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Samedi 16 « La Charente fait son cirque »
un rendez-vous à ne pas manquer…
Samedi 16 novembre est « la date » à souligner sur les agendas. Car, non seulement
« La Charente fait son cirque » et pour l’occasion fêtera son 10ème anniversaire, mais
cette soirée sera celle d’un doublé, les Tout Par Terre souﬄeront leurs 20 bougies au
gymnase municipal rue Bir Hakeim .
Un rendez-vous important et pour cette édition spéciale l’association chasseneuillaise,
qui depuis deux décennies sillonne les routes pour rencontrer le public et organise
des animations sur le territoire, a concocté un festival autour de la création circassienne sans oublier la musique et le spectacle vivant. « Nous invitons à un tour d’Europe avec des artistes venus de tZFrance, mais aussi d’Espagne, de Finlande, de
Belgique ou encore d’Italie » soulignent les organisateurs.
La soirée cabaret débutera à 20h35. A l’aﬃche pas moins de 12 numéros de haut vol.
A l’exemple de Colas Rouanet jongleur et de Fabrizzio Rossselli avec qui l’imprévu
entre en scène, tous les deux primés au festival international du Cirque de Demain.
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Sans oublier Priam Pierret diaboliste de classe mondiale et médaille
de bronze aux championnats du monde à Las Vegas, « La main s’affaire
» et leur valse acrobatique élèves de l’école supérieure de cirque de
Toulouse et de Kiev, Xavier Bouyer qui conjugue grâce, force et souplesse
pour un numéro qui a fait le tour du Monde. Une vraie farandole de
saltimbanques qui assureront une soirée
de qualité.
Outre cette aﬃche, des ateliers d’initiation
aux arts du cirque sont programmés. Ils
seront encadrés par Planche de cirque
et se dérouleront le 16 novembre de 11h
à 12 h pour les 4-8 ans et de 15h à 17 h
pour les plus de 8 ans. Toujours le 16
novembre, « La main s’aﬀaire » donnera
un spectacle à 17h30 suivi à 19 h d’un
récital des classiques du blues, du
swing et du folk.
Comme chaque année, les enfants
des écoles seront de la fête avec des
séances scolaires les jeudi 14 et vendredi 15 novembre « Au total 1
700 élèves vont assister aux représentations de la compagnie Mumusic
Circus. Un spectacle nominé au prix Max 2019 pour le meilleur numéro
familial » informent les organisateurs. Avant d’ajouter «La liste est
longue, alors merci à tous ceux qui nous font conﬁance et nous
permettent d’organiser « La Charente fait son cirque ».
Infos pratiques
Tarif spectacle de 17h29 4€, soirée cabaret à partir de 18h30 8€, pass
tous spectacles dès 17h30 10€. Atelier cirque le matin 5€/pers. L’après
midi 15€/pers.
Au vu du succès des années précédentes il est conseillé de réserver
soit à la maison de la Presse SNC Moreau soit sur la billetterie du site :
www.lacharentefaitsoncirque.com
Restauration sur place avec plusieurs foodtrucks, cuisine
créole, crêpes bio.

Le monde brûle,
les pays se combattent…
que les fêtes commencent !
.Le monde a retrouvé une certaine instabilité, le
combat entre Russes et Américains a trouvé un
nouveau terrain, l’Europe a rejeté la France et sa
représentante, le Brexit aura-t-il une issue et quel
impact aura-t-il sur l’équilibre économique européen ? En France, la réforme des retraites est
revue, l’usine Lubrizol qui a brûlé et soulève les
questions des sites Seveso et de la proximité des
maisons ; en Est Charente, les animations seront
nombreuses avant l’Avent.
Le monde perd son équilibre et la Turquie et son
président emblématique Recep tayyip Erdogan
jouent avec le feu en attaquant le Nord de la Syrie. Syriens,
Kurdes, Turcs, Iraniens, Russes, Américains, Français... Il est
diﬃcile d’avoir une lecture synthétique de la guerre en Syrie,
qui dure depuis 2011. L’opération turque lancée le 9 octobre
contre les Kurdes dans le nord-est du pays illustre cette diﬃculté, avec de nombreux États qui sont, d’une manière ou
d’une autre, concernés par ce nouveau développement. Cartogramme à l’appui, nous faisons le point sur le rôle de chacun des principaux acteurs. Depuis le début du conﬂit en
Syrie, les Kurdes, historiquement présents dans le nord du
pays, avaient réussi à gagner une large autonomie en combattant les divers groupes djihadistes, notamment l’État islamique. Les bouleversements de ces derniers jours
découlent directement des annonces ambiguës de Donald
Trump sur un retrait plus ou moins eﬀectif, rapide et massif
des troupes américaines stationnées auprès des FDS dans
l’est syrien, notamment des forces spéciales présentes à la
frontière turque. Les Turcs, qui ont recueilli sur leur sol plusieurs millions de migrants syriens, ce qui leur permet de
faire pression sur l’Europe, menacent depuis longtemps
d’une grande intervention en Syrie contre les Kurdes, qu’ils
considèrent comme des terroristes.
Ces négociations entre Kurdes et Syriens se déroulent sous
médiation russe. Depuis son intervention militaire aux côtés
de Damas en 2015, la Russie a progressivement gagné le rôle
de chef d’orchestre, qu’elle a obtenu par sa capacité à parler
à tous les acteurs. Parmi eux, ses alliés iranien et syrien évidemment, mais aussi ceux qui étaient ses adversaires sur le
terrain, parmi lesquels les puissances sunnites, sans oublier
Israël.
En Europe, le président français a qualiﬁé de « dysfonctionnement » et de « crise politique » la décision prise par le Par-

lement européen de rejeter Sylvie Goulard, ajoutant que «
si on politise ce processus, on va le détruire ».
Emmanuel Macron doit présenter de nouveaux noms à la
présidente élue de la Commission Ursula von der Leyen pour
remplacer Sylvie Goulard.
« Il y a eu des règlements de compte politiques entre les familles au Parlement », a encore déploré le président, qui a
rencontré Ursula von der Leyen, ainsi que des chefs d’État
et de gouvernement représentant les trois grandes familles
politiques européennes.
Le projet de réforme des retraites prend un tour inattendu.
Un solide front du refus syndical est en train de se constituer, avec un mouvement de grève qui s'annonce très suivi,
au moins dans les transports publics, le 5 décembre prochain. Le gouvernement pensait éviter une telle épreuve,
avec force, concertation et en mettant tout le monde dans
le chaudron de la réforme. Finalement, les mécontents se
coalisent.
Parmi ceux-là, il y a bien sûr les régimes spéciaux, ceux de la
RATP, de la SNCF, de certains fonctionnaires, très avantageux, mais aussi ce qu'on appelle les régimes autonomes.
Ce sont les professions qui gèrent elles-mêmes leur caisse
de retraite, et ne veulent pas être fondues dans un régime
universel. En fait, elles ont peur de payer pour les autres, car
elles n'ont pas conﬁance dans les capacités de gestion de
l'État - on ne peut pas leur donner tout à fait tort. Ce sont
les avocats, les pilotes de ligne, les inﬁrmières.
L'exécutif est en train de réﬂéchir à ce qui ressemble à une
reculade, au moins en terme de calendrier, avant même
l'épreuve sociale.
Rapidement, l’Assemblée nationale a annoncé créer une
mission d’information sur Lu-

brizol, tandis que le Sénat opte lui pour la mise en place
d’une commission d’enquête dont le rapporteur est Nicole
Bonnefoy.
Plus contraignante que la mission d’information, la commission d’enquête montée par le Sénat (où Les Républicains
sont majoritaires) est créée pour six mois et travaille donc
sur le long terme. Concrètement, ses membres, issus des différents partis politiques, s’interrogeront à la fois sur les
causes de l’accident industriel, mais aussi sur la gestion de
la crise.
Une évolution de la loi pourra en découler, comme cela avait
par exemple été le cas avec « la commission d’enquête sur
AZF qui avait abouti sur la loi Bachelot, sur les risques industriels », rappelle Christophe Bouillon, député socialiste de
Seine-Maritime. Il souligne au passage « la fonction de
contrôle de l’action du gouvernement » qui revient au Parlement.
Le risque zéro, a-t-on coutume de dire, n'existe pas.
Lorsqu'un site industriel manipule des produits dangereux,
les conséquences d'un accident peuvent vite devenir graves.
Pour prévenir ces risques, l'Europe a mis en place une politique de prévention connue sous le nom de « directive Seveso ».
En Est Charente, « la Charente fait son cirque », « la 17ème
édition de Jeux m’amuse à Roumazières-Loubert »s’annonce , on arrose l’arrivée du Beaujolais nouveau, Cassinomagus termine sa saison, les marchés d’Automne et de Noël
se préparent pour les fêtes…
Bernard Tenevot

Les centres sociaux de la Charente
fêtent leur 30 ans à Roumazières
Les centres Sociaux ont plus de 100 ans d’existence… La Fédération des Centres
Sociaux de France va bientôt avoir 100 ans… et la Fédération des Centres Sociaux
de Charente a 30 ans cette année !
Il y a 30 ans, une équipe de responsables des centres sociaux a souhaité unir et
fédérer leurs actions. Quoi de mieux que de créer une fédération pour répondre

à ce besoin. C’est ainsi que les centres sociaux de Basseau, des Alliers et de la
Grande Garenne ont impulsé ce rapprochement, rejoints par d’autres centres sociaux ; très vite, les centres sociaux usagers de cette fédération ont trouvé un
outil nécessaire à leurs besoins et de nouveaux centres sociaux ont vu le jour.
L’échange, l’écoute, le respect, l’aide à l’autre, le développement du savoir et des
compétences et le respect font partie des valeurs de cette fédération.
Aujourd’hui, dans notre département, ce sont 21 centres sociaux et 5 espaces de
vie sociale qui ont participé à cette démarche, en étroite collaboration avec
l’Union Régionale des Centres sociaux et la Caisse d’allocations familiales. Ces
centres sociaux et espaces de vie sociale ont comme mission prioritaire de développer l’expression et la participation des habitants en oﬀrant des espaces
d’échange et de dialogue, en donnant la possibilité d’être acteurs dans la mise
en œuvre de leurs projets. L’implication des habitants constitue un des fondements de ces projets. Au-delà des diﬀérentes formes qu’elle peut revêtir, cette
participation doit permettre de favoriser le lien social, d’être à l’écoute des besoins des habitants et de mettre en valeur les compétences de chacun. Le sens
des actions s’appuie sur les principes fondateurs que sont le respect de la dignité
humaine, la solidarité, la démocratie et la laïcité. La richesse et la pluralité des actions conduites par les centres sociaux et les espaces de vie sociale comme le «
vivre ensemble ».Le Schéma Départemental de l’Animation de la Vie Sociale a été
signé en Charente entre les principaux partenaires dont l’État, la Caf, le Conseil
Départemental, la MSA, et les 3 Fédérations d’Education Populaire. Ce schéma
ambitieux propose une série d’actions pour renforcer le rôle des centres sociaux
et espaces de vie sociale sur les territoires.
L’action des centres sociaux en Est Charente
On trouve plusieurs centres sociaux sur le secteur de l’Est Charente : Confolens,
Ruﬀec, Mansle, Champagne-Mouton, Chazelles, Montemboeuf et Roumazières.
Les espaces de vie sociale (EVS) sont gérés exclusivement par des associations
locales qui veillent à l’implication et à la participation des habitants, tant pour
l’élaboration des projets que pour la conduite des activités ou la gestion. Le projet
des EVS répond aux ﬁnalités, aux principes et aux missions générales de l’animation de la vie sociale.
30 ans de solidarité ! L’occasion de faire la fête !
Les 30 ans de la Fédération sont l’occasion -d’échanger sur des projets ou des
futurs projets mais également sur l’histoire de la Fédération, de faire la fête ! Le
23 novembre prochain, rendez-vous à la salle des fêtes de Roumazières Loubert
avec un temps festif ouvert à tous les habitants du département !
-d’aller vers les charentais ! Avec une caravane, du café, des biscuits, des tables
et chaises pliantes, les bénévoles et salariés du réseau vont se rendre sur des lieux
publics où il y a du monde, à l’occasion de grands rassemblements, fêtes, foires,
marchés, actions festives organisées par nos associations…
La Fête ! – samedi 23 novembre à Roumazières-Loubert
Permettre de rendre compte simplement des travaux fédéraux pour mieux les
croiser (Gouvernance, Ruralité, Fabrique des Possibles, référents familles, projet
autour du vieillissement…). Un temps sur les paroles entendues sur les territoires
avec la « caravane » – Prise de recul collective sur les questions sociales que cela
suscite. Question des liens intergénérationnels ? Parentalité ? Transmission entre
les âges ? Puis temps festif (Repas & concert).

Montemboeuf samedi 30 novembre
centre culturel 20h30
Chicago Blues Festival 2019
Tournée anniversaire des 50 ans
Il y a quelques années, en novembre 1969, la première tournée intitulée
"Chicago Blues Festival", imaginée et organisée par Jean-Marie Monestier
prenait la route et traversait la France et l'Europe pendant près de deux
mois.
Sur le modèle de sa grande soeur, la célèbre tournée « American Folk
Blues » qui avait permis d’amener pour la première fois des musiciens de
blues en Europe dans les années 60, la tournée du Chicago Blues Festival
s’était ﬁxée le but de faire connaître le blues électrique au plus grand
nombre et d’oﬀrir aux amateurs la possibilité de voir jouer leurs idoles
sans traverser l’Atlantique.
Le premier plateau était composé de la légende John Lee Hooker, accompagné par le non moins génial Lowell Fulson et son orchestre.
Qui aurait pu imaginer que 50 ans plus tard, la tournée serait devenue l'un des grands
rendez-vous annuels des amateurs de blues en Europe et aurait vu déﬁler au ﬁl des années, autant de légendes du blues comme Otis Rush, Jimmy Dawkins, Hubert Sumlin,
Luther Allison et Lonnie Brooks ou des jeunes talents encore inconnus tels que Magic
Slim, Willie Kent, Koko Taylor, Melvin Taylor, Lucky Peterson ou Kenny Neal ?
50 ans après son lancement, la tournée « Chicago Blues Festival » n’a jamais changé
de formule et oﬀre chaque année un plateau inédit composé d’une sélection parmi
les meilleurs musiciens de blues actuels, toujours produite par la famille Black and
Blue*.
Aﬁn de fêter comme il se doit la tournée anniversaire des 50 ans, nous avons fait le
choix de présenter un plateau 100% All stars, composé de musiciens reconnus, tous
issus de la scène de Chicago et déjà passés par la France.
Wayne Baker Brooks, l’un des meilleurs guitaristes du Chicago blues contemporain
sera accompagné du multi-instrumentiste Maurice John Vaughn à la guitare, au saxophone et au clavier pendant que Russ Green sévira à l’harmonica et que la diva Trudy
Lynn régalera le public au chant. Le tout soutenu par une rythmique de haut niveau
avec Melvin Smith à la basse et Willie "The Touch" Hayes à la batterie.
Wayne Baker Brooks est le ﬁls de l’une des ﬁgures légendaires du Chicago blues, Lonnie Brooks, décédé il y a deux ans. Il a tout appris aux côtés de son père en parcourant
le monde entier jusqu’au moment où il a formé son propre groupe au début des années 2000. Wayne est un vrai showman, un guitariste hors pair et l’un des derniers
descendants directs de la tradition du Chicago blues.
Avec son CV rempli de références légendaires (Junior Wells, AC Reed, Luther Allison,
Son Seals entre autres) et sa longévité (débuts en 1968) , Maurice John Vaughn ferait
ﬁgure de vétéran sur la scène de Chicago. Pourtant, à 66 ans, il est toujours aussi en
forme et continue de multiplier les expériences, jonglant entre sa guitare, le saxo et
le clavier, au gré de ses envies.
A l’harmonica, Russ Green fait aujourd’hui partie des meilleurs spécialistes de son ins-

