avancée intellectuelle pour nous tous
en découpant le temps en éléments mesurables – secondes, heures, jours, semaines,
année et en déduisant cela du mouvement planétaire de la terre, en voyant que le
temps était inextricablement liée à une autre dimension –le mouvement.
Le nombre considérable des expressions couramment utilisées à propos du temps
nous rappelle comment il nous semble nécessaire de gérer le temps au travers de
fragments d’expérience. Avons- du temps pour cela ? Arrivera-t-elle à temps ? Il est
temps qu’il avoue. Combien de temps est- ce- que cela va prendre ? Et ainsi de suite.
Nous nous eﬀorçons de convertir le temps en un facteur gérable dans notre vie,
nous essayons de le contrôler pour notre usage personnel. Nous sommes et nous
ne sommes pas conscients de cela, c’est et ce n’est pas une illusion. Sa dimension
insaisissable est renforcée pendant les nombreuses heures de sommeil, que nécessite notre horloge biologique. Nous passons une grande partie de nos heures de
veille aux prises avec lui, en n’en ayons pas nécessairement conscience.
Il y a beaucoup d’aspects du temps qui sont contradictoires. Par exemple, il peut
être préjudiciable ou bénéﬁque pour la santé. Le temps ne change pas et il est de
toute façon probablement éternel ; il est, c’est ainsi. C’est nous- mêmes qui en abusons volontairement, ou qui nous sauvons avec son aide. Nous savons que le rythme
rapide de la vie moderne et ses contraintes de temps sont une cause de stress. Mais
il serait tout à fait inexact de supposer que le stress est un phénomène post-industriel.
Le célèbre physicien grec antique Asclépiade considérait que le repos était un élément clé dans le rétablissement de la santé des membres éminents de la société de
son époque. Il a créé quelque chose de très proche d’une station thermale moderne,
où l’on donnait à ceux qui avaient besoin de récupérer ce qu’il considérait comme
étant le point essentiel pour le rétablissement –du temps. Du temps pendant lequel
théâtre, musique et littérature étaient disponibles pour faciliter la restauration de
l’âme.
En tant que retraité, j’en suis venu à apprécier le bienfait pour la santé d’être en mesure de réduire le stress grâce à un rythme de vie plus lent, de « plier » le temps à sa
volonté.
G.P.
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Découvrez les activités de
l’unité locale Nord Est
Charente de La Croix-Rouge
française
La Croix-Rouge française (CRF) est une association
d'aide humanitaire française fondée en 1864. Elle a
pour objectif de venir en aide aux personnes en diﬃculté en France et à l'étranger. Ses missions fondamentales sont l'urgence, le secourisme, l'action
sociale, la formation, la santé et l'action internationale.
Reconnue d'utilité publique depuis 1945, la CroixRouge française est l'une des 190 sociétés nationales
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. Elle compte plus de 59 000 bénévoles
et 18 000 salariés1. Son réseau est constitué de 1 019
implantations locales, 108 délégations départementales et
territoriales et 573 établissements sociaux, médicosociaux et sanitaires, répartis sur l'ensemble du territoire français, y compris dans les départements et
territoires d'outre-mer. La Croix-Rouge française est
par ailleurs présente dans 27 pays pour y développer
des programmes spéciﬁques aﬁn d'améliorer notamment l'accès à l'eau, la sécurité alimentaire et la
santé des personnes vulnérables.
Les diﬀérents lieux
d’activité de l’Unité
locale Nord Est Charente de la Croix
Rouge française se
situe à Chabanais
au 3 rue Nationale,
vous pourrez y
trouver le vesti boutique le mercredi de 14h30 à
16h30 ; Champagne-Mouton à la route du Vieux Cérier, vestiboutique le mardi 14h à 16h30 et le samedi
de 9h à 12h ; Chasseneuil au 16 rue Bir Hakeim, vestiboutique le mercredi et Jeudi de 14h à 17h et le 1er
samedi du mois de 9h à 12h, Confolens, route des
Récollets vesti le mercredi de 14h à 16h30 ; Roumazières
Rue du Clos beau, vesti le jeudi de 14 h à 16h30 ;
Ruffec 15 rue des Chanais, vesti le mercredi de 9h à
12h et le vendredi de 13h30 à 16h30 et le siège de
l’unité qui se situe à La Rochefoucauld en Angoumois dans les Carmes, tél 05 45 70 41 35, email :
ul.nordest-charente@croix-rouge.fr, vesti le mardi
et jeudi de 14h à 16h30 (fermé le dernier mardi du
mois), le 2ème mardi du mois de 9h à 12h.
Autres activités proposées : le secourisme avec la
formation prévention et le secours civique de niveau
1 (PSC1), l’Initiation aux premiers secours (IPS), le
dispositif prévisionnel et secours (DPS).
Contact tél 05 45 70 41 35 ou 06 83 91 12 16.

Randonnées en octobre en Est Charente
- Le jeudi 03 octobre à 14 h, randonnée organisée par l’association Nature & Rando Pressignac à 14
h, départ de la Salle des fêtes de Pressignac. Contact : 06 79 73 78 23.
Le dimanche 06 octobre à 14 h randonnée organisée par l’L'association S.E.N.T.I.E.R départ de la
salle des fêtes d’Etagnac, Contact tél : 06 62 37 93 03.
Le dimanche 06 octobre à 8 h 30 randonnée organisée par l'Association Balades, découvertes et
Patrimoine, départ Place de la Fontaine à Brigueuil, découverte de la forêt de l'Enfer à Brigueuil.
Contact tél : 06 77 18 30 97.
Le dimanche 06 octobre de 9h à 14 h randonnée pédestre "La rando des dolmens" 2 circuits sont
proposés : 5kms et 10kms. Rendez-vous à 9h à la salle des fêtes de Fontenille (Nord-Charente ).
Café et boissons chaudes vous seront oﬀerts à partir de 9h. Départ à 9h30. Casse-croûte au retour.
Contact Tél : 06 11 08 55 20.
- Le mardi 08 octobre à 13 h 45 l'association Nature & Rando Pressignac organise une randonnée
départ de la salle des fêtes de Pressignac. Contact tél : 06 79 73 78 23.
Le samedi 12 octobre dans le cadre de « Tous au Jardin » à Montemboeuf, randonnée à 9 h à
la découverte des plantes. Contact Tél : 05 45 65 01 17.
Le dimanche 13 octobre randonnée pédestre dans la campagne, les vignobles de Saint-Sornin et
les communes environnantes.
contact Contact : 1 rue du Stade, à Saint Sornin, tél : 06 30 35 81 34,
http://la-sorvinoise.ikinoa.com, mail : carine.rapion@wanadoo.fr, Organisé par Carine Rapion,
tél. 06 30 35 81 34
Le jeudi 17 octobre à 14 h, l'association Nature & Rando Pressignac organise une randonnée, à la
salle des fêtes de PréssignacPressignac, Contact: 06 79 73 78 23.
L'A.L.P.A. CHARRAS - club de randonnée de CHARRAS organise le 19 octobre à partir de 4.5 km, de
8 km et de 12 km, dans le cadre d'OCTOBRE ROSE (lutte contre le cancer du sein mais aussi lutte
contre tous les cancers) des randonnées à la portée de chacun comme décrit dans le tract joint.
L'inscription (10 € minimum) est obligatoire. Les sommes récoltées sont à destination de l'institut
Curie (Lutte contre le cancer). Apéritif, casse-croûte aux alentours de 11h30. Inscription auprès de
Jean-Pierre Corbiat ou de Michel Nicolas : tel 0637784548 ou 0622621712 mail : alpacharras@free.fr
Communauté de communes Charente Limousine organisera le dimanche 20 octobre de 9h à 18h,
la 9ème fête de la randonnée, sur la commune de Saint-Mary. RDV Chez Le Perry, salle des fêtes. Organisé par Christiane Thibaud, tél : 05 45 84 22 22
Le dimanche 20 octobre à 14h, l'association S.E.N.T.I.E.R. organise une randonnée à la salle des
fêtes d’Etagnac, Tél : 06 62 37 93 03.
Le vendredi 25 octobre à 19h, rando nocturne Halloween, circuit de randonnée animé, suivi d'un
repas à 8€.
Récompense pour le meilleur maquillage enfant et adulte. Inscription obligatoire avant le 16 octobre. Départ de la Place de l'église Villejésus, 16140 – AIGRE, Tél : 05 45 21 30 70
Le samedi 26 octobre à 17 h 45, l'association ARPAN organise une randonnée à Chirac au départ
de la salle polyvalente. Tél : 05 45 85 54 90.
Le dimanche 27 octobre à 13 h30, randonnée organisée par l’association SENTIER, départ de la
Salle des fêtes d’Etagnac, Tél : 06 62 37 93 03
Le jeudi 31 octobre à 18h, l'association 'Roussines découverte" organisera la randonnée d'Halloween à Roussines départ du bourg.
Le samedi 02 novembre à 20 h30 l'association ARPAN organisera une randonnée à Chirac au départ
de la salle polyvalente. Contact tél : 05 45 85 54 90
Le jeudi 07 novembre à 14 h randonnée à la salle des fêtes de Pressignac organisé par l'association
Nature & Rando Pressignac. Contact tél : 06 79 73 78 23
Le dimanche 10 novembre à 13 h 30, randonnée organisée par l'association S.E.N.T.I.E.R, départ de
la Salle des fêtes d’Etagnac, contact tél : 06 62 37 93 03.

245- 48_Mise en page 1 18/09/19 08:42 Page35

Bourse aux vêtements de l'association Journée nationale de la spéléologie
- Le samedi 05 octobre de 13 h 30 à 18 h 30, journée nationale de la spéléologie.
Grande Famille Confolentaise.
Venez découvrir la pratique spéléologique, s'adresse à toute personne de
L'association "la Grande Famille Confolentaise" organise une grande vente
de vêtements de marques ( bébé, enfants, hommes, femmes) et petite brocante , sous le marché couvert le samedi 5 octobre de 9 h à 18 h et le dimanche 6 octobre de 9 h à 15 h
Chacun pourra déposer ses aﬀaires (18 articles maximum) dès le jeudi 3 de
14 h à 18 h et le vendredi 4 de 9 h à 12 h.
Les invendus seront repris le lundi 7 octobre de 15 h à 17 h.
Les vêtements doivent être impeccables, non démodés avec une étiquette
vierge solidement cousue. Le prix sera ﬁxé sur place.
Pour la brocante, une étiquette vierge sera collée sur chaque objet (vaisselle,
jouets, puériculture, chaussures, sacs etc...)
Cette bourse permet d'acquérir anonymement des vêtements à petits prix.
L'achat se réglera uniquement en espèces. Renseignements : tel.
05.45.84.08.47 (HR).