trument. Ses tournées avec John Primer et Lurrie Bell l’ont fait connaître des amateurs
du blues, jusqu’à enregistrer sous son nom.
Issue de la scène blues de Houston au Texas, Trudy Lynn a débuté chez le grand Albert
Collins, avant de débuter une carrière solo, qui se poursuit depuis trente ans. Elle est
l’une des grandes chanteuses de blues contemporaine et l’une des plus proliﬁques.
Son treizième album est sorti l’an passé et a été reconnu comme l’un
de ses plus aboutis. Véritable diva, Trudy a su devenir l’une des chanteuses les plus populaires sur la scène blues américaine et européenne.
A la section rythmique, ce seront Melvin Smith à la basse et Willie
Hayes à la batterie, deux piliers de la scène de Chicago qui accompagneront le groupe et régaleront le public de leur complicité.
Line up :
Wayne Baker Brooks - guitare/chant - Maurice John Vaughn guitare/saxophone/claviers/chant - Russ Green - harmonica/chant Trudy Lynn - chant - Melvin Smith - basse
Willie Hayes - batterie
* Black and Blue est un label fondé en 1966 par Jean-Marie Monestier,
un disquaire bordelais passionné de jazz et de blues.
C’est lui qui monte la première tournée Chicago Blues Festival en 1969.
Il est rapidement rejoint dans l’aventure par Jean-Pierre Tahmazian, puis par JeanPierre Vignola et Didier Tricard au milieu des années 70.
C’est Didier Tricard qui prendra le relais de l’organisation et de la promotion de la tournée
Chicago Blues à partir de 1977 jusqu’en 2013 avant que l’histoire se poursuive avec
Guillaume Tricard.
Parmi les personnes qui se sont distinguées dans cette aventure, citons le ﬁdèle
régisseur de la tournée Guillaume Fontenille qui conduit les musiciens à travers
l’Europe depuis plus de 20 ans.
Tarif 16€ - Info et résa : imprevu-festival.fr et à l'OT 05 45 65 26 69

17ème édition de Jeux m’Amuze.

Parmi les animations du week-end : Cool driver revient avec son circuit de 8 postes
de pilotage pour tester vos réﬂexes aux commandes d’un de ces bolides sur une
piste de plus de 60cm2 ; une animation tir à l’arc pour tester son agilité ; les structures gonﬂables de Loisirmatic : le tipi, Kiddie ride, le bourricot têtu, le château
Farwest ; les sulkys bucoliques.
Pour sa 4e édition « le tournoi des Chevaliers » réunira les amateurs de jeux de
stratégie. La gagnante de l’an dernier, Béatrice Borm, remettra son titre en jeu
devant le concepteur du jeu Christian Bernadou et face à d’autres candidats prêts
à la détrôner.
Enﬁn, 2 spectacles sont proposés durant le week-end : « Au temps des cowboys
et des indiens » par la Compagnie Les Allumettes. Rdv samedi 30 novembre 18h30 – salle des fêtes de Roumazières-Loubert et « Un western
pas comme les autres » de la Compagnie Les Delirium composée
des bénévoles de Jeux m’Amuze, prévu dimanche à 18h à la salle
des fêtes de Roumazières-Loubert.
Les bénévoles remercient les partenaires et sponsors qui, d’année
en année, renouvellent leur soutien à cette animation.
Parmi les principaux partenaires publics : les communes de Terresde-Haute-Charente et de Saint Laurent de Céris, la CAF de la Charente et le Conseil départemental de la Charente.
Cette année encore, Jeux m’amuze bénéﬁcie du partenariat pluri-annuel du Crédit
Mutuel dans le cadre du fonds d’actions pérennes. Une dynamique partenariale
et collective qui ne s’est encore pas démentie cette année.
Renseignements : Centre social culturel et sportif - 39 rue du 8 Mai – 16 270
Roumazières-Loubert, tél : 05.45.71.18.59, amil : cscs.haute-charente@orange.fr
site : www.cscshautecharente.fr

Etagnac : Journée retrouvailles pour
les anciens élèves de l'école communale

Des anecdotes sont venues se greﬀer sur ces souvenirs. Le maire d'Etagnac Henri
de Richemont a raconté que c'est dans ce pâté de maisons qu'il a découvert la
première télévision, en noir et blanc vers 1958... Un récit qui de la part de
l'élu devient une mine d'histoires et un pan de l'histoire de ces villages de
campagne autrefois si dynamiques..
A midi passé, la visite ayant quelque peu creusé les estomacs, c'est au Relais d'Etagnac
que tout le monde s'est retrouvé pour partager un repas gastronomique
concocté par l'équipe de Sophie.
A 16 h 30 le groupe s'est rendu au Château de Rochebrune pour déguster un bon
chocolat chaud à l’ancienne oﬀert par Christian Labrousse, le tout accompagné
de brioches du boulanger d’Etagnac oﬀertes par Henri De Richemont. Ce
moment particulier de convivialité au château fait resurgir d'autres souvenirs
heureux. En eﬀet, pour Noël tous les écoliers de l’école d’Etagnac étaient invités
au château pour partager déjà le chocolat et les brioches. Une autre tradition.
MFC

La 17ième édition de Jeux m’amuze se déroulera les 30 novembre et 1er décembre
2019 à la salle des fêtes et au Centre social culturel et Sportif de RoumazièresLoubert (Terres-de-Haute-Charente). Un collectif de parents et de bénévoles, soutenus par le Centre social culturel et sportif de Haute-Charente, œuvre depuis
2003 à l’organisation de cette manifestation gratuite autour du jeu et du jouet
appréciée et reconnue sur le territoire de Charente limousine.
Le succès de Jeux m’Amuze auprès des familles n’est plus à démontrer. Les
bénévoles s’aﬀairent à trouver pour chaque édition un nouveau thème, de
nouvelles animations et de nouveaux spectacles pour faire de Jeux m’Amuze, un
moment inoubliable pour les familles du territoire et audelà. « Farwest, Western au pays des cowboys et des indiens
» est la thématique retenue pour cette 17e édition.
Les ouvertures au public sont prévues : samedi 30 novembre
de 14h à 18h et dimanche 1er décembre de 10h à 12h et de
14h à 18h
Sur ces temps-là, les enfants pourront proﬁter de divers
espaces de jeux et de jouets, des animations et des spectacles
sans oublier la déambulation d’échassiers indiens sur le lieu de l’animation.
Les ateliers créatifs proposés par les bénévoles permettront aux enfants de laisser
libre cours à leur imagination et de partager un moment créatif avec leurs parents :
confection de bracelets en cuir tressés, de cactus en playmaïs, poupées katchinas,
chapeau de shérif, porte-clé en cuir…,. D’autres espaces sont accessibles parmi
lesquels : la petite enfance Coccinelle, les jeux en bois, le parc à jouets, la ludothèque,
le stand maquillage proposé par des élèves du LEP de Chasseneuil, l’atelier d’argile
par les bénévoles Artgila,…
Le public pourra monter dans la carriole western des Cavaliers du Feu.

C'est devenu une tradition. Depuis plusieurs années, Christian Labrousse et
Roland Rivet organise ﬁn septembre une journée de « Retrouvailles » des anciens
élèves de l'école communale d'Etagnac, nés entre 1949 et 1957.
52 personnes ont répondu cette année à l'invitation des organisateurs. 52
personnes qui ont partagé toujours autant de souvenirs comme si l'école
c'était...hier.
La journée a été chargée en activités et en émotion avec en matinée la visite du
village de Lussac. Certains ont retrouvé là leur maison natale, la ferme habitée
par les parents. Le lavoir et la fontaine lieu de vie à l'époque ont également attisé
les souvenirs et les émotions.

Le chocolat prépare
son 3ème salon à Etagnac
Le Rotary Club de Charente Limousine
vous propose de découvrir les samedis
23 et dimanche 24 novembre 2019, à la
salle des fêtes d'Etagnac tous les types
de chocolat… Autrement dit, le chocolat dans tous ses états ! Vous pourrez
le goûter, le déguster, l’acheter les diﬀérents types de chocolat en diﬀérentes
catégories : chocolat au lait, noir,
blanc, blond, couverture, praliné, alcool, fourré, ganache…
La déﬁnition même du chocolat, et surtout de sa teneur en
matières premières est règlementée par la directive européenne 2000/36/CE. Cette dernière modiﬁe le décret français « cacao-chocolat » du 13 juillet 1976. La déﬁnition
générique du chocolat impose un pourcentage minimum de
35 % de cacao. Comprenez par ce pourcentage, le volume de
produit issu du cacaoyer. Ces 35 % minimum doivent se
répartir avec au moins 18 % de beurre de cacao et de 14 %
cacao sec dégraissé.
Le chocolat noir
Le chocolat ne peut adopter la dénomination de « chocolat
noir », « chocolat ﬁn », ou « chocolat supérieur » que s’il
contient un minimum de 43 % de cacao. Ce pourcentage doit
inclure au minimum de 26 % de beurre de cacao et 14 % de
cacao sec dégraissé. Constatez donc que ce chocolat noir
comporte plus de beurre que de cacao sec !
Le pourcentage de cacao (beurre + cacao sec dégraissé)
n’est pas un critère de qualité. On peut avoir un délicieux
chocolat noir de grande qualité aﬃchant un pourcentage de
50 % de cacao et un détestable chocolat noir à 70 % !
Choisir un chocolat selon son pourcentage de cacao, c’est
un peu comme si l’on choisissait un vin selon son titrage

d’alcool…
Les ingrédients du chocolat noir sont donc le cacao et le
beurre de cacao, ainsi que le sucre. Certains ajoutent également
de la lécithine de soja comme liant pour améliorer le fondant
du chocolat. Découvrez d’ailleurs pourquoi la lécithine de
soja est si controversée dans notre article dédié !
Le chocolat au lait
Le chocolat au lait contient, selon la législation, un minimum
de 25 % de cacao sec dégraissé, 14 % de lait en poudre et 25 %
de matières grasses (beurre de cacao et matière grasse
lactique).
Le chocolat au lait dit « ﬁn » ou « supérieur » contient au
minimum 30 % de cacao (beurre et cacao sec dégraissé) dont
au moins 2,5 % de cacao sec dégraissé et 18 % de produits
lactiques secs (lait en poudre, lactosérum…).
Le chocolat « de ménage » au lait contenir au minimum 20 %
de cacao sec dégraissé et 20 % de produits lactiques secs.
Le chocolat au lait est donc composé de cacao, de beurre
de cacao, de lait en poudre, de sucre et souvent de vanille.
Certains chocolats plus économiques incluent d’autres
graisses végétales (huile de palme…) aﬁn de réduire le coût
du produit, mais aussi sa qualité.
Le chocolat blanc
Le chocolat blanc est parmi les types de chocolat, celui qui
doit contenir au moins 20 % de beurre de cacao et 14 % de
produits lactiques secs, dont 3,5 % de matière grasse
lactique.
À sa couleur (blanc cassé), on comprend en eﬀet que le
chocolat blanc n’inclut pas de cacao sec dégraissé, uniquement du beurre de cacao, du lait, du sucre et de la vanille…
Le chocolat blond
Le chocolat blond est une innovation de Frédéric Bau, de la
maison Valrhona. Il s’agit d’un chocolat blanc cuit au bainmarie ce qui lui confère des notes de caramel et une couleur
blonde lui donnant son nom.
Il est donc composé des mêmes ingrédients qu’un chocolat

Découvrez et aidez l’ASP 16

l’ASP 16 a pour but, d’écouter et d’aider par leur présence les personnes gravement malades,
les personnes âgées et les familles en souﬀrance. L’ASP16 est une association à but
non lucratif qui existe depuis 1995. Elle est adhérente à l’UNASP qui coordonne
la représentation extérieure des associations (ASP) membres, notamment auprès
des pouvoirs publics, de la CNAM et de la SFAP.
Missions et Objectifs de l’ASP 16
L’ASP16 souscrit aux principes des soins palliatifs qui sont les principes d’humanité, solidarité humaine, d’autonomie et de respect de la vie. Les missions s’inscrivent dans le
cadre de la laïcité et de la neutralité des bénévoles. Elle recrute, sélectionne, encadre et soutien les accompagnants bénévoles. Elle informe les équipes soignantes, le
public et ainsi contribue à faire évoluer les mentalités face à la ﬁn de vie, la mort par ce rôle
de sensibilisation. Elle améliore le soutien des malades et de leur famille dans le cadre d’une

blanc !
Le chocolat de couverture
Le chocolat de couverture est destiné à enrober des
fourrages pour confectionner des « bonbons chocolat »
(bouchée contenant au minimum 25 % de chocolat). Selon
la règlementation en vigueur, il doit contenir au minimum
35 % de produits issus du cacaoyer dont 31 % de beurre de
cacao et 2,5 % de cacao sec dégraissé.
Le bonbon chocolat
Le chocolat à la liqueur
Parmi tous les types de chocolat, n’oublions pas les chocolats à
la liqueur ou avec de bons alcools !
Le chocolat fourré
Il existe d’innombrables chocolats fourrés. Ils peuvent être
fourrés par de nombreuses recettes. Citons la ganache, le
gianduja, la pâte d’amande, la liqueur, les fruits conﬁts ou
secs…
La ganache :
Son nom vient de l’italien « ganache » qui signiﬁe « abruti ».
Cet « abruti » serait selon la légende, un apprenti ayant
mélangé par mégarde crème fraîche et chocolat. Il aurait
ainsi créé la première « ganache ».
Cette délicieuse émulsion peut aussi être préparée à base
de pulpe de fruits ou d’infusions. Elle permet de donner des
arômes supplémentaires à un fourrage de chocolat. La
ganache est aussi utilisée en pâtisserie pour garnir des
gâteaux.
Le chocolat praliné
Le praliné est un des types de chocolat fait à base de…
pralin ! Il s’agit d’une délicieuse pâte composée de noisettes,
d’amandes, de sucre caramélisé et de chocolat broyé…
Un de ses cousins italien est le Gianduja ! Il présente la même
liste d’ingrédients. Cependant son sucre n’est pas caramélisé et il comporte plus de chocolat. Ses ingrédients sont
aussi broyés plus ﬁnement.

prise en charge globale par son rôle d’accompagnement.
Les Objectifs sont : accompagner les personnes en souﬀrance quelque soit le lieu où elles
se trouvent, dans le respect de la singularité de chacun, sensibiliser la société dans son
ensemble, maintenir un questionnement permanent et une veille sociale sur les risques
d’exclusion générés par l’évolution de la société et les progrès scientiﬁques, s’adapter à
l’évolution des nouveaux besoins qui émergent au sein de la société.
L’Implication de l’A.S.P.16 est aussi dans d’autres domaines tel que : Commission des
Usagers
Participation à la formation des soignants, participation au groupe de travail sur les soins
palliatifs..
toutefois l’ASP 16 n’intervient pas au soutien des personnes en deuil.
Contact : ASP 16 - Centre Hospitalier de Girac, 16470 SAINT MICHEL, tél 05.45.24.40.40 ou
poste 4934, Cognac 05.45.36.76.49 - www.asp16.fr

Une Chasseneuillaise prépare
le trophée « Roses des sables 2020 »
Comme chaque année, participer à cette aventure est
un challenge et une charentaise participera à cette
20ème édition du Trophée Roses des Sables.
La communauté des roses 2020 devra accomplir 5000 km
d’aventure, de découverte, de dépassement de soi. Le Trophée Roses des Sables ouvre les portes du désert à la découverte d’une aventure humaine et authentique dans un
cadre enchanteur.
Le programme sera : 13 et 14 octobre 2020 Village Départ,
vériﬁcations techniques et administratives, brieﬁng et départ de France, le 15 octobre
2020. Rendez-vous au sud de l’Espagne et brieﬁng, le 16 octobre 2020. Passage bateau
– 1ère étape, du 16 au 23 octobre 2020, 7 étapes dans le désert marocain, le 24 octobre
2020, Soirée de Remise des Prix et le 25 octobre 2020, Départ du Maroc vers la France.
Fin de cette belle aventure.
Depuis le début des années 2000, Désertours propose à des femmes en quête
d’une expérience forte de sens, un rallye 100% féminin au Maroc, véritable challenge taillé sur mesure, le Trophée Roses des Sables : 5000 kilomètres à parcourir pour
atteindre les portes du désert marocain en 4x4, SSV, quads et motos. Sur les pistes marocaines et au cœur des grands espaces, des équipages 100% féminins prouvent ainsi, à
chaque nouvelle édition, que le rallye automobile n’est pas qu’une aﬀaire d’hommes.
En eﬀet, courage et générosité, audace et complémentarité, goût pour la stratégie et
sens de l’orientation, les qualités requises pour participer au Trophée Roses des Sables
se déploient chaque année avec brio lors de cette course d’orientation 100% féminine
au Maroc. L’esprit de compétition se révèle quant à lui au ﬁl des étapes, comme le réﬂexe
d’entraide dans lequel les Roses puisent des ressources insoupçonnables…
Et la magie opère tous les ans pour environ 250 femmes de tous horizons qui se lancent
dans cette aventure sportive et solidaire hors du commun. Amies de longue date, sœurs
de sang ou de cœur, collègues complices ou encore duos mère-ﬁlle se confrontent à l’immensité des plus beaux paysages du Sud marocain pour y écrire de très belles histoires
et décrocher des clés essentielles à réutiliser au quotidien. Le Trophée Roses des Sables
est un puissant révélateur d’énergie, un challenge 100% féminin unique, durant lequel
les concurrentes prennent plaisir à se perdre… Pour mieux se retrouver !
En 2020, l’équipage 14 du Rallye Roses des Sables sera composé d’une charentaise,
Anaïs Crottereau, 36 ans Copilote, Inﬁrmière libérale, qui fera équipe avec Elodie
Renaudin 38 ans, Pilote et Garde à Domicile. Leurs points forts, leur joie de vivre, leur solidarité et leur esprit aventureux qui ne peuvent que renforcer leur amitié et
en faire un rallye mémorable… Elle seront encadrées de leur compagnon de route, un 4 x 4 qui a déjà de nombreuses aventures… elles se sont donné le
nom d’ « Irregular Ose ».
Elles vont soutenir quatre associations : Enfants du Désert, le Club des Petits déjeuners, la Croix Rouge Française et « le Cancer du Sein, Parlons-en ! » Deux dons : les
Prix Rubans Rose et 1 euro par kilomètre parcouru.
Trophée Roses des Sables 2019. Pour réaliser ce fabuleux projet, il leur faut débuter dès maintenant la collecte de ﬁnancement, de matériel et de dons pour les associations Enfants du Désert et Croix Rouge Française. L'ensemble du budget pourra être ﬁnancé grâce aux sponsors et à l'organisation d'activités de ﬁnancement.
Parmi les activités de ﬁnancement, elles vont organiser plusieurs manifestations et plusieurs lotos dont un le samedi 9 novembre à Chasseneuil sur Bonnieure. Si
vous êtes joueur et si vous souhaitez soutenir cette action rendez-vous pour les soutenir à Chasseneuil.

Lesterps : Les jardins de l'abbaye honorant
la mémoire de Soeur Saint Cybard inaugurés
Elle a été reconnue "juste parmi les Nations", la plus haute distinction décernée par
l'état d'Israël, lors d'une cérémonie en 2010. Marie- Elisabeth Lacalle dite soeur SaintCybard sera désormais honorée dans le Jardin des justes parmi les nations, un lieu de
mémoire aménagé par la municipalité de Lesterps et qui, avec le jardin
du presbytère, constituent les jardins de l'abbaye. Le lieu a été baptisé
dimanche après- midi en présence d'une foule dense et de nombreuses
personnalités, parmi lesquelles la préfète de Charente Marie Lajus, l'ambassadrice d'Israël en France, Aliza Bin Noun, Monseigneur Gosselin,
l'évêque d'Angoulême, Gérard Benguigui, représentant de Yad Vashem
et président des juifs de Charente, le président du département François
Bonneau, les conseillers départementaux et les élus locaux et de la famille d'Elisabeth
Lacalle. Une cérémonie empreinte de recueillement et de dignité, ponctuée par des
hommages appuyés et émouvants et des chants, "Nuit et brouillard" de Jean Ferrat,
la chanson de l'exil, le chant des partisans interprétés par la chorale des "Trois Vallées"
, la Marseillaise et l'hymne d'Israël. Les portraits de Soeur Saint- Cybard et de Josie
Lévy avaient été installée sous la halle, face aux invités.
Les jardins de l'abbaye sont l'image d'une des parties patrimoniales les plus remarquables de la petite commune de Charente Limousine, le chevet de l'abbatiale et les anciens bâtiments de l'abbaye. Une fontaine, réplique de celle qui y était installée avant
la Révolution y a été aménagée ainsi qu'une stèle à la mémoire de Soeur Saint -Cybard,
stèle où sont gravées deux mains tendues et une ronde d'enfants.
"Le projet a été de créer un lieu de mémoire pour pérenniser l'hommage à soeur Saint

-Cybard et aussi pour redonner vie au centre bourg avec un cheminement piétonnier
entre le champ de foire et la place des Tilleuls, le coeur du bourg avec ses commerces
et ses services, pour développer le potentiel touristique et culturel de la commune et
permettre aux habitants d'avoir un nouveau lieu de vie relié à la mémoire du village et
de se l'approprier" a expliqué Daniel Soupizet, le maire de Lesterps.
Soeur Saint- Cybard fait partie intégrante de la vie de Lesterps. Alors directrice de
l'école privée de ﬁlles installée dans l'abbaye, elle va cacher et sauver de la mort une
petite ﬁlle juive, pendant la seconde guerre mondiale, amenée depuis Montbron où
sa famille, des juifs Alsaciens, s'était réfugiée, par un habitant, sur
le porte- bagages de son vélo. Sans son dévouement, la petite Josie
Lévy, âgée de 5 ans aurait certainement péri dans les camps de la
mort. Soeur Saint -Cybard la recueille pendant près d'un an et la fait
passer pour sa nièce. La petite aura pour seule consigne "de ne jamais dire son nom", un conseil de son père.
"Ne dis jamais ton nom", c'est aussi le titre du livre que Josie Lévy
va écrire soixante ans plus tard et qui va faire sortir de l'oubli l'action de sa bienfaitrice
Marie Elisabeth Lacalle.
Le projet des jardins de l'abbaye dont le coût HT s'est élevé à 250 000 euros ﬁnancés
à 80% par l'Etat, le Département, l'Europe, la Communauté de communes, l'association
"Lesterps patrimoine" et la fondation AGIR du Crédit Agricole a nécessité deux ans et
demi de réﬂexion. Il a nécessité neuf mois de travaux.
Aujourd'hui, âgée de 81 ans, Josie Lévy réside à Santa Barbara en Californie. Marié à
un américain, elle a fondé une famille et a exercé le métier de psychologue. Présente
à Lesterps la semaine dernière, elle n'a pas assisté hier à la cérémonie. Elle avait
cependant enregistré une allocution qui a été diﬀusée pendant l'hommage à soeur
Saint -Cybard.
MFC

Nicole Bonnefoy démontre
et défend la règle pollueur-payeur
Fidèle à son envie de combattre le lobbying des
pollueurs, consciente que la pollution industrielle
ne doit pas rester impunie, suite à l’accident de
l’entreprise Lubrizol, elle a pris la défense des
habitants proches des sites sensibles, elle a rappelé
la règle de pollueur-payant qui n’a pas toujours
été suivie ; en particulier, elle a rappelé le cas
d’Angoulême, elle en a proﬁté pour interpeller
la ministre et a été nommée rapporteur de la comission d’enquête
concernant l’usine Lubrizol.
Intervention envers la ministre.
Lors de son intervention le 8 octobre, Nicole Bonnefoy est intervenue
pour parler de la situation de l’entreprise Lubrizol de Rouen, elle en a
proﬁté pour évoquer l’ancienne usine SAFT de Saint-Cybard à Angoulême.
Elle a rappelé que lorsqu’un industriel quitte un site classé, il doit le
dépolluer, c’est le principe de pollueur- payeur.
Pourquoi parler dans certains cas de faire payer et oublier cet engagement
dans d’autres… Pour information elle a rappelé que ce sont plus de 50
tonnes de Trichloréthylène qui ont été rejetées dans la nappe phréatique,
voire de la dioxine à hauteur de 50 fois la norme autorisée .
Elle a rappelé que le principe pollueur-payeur doit s’appliquer pour tous,
sans distinction… C’est un problème de santé publique et de salubrité,
hors qu’a fait l’Etat depuis 1984 ? A-t-on pensé aux habitants du quartier
touché ?
Après cette déclaration nous avons appris avec plaisir que Nicole Bonnefoy a été nommée rapporteure de la Commission d’enquête sur l’incendie de l’usine LUBRIZOL à Rouen.
Suite à la catastrophe de l’incendie de l’usine chimique de Lubrizol du 26 septembre dernier, en région Rouennaise, le Sénat a décidé de lancer une commission d’enquête. Cette commission a pour objectifs « d'évaluer
l'intervention des services de l'État dans la gestion des conséquences
environnementales, sanitaires et économiques de l'incendie de l'usine
Lubrizol à Rouen, de recueillir des éléments d'information sur les conditions
dans lesquelles les services de l'État contrôlent l'application des règles
applicables aux installations classées et prennent en charge les accidents qui
y surviennent ainsi que leurs conséquences et aﬁn de tirer les enseignements
sur la prévention des risques technologiques ». Aussi, c’est avec honneur
et détermination que, sur proposition du Président du Sénat, et au vu de mes
travaux et compétences en matière de santé environnementale, j’ai accepté
d’être rapporteure sur ce dossier avec ma collègue Christine BONFANTIDOSSAT,
Sénatrice du Lot-et-Garonne (LR).
Le Président de la Commission d’enquête est : Herve MAUREY, Sénateur de
l’Eure. 2 rapporteures : Nicole BONNEFOY et Christine BONFANTI-DOSSAT 21 sénateurs au total composent la Commission d’enquête.

Programme de la Ferme Saint-Michel
Boxing Day Cie le bruit du vide

Le vendredi 08 novembre à 20H30, en résidence du lundi 04
au 08/11, spectacle, Répétition ouverte
Cinq artistes, cinq langages diﬀérents dans un univers scénographique constamment en mouvement. L’acrobatie, le jonglage, la danse et la peinture live s’entremêlent pour nous parler des dérives de
la consommation frénétique et impulsive de notre société. Cette Compagnie de
spectacle vivant créée à l’Automne 2018 nous propose son premier spectacle en
cours de création. TOUT PUBLIC TARIF : PARTICIPATION LIBRE
AMAC : 05.45.85.43.80 / amac16@wanadoo.fr www.amac16.com Lien Groupe :
www.facebook.com/pg/cielebruitduvide

Soirée Musique Celtique

Le samedi 16 novembre à 20H30.
Le comité de jumelage Confolens-Pitlochry (Ecosse) vous invite à plonger dans
l’ambiance chaleureuse et accueillante des pubs à travers les musiques celtiques
envoûtantes. Les musiciens du groupe TEDAAL vous entraineront dans un
voyage musical au cœur de la tradition celtique. Une belle soirée live à ne pas
manquer. Concert sur place buvette & gâteaux - Tout public tarif : 8€/ gratuit -12
ans. Comité de Jumelage Confolens Pitlochry : 05.45.84.04.05 /
05.45.84.24.11.

AG de la Gym Volontaire de Chasseneuil
L’assemblée générale du club de Gym Volontaire de Chasseneuil a eu lieu le vendredi 4 octobre. Les rapports moral et d’activité ont été présentés à l’assemblée,
il s’en dégage que notre association se porte bien, actuellement nous comptons
106 femmes et 6 hommes. Cette année, Mélanie l’animatrice a été directement
recrutée par le club. Ensuite ont été portés au vote de l’assemblée : le bilan pour
la saison 2018/2019 et le rapport des budgets prévisionnels pour les saisons
2019/2020 et 2020/2021, ils ont été adoptés à l’unanimité. A noter que chaque
groupe est représenté par un ou plusieurs membres du bureau, si vous avez des
questions n’hésitez pas à aller vers elles. Pour clôturer cette assemblée la tombola oﬀerte par notre partenaire et assureur Groupama a remporté un vif succès
auprès des adhérents. Rappel des cours : mardi gym douce de 9h30 à 10h30 et
de 10h45 à 11h45, salle des fêtes de Chasseneuil ; mercredi gym tonique de 19h30
à 20h30, gymnase de Chasseneuil et le jeudi gym dynamique de 10h à 11h, salle
des fêtes de Chasseneuil. Deux cours gratuits vous sont proposés sans engagement.
Concernant les vacances scolaires 2019/2020, il y aura cours la première semaine
des vacances, sauf pour les vacances de Noël où aucun cours ne sera dispensé.
Contact : 07 69 35 62 03 - gymvolontaire-016139@epgv.fr
Facebook : gym volontaire Chasseneuil.