Les manifestations d’Octobre
"Pauses Culturelles" d’Alloue
Dimanche 6 octobre à 15H à la Maison Maria Casarès Chorale "A Tout
Choeur" d'Availles-Limousine Entrée: 5€ Pour tout contact: 05 45 31 89 60
Vendredi 11 octobre à 20H 30 à la salle des fêtes d'Alloue
Dans le cadre de la fête de la science, Expo/ Conférence sur le monde
des insectes, leur diversité, leur rapport avec l'homme, leur rôle dans
les chaînes alimentaires...Participation libre
Pour tout contact: 05 45 31 89 60/ 06 10 87 27 19
Samedi 19 octobre à partir de 18H 30 à la salle des fêtes d'Alloue
Soirée Franco-Britannique"CEILIDH" animée par SAMEPHIRE Repas Apéritif
/ Pie and peas ( tourte à la viande et purée de pois cassés)/ dessert
Bières anglaises et vin
Apporter son couvert ! Réservations obligatoires au 05 45 31 71 28 avant le
16 octobre : 12€

Les ateliers de l'automne à la Rochefoucauld

- Le samedi 05 octobre de 10 h30 à 11:30, rendez-vous du mois : Atelier de découverte
et pratiques artistiques destiné aux enfants de 3 à 5 ans. "Sous la terre, il y a..."
modelage terre.
Le samedi 19 octobre de 10h30 à 11h45, cet atelier se déroule hors les murs de
l'atelier, à la bibliothèque de Taponnat.- "Prom'nons-nous dans les bois..." peinture.
ATELIER FAMILLE : Tous les mois un atelier de création autour d'un thème et
d'une pratique destiné à un public familial - seul ou à plusieurs - à partir de 3 ans
( les 3 - 6 ans devant être accompagné d'un adulte)
Le jeudi 24 octobre de 14h30 à 17 h Atelier Créatif créatif de vacances , destiné à
un public à partir de 6 ans - " Sur les traces de Gulliver..." , Sur le thème des
voyages et aventures de Gulliver, l'atelier propose la réalisation d'un diorama (
décors et personnages, collages divers, jeu d'échelle).
- Le vendredi 25 octobre de 14 h 30 à 17:00, Atelier de vacances destiné à un public
à partir de 6 ans "Sur les traces de Gulliver...": cet atelier sur le thème des voyages et péripéties
de Gulliver propose de réaliser en peinture , un tracé des possibles voyages du
célèbre personnage.
- Le samedi 09 novembre de 10 h30 à 11h 30, Les Rendez-vous du mois, un atelier
de découverte et pratiques artistiques destiné aux enfants de 3 à 5 ans.
" Dragons et chimères" ,, atelier collages et volumes.
Atelier in situ -Lles ateliers de l'automne, 37 Faubourg la Souche 16110 La Rochefoucauld, Tél : 06 72 40 74 49 site : http://www.atelierinsitu-charente.fr, mail : nathalie.boncoeur@orange.fr :

14 à 75 ans avec une forme physique standard.
Les mineurs doivent être accompagnés, prestation gratuite entrant dans le
cadre des JNS de la Fédération Française de Spéléologie uniquement sur
réservation au 06 77 08 81 18 ou 05 45 23 11 42
Contact : route de Chazelles, 16110 - LA ROCHEFOUCAULD ; Tél : 06 77 08 81 18 /
05 45 23 11 42, plus de détails sur le site internet: http://www.speleologie-larochefoucauld.fr, mail : gerard.fersing@gmail.com

Théâtre «Les Tortillas de grand-mère»

La troupe "Pause théâtre" de Saint-Yrieix viendra jouer sa pièce "Les tortillas de Grandmère" à la salle des fêtes d'Alloue le dimanche 17 novembre à 15h.
Les tortillas de Grand-mère ce sera la 29ème création de la troupe. Après avoir
présenté Alba, puis Mille melons (le drame d’un paysan charentais), puis J’épouse
(instants du siècle Mitterrand), la troupe a mordu dans sa tortilla (omelette légère
façon espagnole) avec un appétit d’éternels adolescents.
Toutes émotions, tous éclats de rire seront partagés, chauds bouillants.
Soir de Coupe du Monde à la télé. La famille Égalité, vautrée sur son canapé, fête la
victoire de l’équipe des Gaulois. Les voisins s’invitent avec une petite douceur à
partager. Les voisins ? Monsieur Padre, Madame Gracia, Mademoiselle Al Rumi…
Soudain l’écran vacille. Une vague inattendue s’abat sur scène. De nouveaux venus
font surface. Madame Égalité croit reconnaitre ses voisins, ou plutôt leurs parents.
C’était bien, çà ! Ce sera la dernière cata ! décide Monsieur Égalité. Il invente un monde
où l’amour sera Président.
Mais les petites pigeonnes voyageuses ne se laissent pas plumer. Elles s’imposeront
leurs choix : école, métier, amour-s.
Cela se déguste ! Gaulois, voisins venus d’ailleurs vont ensemble partager : tortilla,
malaga, sangria, paella et bisous dans le cou. En chantant : « On a gagné. Tous ! »
Pièce de 9 acteurs. Durée 1 h 30 sans entracte.

Remise du prix du concours photo Vallée de la Renaudie (Montbron)
Vendredi 11 octobre 18h (Bibliothèque de Montbron) : Remise du prix du
concours photo organisé sur la Réserve Naturelle de la Vallée de la Renaudie
par le CREN Poitou-Charentes, la Bibliothèque de Montbron et Eric Lamothe.
Sur inscription (places limitées) au 05.45.70.82.70.

Assemblée Générale de l’APE de Chasseneuil

Elle se déroulera le mardi 24 septembre à 19h30, salle de la Coupole (Oﬃce
du tourisme, place Victor Hugo- Fontaine).
Déroulement de la soirée : bilan d'activités (passées et à venir), vilan ﬁnancier,
élection d'un nouveau Président.
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Tous aux jardins à Montemboeuf

Samedi 12 octobre de 9h à 17h : Tous aux Jardins à Montembœuf, marché aux
plantes, stand conseils sur l'Aromathérapie, visite des Pépinières Charentaises,
initiation bouturage des hortensias, identiﬁcation variétés fruits anciens,
broyage déchets verts, expo vieux outils, randonnée (départ place de la mairie à
9h), récompense du concours de ﬂeurissement 2019, restauration sur place.
Contact : mairie de Montemboeuf, BP 50003 16310 MONTEMBOEUF Té : 05
45 65 01 17, mail : mairie@montemboeuf.fr site : www.montemboeuf.fr

Echange de plants, arbustes....
de "La Monteirollaise»
Le dimanche 27 octobre 2019 échange de plants, organisé par la Monteirollaise. Place Jean Bredier à 16420 Montrollet de 14h à 17h.

Troc aux plantes de Cellefrouin
Le troc aux plantes de Cellefrouin se déroulera le 13 octobre à l’Aire de Loisirs
de 10 h à 16h ; exposition artisanale, présence d’un herboriste, buvette,
tombola, restauration sur place. Cette manifestation est organisée par
l’Association intercommunale pour le Développement de la Vallée du Son
Sonnette Passerelle, Entrée gratuite.

Exposition sur l'église de Ruffec
Jusqu’au mardi 31 décembre de 8 h à 18 h. 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 !

La dictée du Téléthon à Parzac
Le Comité d'animations de Parzac organisera une dictée à l'ancienne, dirigée
par Madame Simon et suivie du pot de l'amitié le vendredi 04 octobre à 19 h
à la petite école à Parzac. Tous les bénéﬁces seront reversés au Téléthon.
Tarif: 5€. Le Bourg 16450 – PARZAC, Tél : 05 45 30 68 31

La ZEPA de Chasseneuil recrute
La ZEPA est la Zone d'emploi des Pièces de l'Age, un groupement d’entrepreneurs qui recrute dans divers domaines. Pour poser sa candidature, Il faut leur
adresser une lettre de motivation et un CV à l'adresse mail suivante :
zepa16260@gmail.com

Marché bio paysan à la ferme

Le vendredi 04 octobre de 16 h à 21 h, marché bio paysan a à la ferme, une
vingtaine de producteurs bio vous accueillent, avec leur grande diversité de
produits bio locaux. Plants de légumes, d'aromatiques, de ﬂeurs....
Contact : Ferme de Chassagne, Chassagne, 16240 – Villefagnan,
Tél : 06 70 74 16 68, site : http://www.campingdechassagne.fr

Chorale "À tout Coeur"

- Le dimanche 06 octobre à 15 h, la chorale "A tout choeur" d'Availles-Limousine,
se produira à la Maison Maria Casarès le 6 octobre à 15h.
Domaine de la Vergne, 16490 - ALLOUE

AVHEC Eau Vive présente une soirée Jazz
Manouche avec le Quatuor SWINGUEZ

Samedi 12 octobre à 20h45, salle des fêtes de Vouzan (16410)
AVHEC Eau Vive présente une soirée (style cabaret) Jazz Manouche avec le
Quatuor swinguez ; guitares: Matt Guez et Renaud Grimoult, violon: Pierre
Menuier, contrebasse: Thierry Mathé. Tarif entrée: 12€ - gratuit enfants de
moins de 12 ans.
Buﬀet sucré salé.
Réservations conseillées : 05 45 24 91 60 ou 06 82 99 63 15
Le groupe gipsy-jazz SWINGUEZ a été créé par Matt Guez en France en 2015.
Matt a été auparavant guitariste aux Royaume-Uni et manager d'Ultraswing,
groupe très connu qui a joué du swing-jazz continental dans le style de
Django Reinhardt et du jazz manouche.
Contact : AVHEC Eau Vive, 264 rue de l'Agneau, 16410 Vouzan,
Tél : 05 45 24 91 60 ou 06 82 99 63 15.

10ème Fête de la confiture et des traditions
d’automne

Le samedi 05 octobre à partir de 14h et le dimanche 06 octobre de 10 h à 18 h,
10ème fête de la conﬁture et des traditions d'automne. Les plantations
d'automne seront mises à l'honneur, rassemblement de conﬁturiers, marché
de plantes, bulbes et arbustes. Grand nombre d'animations : visites, conférences, expositions, démonstrations, interludes musicaux... Concours du
meilleur conﬁturier professionnel et amateur.
Contact : 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

Vente paroissiale à La Rochefoucauld
Le samedi 05 octobre de 9 h à 18 h, et le dimanche 6 de 9 h30 à 12h 30, vente
paroissiale (cour du presbytère). linge de maison, vêtements, jouets, vaisselle,
livres, bibelots, etc ; pâtisserie, crêpes... enveloppes surprises.
Vente paroissiale, place de l'étoile, 16110 - La Rochefoucauld

Fête de la science à Alloue

La fête de la science aura lieu le vendredi 11 octobre à 20h30 à la salle des
fêtes d'Alloue.

Travaux de restauration de l’église
Saint-André de Ruffec

Le samedi 12 octobre dans le cadre du lancement de la deuxième phase des
travaux de restauration de l’église Saint-André de Ruﬀec et de sa souscription.
Au programme : Balade ludique et historique par la Cie Théâtre en Action,
avec la participation de Guillaume Nonnon, organiste ; Mise en lumière,
Exposition, Apéritif et visite commentée des travaux.
Entrée gratuite. Eglise Saint- André Rue St André 16700 - RUFFEC

Potée Limousine des Réjauvits

Le groupe folklorique Los Réjauvits de Chabanais organise un repas dansant
«potée limousine» le dimanche 27 octobre à partir de midi à la salle des fêtes
d'Etagnac. Tarif: adultes 17€, enfants 8€, réservations avant le 10 octobre au 05
45 89 23 84 ou 06 09 67 57 54 . Place Colbert, 16150 - CHABANAIS
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AUTO BILAN
MONTBRONNAIS
Tél. 05 45 21 25 56

AUTO BILAN
CHASSENEUILLAIS
Tél. 05 45 39 69 05
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Prenez rendez vous en ligne sur nos pages facebook

Expo camions et camions radio commandés
à Mansle.

Du samedi 12 octobre au dimanche 13 octobre de 10 h à 19 h, expo camions
et camions radio commandés. Exposition de camions à l'extérieur avec un
déﬁlé dans les communes voisines. Démonstrations de camions radio commandés pendant les 2 jours.
Buvette, restauration sur place uniquement sur réservation avant le 06/10
et règlement à adresser : Camions rc des deux Charentes - 67 avenue de
l'Ecosse - 16200 JARNAC
Salle polyvalente, Place du Gardoire 16230 – MANSLE, Tél : 06 07 48 56 28

Marché du goût à La Rochefoucauld

Rendez-vous incontournable du mois d'octobre, l'association des Métiers
de bouche de La Rochefoucauld organise son traditionnel Marché du Goût
le samedi 19 octobre 2019 dans le centre- ville.
De nombreux artisans et commerçants feront découvrir leur savoir-faire et
les produits du terroir. - Nombreuses animations.