Chasseneuil et le Nord Charente
vont accueillir des réfugiés

Les services de l’État créent 85 nouvelles places d’hébergement
et d’insertion pour des réfugiés dans les communes du NordCharente
Les dispositifs d’accompagnement créés par l’État en
Charente accueillent actuellement 137 réfugiés et 400
demandeurs d’asile (dont le statut de réfugié est en cours
d’instruction) dans les diﬀérentes structures d’hébergement
du département Elles sont gérées par des associations
conventionnées comme Audacia, Viltaïs, le COS, l’ASERC, la
MJC Grande-Garenne, France Terre d’Asile et Angoulême
Solidarité.
Comme elle s’y était engagée lors de son déplacement à
Confolens, la préfète de la Charente, Marie Lajus, a souhaité
développer dans ce territoire des structures d’insertion et
d’accompagnement pérennes, diﬀérentes des structures
d’accueil temporaire (CAO) actuellement installées, qui
accueillent des personnes de passage Il s’agit de tirer le
meilleur part de l’engagement et de la mobilisation des
citoyens, des collectivités locales et des associations en
matière d’accueil et d’accompagnement des personnes
migrantes L’objectif est d’accompagner les personnes réfugiées
vers les dispositifs de droit commun (logement, formation
linguistique et professionnelle, emploi, etc.) et une installation
durable en France.
Dans ce contexte, les communes de Confolens et Ruﬀec
accueilleront respectivement, à compter du 21 octobre 2019
et de manière progressive, 25 et 20 réfugiés, au sein des deux
centres provisoires d’hébergement (CPH) portés par l’association Audacia L’orientation des réfugiés vers ces places
d’hébergement est eﬀectuée par l’État (Oﬃce français de
l’immigration et de l’intégration)t Ce dernier aura également
pour mission de mettre en œuvre le contrat d’intégration
républicaine par lequel tout étranger non européen admis
au séjour en France s’engage à suivre une formation civique
et une formation linguistique
Dans le même temps, les communes de Chasseneuil-sur-Bonnieure, Chabanais et Exideuil vont accueillir 40 réfugiés dits
« réinstallés »t La réinstallation est un programme qui prévoit
d’accueillir des familles réfugiées arrivant directement des
zones de conﬁts Elles seront hébergées dans des logements
sociaux vacants loués par l’association Viltaïs, qui assure
aussi leur accompagnement social
Ces arrivées conjointes traduisent une nouvelle fois les
engagements internationaux de la France auprès du HautCommissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés, et s’inscrit
pleinement dans les valeurs humaines du Nord-Charente
Chasseneuil va accueillir
Est Charente a demandé au maire de chasseneuil JeanClaude Fourgeaud comment s’est passé l’accueille de réfugiés
dans la commune, « l’accueil d’une famille syrienne en début
d’année 2019 ( deux parents avec trois enfants) s’est bien
passé, deux des enfants sont scolarisés, le jeune homme devait
eﬀectuer 600h de formation pour l’apprentissage du français,
il a bientôt terminé est doit maintenant faire des recherches
pour une insertion professionnelle. »

Fête de la Saint Martin à l’église
de Pressignac les 10 et 1 1 novembre

Saint Martin, patron de l’église de Pressignac, bien connu
pour avoir partagé son manteau avec un démuni sera fêté,
comme chaque année le dimanche 10 novembre 2019.
Cette célébration prendra cette année une tournure
particulière avec diﬀérents évènements. En premier lieu
la bénédiction de la bannière de procession de Pressignac
rénovée à l’occasion de la cérémonie religieuse qui se tiendra
à 11h. Cette magniﬁque bannière de procession brodée,
datant de la ﬁn du XIXème ou début du XXème siècle montrant sur une face la Vierge Marie et
sur l’autre face Saint Martin, après avoir subi l’outrage des ans et des manipulations, vient
d’être restaurée par les soins d’Aline Gaillard-Létrange, grâce à une souscription publique lancée par le Comité des usagers du territoire de la météorite. Elle était utilisée à l’occasion de
certaines fêtes ou cérémonies religieuses accompagnées d’une procession. Elle a été arborée
lors des ostensions à Etagnac en 2016 et la voilà désormais prête à participer, toute neuve,
aux ostensions de 2023. Ensuite une exposition, ouverte le dimanche 10 et le lundi 11 novembre
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h au sein de l’église présentera les habits et objets recensés. Les
vêtements religieux (chasubles, étoles, aubes, habits divers) seront répartis sur les piliers et
murs de l’église, alors que les objets de la sacristie seront exposés sur des tables. Le dais (baldaquin avec de magniﬁques tentures) sera également présenté. Le public pourra également
admirer l’église elle-même et son mobilier : deux magniﬁques retables classés aux Monuments
historiques, la statue la Vierge à l’Enfant qui a fait l’objet d’une restauration récente ainsi que
la cuve baptismale en impactite. Des panneaux d’information, ﬁnancés par le Comité des Usagers
du Territoire de la Météorite, sur des textes d’André Berland, historien local, précisent leur
histoire. Enﬁn, une conférence gratuite est organisée le dimanche 10 novembre à 15h, où André
Berland commentera l’histoire de l’église, de son mobilier ainsi que les habits et objets exposés.
Une visite exceptionnelle du clocher sera également proposée aﬁn d’apprécier « Marie Antoinette
», la célèbre cloche de Pressignac de 1126 kg ainsi que les abris pour protéger la population
pendant les guerres anciennes.

Le CCAS œuvre pour les jeunes de Chasseneuil
Les membres du centre communal d'action sociale (CCAS) ont reconduit plusieurs mesures
en faveur des jeunes résidant sur la commune.
A savoir, la reconduction de fourniture gratuite de coupons sport et culture qui permettent
aux élèves des écoles élémentaires du cours préparatoire jusqu'au CM2 de bénéﬁcier d'une
somme de 40 euros pour toute inscription annuelle à une activité sportive ou culturelle
dispensée par une association de la commune (basket, football, timbres, banda etc.). "Cette
aide s'adresse à tous les chasseneuillais sans conditions de revenus. 147 coupons sports ont
été distribués et 63 utilisés pour 2019/2019 " précise Mauricette Suchet, adjointe en charge
du CCAS.
A noter également, une subvention pour aider à ﬁnancer un voyage scolaire ou un stage professionnel. Elle est applicable sous conditions de revenus et permet de prendre en charge 25%
du reste à charge des familles.
Enﬁn les membres du CCAS ont tenu à remercier les associations chasseneuillaises suite à leur
don de 250€ correspondant à la totalité des recettes du forum organisé le 7 septembre dernier.
Pour tous renseignements concernant ses aides, s'adresser au secrétariat de mairie :
tél : 05 45 39 55 36.

Exideuil : Un nouveau départ
pour le club de football
Depuis le mois de juin le club
de football d'Exideuil reprend
de la vigueur et vient de tourner une nouvelle page. Après
un jumelage qui a avorté avec
le club de Chabanais l'association sportive d'Exideuil (ASR) a
retrouvé son autonomie.
«Un renouveau que nous devons à l'arrivée de jeunes joueurs motivés
et talentueux» explique le président. «Ce renouveau nous le devons
aussi à la générosité de nos sponsors qui oﬀrent au club un jeu de
maillots et des sacs de sport.
L'ASE tient à rendre hommage à tous ses jeunes joueurs et à ses dirigeants mais aussi à la commune d' Exideuil pour le travail fourni et
l'aide apportée depuis la création du club.
Tous les joueurs et les dirigeants du club se sont réuni pour une présentation des nouveaux maillots et sacs samedi matin. La fête a été
suivie d'un petit buﬀet. Les festivités ont continué le dimanche avec
un match amical contre le club de Chaillac-Saillat en Haute-Vienne.
L'association Sportive Exideuil donne rendez-vous à ses supporters
pour son traditionnel loto du 11 novembre qui aura lieu à 15heures à
la salle des fêtes d'Exideuil.
MFC

Tous aux jardins, un marché et des
habitants récompensés
Cette édition automnale
de « Tous aux Jardins »
s'est caractérisée par la
présence d’'un marché
aux plantes plus conséquent auquel ont participé
de nombreux pépiniéristes
et horticulteurs de la région. La municipalité en partenariat avec les Jardins
de l'Angoumois, les Pépinières Charentaises et les Pépinières Vigneron
ont élargi l’oﬀre d'animations pour l’occasion. Visite guidée par le directeur
Sébastien De Warren qui a retracé l'historique mais aussi le fonctionnement
et les projets de l''établissement à laquelle ont participé une quarantaine
de personnes ; randonnée de 8 à 12 kms dans les chemins environnants,
atelier de Françoise Couic-Marinier, docteur en pharmacie pour fabriquer
de l’huile d'olive aromatisée, Identiﬁcation des fruits par l'association
des Mémoires Fruitières de Charente, atelier bouturage d’hortensia
présenté par Dominique Crosland, exposition de vieux outils et de livres
sur le jardinage, atelier d’identiﬁcation de l’ambroisie par l Dominique
Chateau-Waquet, médecin au comité technique de l'observatoire national
des ambroisies, atelier de broyage de végétaux par les Jardiniers Charentais.
Les pépiniéristes et horticulteurs avaient disposé leurs végétaux variés,
chrysanthèmes, hibiscus, bulbes, d'arbustes décoratifs, et un panel
important de plantes aromatiques. En ﬁn de matinée, les jardiniers amateurs
ont été récompensés par la municipalité au centre culturel.
JMD

La Banda de Chabanais fête Ste Cécile
Le 23 novembre prochain, la banda de Chabanais fêtera Sainte-Cécile, patronne
des musiciens.
A cette occasion, une messe
animée par la Banda sera
célébrée à 18 h 30 à l’église St
Pierre de Chabanais, suivie
d’un verre de l’amitié à la salle
des fêtes.
Cette soirée sera également
l’occasion de remercier les
musiciens pour leur investissement dans le groupe. Pour les musiciens, amis
et famille, la fête se poursuivra autour d’un repas sur invitation uniquement.
Soucieuse d’assurer la relève, la Banda a mis en place un partenariat avec
l’Ecole Départementale de Musique, permettant à ceux qui s’y inscrivent de
bénéﬁcier d’un tarif préférentiel. De plus, les enfants qui jouent déjà d’un
instrument depuis au moins 1 an peuvent rejoindre la banda junior qui se réunit
un vendredi sur deux de 20 h 15 à 21 h.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à les contacter soit par mail
banda.chabanais@gmail.com ou par téléphone au 06 66 98 78 77 (Mme
Roche).
D. M.

Les écoliers de Genouillac souhaitent bon vent
aux skippers de la mini transat.
Accompagnés de leurs enseignants
Élisabeth Vallat et Olivier Bourchenin,
les élèves des classes de CE2-CM1 et
CM1-CM1 de l'école de Genouillac
se sont rendus à La Rochelle. Sur
place, ils ont visité le village départ
de la Mini Transat, une course
transatlantique en solitaire sur des
voiliers de 6 mètres 50 qui relie la Charente Maritime à la Martinique. Ils ont
d’abord participé à des ateliers autour de la protection des océans (avec la Surfrider
Foundation) ou le matelotage (au Musée Maritime).
Puis, équipés de gilets de sauvetage, ils ont rejoint les pontons du bassin des
chalutiers pour rencontrer Axel Tréhin et Anne Beaugé, les skippers qu’ils
parrainent lors de cette mini-Transat. Les élèves avaient de nombreuses questions
à poser à ces marins passionnés qui leur ont patiemment conté leur vie en mer : les
repas, les heures de sommeil, la navigation, la météo, les animaux marins, …
Avant de se séparer, navigateurs et enfants se sont promis de poursuivre les
échanges au cours des semaines à venir.
En attendant des nouvelles de leurs héros lors de l’escale aux îles Canaries, les
matelots en herbe pourront consulter jour après jour le site Internet de la
course pour y observer à la loupe la trajectoire de leurs protégés.
En eﬀet, pour les deux professeurs des écoles, le projet ne s'arrête pas là. Le
suivi de la Mini-transat va permettre aux élèves de travailler dans de nombreuses
disciplines : l’écriture, les sciences, la géographie, la lecture, les arts plastiques,
entre autres.
MFC

Création Est Charente

L’AAEP propose
une école multi-art

Le club de gymnastique volontaire labellisé
Le club de gymnastique volontaire de Massignac a reçu le label sport santé délivré
par la présidente du comité départemental Chantal
Liaud au cours de l'assemblée générale du club présidée
et commentée par Alain et Bernadette Fontaine. Le
club est fort de 22 licenciés, en majorité des femmes.
Après un petit ﬁlm de présentation aux adhérents, la
présidente départementale a rappelé l'objectif de la
gym volontaire qui comporte 84 clubs en Charente
pour 4000 licenciés, qui est de permettre à tous de pratiquer une activité sportive
aﬁn de préserver une bonne santé. "Vous êtes le 22ème club labellisé dans le
département car vous répondez aux cahiers des charges au regard des critères
de qualité exigés pour obtenir ce label qui vous assure une reconnaissance auprès
des institutions" a commenté Chantal Liaud avant de remettre le diplôme et une
ﬂamme aux responsables du club accompagnés par le maire Jean-Pierre Compain.
Parmi les projets, l'organisation de 2 randonnées et à terme le balisage d'un
parcours "coeur et santé". Créé en 1996, le club de Massignac est désormais
reconnu par ses pairs. Les séances ont lieu dans la salle des fêtes le mercredi de
18h45 à 19h45.
JMD

Loto des écoles d’Exideuil-sur-Vienne

Le samedi 16 novembre vous êtes attendu au loto organisé par l’APE d’exideuil-survienne animé par Fred animation. De nombreux lots vous attendent 2 tv / lavelinge tablette / blender nespresso krups 2 caddies garnis cartes cadeaux…
Restauration popcorn / bonbons barbes à papa, boissons froides, boissons chaudes.
Partie enfant gratuite. Renseignements: 07.60.02.83.25 ou 06.47.26.30.73 /
ape.exideuil16150@gmail.com
1 carton 3 € / 7 cartons 10 € 13 cartons 16€ / 18 cartons 20€ partageables Partie surprise
: 1 carton 2€ / 3 cartons 5€ ? 12 parties + 1 partie bingo dont 1 partie bar / 1 partie surprise
1 partie du perdant Partie de l’animateur Plaques extérieures refusées

L'AAEP a mis en place pour la saison
2019/2020 une école multi-arts ouverte à tous
de "8 à 99 ans" comme le précise Laura
Bauer directrice du centre de loisirs qui coordonne les actions de l'association. Cette
école multi-arts se compose de 5 ateliers qui
seront répartis sur toute l'année : Peinture,
théâtre, poterie, musique et dessin.
L'atelier peinture animée par Marie Gauthronnet
peintre professionnelle à Mouzon se termine
déjà et sera suivi de l’atelier théâtre animé
par Cyril Sardin, comédien et metteur en
scène à partir du 4 novembre et jusqu'au 16
décembre, les lundis soirs de 18h à 20h au
centre culturel. Les ateliers se veulent ludiques
et intergénérationnel, une représentation en
ﬁn de séquence sera proposée devant un public
déjà conquis. La poterie sera encadrée par
Bénédicte Navecth, potière, qui a son atelier
à Sauvagnac. Elle proposera du modelage,
colombins, du travail à la plaque. L'atelier se déroulera en 6 séances du
samedi 18 janvier 2020 au 22 février, le samedi de 10h à 12h à Montemboeuf
dans un lieu encore non déﬁni. La musique sera enseignée par Bénito Cuadrado, guitariste et formateur à Mazerolles du lundi 9 mars au 14 avril le
lundi soir de 18h à 20h . "Aucune exigence au niveau musical n'est nécessaire".
Les percussions seront fournies et chacun
pourra amener son instrument.
Le dessin clôturera l'année artistique avec
Pierre Emmanuel Paute, plasticien à Mazerolles
les lundis soirs du 4 mai au 22 juin de 18h à
20h à Montemboeuf. "Au cours de
séances nous aborderons le dessin
d'observation au crayon, à la craie grasse,
au stylo, à l'encre à partir d'un modèle,
mais aussi pratiquer du dessin intuitif, abstrait en lien avec la créativité de
chacun".
Renseignements et inscriptions au 06 07 80 09 98, 06 71 56 94 13.
ass.aaepmontemboeuf@orange.fr - 25 €/atelier
JMD