Permanences communautaires dans les mairies du territoire

Dans une volonté de transparence totale à l’égard des citoyens de Charente
Limousine, les élus de la Communauté de Communes ont souhaité que soient mis
en place dès septembre des permanences communautaires dans les mairies du
territoire. De fait, un agent sera mis à disposition aﬁn de recevoir toute personne qui
souhaiterait échanger sur les questions concernant la Communauté de Communes.
2 permanences par mois seront organisées sur 6 bassins de vie de Charente
Limousine. La prochainee permanence aura lieu à la mairie de Champagne-Mouton
vendredi 4 octobre de 10h à 12h. Le calendrier des permanences est visible sur le site
internet de la Communauté de Communes : www.charente-limousine.fr Informations
complémentaires au 05 45 84 14 08.

Exposition photos

Le vendredi 25 octobre de 17 h à 19h 30 et le samedi de 10 h à 18 h.
Plus de 120 photos réalisées pendant l'année (de novembre 2018 à août
2019) par un collectif de 15 photographes amateurs. Ils ont travaillé sur la
base de 3 thèmes choisis individuellement parmi une liste de 10 thèmes
possibles, pour moitié sur le territoire de la Communauté de communes La
Rochefoucauld-Porte du Périgord.
Exposition photos salle des fêtes rue grassin Grassin 16560 - COULGENS

Soirée années 80 à Roumazières

Le club de football de Roumazières-Loubert organisera une soirée années
80, le samedi 26 octobre à la salle des fêtes de la commune.
Rendez-vous : 4-6 rue de l'Hermitage, 16270 - ROUMAZIERES LOUBERT,
Tél : 05 45 71 25 88

Soirée années 80 à Nieuil

26 octobre : soirée années 1980 organisée à la salle des fêtes de Nieuil par
le Jumbo run confolentais - Tél : 05 45 71 34 06.

Fête du pain à Lesignac Durand

- Le dimanche 13 octobre Fête autour du pain et des traditions, au village du
Cruzeau toute la journée. Village du Cruzeau 16310 - LESIGNAC DURAND,
Tél : 05 45 65 04 65

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

Programme de La Canopée en octobre

Le vendredi 18 octobre de 20 h 15 à 22 h 30, "la paix, ça s'apprend ! Comme
les maths ou le foot"
Conférence de Thomas d'Ansembourg, psychothérapeute et formateur
certiﬁé CNV (Communication Non Violente), suivie d'une séance de dédicace.
Billetterie à l'Oﬃce de tourisme (05 45 31 05 42) dès le 18 septembre.
La Canopée, 16700 – RUFFEC, Tél : 06 71 91 45 66 / 05 45 31 96 51

Chabanais : La Quintinie 2019 :
auxiliaires et parasites au jardin
avec Xavier Mathias les 5 et 6 octobre

Les journées de La Quintinie organisées par l'association des « Amis de la Quintinie »,
en partenariat avec « La Cagouille » de St Claud, auront lieu à Chabanais les 5 et 6
octobre prochains avec pour thème « auxiliaires et parasites au jardin», dont
l’importance n’est pas à négliger. Xavier Mathias, enseignant au potager du roi à
Versailles, ancien maraicher bio, qui nous avait parlé de la permaculture l’an
dernier développera le sujet et répondra aux questions des visiteurs lors de la
conférence du dimanche à 15 h 30.
Pas moins de 80 exposants (artisanat, revente par gens du pays et commerce
équitable privilégiés), un nombre record, occuperont les places du centre de la
commune ainsi que le parc, où une disposition modiﬁée des emplacements sera
expérimentée. Le promeneur y trouvera un déballage des plus hétéroclites, de
quoi intéresser le plus grand nombre. Des invités avec entre autre l'incontournable Maurice Lançon, tant pour l'animation, la présentation de ses plantes insolites
que pour la conférence-débat du dimanche après-midi. Celle-ci, suite à l’expérience
positive de l’an dernier se déroulera sous un tivoli, oﬀrant un confort tant au
niveau audition (calme), qu’au niveau installation (sièges).
Des nouveautés : Partant du constat que lors des Journées 2018, l'association
n'avait pu satisfaire les demandes de pain le dimanche de midi à 15 h, elle a entrepris
pendant l’été la construction d'un deuxième four, exclusivement consacré à la
cuisson du pain. Cela permettra de pouvoir proposer à la vente lors des journées
pains et fouées sans discontinuer. Le stand de La Quintinie sera lui aussi étoﬀé.
Parmi les nouveaux exposants, Mme Trouvat de Chabanais eﬀectuera la torréfaction
du café sur place. A noter aussi le jumelage allemand qui veut encore étoﬀer son
stand, vendre des produits allemands et sera présent en force (une quarantaine de
personnes) pendant toute la durée des Journées. Une randonnée aura lieu
le dimanche matin de 10 h à 12 h, animée par Anita Fournier. De plus, on pourra trouver
sur son stand des tisanes et autres, à base de plantes récupérées dans la nature.
Enﬁn, les lots pour la tombola seront tous gagnants et pourront être retirés
immédiatement.
Et toujours : l'élaboration du journal « la feuille de choux » et des jeux de société
autour du jardin au local jeunes, ainsi qu'un stand origami, une exposition
d'artisanat d'art avec la participation de nombreuses associations, la présence
d'Alain Augris (coutelier, aﬀûtage, conseil de fertilisation, analyse oﬀerte d'un
échantillon de terre de votre jardin), la présence des Jardiniers de France, de
Calitom et des Croqueurs de Pommes du Limousin avec présentation de leur
collection et conseils autour du verger, messe au parc dimanche à 10h30. Côté
gastronomie : fabrication et cuisson au feu de bois de pain d'épeautre dans le
four des Amis de La Quintinie rénové, dégustation vente de jus de pommes et
crêpes, plateau repas Franco-Ecossais servi par le comité de jumelage samedi et
dimanche midi sans réservation.
A noter que l'entrée est libre et gratuite durant ces deux journées remarquables
et remarquées !
Didier Mazaudoux
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L’Académie d'Angoumois
vous propose en Octobre
Pour sa rentrée, l'Académie d'Angoumois organise, le 19 octobre prochain, une grande journée dédicace à laquelle participeront les
auteurs suivants: Sophie Apert, Françoise Barbin-Lécrevisse, Jacques Baudet, Gilles Bernard,
Arnaud des Roches de Chassay, Florent Gaillard,
Monique Guérin-Simonnaud, Christiane Massonnet, Alain Mazère, Michel Métreau, François
Pairault, Dieudonné Zélé (liste non close). Cette
rencontre aura lieu au 44 rue de Montmoreau
à Angoulême, de 10h à 18h. Entrée gratuite.
Plusieurs nouveautés seront proposées à cette
occasion, dont la collection des 4 volumes des
Conférences de l'Académie d'Angoumois.
Parmi les publications récentes, citons:
- Gilles Bernard: La fabuleuse aventure commerciale du cognac
- Arnaud des Roches de Chassay: Comment j'ai
mis ﬁn à la guerre de Cent Ans
- Monique Guérin-Simonnaud: Jaquette Blanchard, meunière au Pin (1731-1804)
- Christiane Massonnet: De si discrètes héroïnes
- Alain Mazère: Le château de Bayers
- François Pairault: Le Bonapartisme sous la
Troisième République (1870-1893)
- Dieudonné Zélé: Maîtriser les bases de la
conjugaison anglaise

Lucienne BOULESTEIX
et Pierre LOUTY
au Salon du Livre
de Chasseneuil
Depuis des décennies, les Editions de LA VEYTIZOU
spécialisées dans les ouvrages historiques et les
romans de nos terroirs participent aux rencontres
littéraires de Chasseneuil. Ce sera encore cette
année dimanche 29 Septembre.
Après ses ouvrages «Ceux du Maquis» 1 et 2 où
la Résistance et la Collaboration en Charente
ont toute leur place, Pierre LOUTY viendra signer
son 40ème roman «La ﬁlle de la meunière». C’est
l’aventure palpitante d’une
jeune femme engagée sur
les chemins escarpés de la
Collaboration durant les années noires de l’Occupation
allemande. Manon avait
rencontré, sur les remparts
d’Angoulême, une autre milicienne, Lucie de
Courlay et ensemble, elles avaient
organisé la traque des Juifs et des Maquisards…
Manon rencontrera Françoise Armagnac à
Exideuil et à Chabanais, se heurtera aux unités
des colonels Chabanne et Bernard mais ne
pourra empêcher les heures radieuses de la
Libération.
Lucienne BOULESTEIX a publié maints ouvrages
où elle n’a eu de cesse de chanter sa terre de
Charente, la nature, les animaux, les oiseaux,

les ﬂeurs… Poétesse à ses heures, l’écrivaine
de Genouillac nous oﬀre Le temps du pain noir.
C’est l’histoire d’une petite ﬁlle placée chez des
Maîtres et à qui la boulangère refusa la tourte quand
la coche fut pleine et qu’elle
n’avait pas d’argent pour
payer les dettes de la famille.
Mettons nos pas dans ceux
de Fleur et revivons les
émotions, les joies et les
pleurs « des Gens de Peu »,
les miséreux qui travaillaient la terre sans
relâche et n’en recevaient pas le salaire…
Heureusement, dans ce temps du pain noir, il y
avait des moments de bonheur intense, de
rencontres chaleureuses et d’amours … Un
régal !
Aux Editions de LA VEYTIZOU – 87130 NEUVIC-ENTIER
- La ﬁlle de la meunière de Pierre LOUTY : Roman – 392
pages – 23,95 €
- Le temps du pain noir de Lucienne BOULESTEIX : roman
– 228 pages 19,80 €

Lucienne BOULESTEIX
raconte Le temps du pain noir
Au hameau du Breuil, dans
les années 25, un jeune couple
s’installa. François travaillait
sur la métairie du Maître.
Seulement voilà, en donnant
naissance à une petite ﬁlle
prénommée Fleur, son
épouse Justine perdit la vie.
Le mauvais sort avait frappé
une fois de plus à la porte de ces paysans misérables
et pourtant si courageux.
Plus tard, Fleur connaîtra la honte en voyant la
boulangère lui refuser du pain quand la coche
était pleine et que la petite ﬁlle n’avait pas d’argent
pour régler les dettes des siens…
En quelques 228 pages, Lucienne BOULESTEIX
fait revivre la vie authentique de Ceux de la
terre de Charente, des paysans courageux et
qui ne parvenaient pas à vivre des fruits de leur
labeur. L’écrivaine de Genouillac nous brosse
un tableau réaliste des femmes et des hommes
qui au cœur du XXe siècle ne connaissaient que
l’heure du soleil, les étés torrides et les hivers
rigoureux.
Découvrez cette histoire passionnante qui semble
surgir d’un temps lointain et pourtant si proche !
Régalez-vous avec Lucienne BOULESTEIX…
Paru aux Editions de LA VEYTIZOU – NEUVICENTIER, Le temps du pain noir de Lucienne
BOULESTEIX : roman - 228 pages – 19,80 €

La littérature et le Japon
à Montembœuf
Exposition "La littérature et le Japon" à la bibliothèque, 2 bis rue du Petit Mairat, 16310
Montembœuf.
A partir du 14 septembre, vernissage le samedi
21 septembre à 11h.

Entrée libre aux heures d'ouverture de la bibliothèque les lundis et mardis de 10h à 12h, les
mercredis et vendredis de 10h à 12h et de 14h30
à 17h30, et les samedis de 10h à 12h30.
Tél : 05 45 21 07 86

Les Etrangers par Didier Delome.