Les cours de QI Gong ont repris
Dans le cadre d'une animation proposée par le foyer rural de la commune,
Dominique Riche a repris les cours de Qi Gong qu'elle dispense chaque jeudi
après midi à raison de deux séances, une à 14h et une autre à 20h. Quinze à vingt
adeptes se donnent rendez vous chaque semaine dans la salle Maurice Faury pour
écouter et pratiquer cette gymnastique chinoise basée sur l'énergie et le souﬄe.
"Le chemin de l'harmonie entre le corps et l'esprit" c'est la philosophie de cette
technique de relaxation qui consiste "à faire des mouvements en douceur et
en conscience. L'idée est de créer des espaces de circulation entre les ﬂux
d'énergies transportés par la circulation sanguine et la respiration" explique
Dominique Riche qui a derrière elle 20 ans de yoga, 10 ans et un 1er degré de Tai
chi chuan et une formation de professeur de Qi Gong. "Un voyage de 1000
lieues commence toujours par le premier pas" résume ce proverbe chinois de
Lao Tseu qui peut inviter à s'essayer au Qi Gong. Pour ce faire il faut s'inscrire
au 06 82 87 57 95, 4 € /séance.
JMD

La sandwicherie DMG
inaugurée rue Bir-Hakeim
à Chasseneuil
Quand toute jeune elle est venue
vivre à Chasseneuil il y a 14 ans, Erika
Maurin s’est immédiatement sentie
chez elle sur la commune « et déjà je
voulais y ouvrir un commerce ».
Cette maman de trois enfants a dû attendre d’avoir
36 ans, mais c’est avec un plaisir non dissimulé
qu’elle a inauguré sa sandwicherie rue Bir-Hakeim.
« J’ai enﬁn mon commerce. J’ai choisi de donner à
l’enseigne la première lettre des prénoms de mes
enfants, elle s’appelle donc «La sandwicherie DMG »
Je l’ai aménagé à mon goût, et je suis ravie de cette
nouvelle aventure professionnelle qui me réserve déjà
de belles surprises » conﬁe-t-elle.
En eﬀet, elle propose une restauration rapide,
sandwiches chauds ou froids, hot dog, croquemonsieur, une variété de desserts… et de nombreuses
boissons non alcoolisées. Une oﬀre qu’elle avait
choisie en misant sur les jeunes nombreux dans les
établissements scolaires. « Mais j’ai eu l’heureuse
surprise d’accueillir des mamans avec leurs enfants,
des salariés d’entreprises… A terme donc et après
obtention de la licence 3 je pense proposer des menus
ouvriers avec des plats familiaux, blanquette de veau,
bourguignon et pourquoi pas des soirées à thème »
précise Erika Maurin qui ouvre sa sandwicherie du
lundi au vendredi de 10h à 15h avec des horaires
élargis notamment les jours de foire ou d’événements
sur la commune nuit des bandas, fête de la musique…
Tél 09 52 90 25 70

Chirac : Soirée théâtre samedi 23 novembre

Cette année encore, la troupe de Saillat sera de retour à la salle polyvalente de Chirac samedi 23 novembre à 20h30, à l'invitation de l'association ARPAN.
Elle présentera une seule pièce cette année « Alors Arlette heureuse »,
une comédie en deux actes de Jean-Claude Martineau : « Gontrand de
Saint-Moret rencontre Arlette au lapin coquin. Elle est stripteaseuse, lui
ﬁls unique et héritier d’une bonne famille et, malgré leur diﬀérence sociale, ils s’aiment et viennent de se marier Si Arlette a, comme elle le dit
avec gouaille, quelques heures de vol, Gontrand, lui, n’a jamais décollé
du tarmac… Alors, bien sûr, il tient à sa nuit de noces et attend avec beaucoup d’impatience et un peu d’appréhension
de retrouver l’intimité de la chambre conjugale… Evidemment, le sort en a décidé autrement, et la maison familiale
des Saint-Moret n’aura jamais connu autant d’agitation, que cette nuit-là Entre le frère d’Arlette, qui tente de fuir ses
deux conquêtes, la belge et la corse, qui cherchent à l’assassiner, la mère de Gontrand qui tire au fusil dans le salon, et
des policiers un peu trop zélés, mais qui ne comprennent pas grand-chose à tout ça, rien ne va se passer comme prévu…
» Renseignements auprès de Monique Portier (05 45 89 15 22) et Daniel Martin (06 63 83 46 61)
DM

Terres de Haute Charente Roumazières : Belle performance
pour l'équipe des pompiers de Roumazières, en Belgique
Une équipe de 5 pompiers volontaires du centre de secours de Roumazières a participé pour la 2ème année consécutive à la compétition internationale "sauveteurs de sauveteurs". L'édition 2019 "Brabant Wallon"
de cette épreuve s'est déroulée en Belgique. 39 équipes y étaient inscrites.
Durant toute une journée, les participants ont dû eﬀectuer un parcours
d’obstacles en binôme en tenue de feu avec 18 kilos de matériel sur le
dos dans le but de sauver un camarde en diﬃculté sur un incendie. Le
temps, la technique et la consommation d'air entre autres ont été notés.
Les charentais Limousins, Thomas Alligant, Cyprien Pascaud, Sébastien Michel, Florian Dubaris et Stanley Girard ont
terminé à la 17é place. Un classement honorable qui démontre les compétences des pompiers volontaires du centre
de Roumazières. Une ﬁerté pour le chef de centre Dominique Dupoirier qui avait organisé une petite réception amicale
pour féliciter ses hommes.
Le chef de centre a également tenu à rendre hommage au SDIS (service d'incendie et de secours) de la Charente pour
la mise à disposition de deux véhicules pour permettre à l'équipe de se rendre en Belgique et aux municipalités de
Terres de Haute Charente et Mouzon pour leur aide ﬁnancière.
MFC

La passerelle porte le nom
de « Jean Valentin »

Après avoir été rénovée par la municipalité, la passerelle porte désormais le
nom de Jean Valentin maire de Chabanais de 1947 à 1971, conseiller général
de 1951 à 1958 et député de 1958 à 1968.
Samedi 12 octobre, s’est déroulée au pied de la passerelle et en présence de
la famille de Jean Valentin, l’inauguration des travaux, à laquelle participaient
des élus dont Jean-Noël Dupré, vice-président de la CDC de Charente limousine,
Michel Boutant sénateur, François Bonneau, président du Conseil Général…
Deux temps composaient la cérémonie : l’inauguration de la passerelle et ensuite
la nomination de celle-ci du nom de Mr Jean Valentin.
Inauguration du nouvel escalier d’accès
Marie-Claude Poinet rappelait que lors des combats de Chabanais du 1er aout
1944, le pont de Chabanais était détruit. « Dès 1950, ce que l’on nommait à
l’époque, les Ponts et Chaussées projettent d’édiﬁer une passerelle pendant
la reconstruction du pont. Cette passerelle devait être provisoire et implantée du
côté de la salle des fêtes actuelle. Le conseil municipal, dont Mr Valentin
était le Maire, accepte mais impose sa construction au Brédin, face aux fu-

tures écoles. »
C'est après avoir constaté que les escaliers bétons, lourds se désolidarisaient
du tablier, que le Conseil Municipal a décidé de créer un nouvel accès, après
des études de sol, avec des matériaux plus légers, pour éviter des fondations
trop importantes et ensuite la nomination de celle-ci au nom de Mr Jean Valentin. Pour ces travaux, d’un montant de 35 479.85€ HT, ont été sollicités
les fonds européens, dans le cadre du programme Leader, par le biais du
Groupe d’Action Locale Charente Limousine, permettant d'obtenir 3 456.76€.
Le Conseil Départemental et la Communauté de Communes de Charente Limousine ont également apporté leur soutien respectivement, à hauteur de
4602€ et 11 208€ (ces derniers fonds d’aides venant de l’ex Communauté de
Communes de Haute Charente). La part de ﬁnancement restant à charge de
la commune s’élève à 19 266.76€.
Nomination de la passerelle
Marie-Claude Poinet a invité la famille de Jean Valentin à gravir les marches
aﬁn de dévoiler la plaque « Passerelle Jean Valentin ». Elle s'est adressé à eux
« Madame Valentin, Marie Madeleine, Bernadette,
Sabine, François,
Philippe Valentin
Famille Valentin » et
au public, retraçant :
Sa vie familiale «
Mr Jean Valentin
est né le 13 juin
1920 à Luchapt,
dans la Vienne, ﬁls
d’une famille de 7
enfants. Ses études secondaires l’ont conduit au lycée Saint Paul à Angoulême, jusqu’en l’obtention de son baccalauréat. Durant la seconde
guerre mondiale, il a la douleur de perdre son père. En 1942, il épouse Mme
Leproux Marie Madeleine. Ils auront 4 enfants... Mr Valentin verra grandir
auprès de lui, 13 petits enfants et 11 arrières petits enfants, avant de décéder
le 26 mars 2006 dans sa 86ème année. »
Sa vie professionnelle : « elle fut construite sur des succès économiques et
commerciaux. Avec son frère, Charles, il créa les DB (disque Bleu), employant
jusqu’à 5 000 salariés, pour alimenter en gros les enseignes comme Franprix
(enseigne implantée à Chabanais). Ils créeront, également, plusieurs
Euromarché, sur Limoges et Angoulême. Sollicité par la CCI, Mr Valentin
permettra la création de l’autoroute A20 et insistera pour qu’elle soit gratuite
de Vierzon à Brive. Sa vie d’élu « il devient maire de Chabanais en 1947,
succédant à Mme Bérigaud, 1ère femme-maire d’une commune charentaise.
Il accomplit 4 mandats successifs jusqu’ en 1971. Il fut élu Conseiller Général
(Départemental) du canton de Chabanais de 1951 à 1958. Puis, député en 1958
jusqu’en 1968. Il fut, également, décoré :Oﬃcier de la Légion d’Honneur et
Chevalier du Mérite Agricole. »
Elle a poursuivi sur ses créations de reconstruction à Chabanais « qui sont
souvent citées comme modèle d’expansion », énumérant une perception,
un réseau urbain de gaz naturel, l’éclairage public, réseau électrique, une
salle des fêtes à la place du marché couvert, un groupe scolaire avec un
centre d’enseignement postscolaire agricole et ménager, un ensemble
sportif... « Mais qui restera pour Mr Valentin, un grand moment de ces
réalisations, ce sera le jour d’inauguration de la ville de Chabanais reconstruite,
le 30 août 1959. » Elle concluait « Merci Mr Jean Valentin, pour votre
investissement pour notre commune de Chabanais. »
Henri de Richemont, ami de Jean Valentin « J'ai eu la chance que Jean Valentin
reporte sur moi l'amitié qu'il avait pour mon père. Auprès de lui, j'ai trouvé
conseil et soutien. C'était un personnage profondément attachant. Jean
suscitait empathie et respect. Il aimait surtout les gens et il savait faire sienne
les préoccupations de celles et ceux, qui jusqu'à la ﬁn de sa vie sont venus le
voir pour obtenir de lui conseil, soutien... »
Enﬁn Marie-Claude Poinet a remis à la veuve de Jean Valentin, la médaille de
la ville de Chabanais.
Après la cérémonie José Délias, l'incontournable écrivain local, auteur de
nombreux ouvrages historiques sur Chabanais et ses environs, présentait
une exposition photos sur Jean Valentin et la reconstruction de Chabanais,
consultée par de nombreuses personnes.
Didier Mazaudoux

De la soupe offerte à la foire de Chasseneuil
Lorsque le temps se refroidit et que le commerce local retrouve sa clientèle, il faut créer ou recréer un lieu où l’on peut
continuer à discuter, à se retrouver et à se réchauﬀer. Parce
qu’une soupe chaude fait du bien, réchauﬀe et permet à des
personnes sur le marché de retrouver un lieu de discussion et
d’échange. Vous serez accueilli pour ce moment de convivialité
autour d’une soupe, servie sur le parvis de la mairie de Chasseneuil à 11h 30, que vous pourrez déguster les 22 novembre

Actions familles, jeunesse
et culture à l’AAEP
L'AAEP a relancé pour la nouvelle saison ses
actions en direction des familles, des jeunes et
de la culture. Famille : Coccinelle : matinée jeux
avec les parents tous les jeudis de 9h30 à 11h30
Mam'padrôles : groupe de parents les jeudis à
20h30, couture, baby gym. Eveil musical :
découverte de la musique et des instruments
pour les enfants à partir de 1 an. Jeunesse :
Activités ado en relation avec le centre de loisirs
associé au collège (CLAC), activités diverses,
projets pédagogiques, animations à la journée
les mercredis et pendant les vacances. Centre
de loisirs pour les 3 à 15 ans à l''école primaire,
vacances scolaires et d'été, école multi sports
pour les 5 à 10 ans les mardis et jeudis soirs.
Randonnée pédestre pour adultes les mardis
de 14h à 17h et marche nordique les vendredis
de 9 à 11h, badminton pour adultes les mardis
et jeudis de 19 à 21h au gymnase. Culture :
cinéma toutes les 4 semaines au centre culturel
à 20h30, atelier occitan 2 lundis/mois de 18 à
20h au centre culturel début le 7 octobre de 16
à 18h. Danses et musiques traditionnelles les
mardis de 20h à 22h à St Adjutory, école multi
arts tout public les lundis de 18 à 20h au centre
culturel, la vidéo. Contact AAEP 06 71 56 94 13,
ass.aaepmontemboeuf@orange.fr
JMD

Chabanais : Bourse aux vêtements et jouets
Dimanche 10 novembre, les Parents d’Elèves de Chabanais organisent leur énième bourse aux
vêtements et jouets Enfants et Ados.
Pour ceux et celles qui souhaitent vider les placards de leurs chérubins, ils restent quelques
mètres de disponibles : inscriptions obligatoires au 06 34 41 62 71 (sms accepté). Arrivée des
exposants à partir de 7h30. Tarifs : 4€ la table,
5€ la grande. 2 tables maxi par exposant. Possibilité de réserver 1m supplémentaire maximum
pour portant.
Pour ceux qui souhaitent renouveler les stocks à petits prix, les portes de la salle des fêtes de
Chabanais s’ouvriront à 9h et le resteront jusqu’à 17 h.. Pour les uns et les autres l’équipe des
Parents d’Elèves vous y attend dans la joie et la bonne humeur.
Grillades, frites et crêpes assurées pour la restauration du midi, buvette.
Pour tous renseignements : 06.34.41.62.71 / 05.45.89.33.81
D. M.

La boutique des créateurs s’installe de façon éphémère à Confolens
En novembre la Boutique des Créateurs de Saint Germain de Confolens prend ses quartiers
d’hivers et s’installe à Confolens 10 rue de la Ferrandie pour une période de deux mois .
L’expérience estivale fut un succès pour les créateurs et un plaisir pour les visiteurs, ravis de
découvrir Art et Artisanat dans un même lieu : idées cadeaux et petits plaisirs à s’oﬀrir à tous
les prix seront de nouveaux exposés par une douzaine de créateurs professionnels.
La boutique des créateurs « Bis » sera ouverte du mardi au samedi de 10H à 19H.
Suivez toute l’actualité des créateurs sur la page Facebook : La boutique des créateurs Bis .

Lancement de l'activité traiteur prochainement au CIDIL

Les Jardins du Bandiat lance l'activité traiteur, avec des produits maraichers BIO de nos jardins,
ou conventionnel selon la saison, nous gardons la touche d'originalité et le savoir faire qui vous
a fait aimé Cuisines du monde.
Quelques produits phare : Tomates Bio Jardins du Bandiat et concombre croquant au Manslois
et ﬁnes herbes
Du Jardin à l'Assiette... CIDIL, les Jardins du Bandiat, Le bourg 16380 SOUFFRIGNAC,
tél : 0545232573, site : www.cidil-asso.fr

Les deuchistes Chasseneuillais
découvrent la Croatie
Comme nous l’avions déjà précisé et comme ils nous
l’avaient rappelé lors de leur conférence dans la Salle Carpe
Diem, Marie -Rose et Rémy, ont repris la route comme tous
les deux ans pour un rassemblement de deuchistes. Cette
année le pays qui les a accueillis est la ville de Samobor près
de Zagreb en Croatie du 30 juillet au 5 août.
Samobor est une ville et une municipalité de Croatie centrale, dans le comitat de Zagreb, en
Croatie. Au recensement de 2001, la municipalité comptait 36 206 habitants, dont 96,89 %
de Croates et la ville seule comptait 15 147 habitants. Elle est traversée par la rivière Gradna.
L’existence d’habitants dans cette ville et ses environs date de la préhistoire, ce qui en fait
une ville riche en patrimoine et en histoire. Nos chasseneuillais ﬁdèles à leurs habitudes en ont proﬁté pour faire des visites et ils nous ramèneront ,j’en suis sûr, de nombreuses photos…
La Croatie, en forme longue la république de Croatie, en croate Hrvatska et Republika
Hrvatska, est un pays d'Europe centrale et du Sud, indépendant depuis 1991 et la dislocation
violente de la Yougoslavie, qui s'étend de l'extrémité orientale des Alpes, sur ses conﬁns au
nord-ouest et des plaines pannoniennes au nord-est, jusqu'au littoral de la mer Adriatique
au sud, en passant par le massif montagneux des Alpes dinariques au centre. Elle est entourée par la Slovénie, la Hongrie, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro. Sa capitale
est Zagreb et elle est membre de l'Union européenne depuis le 1er juillet 2013, de l'OMC depuis 2000 et de l'OTAN depuis 2009.
Nos deuchistes ont fait plus de 1400 km pour atteindre la Croatie, en traversant la Suisse,
l’Italie, la Slovénie…
« Nos premiers regards sur le bâti de ce pays recréé récemment, ont été de constater que
depuis la guerre avec la Serbie, il reste beaucoup de maisons détruites qui restent à l’abandon, on ressent la fuite des habitants et on constate des impacts de balles sur les murs… »
déclarent Marie-Rose et Rémy.
La monnaie utilisée par le pays est le Kuna, le taux de change et de 7 kuna pour 1 euro, soit
environ la valeur du franc auparavant. La vie est moins chère dans le centre du pays (l’essence
95 est à 1,30 €), ce qui n’est plus vraiment le cas sur les côtes de la mer Adriatique.
Ce type d’évènement est l’occasion de partir avec des amis deuchistes ; le convoi comprend
(2cv6, ami 8, dolly et France 3), le chef de route de cet équipage sera Pedro qui a déjà réalisé
le parcours en septembre avec comme objectif de trouver les points de camping et les sites
des visites les plus intéressants sur la route.
Lors d’un tel rassemblement ce sont 3838 deuches de tous types qui se sont retrouvées, cela
représentait des équipages de 41 pays… un petit cocorico, la majorité étaient français 1180
deuches, un clin d’œil pour la marque française aux chevrons qui fêtait ses 100 ans.
En Croatie, ces 5 jours furent un moment de fête, avec ses animations, ses commerces locaux
de repas typique et de pièces détachées. Vous l’aurez compris, un tel rendez-vous ça ne se
manque pas, surtout pour échanger et vivre entre passionnés. La solidarité a marché à fond
et il faut reconnaître que le temps n’était pas toujours de la partie ; il faut déplorer un peu
de pluies, d’orages et quelques toiles de tentes inondées…
Cela n’a pas empêché nos deuchistes d’eﬀectuer des visites autour de Samobor avec la capitale Zagreb, Dubrovnik, Lozovac, KRKA (parc), PLITVICE (parc), Velebit, Zadar, Fazana, Pula
et même si ce n’est pas en Croatie, la ville qui fait rêver, simplement appelée la « Cité des
Doges », la « Sérénissime », la « Reine de l'Adriatique », la « Cité des Eaux », la « Cité des
Masques », la « Cité des Ponts » ou encore la « Cité ﬂottante », nous parlons évidemment de
Venise.
Imaginez- vous dans ce village éphémère avec plus de 10000 personnes au milieu de plusieurs
milliers de deuches, des infrastructures, des repas, des aléas… un lieu de vie trépidant.
Dès leur retour, Marie- Rose et Rémy parlent déjà de leur prochaine sortie, en Suisse en 2021,
en Slovénie en 2023 et en projet le Maroc en 2025… Que de superbes pays à visiter et d’amis
à rencontrer !

Ma belle-mère est givrée à Saint Projet
Le 30 Novembre, la troupe du Cloître se produira à la salle des fêtes de St projet
St Constant.
La pièce de théâtre intitulée "Ma belle mère est givrée" se déroulera à partir de
20h30.
Il faut absolument réserver les places au prix de 7 Euros en contactant Mr
MARIEZ 0685231416. Cette manifestation est organisée conjointement avec le
comité de Jumelage,le comité des fêtes de St Projet St Constant et la Troupe du
Cloître avec la participation de la Mairie de La Rochefoucauld en Angoumois.

Les Pronostics Hippiques sur LA16.fr
Passionné de courses hippiques depuis pas mal de temps, Pascal Rukli a pris la décision il y a 4 ans, d’ouvrir un site internet pour d'aiguiller les gens vers des bons
pronostics.
En 2017 Pascal Rukli est devenu Champion de France des pronostiqueurs avec 58 quintés donnés.
Son blog ne cesse de progresser avec plus de 10 000 visiteurs uniques quotidiennement, venant de la France entière voire d 'autres pays également.
Mise à jour quotidiennement le soir ou le matin avant 7h00, Pascal Rukli adapte sa
passion des chevaux avec ses obligations professionnelles.
Depuis le mois d’aout 2019, Pascal Rukli oﬃcie
sur une jeune radio locale, qui lui a donné la
chance de diﬀuser ses pronostics quotidiennement sur son antenne, il s’agit bien entendu de
la radio LA16.fr, et comme le dit Pascal, « je peux
vous dire que depuis ça cartonne ».
Depuis deux mois, tous les jours, Pascal Rukli donne sa sélection en 8 chevaux plus
son cheval du jours et ses 3 deux sur 4.
Depuis peut Pascal a également ouvert sa chaine Youtube.
Alors si vous aussi vous avez envie de tenter l 'aventure avec Pascal Rukli
et ses pronostics, écoutez-le tous les jours sur LA16.fr à 7h15 – 9h15 – 11h15.

"Images de sciences, sciences
de l'image" à la Bibliothèque
de Montemboeuf

Dans le cadre de la manifestation "Images de sciences,
sciences de l'image" proposée par la Région NouvelleAquitaine, ayant pour thème, en 2019, "Au-delà du climat : préparer les futurs", la Bibliothèque de
Montembœuf organise la projection du ﬁlm documentaire "Climat : portraits d'une France qui change" en partenariat avec l'Espace Mendès France de Poitiers.
Cette projection aura lieu au Centre Culturel de Montembœuf, le vendredi 22 novembre 2019,
à 20h30. Elle sera suivie d'un débat
avec Monsieur Legube, intervenant
spécialiste du sujet.
Année 2015, Durée 52 mn, Réalisatrice
: Blandine Josselin
Récompenses : Festival international du
ﬁlm scientiﬁque - Paris - Prix Buﬀon
Tout au long du 21ème siècle, la France va
devoir s'adapter pour limiter ces impacts à venir mais
saura-t-elle s'adapter en préservant ce qui fait son identité ? Recul des glaciers, précocité des dates de ﬂoraison
et des vendanges, déclin des ressource en eau... Si les
signes du changement climatique sont encore relativement discrets en France, celui-ci est désormais indiscutable et n'ira qu'en s'accélérant.
Pour mieux comprendre comment le changement climatique aﬀectera notre pays comme aucun autre, ce documentaire passe à la loupe cinq paysages
emblématiques et familiers qui composent le patrimoine
français. Littoraux, montagnes, plaine céréalières, grands
vignobles et métropoles : comment le visage de ces territoires va évoluer face au réchauﬀement, autant en le
subissant qu'en y faisant face ?

Grande vente Emmaüs de Confolens le samedi 9 novembre
La Communauté Emmaüs vous invite à sa grande vente, le samedi 9 novembre 2019 de 8h30 à 17h00,
en continu, sous les Halles, place Henri Coursaget à Confolens.
Vous y trouverez de quoi répondre à vos besoins : meubles, vaisselle, vêtements,
linge de maison, chaussures, maroquinerie, équipements bébés (lits, poussettes,
sièges auto,...), jouets, électroménager, télé, hiﬁ, luminaires,...
Ce sera aussi l'occasion de satisfaire vos envies de loisirs (lecture avec un large
choix de livres, BD,,...musique avec de nombreux disques vinyles, couture, tricot,
broderie,...) sans oublier la brocante et avec, comme toujours, quelques “trouvailles” - neuf ou ancien - pour celles et ceux qui prendront le temps de chiner.
L’occasion de réaliser de bonnes aﬀaires en participant à une action concrète de solidarité.
Alors, venez nombreux !

Vide Maison à Saint-Claud

Les samedi 16 et dimanche 17 novembre de 9 h à 18 h, vous pouvez proﬁter du vide maison au 22 Rue Victor-Hugo. Vous trouverez : petits meubles, vaisselle, argenterie, bibelots divers, livres vêtements…

L’Entente Territoriale Charente Handball communique
son programme de novembre

L'entente territoire Charente Handball organise une journée "Hand'nenette", le samedi 30 Novembre 2019.
Le Hand'nenette est une journée créée par le comité Charente de Handball et uniquement réservée aux
joueuses de moins de 9 ans et moins de 11 ans. Cette journée a pour but de favoriser le sport féminin sur
le territoire.
Il y a environ 3 à 4 manifestations dans la saison. Les clubs se proposent en début de saison s'ils souhaitent
accueillir cette journée.
Déroulement de la journée : Tournoi, activités créatives ou sportives. Une journée sportive qui se déroule
dans la bonne humeur. Cette journée est ouverte aux licenciées et non licenciées.
Renseignements auprès de Camille par tél au 0623441223 ou par mail : camillederouet@hotmail.fr

Vos rendez-vous avec l’ETeC en championnat National 2

le 02/11/19 à 19h à la salle omnisports de La Rochefoucauld 5ème journée championnat Nationale 2
de Handball : ETeC / Asson.
le 23/11/19 à 19h à la salle omnisports de La Rochefoucauld, 7ème journée championnat
Nationale 2 de Handball : ETeC / Billère.

Soirée Beaujolais à Ecuras
Le comité des fêtes d'Ecuras organise le 23 novembre 2019 19h30
à la salle des fêtes du Châtain Besson une soirée Beaujolais
Menu : soupe de boudins, salade de gésiers, boudins à l'ancienne,
haricots blancs et ses couennes, fromage, dessert, café. 18 euros,
gratuit pour les moins de 12 ans. Achat de boudins sur commande.
RÉSERVATIONS au 05.45.67.09.78. et au 06.85.47.30.84.
Laissez un message. Au plus tard le 19 novembre.

Soirée Beaujolais et Karaoké à Alloue

Le samedi 23 novembre à 19:00 à la salle des fêtes d’Alloue ; soirée Beaujolais
et animation karaoké, Informations par Téléphone : 0628952713

Randonnée du foyer rural de La Rochette
Rando du mois de novembre de l'association du Foyer Rural de la Rochette
Donc, la traditionnelle marche mensuelle du Foyer Rural de la Rochette aura
lieu le dimanche 17 novembre, sur la commune de La Rochette, avec un départ qui se fera à 14H00 de la place du château. Circuits d'environ 7 et 12 kilomètres avec surprises.
Rafraîchissement oﬀert par l'association pris en commun à l'arrivée.
Randonnée gratuite et sans inscription (participation libre).
L'association décline toute responsabilité en cas d'accident.
Pour le bureau du Foyer Rural de la Rochette, M. RASSAT Mickael, (Président
du Foyer Rural de La Rochette). Contact : 0613395637

Concours de belote à Taponnat-Fleurignac

La section des anciens combattants UNC-AFN-OPEX de Taponnat organise
le jeudi 28 novembre à partir de 14H00 un concours de belote salle des fêtes
de Taponnat-Fleurignac. Lots : 2 Jambons secs, 4 rôtis de bœuf, 6 poulets
fermiers, 20 rôtis de porc, 10 cuisses de dinde, 14 barquettes de cuisses de
poulet, 30 barquettes de 4 côtelettes de porc, 30 pot-au-feu, 20 barquettes
de 8 chipolatas, 24 barquettes de 4 boudins noirs…
-1 lot pour la première équipe féminine.
- 1 lot pour chaque participant
Inscription : 9€. Tombola, Buvette, Café, Crêpes, Beignets, Gâteaux.
Yvrac- et- Malleyrand 1er décembre : 6ème Marché de Noël et Bourse aux
Jouets. Renseignements au 06 17 21 12 23

Billet d’humeur
« Une maille à l’endroit, une maille à l’envers… »
On a tous et toutes plus ou moins enfouies au fond de notre mémoire ces images
de nos mères et grands-mères tricotant pulls, chaussettes, bonnets....
Images d’un autre temps que celles de nos aïeules les soirs à la veillée au coin de
l’âtre. Il y a bien longtemps que la télévision a relégué ces scènes aux rayons de
l’histoire.
Il n’est absolument pas question de fustiger le progrès. Bien au contraire, car qui
aujourd’hui voudrait revivre ce quotidien d’un autre siècle où été comme hiver
les femmes faisaient leur lessive à la rivière ou au lavoir. La Gervaise de Zola
n’existe plus que sur les rayons des bibliothèques et c’est heureux. Pas question
non plus de jeter l’anathème sur la télévision qui sait nous oﬀrir de belles émissions.
Mais il semblerait bien qu’hier et avant-hier se télescopent avec notre époque.
Pour preuve, on a redécouvert ces dernières années l’utilité de haies qui avaient
été arrachées à tour de bras. On en a donc replanté. Il suﬃsait juste d’y penser…
Pour lutter contre la pollution on redécouvre les joies de la marche ou du vélo.
On redécouvre et c’est heureux l’art de cultiver la terre sans produits chimiques.
Et le tricot direz-vous lecteurs et lectrices d’Est Charente, qu’est-ce qu’il vient
faire dans tout ça… Et bien des collèges ont redécouvert ses vertus pour combattre les addictions des jeunes aux écrans en tout genre… Et il paraît que ça
fonctionne assez bien.
Ce constat amène à méditer sur une citation de Claude Levi-Strauss (1908/2009),
célèbre anthropologue et ethnologue français qui constatait « Chaque progrès
et un nouvel espoir suspendu à la solution d’une nouvelle diﬃculté. Le dossier
n’est jamais clos ». (extrait de l’ouvrage : « Le cru et le cuit »). Tout est dit…
MTM

Concert à l’église St Maurice de Montbron
Eglise St Maurice de Montbron le samedi 9 novembre 20 h 30, grand concert
Franz Liszt . Pièces d'orgue et Missa Choralis pour chœur mixte et orgue avec
60 choriste, libre participation ouverture des portes 20 h Organisation Echo
de la Tardoire, municipalité de Montbron et Tardoire Allegro. Tel 05 45 23 94
38 et 06 30 36 17 18

Collecte de sang à Saint-Amant-de-Boixe
le vendredi 29 novembre de 16h30 à 19h30. 1 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour soigner 1 million de malades tous les ans. Pour un
premier don, se munir d'un papier d'identité. Pour tout problème d'ordre
médical, téléphoner auparavant au centre de transfusion : 05.45.91.46.44.