Parfois la vie est loin d’être un long ﬂeuve tranquille, voilà ce que nous écrit Didier Delome, un
homme blessé qui revient de loin, de très loin…
entre problèmes sociaux, dépression, précarité
quotidienne…
Dans ce second roman, l’auteur se rappelle son passé et
nous entraîne dans son histoire ou plutôt ses histoires ;
il y a des moments où tout
semble s’acharner, des chemins tumultueux qui se croisent…
le temps n’a plus
d’importance, le passé n’a rien de plaisant, le
présent rien d’attirant… Vous découvrirez dans
ce livre un monde, celui des « marginaux », vous
plongerez dans les nuits parisiennes des années
cinquante à soixante-dix avec leur excès et leur
décadence… son enfance, son adolescence, sa
jeunesse, comment l’a -t-il passée, il a vécu,
subi, mais surtout survécu…
Cette écriture vous séduira, vous transportera
et vous fera réﬂéchir sur les problèmes de société.
Les personnages de ce livre paraissent sortis
d’une sordide histoire, pourtant, ils sont vrais :
la mère « gouine », la vie des nuits gays,
M. Limonade, le roi du soda… Au travers de
chacun d’eux l’auteur retrouve une partie de
lui, de sa personnalité, de son combat ou de
cette vie mouvementée et sans but.
Un livre qui vous prend aux tripes et ne peut
pas vous laisser indiﬀérent. Une écriture vraie,
sans détour qui vous emmènera grâce aux
mots et à la vision de l’auteur sur ces voies qui
semblent sans issue. Un livre à lire d’une
traite… anticonformiste, surprenant, parfois
troublant…
ISBN: 9782842639860
ISBN: 9782842639860, Date de parution:
21/08/2019, Nombre de pages: 256, Prix: 18€

Le Picton 257
à lire sans modération…

« Depuis 40 ans, Le Picton explore les richesses
culturelles du Poitou-Charentes. C’est LA revue
de référence pour tous ceux qui, originaires
d’ici ou d’ailleurs, partagent le plaisir de découvrir l’histoire régionale.
Le Picton appartient aujourd’hui à la Scop
Atemporelle, une entreprise locale qui défend
un projet culturel, économique et social. Lire
l’édito du n°245
Une revue qui réunit de nombreux auteurs –
professionnels ou amateurs – tous passionnés
et désireux de vous rendre compte de leurs
recherches les plus récentes ! Archéologie, arts,
architecture, archives… les approches et les
sujets d’étude sont variés et sans cesse
renouvelés, de la préhistoire au XXIème siècle.
Une actualité culturelle riche et vivante qui
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s’adresse au grand public comme aux
spécialistes, avec une seule exigence
pour tous : la qualité. » présente MariePierre Baudry du Picton.
Dans ce numéro, vous trouverez quatre
grands thèmes avec en Charente Maritime,
le plafond syrien de Pierre Loti, dans la
Vienne, la disparition d’allemandes en
1944, la Charente avec les peintures de
l’église d’Eraville, les Deux-Sévres avec
Niort et la société philanthropique.
Nous trouverons également dans ce
numéro : l’économie de la mer, demain
en nouvelle Aquitaine, Fernand Racaud,
artiste et bon vivant par Jean-Jacques
Merlet, dans la partie Archéologie : le
père de La Croix par Nadine DieudinnéGlad, les langues locales avec d’une
langue à l’autre et les mots … du bord
de mer…
Les frontières et marches avec les
marches de Bretagne, Anjou et Poitou
par Marie-Pierre Baudry, les vicomtes
de Turenne au XXème siècle, la seigneurie
de Chabanais par Sébastien DumasDelage, le comté de Marche par Christian
Remy et une bataille peu connue de la
guerre de cent ans…
Portfolio par Gart : le temps suspendu,
Ecrire poitevin par Eric Nowak, mais
aussi Notre dame de Montmorillon au
XIXème siècle ; un festival de notre région,
Barrobjectif par Anne Guilbot, et pour
continuer à faire vivre 12 monuments
historiques de nos 12 départements par
12 artistes et 12 groupes de jeunes.
Le Picton est une revue de 74 pages, ISBN
0151-6086, vendue au prix de 8 €.

L’Est Charente survole les Baléares avec Kevin Allemand
La Fédération Française d'Aérostation présentera plusieurs pilotes représentant la France lors du prochain
Championnat d'Europe de Montgolﬁères qui aura lieu à Palma de Majorque du 22 au 27 Octobre 2019 .
Parmi ces pilotes nous suivrons plus particulièrement le charentais Kevin Allemand.
Lors de cette XXI FAI European Aerostatic Balloon Championship, nous découvrirons
pour la première fois dans l'histoire européenne, la coupe d’Europe sur une une île.
Elle accueillera l'organisation du Championnat d'Europe de ballons aérostatiques.
Ce privilège a été réalisé par l'île de Majorque, grâce à un projet imbattable qui a un
grand soutien institutionnel et populaire qui, avec des domaines impressionnants
de vol de la formation et de la concurrence, font de Majorque un siège inégalé. Plus
de 100 ballons, 85 équipes et 600 participants de plus de 25 nationalités diﬀérentes
se rencontreront au XXI FAI European Air Balloon Championship. Majorque est la
plus grande île d'Espagne et l'une des destinations touristiques les plus importantes
d'Europe. Il est synonyme de plages et de criques de prestige mondial, d'eaux cristallines et bleues et
aussi de nature, de culture, de gastronomie et, bien sûr, de sport…. l’équipe de France est composée de
Adrien DE SADE, Etienne MERCIER, Nicolas SCHWARTZ, Clement SEIGEOT, et Kevin ALLEMAND,

Notre pilote charentais, Kevin Allemand…

Kevin est soutenu par l’Est Charente car il vit et travaille dans notre région. Cette
histoire a commencé comme celle d’un enfant qui a la tête dans les étoiles ; à l’instar
du Petit Prince, il regarde vers le ciel et lorsqu’il a 4 ans, il voit pour la première fois
une montgolﬁère voler… un moment magique et inoubliable.
Son premier vol, il le fera vers ses 10 ans, le virus a fait le reste. Comme beaucoup
de futurs pilotes, il fera de la récupération d’équipage, puis il devient l’un des plus
jeunes pilotes de montgolﬁères avec son brevet à 18 ans et six mois, participe à plusieurs
montgolﬁades, et, à 23 ans, il a participé à sa première coupe d’Europe de Montgolﬁères
; car avoir un ballon coûte cher et
avoir sa place dans ce monde d’aérostier n’est pas toujours aisé… Aujourd’hui, à 31 ans, il fait partie de l’équipe de France qui
participera à ce championnat, il est devenu un pilote
aguerri.
Avec son ballon noir noté OBO en doré, il survole la France
et bientôt l’Europe. Lors du championnat de France, il a
gagné cette place pour le championnat d’Europe.
Nous tenons à le féliciter pour cette participation et à le
soutenir. Nous ne manquerons pas de vous faire connaître le résultat obtenu par notre pilote de l’Est Charente…

Prêts : Prêt de la Caf ; Éco-PTZ
Éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) : ce qui change pour votre logement
L'éco-PTZ vous permet de ﬁnancer des travaux de rénovation énergétique dans votre logement sans payer
d'intérêts. Un décret et deux arrêtés parus au Journal oﬃciel du 20 août 2019 adaptent certaines modalités
du dispositif. Service-public.fr fait le point.
Prolongé jusqu'au 31 décembre 2021, l'éco-PTZ bénéﬁcie de plusieurs évolutions, avec notamment : l'extension à tous les logements achevés depuis plus de 2 ans ; l'extension aux travaux d'isolation des bas
planchers ; l'uniformisation de la durée d'emprunt pour tous les éco-prêts à 15 ans ; la possibilité de recourir
à un éco-PTZ complémentaire pour un même logement dans les 5 ans suivant l'émission du premier écoprêt, sous réserve que la somme des 2 n'excède pas 30 000 €.
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Un plan pour les femmes
victimes de violence…
le 3919

plus aisée et moins risquée pour ne pas subir de
nouveau… Puis vient la dure période de reconstruction, elle devient ensuite diﬃcile, souvent
sans revenu, sans habitation et sans travail, car
la victime paye en double peine pour obtenir une meilleure sérénité : l’obligation
Aujourd’hui plus de 100 femmes sont mortes
de quitter son village, son quartier, mais
sous les coups d’un homme, un acte de lâcheté
aussi son travail pour s’éloigner, le prix
qui détruit la personne frappée, si à cela vous
à payer pour retrouver une forme de liajoutez le fait qu’il n’existe pas de véritable aide
berté. Souvent la victime semble punie
psychologique et social pour ces personnes. La
par l’attitude de la société et si la vosociété reconnaît que la violence n’est pas bien,
lonté de faire disparaître ce type de viomais que fait-elle sinon dire : « il faut faire
lence est réelle et volontaire, ce ne
quelque chose » ?
serait qu’une évolution normale et
Le processus est quasiment toujours le même :
nécessaire.
la victime rompt les liens avec sa famille et ses
Victimes appelez le 3919 !!!
amis, puis vient la dégringolade, le coup, puis les
Chantage, humiliation, injures, coups...
coups et enﬁn la question se pose pour la victime
Le Grenelle contre les violences faites
de violence : « jusqu’où va continuer cette évolution
aux femmes est lancé depuis le 3 septembre
de la violence, y- a-t-il une issue ? … puis le déjusqu'au 25 novembre 2019, Journée internatiopart, la fuite, la peur et la tentative de réconcilianale pour l'élimination de la violence à l'égard
tion, une phase qui dure peu de temps, la rechute,
des femmes. Les femmes victimes de violences
de nouveau la fuite… La plainte et parfois la remise
peuvent contacter le 3919. Gratuit et anonyme,
en cause des déclarations, un moment tellement
ce numéro de téléphone qui a un rôle d'écoute,
diﬃcile à revivre que parfois certaines victimes
d'information et d'orientation est accessible 7
préfèrent abandonner par crainte de revoir et
jours sur 7 (de 9h à 22h du lundi au vendredi et de
revivre ces horribles moments, la fuite est parfois
9h à 18h les samedi, dimanche et jours fériés).
Le 3919 Violence Femmes Info constitue le
numéro national de référence pour les
femmes victimes de violences (conjugales,
sexuelles, psychologiques, mariages forcés,
mutilations sexuelles, harcèlement...). Il propose
une écoute, il informe et il oriente vers des
dispositifs d'accompagnement et de prise en
Pour la défense des Transports collectifs
charge. Ce numéro garantit l'anonymat des
sur vos territoires et de leurs usagers
personnes appelantes mais n'est pas un
numéro d'urgence comme le 17 par exemple
• TER (rail)
qui permet pour sa part, en cas de danger
• Bus départementaux et scolaires
immédiat, de téléphoner à la police ou la
• Navettes et minibus
gendarmerie.
Le numéro 3919, soutenu par le ministère en
mis en place par les collectivités :
charge des droits des femmes et géré par la
Une information diﬀusée sur tous les documents
« Fédération nationale solidarité femmes »
oﬃciels des collectivités pour faire connaître
s'appuie sur un partenariat avec les principales
l’existence (ou l’absence) de services de transports associations nationales luttant contre les
sur leur territoire.
violences faites aux femmes.
le Le numéro de « Violences Femmes Info le
Objectifs en Est et Nord Charente
Une information largement diﬀusée par les collectivités : 3919 » à a pour but : écouter, informer et
mairies, Communauté d’agglomération, Services publics orienter les femmes victimes de violences,
ainsi que les témoins de de violences faites à
avec adresses et mentions de la desserte d’accès en
des femmes,il traite les violences physiques,
transport collectif.
verbales ou psychologiques, à la maison ou
au travail, et de toute nature (dont les harcèFNAUT Poitou-Charentes « La Messandière»
16260 SUAUX Tél. 05 45 71 71 55 ht16260@laposte.net lements sexuels, les coups et blessures et les

viols), mais il ne traite pas les situations d'urgence (ce n'est pas un service de police ou de
gendarmerie).
Le 39 19 (appel gratuit depuis un téléphone ﬁxe
ou mobile) est ouvert de 9h à 22h du
lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Appel anonyme, ne ﬁgurant pas sur les
factures de téléphone.
Certains actes sont interdits et punis
par la loi :
Personne n’a le droit de vous imposer
un acte sexuel que vous ne désirez
pas. Quelles que soient les circonstances du viol ou de l’agression, vous
n’y êtes pour rien. L’auteur des faits
est le seul responsable. Le coupable,
c’est votre agresseur. Quelle que soit
la forme de cette violence sexuelle, ses conséquences pour vous sont importantes, nombreuses et durables notamment anxiété, trouble
du sommeil et / ou de l’alimentation, peurs
intenses, culpabilité, dépression, isolement,
conduites à risque ou agressives…
Ces manifestations sont propres à chaque victime
et sont variables dans le temps et justiﬁent de ne
pas rester seule et de chercher de l’aide.
Le harcèlement sexuel est une violence fondée
sur des rapports de domination et d’intimidation
qui peut se produire sur le lieu de travail mais
aussi dans d’autres milieux (associatif, sportif,
universitaire, dans le cadre de démarches pour
louer un appartement, etc.).
Une personne vous impose à plusieurs reprises
des propos sexistes et/ou obscènes.
Vous êtes importunée quotidiennement par un
collègue de travail qui adresse des messages à
connotation sexuelle et ce malgré votre demande
de cesser.
Votre propriétaire de logement exige de vous
une relation sexuelle en échange de la signature
d’un contrat de bail.
Votre enseignant vous menace de ne pas valider votre
formation si vous refusez une relation sexuelle.