Programme de la Palène
en novembre
CIE THANK YOU FOR COMING
« Finis ton Assiette ! »

Le samedi 9 novembre 20h à la grande salle
disposition particulière (BANQUET SPECTACLE).
À l’heure où l’alimentation occupe autant la
scène médiatique avec les « Top Chef » et autres « Dîners
presque parfaits », à l’heure où les nourritures sont autant d’enjeux politiques, sanitaires ou religieux, c’est un nouvel abordage
autour du thème de la bouche que la compagnie Thank You For
Coming vous propose de soutenir avec ce spectacle. « Finis ton
Assiette ! » est une expérience audio-sensuelle et participative
qui vous emmènera dans un banquet où les questions de langage et de pratique seront mises sur la table. À mi-chemin entre
le banquet, le voyage temporel et la pop philosophie, nous nous
poserons la question de savoir pourquoi le peuple réclame-t-il
toujours du pain et non pas de la brioche ? Pourquoi qualiﬁonsnous la chanson populaire de "soupe" ? Qu’est-ce que trinquer ?
Qui porte le toast de qui ? Qui a croqué dans la madeleine de
Proust ? Est-ce le rince-doigt qui fait les mains propres ? Sauverat-on la planète avec des logos en forme de pomme ? En bref, de
quoi manger est-il le nom ? « Finis ton assiette ! » poursuit donc
nos petites obsessions mais en modiﬁe le point de vue. Il ne
s’agit non pas d’un approfondissement, d’une nouvelle digestion, mais d’un pas de côté, un regard décalé.
Participation : 15 € Jauge limitée Réservation obligatoire

The Rabeats
« Le Best Of The Beatles »

Le vendredi 15 novembre 20h30 grande
salle assis/debout musique tout public, en
1ère partie : La chorale du collège de Rouil-

lac
The Rabeats, groupe français originaire d’Amiens, rend un vibrant hommage au répertoire des Beatles. Cet excellent « tribute-band » arrive, avec passion et énergie, à donner une idée
de ce qu’étaient les Beatles quand ils se produisaient sur scène.
Depuis leur hommage aux Beatles en ouverture du Fan Tour de
Pascal Obispo en 2003 et 2004, The Rabeats se sont emparés des
plus grandes salles parisiennes comme l’Olympia, La Cigale, Le
Bataclan, le Grand Rex ou encore le Palais des Sports. Le groupe
est régulièrement encensé par la presse nationale et locale partout où il se produit. Au ﬁl du temps, le succès se révèle croissant
et The Rabeats en sont déjà à plus de 1000 concerts et plus d’un
million de spectateurs les ont déjà applaudis ! Vous viendrez voir
les Rabeats, vous verrez les Beatles !
Plein tarif : 26 €, C.E non adhérent : 24 €, Tarif adhérent : 20 €, - 16
ans : 12 €

Amanda Favier Et L’ensemble Furia
Francese

« Œuvres de Jean Sébastien Bach, d’Antonio
Vivaldi et Friedrich Haendel » Le dimanche 17
novembre à 17h à l’ Auditorium
Le programme sera composé de plusieurs
œuvres dont le Concerto Brandebourgeois
n°4 de Jean Sébastien Bach, le Concerto

pour violon opus 8 (n°1-4) (« Les Quatre Saisons ») d’Antonio Vivaldi et Water Music de Friedrich Haendel. Amanda Favier fait
partie de la jeune génération des solistes français. Talent précoce, on la remarque à neuf ans dans son premier concerto en
soliste et à treize sur les bancs du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Elle y obtient un Premier
Prix de violon et un Diplôme de Formation Supérieure mention
Très Bien et achève son cursus par un Cycle de Perfectionnement. Cela fait d’elle une musicienne complète, qui, rapidement,
glane une quinzaine de prix internationaux et devient la plus
jeune lauréate du concours international Jean Sébastien Bach
de Leipzig. Dès lors, ses voyages l’emmènent en soliste et en musique de chambre dans des salles prestigieuses. En France, elle
est distinguée par le Prix Forthuny de l’Académie des Beaux-Arts,
le Prix Berthier des Palmes Académiques, la Fondation Banque
Populaire et l’Adami (« Révélation classique » puis « Violon de
l’Adami »). Accompagnée par l’ensemble Furia Francese, c’est
un concert exceptionnel auquel nous vous convions pour cet
après-midi.
Plein tarif : 20 €, C.E non adhérent : 18 €, Tarif adhérent : 14 €, - 16
ans : 6 € Sortie Famille : 26 €

« Les Pieds Tanqués » Artscénicum
Théâtre

le vendredi 22 novembre à 20h30 à l’ Auditorium. Quatre joueurs sont en scène
dans cette partie de pétanque de tous les dangers : un rapatrié
d’Algérie, un Français de l’immigration algérienne, un Provençal
"de souche" et un Parisien fraîchement arrivé en Provence. Au
ﬁl du jeu, on apprendra peu à peu qu’ils ont tous une blessure
secrète, un lien ﬁlial et intime avec la guerre d’Algérie. Ils s’opposeront, se ligueront, livreront leur vérité… Ils auront cependant à cœur de ﬁnir cette partie, sur ce terrain qui les unit. Une
pièce où les mémoires s’entrechoquent dans laquelle la gravité
des propos n’exclut pas l’humour. Une comédie dramatique sur
l’identité et le vivre ensemble. La compagnie Artscénicum Théâtre se situe dans la recherche de liens que peuvent unir création
théâtrale et un territoire régional porteur de sens. En prenant
comme source d’inspiration l’Histoire ou la littérature, souvent
celle du Sud, les créations mettent en scène des récits qui éclairent notre époque, de manière populaire et exigeante.
Plein tarif : 20 €, C.E non adhérent : 18 €, Tarif adhérent : 14 €, - 16
ans : 6 €

ANNE ROUMANOFF « Tout va bien ! »
(Humour)

Le vendredi 29 novembre à 20h30 Grande Salle, Assis
Anne Roumanoﬀ revient avec un nouveau spectacle, « Tout va
bien ! ». Tout va vraiment bien ? Au menu, les réseaux sociaux,
Emmanuel Macron, le politiquement correct, la start-up nation,
les sites de rencontres, le culte de l’apparence… Anne Roumanoﬀ n’a jamais été aussi mordante, sensible, libre et rayonnante
que dans ce nouveau spectacle. Avec ce spectacle, Anne Roumanoﬀ porte un regard ironique sur son époque à travers diﬀérents personnages : une coach en humour politiquement
correct, une bouchère qui explique comment fonctionnent les
cookies sur internet, une dépressive qui a lu tous les livres de développement personnel. Elle a aussi écrit une fable « Les poulettes et le cochon » qui évoque le mouvement #MeToo. Il y a
aussi des passages stand up où elle raconte les femmes divorcées, les rencontres post-séparation, les ados qui ne lisent pas

et qui vous hurlent dessus… Elle termine
le spectacle avec un bistro où elle commente l’actualité politique récente. Anne
Roumanoﬀ n’a pas d’âge si ce n’est 31 ans
de carrière. La mode ? Connaît pas. Le public ? Toujours là ! Au gré des années, elle remplit les salles où
elle se produit. Et ça continue avec ce nouveau spectacle !

CONFÉRENCE

Le 30 novembre à 20H30 Auditorium Synthèse de 15 années
d’études et de recherches sur les aqueducs antiques de Saintes
(Mediolanum)
Organisée par l’association germanicomagus, les amis du théâtre
gallo-romain des bouchauds
Jean-Louis Hillairet est ingénieur de l’Inrap à la retraite, diplômé
de l’École des Hautes Etudes en sciences sociales et archéologue
bénévole de la société d’archéologie et d’histoire de la CharenteMaritime. Lors de cette conférence, il nous parlera d’une des
beautés cachées de la Saintonge : l’aqueduc antique de Saintes.
Il servait à alimenter Mediolanum Santonum (aujourd’hui
Saintes) et est un véritable joyau. « C’est en eﬀet le premier tunnel abritant une rivière souterraine construit par les Romains en
Gaule » annonce Jean-Louis Hillairet. Depuis 2003 cet archéologue consacre toute son énergie et son temps à travailler sur
l’aqueduc. C’est au résultat de ses recherches qu’il nous convie
lors de cette conférence organisée par l’association Germanicomagus, les amis du théâtre gallo-romain des Bouchauds.

Cassinomagus termine sa saison
2019 en Sueurs froides
Vendredi 1er novembre : Sueurs froides aux thermes III avec
les bénévoles de l’association des Amis de Chassenon. Encore
un meurtre dans les thermes ! Le respectable Lucius Postumus Scaurus est retrouvé mort, sauvagement assassiné
alors qu'il inspectait le chantier de décoration des
thermes ﬁnancé à ses frais !
Saurez-vous retrouver le coupable avant le temps imparti ?
Plusieurs suspects, de nombreux indices, une arme du crime,
à vous de faire le lien...
Vous êtes invités à venir costumé, et vous pourrez vous faire
maquiller sur place ! à partir de 10 ans accompagné d'au
moins un adulte. Sur réservation au 05 45 89 32 21 ou à Horaire : 10h30 et 14h30 (durée 1h) Tarif : (tarif incluant l'accès
à l'ensemble du parc, jeux, visite libre avec audioguide, jardin...), Adulte 7€. Enfant de 6 à 18 ans 3€ (sans supplément)
Chaque jour jusqu’à la ﬁn des vacances, une nouveauté aux
couleurs d’Halloween
La voie des enfers : Pluton, le dieu des enfers vous a concocté
un parcours de questions toutes plus horribles les unes que
les autres. Saurez-vous arriver jusqu'aux enfers et vous en
échapper vivant ?
En continu et en libre accès dans les thermes. Une récompense attend les enfants ayant vaincu Pluton ! Horaires : 10h
à 18h ( ouverture du site)
Tarif : (tarif incluant l'accès à l'ensemble du parc, jeux, visite
libre avec audioguide, jardin...) Adulte 7€ ; Enfant de 6 à 18
ans 3€ (sans supplément)
L’ouverture saisonnière s’arrêtera le 11 novembre avant fermeture hivernale sauf ouverture aux groupes sur demande
mediation@cassinomagus.fr.

Les restos du cœur de Chasseneuil
recrute des bénévoles
Le centre d’activités des restos du cœur de Chasseneuil recrute des
bénévoles
L’association des Restos du Cœur vient en aide aux personnes et aux
familles se trouvant dans une situation d’urgence alimentaire avec la distribution de
repas chauds ainsi que de paniers repas.
Mais ce n’est pas le seul domaine d’action des Restos du Cœur qui au ﬁl des années
a étoﬀé ses activités avec à présent des aides à la santé, à l’emploi ou encore au logement. Pour mener à bien toutes ces actions, l’association compte sur le soutien et
le travail des nombreux bénévoles qui chaque année sont sur le terrain pour apporter
une aide non négligeable aux personnes dans le besoin.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour participer aux actions menées
par les Restos du Cœur dont les nombreuses antennes départementales recrutent
en permanence de nouveaux bénévoles. Que ce soit par une candidature spontanée
ou en répondant à une annonce pour une tâche précise, tout à chacun peut apporter
son aide à l’association et surtout aux personnes dans le besoin tout en respectant
certains engagements aﬁn que les Restos du Cœur puissent continuer à fonctionner.
La campagne d’hiver se déroule le lundi de 14h à 17h et le mardi et mercredi de 8h45
à 12h15, la campagne été a lieu le lundi de 9 à 11h et le mardi de 8h45 à 12h15.
Les actions menées portent sur l’accueil, la disribution alimentaire, le vestiaire, la cuisine, la culture, la coiﬀure…
Venez aider les Restos du coeur, merci pour eux. Pour plus d’infos tél 06 25 29 19 43.

Programme de l’association de La Rochefoucauld,
"Destination Echange"

Chassenon La Romaine à pieds

Les Amis de Chassenon et la commune de Chassenon se sont
associés pour oﬀrir aux résidents et aux visiteurs un sentier de
découverte du bourg et de ses abords paysagers. Accessible à
tous, il oﬀre des informations sur le patrimoine bâti et l’environnement naturel en rapport avec les vestiges gallo-romains de l’agglomération antique. Le départ du sentier est prévu à partir de
l'entrée du parc archéologique Cassinomagus, qui dispose de facilités de stationnement.
Le parcours est de 3.800 mètres, sur un tracé en forme de boucle allongée dans le
sens Est-Ouest. La signalétique comprend douze pupitres d'informations sous le nom
de « Chassenon la Romaine ». L'itinéraire est accessible à des tous types de marcheurs,
même inexpérimentés, car il emprunte des chemins faciles et quasiment plats. La
durée du circuit est de l’ordre d’une heure à une heure trente.
Le parcours de Chassenon la Romaine est un complément à la visite du site archéologique et le visiteur va pouvoir découvrir le lavoir du Font de la Pierre, la colonne calvaire devant l’église, la croix de la Piété, les Fonts Chaudes … et la présence
permanente dans toutes les constructions de la brèche d’impact caractéristique de
Chassenon !
Jean-Claude Barthout

Concert Amalgam’ à l’église de Garat

Toujours en quête d’améliorer le résultat de son travail, la
chorale Val’Echelle – AMALGAM’ de Garat vous propose
d’assister à son concert « Pour Noël » le dimanche 1er décembre 2019 à 17h en l’Eglise Saint Pierre aux liens de Garat.
Vous pourrez entendre des chants classiques, traditionnels ou encore folkloriques.
« Nous avons besoin de vous pour partager le fruit de notre passion. » s’exclame
Bruno Saillio le président.
De plus vous découvrirez la voix exceptionnelle de notre chef de chœur Alice Macron,
soprano et les subtilités de notre pianiste Nicolas Rivière. entrée 5€
Pour toute information : Bruno Saillio 06 45 87 66 47, Alice Macron 06 99 32 03 34

Association AVHEC Eau Vive VOUZAN Soirée Théâtre
Samedi 23 novembre à 20h45, salle des fêtes de Vouzan (16410) AVHEC Eau Vive
présente une soirée théâtre avec la troupe PAUSE THÉÂTRE.
Titre de la pièce : « Les Tortillas de Grand-mère », texte et mise en scène de Jean
Marie Boutinot.Cette pièce évoque l’émigration de familles italiennes - Tarif entrée :
9€ - gratuit enfants de moins de 12 ans. Réservations conseillées : 05 45 24 91 60

Mercredi 13 novembre 14h30 / Médiathèque La Rochefoucauld "La Halle aux Grains"
Conte adultes puis conte enfants, par Ange-Sabine BAMBARA l'auteure burkinabé du livre "Talibés : les enfants de la rue de Ouagadougou".
https://destinationechange.com/2018/10/08/livre-talibes-les-enfants-de-la-rue-deouagadougou/
Jeudi 14 novembre 20h30 : ciné/débat à la Halle aux Grains de la Rochefoucauld,
diﬀusion de deux ﬁlms documentaires : - "Les déﬁs de la santé en Afrique : Le
Burkina Faso" de Grégory MAITRE (:Doc Productions - 2018 - 45 minutes)
https://vimeo.com/287239435, "Sur la route de Boala" de Grégory MAITRE
(CALITOM - 2019 - 20 minutes) Ce ﬁlm traite de la problématique du plastique
dans un village du Burkina Faso, Boala.