Ces actes sont interdits et punis par la loi.

Ces paroles et ces comportements de votre partenaire ou ancien partenaire sont des violences.
Par ses propos et comportements, votre partenaire ou ex-partenaire veut vous contrôler et
vous détruire. Il veut vous dominer et prendre le
pouvoir. Ces violences créent un climat de peur
et de tension permanent.
Les conséquences pour vous sont : la peur, la
culpabilité, la perte de l’estime de soi, l’isolement,
le stress.
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Les formes des violences sont multiples et peuvent coexister. Leurs manifestations sont les suivantes : physiques (bousculades, coups avec ou sans objet,
strangulations, morsures, brûlures, séquestrations…), verbales (injures, menaces,
intimidations, dévalorisations…), psychologiques (humiliations, chantages
aﬀectifs, interdiction de fréquenter des amis, la famille…), sexuelles
(agressions sexuelles ou viols), matérielles (briser ou lancer des objets),
économiques (contrôle des dépenses, suppression de la carte vitale, des
moyens de paiement, interdiction de travailler), au moyen de conﬁscation de
documents (carte nationale d’identité, passeport, livret de famille, carnet de
santé, diplôme, etc.), cyber-violences (cyber-intimidation, cyber-harcèlement…).
L’outrage sexiste est une manifestation du sexisme, qui s’exprime par des
comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui, quel que soit l’espace
où il s’exprime ou les formes qu’il prend, porte atteinte à la dignité de la
personne en raison de son caractère dégradant ou humiliant, et crée une
situation intimidante, hostile ou oﬀensante. Ces comportements n’ont pas
besoin d’être répétés pour que l’infraction soit caractérisée.
Une personne vous impose des siﬄements, des gestes et/ou des bruits
obscènes, par exemple en suggérant ou en imitant un acte sexuel ; une
personne vous impose des propositions sexuelles ou des questions intrusives
sur votre vie sexuelle ; une personne vous fait des commentaires dégradants
sur votre physique ou vos tenues vestimentaires ; une personne vous poursuit de manière insistante dans la rue.

Le Président de la République présent au 3919

Que ce soit un coup de pub, une preuve d’implication ou simplement un acte
de présence, toujours est-il que le président de la République a passé deux
heures dans les locaux de 3919. Le président de la République était là, incognito,
pour observer sans jamais intervenir, pour ne pas biaiser la réalité de ces
femmes qui appellent et de ces personnes qui les écoutent. Emmanuel Macron a
eu beaucoup de mal.
Dans une petite pièce, une interlocutrice tend un casque un casque au Président.
En ligne, une femme de 57 ans, battue depuis de longues années, qui a eu le
courage de quitter son mari et de se rendre à la gendarmerie. Elle voudrait
rentrer chez elle récupérer quelques aﬀaires, mais elle a peur qu'il la tue. Et
les gendarmes ne veulent pas l'accompagner.
Le Président secoue la tête. "Passez-moi le colonel, demande Elena. Qu'estce que vous attendez ? Cette femme est menacée de mort." Le Président
s'énerve, griﬀonne un argument sur un calepin, mais rien n'y fait. Cette
femme devra se débrouiller avec les associations, et non les forces de l'ordre.
Elle raccroche. Emmanuel Macron assure avoir compris les failles et repart.
Elena se rassoit et le téléphone sonne à nouveau.

Journée mondiale des animaux

La Journée mondiale des animaux a lieu chaque année le 4 octobre pour
attirer l'attention des gouvernements mais aussi des citoyens sur
l'importance du respect de la vie animale. Qu'il s'agisse des animaux de
compagnie, des animaux sauvages ou encore des animaux d'élevage,
les animaux méritent d'être mieux traités.
Protéger les animaux sauvages, c'est par exemple respecter leurs lieux
de vie naturels. Respecter les animaux domestiques, c'est leur assurer
un cadre de vie aﬀectueux et s'engager à ne pas les abandonner.
Enﬁn, améliorer les conditions de vie et d'abattage des animaux d'élevage est un déﬁ majeur à relever à l'heure actuelle.

Une journée sous le patronage de St François

Si la date du 4 octobre a été choisie pour célébrer les animaux, ce n'est
pas un hasard. En eﬀet le 4 octobre c'est la fête de Saint-François
d'Assise (1182-1226), qui a manifesté tout au long de sa vie un grand
amour pour les animaux.
Il aﬃrmait que chaque créature vivante de la terre, qu'il s'agisse d'un
insecte, d'un oiseau ou d'un animal de compagnie, méritait le respect.
C'est pourquoi Saint- François d'Assise est considéré comme un grand
défenseur de la cause animale et a été institué Saint Patron des écologistes
par le pape Jean Paul II.
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Les saveurs de l'automne
Les gourmets savent que l'automne est la saison idéale pour déguster
les champignons, les pommes, le raisin, les poires et les châtaignes.
C'est aussi le moment idéal pour préparer d'excellentes soupes et
purées bien réconfortantes !
Chauds les marrons, chauds !
Le grand bonheur des enfants, en automne,
c'est d'aller ramasser des châtaignes en forêt,
pour les faire ensuite griller de retour à la maison.
Vous trouverez également des châtaignes en
vente au marché, si la forêt est trop loin de
chez vous ! Voici comment procéder pour les
déguster : pratiquez une entaille sur chacune des châtaignes puis
mettez-les à griller au four ou au- dessus du feu de la cheminée, dans
une poêle trouée ou sur une grille, pendant 20 mm. Vous pouvez aussi
les ébouillanter 3 mm dans une casserole d'eau.
Au fait, savez-vous quelle est la diﬀérence entre la châtaigne et le
marron ? Le beau marron très lisse non comestible vient du marronnier
d'Inde, alors que le marron comestible est le fruit d'un chataignier
châtaignier greﬀé pour la culture. La châtaigne, de son côté, est le
fruit du châtaignier sauvage qui pousse en forêt.
Cueillette de champignons
Si vous aimez les champignons, deux solutions
s'oﬀrent à vous : les acheter ou les récolter.
Lorsque vous les achetez, vériﬁez bien leur
provenance et évitez les champignons provenant des pays de l'est. En eﬀet, le champignon absorbe tout particulièrement la
pollution (métaux lourds, radio-activité...) et doit donc avoir poussé
dans des lieux contrôlés et sûrs. Vous souhaitez vous lancer dans la
récolte de champignons ? Voici trois précautions d'usage : cueillez
uniquement les champignons que vous connaissez bien et demandez
à un pharmacien compétent de les examiner avant de les consommer
; ramassez-les en pleine forêt, jamais dans des endroits pollués
(bords de route par exemple) ; ne mélangez pas diﬀérentes
sortes de champignons dans le même panier, de façon à éviter le risque
d'erreur.
L'idéal est de vous faire initier à la cueillette par une personne de
conﬁance qui vous emmènera dans les bons coins. Mais attendezvous à quelques déconvenues : un coin à champignons, ça fait partie
des secrets qui se transmettent uniquement en famille, comme un
trésor !

Chabanais : Un Festival pour tous
aux multiples atouts

Grâce au soutien de la commune de Chabanais, le festival pourra cette année
fêter la 10ème édition de cette manifestation qui s’est petit à petit installée
comme un évènement majeur sur le territoire de la Charente -limousine.
En eﬀet, le week-end du 19 et 20 octobre, se sera la fête du jeu de société où
enfants, adolescents, adultes, familles ou
groupes d’amis viendront s’initier et découvrir
ou redécouvrir plus de 80 jeux de société
mis à leur disposition. Pas de distinction
entre l’amateur et le connaisseur, entre le
jeune et l’expérimenté, il y en a pour tout le
monde, du jeu en bois traditionnel aux jeux
de stratégie en passant par les jeux familiaux
et d’ambiance. Organisé en diﬀérents espaces de jeux, le festival des jeux de société
permet à tous les visiteurs de s’y retrouver
et de proﬁter de l’ambiance chaleureuse et familiale. Une occasion rêvée de passer un agréable moment sur deux jours !
Le festival de Chabanais permet de faire découvrir les jeux au plus grand nombre
et de participer ainsi au développement du lien social et de cette activité culturelle en plein essor. C’est désormais une dizaine d’associations locales ou de
services municipaux qui sont associés à cette manifestation. La mairie de Chabanais
apporte son soutien logistique et ﬁnancier pour le bon déroulement de cet
évènement ludique.
Cette dixième édition de la fête du jeu de société est une occasion pour les visiteurs de proﬁter d’une trentaine de table de jeux, d’un espace d’accueil plus important pour les plus jeunes (0-3 ans), d’un espace de jeux d’ambiance et de
jeux familiaux plus fonctionnel, d’un espace de jeux de réﬂexion et de logique,
un espace de jeux plus stratégique.
Depuis 3 ans, les organisateurs sont ravis d’accueillir Christian Bernadou, créateur du jeu « knights challenge », qui saura vous initier en moins de 5 minutes à
ce merveilleux jeu de damiers et pourquoi ne pas participer au tournoi qualiﬁcatif
pour le tournoi ﬁnal ﬁn novembre à Roumazières ! Et n’hésitons pas à être un
brin chauvin puisque le jeu a vu le jour à quelques kilomètres de Chabanais.
Un escape-game, entièrement créer par Léa Deslandes, pourra tenter les plus
téméraires d’entre vous. Jeu à la mode, il vous invite à vous extraire d’une pièce
dans un temps donné en vous appuyant sur des énigmes, de la logique et de
petites épreuves. 3 mots d’ordre : fouillez, communiquez et coopérez.
Comme vous l’avez compris, le festival des jeux de société de Chabanais, c’est
une mise à l’épreuve de votre stratégie, de vos réﬂexes, de votre mémoire. Vous
aurez de quoi vous amuser, délirer et réﬂéchir avec des jeux simples et faciles
d’accès et des jeux pour les plus courageux ou cérébraux. La boutique « jeux
de mains » d’Angoulême, vous permettra de partir avec votre coup de cœur.
L’association des parents d’élèves de Chabanais, l’APEC, vous permettra sur
tout le week-end de faire des pauses pour vous restaurer ou réhydrater vos
organismes. De bonnes crêpes vous attendent et la bonne humeur de l’équipe
vous fera sentir « comme à la maison ». N’hésitez pas à vous laisser guider par
les animateurs jeux pour de bonnes parties de rigolade, de découvrir de
nouveaux jeux de société et passer un bon moment ensemble.
FESTIVAL des JEUX de SOCIETE samedi 19 octobre (14h00 /22h00) et dimanche
20 octobre (14h00 / 18h00). Ouvert à tous - Entrée libre et gratuite. Restauration
et buvette sur place. Renseignements : 06 24 60 54 26 (E. MAHOT) / www.festival-jeux-chabanais.jimdo.com
D. M.
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Lo vin deu curet

Le vin du curé

Antan, lo vielh curet de Sent-Basaris avia fach venir dietz caissas de bon vin de Monbazilhac per dire sa messa. Eu las gardava au
fresche dins sa cava.
Au bot de quauques mes, eu s’aperçauguet que sa reserva
deminhava ben viste.
Pertant, eu se disia, i’ ne buve que quauquas goladas a chada vetz.
Eu mesﬁava sos enfants de còr. Qu’era ilhs que garnissian
las buretas d’aiga e de vin avant la messa e, quand la botelha de vin
era vida, ilhs ‘navan a la cava per en quierre una autra.
Eu decidet donc, per en estre segur, de los confessar. I en a
un qu’avia pissat dins lo beneitier, un autre disset qu’eu balhava deus
còps de uelh a las ﬁlhas deu categisme pendent la messa. Mas, a-daucun moment, quò ne ﬁt question de vin.
E las botelhas de Monbazilhac contunhavan de deminhar
dins la cava.
Une nueit qu’eu ne dormissia pas, nòstre brave curet entendet deu bruch dins la maison. Coma eu era tot sol, eu ne buget pas.
E puei, tot doçament, eu se levet, s’apropchet de la fenestra de sa
chambra dont los contravents n’eran pas barrats.
Eu atendet quauquas minutas e, tot d’un còp, una pòrta se
tornet barrar en s’escoanant e, au clar de luna, eu n’aguet pas de
pena a reconeistre Marçau, lo mairilhier, que se ‘n anava aveque
quauqua ren dins-t-un panier.
Pas question de l’acusar sens provas, mais, coma les festas
de Pasques appropchavan, eu li disset qu’eu feria ben de se confessar.
Lo bonòme s’acuset de quauques pechats : quò li ‘ribava de
faire portar las banas a sa femna, de las vetz eu se sadolava.
« Quò n’es pas aveque lo vin gris de vòstra pita vinha que vos prenetz
‘na ronﬂada ?
-N’es pas, mas i’ ai quauquas botelhas de bon vin ».
Lo curet se disset en se-mesme : i’ lo tene.
« Quò ne seria pas deus còps deu Monbazilhac ? »
Lo mairilhier ne podia pas mentir.
« E ben ! òc-es.
-E quò ne seria pas ‘queu de ma cava ?
-Si es plan.
-E quantben m’en atz-vos pres ?
-Una vintena de botelhas.
-Malurós, quò n’es pas me que vos atz volat, quo es lo Bon Diu. Per
penitença, vos reciteretz tot un chapelet e pendent un mes vos ne
beuretz pas ‘no gota de vin ».
Pas ﬁer de li, lo Marçau, quand eu ﬁt tornat a maison, contet
tot a sa femna :
« Quo es un brave còp que m’arriba. Lo curet m’a vut l’autra nueit e
eu m’a confessat.
-E quantben as-tu dich que t’avias pres de botelhas ?
-Una vintena.
-Quò n’es pas vrai. Nos n’en am beugut que dietz-ueit. T’as dich de
las meissonjas, tu n’as pas fach una bona confession. Lo curet te deu
doas botelhas. Marcha las quierre totaura ».
Jan Loís QUERIAUD

L’an dernier, le vieux curé de Saint-Basile (Basaris) avait fait venir dix
caisses de bon vin de Monbazillac pour dire sa messe. Il les gardait
au frais dans sa cave.
Au bout de quelques mois, il s’aperçut que sa réserve diminuait bien
vite. Pourtant, se disait-il, je n’en bois que quelques gorgées à chaque
fois.
Ses soupçons se portèrent d’abord sur les enfants de chœur.
C’étaient eux qui, avant la messe, garnissaient les burettes de vin et
d’eau et qui, quand la bouteille de vin était vide, allaient à la cave en
chercher une autre.
Il décida donc, pour en avoir le cœur net, de les confesser. L’un avait
pissé dans le bénitier, un autre donnait des coups d’œil aux ﬁlles du
catéchisme pendant la messe. Mais, aucun moment, il ne fut question
de vin.
Et les bouteilles de Monbazillac continuaient à diminuer dans la cave.
Une nuit qu’il ne dormait pas, notre brave curé entendit du bruit dans
la maison. Comme il était seul, il ne bougea pas. Puis, tout doucement,
il se leva, s’approcha de la fenêtre de sa chambre dont les volets
n’étaient pas fermés.
Il attendit quelques minutes et, tout à coup, une porte se referma en
grinçant, et, au clair de lune, il n’eut pas de peine à reconnaître Martial, le sacristain, qui s’en allait avec quelque chose dans un panier.
Pas question de l’accuser sans preuves, mais, comme les fêtes de
Pâques approchaient, il lui dit qu’il ferait bien de se confesser.
Notre homme s’accusa de quelques péchés : il lui arrivait de faire porter
les cornes à sa femme, quelquefois il se soûlait.
« Ce n’est pas avec le vin gris de votre petite vigne que vous pouvez
prendre une cuite ?
-Non, mais j’ai quelques bouteilles de bon vin.
Le curé se dit en lui-même : je le tiens.
« Ce ne serait pas par hasard du Monbazillac ? »
Le sacristain ne pouvait pas mentir.
« Eh bien, oui.
- Et ce ne serait pas celui de ma cave ?
- Si.
- Et combien m’en avez-vous pris ?
- Une vingtaine de bouteilles.
-Malheureux, ce n’est pas moi que vous avez volé, c’est le Bon Dieu.
Pour pénitence, vous réciterez tout un chapelet et pendant un mois
vous ne boirez pas une goutte de vin ».
Pas ﬁer de lui, le Martial, quand il fut revenu à la maison, raconta tout
à sa femme :
« C’est un joli coup qui m’arrive. Le curé m’a vu l’autre nuit et il m’a
confessé.
-Et combien as-tu dit que tu avais pris de bouteilles ?
-Une vingtaine.
- Ce n’est pas vrai. Nous n’en avons bu que dix-huit. Tu as menti, tu
n’as pas fait une bonne confession. Le curé te doit deux bouteilles.
Va les chercher tout de suite ».
Jean Louis Quériaud

Brexit : quelles seront les conséquences
en cas de no deal ?

Ce qui paraissait être une formalité est devenu un chemin de croix
pour le premier ministre en danger…
"Notre pays est au bord d'une crise économique alors que nous
nous dirigeons vers un Brexit sans accord. (...) Nous sommes devant
une urgence nationale, et le Parlement doit être convoqué immédiatement" ont indiqué les parlementaires qui
souhaitent obliger le gouvernement à repousser la
date du Brexit.
Les risques du Brexit en cas de non deal sont
nombreux : Pénurie de denrées alimentaires,
d'essence et de médicaments, frais téléphoniques
et bancaires : voici les conséquences possibles
d'une rupture sans ﬁlet : Le Royaume-Uni serait
confronté aussi à des blocages dans les ports et
au retour d'une frontière physique entre les deux Irlande, selon
le dossier gouvernemental.

Depuis l'annonce du premier ministre britannique Boris Johnson
d'un Brexit sans accord qui aura lieu le 31 octobre, un
rapport gouvernemental, révélé par le "Sunday Times",
alerte sur le risque important de pénurie.
Une sortie brutale qui ne serait pas sans conséquences.
Alors que Boris Johnson a annoncé que le Brexit serait
eﬀectif dès le 31 octobre, un rapport gouvernemental
dévoilé par le Sunday Times alerte sur les risques de
pénuries en cas de no deal. D’ailleurs, les parlementaires
ont très vite réagi, puisque la faible majorité de BOJO, a
été modiﬁée et les opposants ont trouvé la majorité ; mais le premier
ministre espérait avoir la majorité et son projet a été mis en minorité
et de nouvelles élections sont prévues pour octobre.
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COLLECTE DE SANG le 15 octobre 2019
au collège Louis Pasteur de Chasseneuil.
L’équipe éducative du collège Louis Pasteur organise, en collaboration
avec les bénévoles locaux de l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du Sud-Confolentais et l’Etablissement Français du Sang, une collecte de sang ouverte à tous dans ses locaux, 50 rue Bir’Hacheim, le
mardi 15 octobre de 15h30 à 19h30.
Sensibilisés à ce geste solidaire, les élèves du collège ont à cœur de
réussir cette collecte. Pour ce faire ils invitent toutes les personnes
en bonne santé âgés de 18 à 70 ans à venir tendre le bras aﬁn de soulager le million de malades soignés chaque année grâce aux 10 000 dons
nécessaires quotidiemment. Il n’existe pas de produit capable de se
substituer aux produits sanguins.
Avant un premier don il faut se munir d’une pièce d’identité, peser plus de 50kg, être reconnu apte au don
par un docteur de l’EFS, présent sur le lieu de collecte. Pensez à bien vous hydrater et ne venez pas à jeun.
45 minutes pour les malades et les blessés qui ont besoin de vous.
Une question : 0 800 744 100
Partageons notre pouvoir de sauver des vies.

« Singing in the rain…»

Voici donc lecteurs et lectrices d’Est Charente votre bulletin d’octobre. Malgré toute la considération
et l’amitié que l’ensemble de la rédaction a à votre égard, pour ma part je vous souhaite de l’ouvrir par une
journée particulièrement pluvieuse.
Non pas qu’il y ait en moi un fond mauvais et une quelconque mauvaise intention à votre égard. Pas du tout !
Si je me permets de telles pensées c’est au regard de la sécheresse qui nous touche en cette ﬁn septembre,
époque où je commets ce modeste billet.
Dans de nombreuses régions de l’hexagone, pour ne pas dire sur son ensemble, les voyants sont au rouge
comme l’indique la page « Actualités météo », je cite : « La sécheresse gagne du terrain avec désormais 67
départements concernés par des restrictions d'usage de l'eau. Les nappes phréatiques sont à un niveau
inférieur à la normale sur 60% du territoire et l'absence de pluies entraîne une sécheresse de surface très
marquée.
Une constatation qui mériterait un débat très approfondi… Le réchauﬀement climatique conséquence de
l’activité humaine ou et à la fois phénomène naturel comme en a connu notre planète à travers les millénaires ? Ou
les deux conjuguées.
Quoiqu’il en soit, nous apprenons que la métropole de Lille devra puiser dans des réserves, mais cette eau
ne devra pas être bue par les bébés. On peut légitimement se poser la question « ah bon et pourquoi ? »…
Prévention répondent certains, car cette eau est pompée dans une nappe où dorment des obus datant de la
Première Guerre Mondiale. Et c’est vrai que là-bas entre 1914 et 1918 il en est hélas tombé pas mal… Là
et ailleurs et depuis aussi… Cette eau contient une substance répondant au nom charmant de « perchlorate ».
Ses propriétés ont été étudiées au début du XXème siècle par les chimistes pour les producteurs de poudres
et d’explosifs…
Ainsi, le climat rejoint l’Histoire puisqu’un plus d’un siècle après le carnage de la « Der des der »… nous payons
encore le prix de la folie meurtrière des guerres !!!! Alors le réchauﬀement climatique, phénomène naturel
ou impact de l’activité (sic) des hommes ? A chacun d’en juger… Sous de bonnes averses salvatrices.
MTM

Permanences en octobre
conciliateurs de justice
auprès du Tribunal d’Instance d’ANGOULEME

Liliane POIGNANT interviendra sur le Canton Charente Vienne :
Mairie Chabanais 2ème mardi de chaque mois 9h30 12h
Mairie Confolens 2ème & 4ème mardi de chaque
mois 14h 17h
sur le Canton Gond-Pontouvre :
Mairie Champniers 3ème mardi de chaque mois
9h30 12h
Mairie Gond-Pontouvre 3ème mardi de chaque mois
14h 17h
Roger BUSSIERE interviendra sur les cantons Val
De Tardoire Et Chasseneuil-Bonnieure :
-Montbron :Salle de la Mairie Mercredi 2 OCTOBRE
à partir de 14 heures.
-La Rochefoucauld : Salle de la mairie mercredi 9
OCTOBRE à partir de 14 heures.
Chasseneuil :Salle des Associations Rue Bir
Hackeim les Vendredi 11 et 25 OCTOBRE 2019 à
partir de 10 heures.
Les consultations lors de ces permanences sont
gratuites et sans rendez-vous.

F
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Fêtes et manifestations en octobre
28/ AU 29/9
28 AU 29/9
28 AU 29/9
29/09
29/09
29/09

SAINT CLAUD
MONTBRON
LA ROCHEFOUCAULD
CHAMPAGNE MOUTON
SAINT CLAUD
TAPONNAT

29/09
29/09
29/09
29/09
29/09
30/09
02/10
02/10
03/10
03/10
04/10
04/10
04/10
04/10
04/10
05/10
05/10
05 ET 6/10
05 ET 6/10
05 ET 6/10
05 ET 6/10
05/10
05/10
06/10

SURIS
ROUSSINES
ANSAC SUR VIENNE
CHASSENEUIL
CHAMPAGNE MOUTON
FEUILLADE
LA ROCHEFOUCAULD
LA ROCHEFOUCAULD
ALLOUE
PRESSIGNAC
LA ROCHEFOUCAULD
PARZAC
VILLEFAGNAN
CHASSENEUIL
CONFOLENS
VALENCE
CHABANAIS
CONFOLENS
LA ROCHEFOUCAULD
CHABANAIS
SAINT FRAIGNE
LA ROCHEFOUCAULD
CHASSENEUIL
LA ROCHEFOUCAULD

FETE DE LA CAGOUILLE - ASSOC SPORTS ET LOISIRS
TRIAL DU CHAMBON
VIDE MAISON - LES PEPES MOUSTACHUS
BAL DES DONNEURS DE SANG
COURSE CYCLISTE VINTAGE ASSOC SPORTS ET LOISIRS
SALON VDI ET PRODUCTEURS LOCAUX
ENSEMBLE POUR UN SOUFFLE DE RÊVE
JEUX DE SOCIETE ET JEUX EXTERIEUR COLLECTIF ANIMATION
YOGA - ISABELLE DENELLE
DEMONSTRATION AEROMODELIME
5EME MEMORIAL D'AUTOMNE UALR MUNICIPALITE
BAL DES DONNEURS DE SANG
VIDE GRENIER - COMITE DES FETES FEUILLADE
5ÈME JOURNÉE CHAMPIONNAT NAT 2 DE HANDBALL ETEC
TOURNOI INTER-ENTREPRISE UALRVB
RESIDENCE D'AUTOMNE - MAISON MARIA CASARES
RANDONNEE NATURE & RANDO PRESSIGNAC
DOUBLETTE VETERANS FORMULE 3
DICTEE DU TELETHON
MARCHÉ BIO PAYSAN FERME DE CHASSAGNE
AG GYM VOLONTAIRE CHASSENEUIL
SPECTACLE - LA FERME SAINT-MICHEL
AGRITONUS
FOIRE PRIMÉE AUX CHEVAUX ET ÂNES
BOURSE AUX VETEMENTS LA GRANDE FAMILLE
VENTE PAROISSIALE
JOURNEE DE LA QUINTINIE
10EME FETE DE LA CONFITURE ET DES TRADITIONS
3ÈME JOURNÉE CHAMPIONNAT NATIONALE 2 DE HANDBALL
SOIREE DANSANTE ANNE 60 A 80 - CDF C
FETE DE LA SPELEOLOGIE

DATE LIMITE
pour vos INFOS
et PUBLICITES
pour la parution 9
de novembre 201

le 12 octobre
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06/10
06/10
06/10
06/10
06/10
06/10
06/10
06/10
08/10
08/10
11/10
11/10
11/10
11/10
12 ET 13/10

LA ROCHEFOUCAULD
ETAGNAC
BRIGUEUIL
CHAMPAGNE MOUTON
ST MARY
MONTEMBOEUF
ALLOUE
FONTENILLE
PRESSIGNAC
PRANZAC
LA ROCHEFOUCAULD
ALLOUE
MARILLAC LE FRANC
MONTBRON
CHAZELLES

12/ET 13/10
12/10
12/10
12/10
12/10
12/10
12/10
12 ET13/10
12/10
13/10
13/10
13/10
13/10
13/10
13/10
13/10
13/10
15/10

MANSLE
YVRAC
VOUZAN
MONTBRON
MONTEMBOEUF
EPENEDE
RUFFEC
CHASSENEUIL
CONFOLENS
CELLEFROUIN
AUSSAC- VADALLE
CHAMPAGNE MOUTON
ST SORNIN
LESIGNAC DURAND
RIVIÈRES
SAINT CLAUD
ST LAURENT DE CERIS
SOYAUX ESPACE MATISSE

15/10
16/10
17/10
17/10
17/10
18 AU 21/10
18/10
19/10
19/10
19/10

CHASSENEUIL
POURSAC
EXIDEUIL
PRESSIGNAC
ALLOUE
CHABANAIS
MONTEMBOEUF
ET 20/10
LA ROCHEFOUCAULD
COULGENS

BRIC A BRAC - LA ROCHE EN FETE
RANDONNEE - S.E.N.T.I.E.R
RANDONNEE - BALADES, DÉCOUVERTES ET PATRIMOINE
THE DANSANT
ADMR
CONCOURS DE BELOTE
COMITÉ DES FÊTES
THÉÂTRE - DÉTENTE-LOISIRS
CHORALE A TPOUT CŒUR PAUSES CULTURELLES
RANDONNEE PEDESTRE
LA RANDO DES DOLMENS
RANDONNEE - NATURE & RANDO PRESSIGNAC
CINEMA
CONCOURS DE BELOTE DU FOOT LAROCHERIVIERES
EXPO CONFERENCE SUR LE MONDE DES INSECTES
CONCOURS DE BELOTE
REMISE DU PRIX DU CONCOURS PHOTO
CONCOURS EXPOSITION SOCIETE ORNITHOLOGIQUE
DE L'ANGOUMOIS
EXPO CAMIONS ET CAMIONS RADIO COMMANDÉS
SOIRÉE FRUITS DE MER - FOYER RURAL
SOIRÉE JAZZ MANOUCHE - AVEC EAU VIVRE
CONCOURS DE BELOTE - UNC
MARCHÉ AUX PLANTES TOUS AUX JARDINS
CONCOURS DE BELOTE - CLUB DES AINES EPENEDE
SAINT-ANDRÉ EN FÊTE
FRAIRIE
SOIRÉE CABARET-SPECTACLE LA FERME SAINT-MICHEL
TROC AUX PLANTES - PASSERELLE
JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DE LA RANDONNÉE
MARCHÉ D'AUTOMNE - COMITE DES FETES
TRAILS, CANI-CROSS, MARCHE NORDIQUE, RANDONNÉES
FÊTES DU PAIN
MARCHÉ D'AUTOMNE COMITÉ ANIMATION
CONCOURS DE BELOTE - AIR DU SON
THÉ DANSANT
CONFÉRENCE DÉBAT SOINS PALLIATIFS ET HANDICAPS
UN DÉFI - ASP16
DON DU SANG
AGRITONUS
DON DU SANG
RANDONNEE - NATURE & RANDO PRESSIGNAC
THÉÂTRE "LES TORTILLAS DE GRAND-MÈRE"
FESTIVAL DES JEUX DU LOCAL DES JEUNES
SOIRÉE CINÉMA
LA ROCHEFOUCAULD PASSION DU FIL ET SAVOIR FAIRE
MARCHÉ DU GOÛT
THÉÂTRE
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19/10
19/10
19/10

CHARRAS
ALLOUE
CHASSENEUIL

19/10
19/10
19 AU 27/10
20/10
20/10
20/10
20/10
20/10

EXIDEUIL
ST LAURENT DE CERIS
PRANZAC
SAINT YRIEIX
CHASSENEUIL
ST MARY
ETAGNAC
TAPONNAT

21 AU 25/10 LA ROCHEFOUCAULD
21 AU 28/10 LA ROCHEFOUCAULD
23/24/10
MONTBRON
25/26/10
ROUMAZIÈRE
25/26/10
COULGENS
25/10
LA ROCHEFOUCAULD
25/10
CONFOLENS
25/10
VILLEJÉSUS
26/27/10
MASSIGNAC
26/10
LES PINS
26/10
LA ROCHEFOUCAULD
26/10
CHIRAC
26/10
PRANZAC
26/10
ROUMAZIÈRES
26/10
NIEUIL
27/10
MONTROLLET
27/10
PRANZAC
27/10
SAINT MAURICE DES LIONS
27/10
BRIE
27/10
PRANZAC
27/10
ETAGNAC
30 ET 31/10 LA ROCHEFOUCAULD
31/10 AU 1/11 CHASSENON
31/10
CHASSENEUIL
31/10
ROUSSINES
02/11
ETAGNAC
02/11
CHIRAC
02/11
ST CLAUD
02/11
CHIRAC
03/11
ROUMAZIÈRES

RANDONNÉES - L'A.L.P.A. CHARRAS
SOIREE FRANCO-BRITANNIQUE PAUSES CULTURELLES
ATELIER DÉCOUVERTE L’ART DE CONFECTIONNER VOUSMÊME VOS VÊTEMENTS ASSOCIATION ‘’JOSE COUTURE PHINE’’
CONCERT ANNUEL À L'EGLISE ST ANDRÉ
CONCOURS DE BELOTE - CLUB DES AINES
FESTIVAL AU GRÉ DES ARTS
RANDONNEE PEDESTRE
THE DANSANT AVEC VINCENT GAVINET - CDF
RANDONNEE CC CCHARENTE LIMOUSINE
RANDONNEE - S.E.N.T.I.E.R
BOURSE AUX VETEMENTS
ENSEMBLE POUR UN SOUFFLE DE RÊVE
TOURNOIS DE TENIS - TMC JEUNES
EXPOSITION DE PEINTURE LES COLORIRES
VISITE DE L’ESPACE DE PRÉHISTOIRE AVEC ANIMATIONS
ENQUÊTE MÉDIÉVALE - LE CHÂTEAU DE PEYRAS
EXPOSITION PHOTO
CONCOURS DE BELOTE LES AINES DE LA ROCHEFOUCAULD
CABAROCK - LA FERME SAINT-MICHEL
RANDONNEE NOCTURNE HALLOWEEN
LA FÊTE DU PIMENT D’ESPELETTE COMITÉ DES FÊTES
SOIRÉE REPAS ANNÉES 80 - COMITÉ DES FÊTES
BRADRERIE ET BRIC A BRAC ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
RANDONNEE - ARPAN
RÉCITAL D'ORGUE A L’ÉGLISE SAINT-CYBARD
SOIRÉE ANNÉE 80 - LE CLUB DE FOOTBALL
SOIRÉE ANNÉE 80 - LE JUMBO RUN CONFOLENTAIS
CHANGE PLANTS ARBUSTES LA MONTEIROLLAISE
BOURSE AUX JOUETS - FESTIVITÉS CLUB
26EME AUTOMNALES
FOIRE AUX LIVRES ET VIEUX PAPIERS
MUSIQUE BAROQUE A L’EGLISE SAINT-CYBARD
RANDONNEE - S.E.N.T.I.E.R
ESCAPE GAME, SPÉCIAL HALLOWEEN AU CLOÎTRE
JEU D'ENQUÊTE GRANDEUR NATURE CASSINOMAGUS
STAGE DE HANDBALL
RANDONNEE HALLOWEEN - ROUSSINES DÉCOUVERTE
CONCOURS DE BELOTE - ROUSSINES DECOUVERTES
RANDONNEE - ARPAN
BELOTE L'ASSOCIATION AIR DU SON
THÉÂTRE - L'ASSOCIATION ARPAN
THÉ DANSANT - LE CLUB DES AÎNÉS

Si vous souhaitez faire paraître votre manifestation,
c’est simple : un mail à estcharente@wanadoo.fr ou sur notre site : www.estcharente.fr

7h30 (Tarif
0h45
5h00
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SEMAINE DU MERCREDI 2 AU MARDI 8 OCTOBRE 2019

FOURMI

DEUX MOI
Mercredi 2
Samedi 5 :
Dimanche 6 :
Lundi 7 :

20h30 (Tarif réduit)
20h30
17h30
18h00

Vendredi 4 :
Samedi 5 :
Dimanche 6 :
Mardi 8 :

Comédie dramatique de Cédric Klapisch avec
François Civil, Ana Girardot, Camille Cottin,
François Berléand
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier
à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux
pendant qu'il peine à faire une rencontre. Sans le savoir, ils empruntent deux
routes qui les mèneront dans une même direction… celle d’une
Durée : 1h50
histoire amour ?

20h30
15h00
15H00
20h00

MUSIC OF MY LIFE
4,50 €

Comédie familiale de Julien Rappeneau
avec François Damien, Maleaume Paquin,
André Dussollier, Ludivine Sagnier

Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait redonner de l’espoir à
son père, Laurent, un grand gaillard solitaire et désabusé par la
vie. L’occasion se présente quand Théo est sur le point d’être
recruté par un grand club de foot anglais.
Durée : 1h45

Jeudi 3 :
20h30
Lundi 7 :
20h30
VERSION FRANÇAISE
Samedi 5 : 17h30
4,50 €
Dimanche 6 : 20h00
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

Biopic musical de Gurinder Chadha
avec Viveik, Kulvinder Ghir, Meera Ganatra
À Luton, en Angleterre en 1987, Javed Khan
vit dans une famille stricte, d'origine pakistanaise. Cet adolescent mal
dans sa peau cherche à comprendre qui il est vraiment. Il découvre alors
l’œuvre musicale de Bruce Springsteen qui change sa vie... Durée : 1h58

RAPPEL DES TARIFS
Normal : 6,50 €
Réduit : 5,50 €
pour tous le mercredi,
enfants, étudiants,
demandeurs d’emploi
à toutes les séances
4,50 € les mardis et dimanches soir
et pour les adhérents Cinéveil16
Tarif groupe : nous consulter

Epouvante-hor
chael Garza, A
INTERDIT-12
Dans un ma
livre qui rac
vaille n’est p
met à ses e
1h50

SEMAINE DU MERCREDI 9 AU 15 OCTOBRE 2019

LE DINDON
Samedi 12 :
Dimanche 13 :
Lundi 14 :
Mardi 15 :

20h30
15h00
20h30
20h00

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU UN JOUR DE PLUIE A NEW YORK
TRANSSIBERIEN II

4,50 €

MOSCOU - BAIKAL, MONGOLIE - PEKIN

Comédie de Jalil Lespert avec Dany Boon,
Guillaume Gallienne, Alice Pol,
Ahmed Sylla, Laura Calamy

Jeudi 10 : 20h30

Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une
jolie jeune femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est
autre que Victoire, la femme d’un de ses amis, Vatelin. Et
si le notaire le prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si
Durée : 1h25
simple à manipuler...

Le fim nous fait découvrir de la vie du train
et des territoires traversés : Volga, Oural,
Sibérie, la halte magique au Baïkal, les
steppes de Mongolie, le désert de Gobi, la
muraille de Chine, les hutongs, la cité
interdite de Pékin ...

Mercredi 9 :
Vendredi 11 :
Dimanche 13 :
Lundi 14 :

Samedi 12 :
17h30
Dimanche 13 : 20h00 4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

20h30 (Tarif réduit)
20h30
17h30
18h00 :

Comédie dramatique de Woody Allen avec
Timothée Chalamet, Elle Fanning,
Selena Gomez, Liev Schreiber, Jude Law

Drame historique de Céline Sciamma
avec Néomie Merlant, Adèle Haenel,
Valeria Golino
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait
de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient de
quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse
en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre
en secret. ...
Durée 2h00

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un
week-end en amoureux à New York. Mais leur projet tourne
court, aussi vite que la pluie succède au beau temps… Bientôt
séparés, chacun des deux tourtereaux enchaîne les rencontres
Durée : 1h32
fortuites et les situations insolites...

SEMAINE DU MERCREDI 16 AU MARDI 22 OCTOBRE 2019

AU NOM DE LA TERRE
Jeudi 17 :
20h30
Projection suivie d’échanges
avec (Solidarité paysans)
Vendredi 18 : 18h00
Samedi 19 :
15h00
Dimanche 20 : 15h00
Mardi 22 :
20h00 : 4,50 €

TROIS JOURS ET UNE VIE
Mercredi 16 :
Dimanche 20 :
Lundi 21 :

Drame de Edouard Bergeon avec Guil aume Canet,
Weerle Baetens, Anthony Bajon, Rufus
Pierre a 25 ans quand il rentre du
Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la
ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie,
la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins au
début…
Durée : 1h43

20h30 (Tarif réduit)
17h30
18h00

Thriller de Nicolas Boukhrief
avec Sandrine Bonnaire,
Charles Berling, Philippe Torreton
1999 - Olloy - Les Ardennes belges.
Un enfant vient de disparaître. La
suspicion qui touche tour à tour
plusieurs villageois porte rapidement la communauté à
incandescence. Mais un événement inattendu et dévastateur va
soudain venir redistribuer les cartes du destin… Durée 1h55

PERDRIX
AD ASTRA

RAMBO : LAST BLOOD

Samedi 19 :
20h30 (Tarif réduit)
MercrediLundi
4 : 21 :15h00 (Tarif
réduit)
20h30
Samedi VERSION
7:
20h45
FRANÇAISE
Vendredi
: 20h30
Dimanche
8 : 18
17h30
Samedi
5
:
17h30
SamediFRANÇAISE
19 :
22h30
VERSION
Dimanche 6 : 20h00
Samedi4,50
7 : € 17h30
€
Dimanche
8 : 20h00
VERSION
ANGLAISE 4,50
SOUSVERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

Samedi 19 :
20h30
Lundi 21 :
20h30
VERSION FRANÇAISE
Samedi 19 : 17h30
4,50 €
Dimanche 20 : 20h00
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

Science fiction de James Gray
avec Bratt Pitt, Tonny Lee Jones, Liv Tyler
L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du
système solaire à la recherche de son père disparu et pour
résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Lors
de son voyage, il sera confronté à des révélations mettant en
cause la nature même de l’existence humaine, et notre place
Durée 2h04
dans l’univers...

Film d’action de Adrian Grunberg
avec Sylvester Stallone, Paz Vega,
Louis Mandylor
Cinquième épisode de la saga Rambo. Vétéran de la Guerre
du Vietnam, John Rambo va affronter un cartel mexicain
après l'enlèvement de la fille d'un ami.
Durée 1h40

SEMAINE DU MERCREDI 23 AU MARDI 29 OCTOBRE 2019

DOWNTON ABBEY
Vendredi 25 : 20h30
Samedi 26 :
15h00
Lundi 28 :
18h00
VERSION FRANÇAISE
Samedi 26 : 17h30
4,50 €
Dimanche 27 : 20h00
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

Drame historique de Michael Engler avec Hugh Bonneville,
Michelle Dockery, Maggie Smith, Laura Carmichael
Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre
l'événement le plus important de leur vie : une visite du roi et
de la reine d'Angleterre. Cette venue ne tardera pas à déclencher
scandales, intrigues amoureuses et manigances qui pèseront
Durée : 2h03
sur l'avenir même de Downton...

J’IRAI OÙ TU IRAS
Jeudi 24 :
Samedi 26 :
Dimanche 27 :
Mardi 29 :

20h30
20h30
15h00
20h00

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE
Mercredi 23 :

15h00

Vendredi 24 :
Dimanche 27 :
Lundi 28 :

18h00
17h30
15h00

Goûter offert
4,50 €

Comédie dramatique de Géradine Nakache
avec Leila Behti, Géraldine Nakache,
Patrick Timsit, Pascale Abillot

Vali et Mina sont deux sœurs que tout
oppose et qui ne s'apprécient pas beaucoup : l'une est chanteuse et compte passer les auditions pour devenir
choriste francophone de Céline Dion et l'autre est thérapeute, bien plus
terre à terre. Leur père va essayer de les réconcilier en demandant à
Durée : 1h40
Mina de conduire Vali à son audition à Paris...

(Tarif réduit)

Film d’animation de Lorenzo Mattotti
Tout commence en Sicile, le jour où
Tonio, le fils de Léonce, roi des ours,
est enlevé par des chasseurs...
Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de
famine, le roi Léonce décide de partir à la recherche de Tonio et
d’envahir la plaine où habitent les hommes...
Durée 1h22

SEMAINE DU 30 OCT AU MARDI 5 NOV 2019

DONNE-MOI DES AILES

Mercredi 30 :
Vendredi 1er :
Samedi 2 :
Dimanche 3 :
Mardi 5 :

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

Aventure familiale de Nicolas Vanier
avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey,
Louis Vazquez

Christian, scientifique visionnaire, étudie
les oies sauvages. Pour son fils, adolescent
obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son
père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se
rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie
de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors
Durée : 1h53
un incroyable et péril eux voyage...

LE CHARDONNERET

Mercredi 30 : 20h30 (Tarif réduit)
Lundi 4 :
20h30
VERSION FRANÇAISE
Samedi 2 : 17h30
4,50 €
Dimanche 3 : 20h00
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

20h30 (Tarif réduit)
18h00
20h30

Comédie dramatique de Nicolas Pariser
avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier,
Nora Hamzawi
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va
mal. Il n’a plus une seule idée. Après
trente ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour
remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et
brillante philosophe, Alice Heimann...
Durée 1h43

JEUDI 31 OCTOBRE

AMIR ET MINA

UNE AVENTURE EN TAPIS VOLANT
Jeudi : 15h00

ANNABELLE 3

LA MAISON DU MAL
Jeudi : 20h00

ÇA - CHAPITRE 2
Jeudi : 22h30

Epouvante - Horreur
Interdit - 12 ans

Drame de John Crowley avec Ansel Elgort,
Nicole Kidman, Oakes Fegley

Theodore "Theo" Decker n'a que 13 ans quand sa mère est tuée
dans une explosion au Metropolitan Museum of Art. Tout au
long de son périple vers l'âge adulte, il conserve précieusement
une relique de ce jour funeste qui lui permet de ne pas perdre
espoir : un tableau d'un minuscule oiseau enchaîné à son
Durée : 2h29
perchoir. Le Chardonneret...

ALICE ET LE MAIRE
Mercredi 23 :
Juedi 24 :
Lundi 28 :

Tarifs :
1 film : tarif habituel
les 2 films 9 €
Film d’animation à partir de 4 ans
Ciné-goûter + cadeaux

CONCOURS DES MEILLEURS COSTUMES - ENTRACTE DINATOIRE
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