L’Art’chant’Or de chorale de Champagne Mouton
recherche chef de coeur

« L’ensemble vocal de l’Art’Chant’Or, recherche un ou une chef de chœur,
(groupe d’une vingtaine de personnes). Merci de prendre contact aux n°s 06 10
32 97 64 ou 06 72 60 00 62 ou 06 43 32 57 85 par mail : ensemblevocal.lartchantor@laposte.net »

Programme de la Tour Saint-Jean de Marthon
Durant le mois de novembre, La Tour Saint Jean rend hommage aux femmes .
"Feminissime , l'eﬀet Matilda et la femme sacriﬁée. "
Du 2 novembre au 30 novembre Les samedis et dimanches de 14h à 18h
Exposition : "Notre Matrimoine " panneaux élaborés par l'Association "Femmes
Solidaires" et tableaux d'Anne -Marie Pochat
Le 24 novembre à 15 h lecture de textes . Participation des Associations
"Femmes solidaires" et "Poudrée Masquée"

Concert de cors de chasse à Confolens

L'association "unorguepoursainmaxime" organise un concert de trompes de chasse
le vendredi 29 novembre 2019 à 20 h en l'église Saint Maxime de Confolens. Le
rallye-limousin accepte de venir nous faire entendre des sons bien connus. Ce
groupe de sonneurs fait partie de la Fédération Internationale des Trompes de
France (FITF). Le concert se déroulera en deux parties, la première avec des musiques traditionnelles données pendant les chasses à courre, la deuxième
exprimant les fanfares de fantaisie. Ce genre de manifestation remporte
toujours un franc succès. Entrée 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Soirée "Souvenirs" de Montbron

Cérémonie de mémoire, we will remember them, le vendredi 15 novembre a
20 h à l’église de Montbron par les beaux accords chorale anglo-francaise

Visitez le préhisto-sers

Venez découvrir la chronologie de la Préhistoire, vous pouvez à tout moment
visiter l’exposition sur rendez-vous. Appelez le 06 49 98 41 75 ou 05 45 24 92
91, entrée adultes : 4€, gratuit pou les enfants. Pristo-Sers 588 rue Montalemenbert
16410 Sers.

STOP aux poids lourds
en transit sur la RN10
Nicole BONNEFOY conseillère départementale,
sénatrice de la Charente a lancé cette pétition
adressée à la ministre des transports, elle
a recueilli plus de 7000 signatures depuis sa mise en
ligne, en trois mois, à cela il faut ajouter 126 communes
charentaises qui ont délibéré dans le même sens.
Près de 40 000 camions utilisent quotidiennement la RN
10. Un nombre important d’entre eux la traverse sans
s’arrêter (en transit) et pourrait parfaitement prendre ou
rester sur l'Autoroute A10 entre Poitiers et Bordeaux.
S’ils ne le font pas, c’est souvent pour économiser
quelques litres de carburant et une soixantaine d'euros
de péage.
Les conséquences de cette situation sont pour la Charente :
- un traﬁc routier d’une telle ampleur qu’il met en danger
la sécurité des chauﬀeurs poids lourds eux-mêmes et
celle des automobilistes au point que nombreuses sont
les personnes qui ne veulent plus emprunter la RN 10.
- l’augmentation de la pollution atmosphérique avec par
exemple la présence de 29,8 kg/habitant NOx (Oxydes
d’azote) sur le territoire de la communauté de communes de Val de Charente contre 21kg/h sur la Charente
et 15,9 kg/h sur la Région Nouvelle Aquitaine. Aux NOx
se rajoutent les particules ﬁnes... (sources bureau étude
AXENNE et ATMO)
Aﬁn de lutter contre la pollution atmosphérique et l'insécurité routière générées par ce traﬁc insupportable,
nous demandons à la Ministre des Transports de donner
la possibilité aux élus dont le territoire est traversé par la

RN10, de restreindre la circulation des poids lourds en transit
dès lors qu’ils peuvent prendre
l’autoroute à proximité.
Nous demandons que nos territoires ruraux aient la même
possibilité que les villes en mesures de restriction de circulation. D’autant qu’il a été
possible dernièrement (examen du Projet de Loi Mobilités à l’Assemblée Nationale) à Madame la Ministre, de
permettre (hors agglomérations) aux maires de créer ou
d’aﬀecter des voies dédiées à la circulation des véhicules
propres, du covoiturage.... sur les routes nationales et
départementales!
À défaut d’avoir une voie dédiée aux véhicules propres
sur la RN10 dont nous nous interrogeons pour savoir
comment une telle mesure pourrait être possible en
l’état, nous demandons avec force que les poids lourds
en transit en Charente aillent circuler sur une voie adaptée pour eux, celle de l’Autoroute A10 à proximité.
Dans son combat contre les poids lourds sur la RN10, elle
est soutenue et rejointe par Michel Boutant (Sénateur
de la Charente), Corinne Imbert (Sénatrice de la
Charente Maritime), Bernard Lalande (Sénateur de la
Charente Maritime), Daniel Laurent (Sénateur de la
Charente Limousine), Alain Fouché (Sénateur de la
Vienne), Yves Bouloux (sénateur de la Vienne), Laurence
Harribey (Sénatrice de la Gironde). Ils ont envoyés un
courrier à la préfète de la Charente pour lui demander de
faire en sorte que les poids-lourds en transit n’empruntent plus la RN 10 quand ils peuvent prendre l’autoroute A10 entre Poitiers et Bordeaux…

Transports et aménagement
du territoire

Après les réductions et fermetures de lignes TER, le "coup de
grâce" vient d'être donné avec la disparition du Train Spécial
Frigoriﬁque des Primeurs "Perpignan-Rungis", le Marché d'Intérêt National, qui sera désormais assuré par des ﬂotilles de
camions, solution jugée moins coûteuse en main-d’œuvre et
matériel
Cette relation ferroviaire a connu pendant son heure de gloire
jusqu'à 4 départs quotidiens vers Rungis pendant les saisons
de fortes demandes, puis ce nombre a chuté pour atteindre
un AR quotidien en 2019 alors qu'il y avait auparavant 2
AR/Jour.
Comment ce train eﬃcace, écologique et présent au sein de
la logistique des transporteurs fruitiers depuis des années est
aujourd'hui au bord du précipice ?
Tout d'abord la vétusté des wagons, âgés aujourd'hui de plus
de 40 ans et dont l'entretien coûte de plus en plus cher. C'est
un marché spécial et les loueurs de wagons réfrigérés ne les
proposent plus puisqu'il n'y a plus de clients demandeurs qui
voudraient s'assurer qu'ils seront bien loués pendant une
durée nécessaire à la rentabilité de l'opération.
Donc après avoir sillonné pendant plusieurs années les voies
du Réseau Ferré National au service de nos primeurs, un
service autrefois eﬃcace et peu cher est aujourd'hui totalement dépassé.
Le règne du tout-camion est encore assuré pour longtemps.
Extrait d'un communiqué de la Fnaut revue de presse du 16
juillet 2019.
Fnaut Poitou-Charentes
ht16260@laposte.net

Evocation du passé dans nos territoires
d'Est Charente

CHIENS le sac 20kg
CROQUETTES YESFOOD
Energy 32/15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .le sac 18.00 €
Par palette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,50 € le sac
Complet 28/14 le sac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,00 €
Par palette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,50 € le sac
Lundi matin : livraisons
Lundi après-midi : 14h30-19h30
Du mardi au vendredi : 9h00- 12h00 et 14h30-19h00
Samedi après-midi : 14h00-17h00

C'est parfois utile d'avoir pris de l'âge malgré les craintes de nos dirigeants sur
l'avenir des retraites dans un pays qui a perdu des pans entiers de son industrie
et que les nouvelles technologies devaient révolutionner, mais qui n'a pas retrouvé
l'expansion économique des années d'après-guerre où tout était à reconstruire .
En fait, le virage économique a surtout proﬁté aux métropoles et la fusion
des régions décidée autoritairement a porté un coup d'arrêt aux projets de
modernisation et d'expansion des territoires ruraux et que les nouvelles technologies
n'ont pas sauvés comme on en avait donné l'assurance ;
Qui se souvient encore de cette campagne nationale sur "LES SERVICES PUBLICS
EN MILIEU RURAL" initiée en 2005 et où 2 ou 3 départements avaient servi de
modèles dont la CHARENTE.
Notre association d'usagers (FNAUT) a conservé ce dossier qui gagnerait à être
connu des Elus, Syndicats, et Associations car il qui en dit long sur le déclin
programmé du rural et les déclarations de l'époque valent leur pesant d'or. La
Presse avait largement participé.
Après des semaines de rencontres et déclarations diverses, les conclusions
avaient été diﬀusées sous la présidence de Jean-Paul DELEVOYE, parlementaire
chargé aujourd'hui du dossier de la réforme des retraites.
Mais le temps a passé, et Internet est arrivé -comme Zorro- et a changé la donne,
la plus grande fracture étant celle des milliers de citoyens éloignés de l'informatique
et à la merci des maigres informations qu'ils devront aller chercher dans les
mairies ou organismes encore ouverts situés parfois loin de leurs villages ;
les petits bourgs n'étant pas épargnés non plus.
C'est comme ça ! Longue vie à AMAZON et requiem pour la gare, l'école, l'épicier
du village.....
H. TRIMOULINARD
FNAUT Poitou-Charentes SUAUX

Un nouveau président pour les parents
d'élèves de Chasseneuil
Kawathebidouille : sortie au salon des loisirs
créatifs de Limoges

L’association KAWATHEBIDOUILLE organise une sortie en co-voiturage
pour se rendre, comme l'an passé, au salon des loisirs créatifs de Limoges,
les 23 et 24 novembre. Les personnes souhaitant y aller peuvent choisir entre
le samedi 23 et le dimanche 24 novembre.
La première solution, serait d’y aller le samedi, mais dans ce cas il faudra utiliser les
véhicules personnels, si vous y allez le dimanche, la mairie pourra prêter son camion
de 9 places!
Les personnes intéressées doivent s’inscrire rapidement aﬁn de savoir quelle journée elles
préfèrent. Il y a aussi la possibilité de s'inscrire à des ateliers mais il ne faut pas tarder.
Pour celui des vestes du 9 novembre l’association a acheté plein de beaux tissus à
Javerlhac ! Qu'on se le dise !

Concours de belote à Saint Amant de Boixe

L'association "Montignac-Charente Loisirs" organise, à partir de 13h30, le
vendredi 15 novembre, un concours de belote au centre socio-culturel de St-Amant
de Boixe. Inscription : 8 euros. 1 lot à chaque participant.1 lot spécial à la 1ère
équipe féminine. Buvette, crêpes préparées sur place.

Bureau : Mathieu Tascher président, Amandine Bastoen vice présidente,
Angélique Durepaire secrétaire, Audrey Marie trésorière. Un appel est lancé aux
artisans, producteurs et créateurs locaux pour tenir un stand sur le marché de
Noël de l'association le 23 novembre à la salle des fêtes de Chasseneuil.
tél : 06 64 77 23 02 (par sms de préférence)
Courriel : amandine.bastoen@laposte.net

Programme de «Pauses culturelles» d’Alloue
en novembre

L'association "Pauses Culturelles" d'Alloue vous propose deux manifestations en
novembre.
Le vendredi 8 novembre à 20H à la salle des fêtes, expo/ conférence débat/
documentaires sur le LOUP - Participation libre- contact: 05 45 31 89 60
Le dimanche 17 novembre à 15H à la salle des fêtes d'Alloue Théâtre: "Les tortillas
de grand-mère" par la troupe Pause Théâtre de Saint Yrieix - Entrée: 5€ - Buvette/
Gâteaux - Contact Patrick ALVAREZ Président: 05 45 31 89 60

Vide-chambre de l’ADEL16 à Lesterps

Le 17 nov. de 8h00 à 18h00 dans la grande salle près des écoles à Lesterps, venez
participer au vide-chambre organisé par l’association ADEL 16. Emplacement 1€
le mètre sandwichs – café – crêpes. Tombola sous forme d’enveloppes.
Réservations au 05 45 71 52 50 ou 06 34 12 03 09

Les marchés de Noël
une tradition

Marché de Noël à Chasseneuil
Le marché de Noël de Chasseneuil-sur-Bonnieure se
déroulera le samedi 23 et le dimanche 24 novembre.
Contact : 86 Avenue de la République 16260 -

Gratuit pour les exposants en échange d’ un lot pour
la tombola. Entrée gratuite
Salle Polyvalente 16230 – PUYREAUX
Tél : 06 44 78 54 43 mail : cjrp16@live.com

Les marchés de Noël sont l’évènement le plus important du temps de l’Avent, à savoir les quatre semaines précédant Noël. Durant cette période, dans
les pays de langue et de culture allemande, il est
d’usage depuis le Moyen-Âge, d’organiser les traditionnels Marchés de Noël ou de l’Avent.
Selon des recherches historiques et quelques documents originaux, la tradition des Marchés de Noël remonte au XVème siècle, lorsque dans certaines villes
allemandes furent organisés de petits marchés durant la période précédant Noël.
Il semble que le premier de ces marchés, le Dresdner
Striezelmarkt se soit tenu dans la ville saxonne de
Dresde en 1434. Un document de l’époque qui décrit
l’existence de ce marché de Noël atteste de
cette thèse. Plusieurs villes allemandes prétendent avoir des marchés encore plus anciens, mais aucune preuve n’existe à ce jour.
Avec la réforme protestante en Allemagne,
les marchés de Noël sont devenus Christkindlmark (le marché de l’enfant Jésus).
Ensuite les marchés se sont étendus en Allemagne et Autriche, puis dans les régions
européennes ayant certains contacts avec
la culture allemande ;ainsi nous retrouverons l’Alsace, La lorraine en France, le Trentin-Haut Adige en
Italie, la Suisse, La République Tchèque, la Pologne
et la Hongrie…
Les marchés de Noël se sont étendus dans d’autres
pays européens et à travers le monde de façon plus
modeste : Canada, Etats-Unis…

Marché de Noël à Saint Laurent de Ceris
Le Comité des fêtes de St-Laurent-de-Ceris organisera un marché de Noël dimanche 24 novembre.

Bourse aux jouets à Chasseneuil
Le lundi 11 novembre, une bourse aux jouets sera
organisée sur la commune de Chasseneuil-sur-Bonnieure,
au 86 Avenue de la République 16260 - CHASSENEUIL
SUR BONNIEURE Tél : 05 45 39 55 36

Les marchés de Noël en Est Charente
Foire de Noël « anglaise » à Lessac.
Le dimanche 10 novembre à 13h30 à la Salle polyvalente
à LESSAC, foire de Noël organisée par des Anglais.
Marché de noël de Parzac
- Le dimanche 17 novembre aura lieu le marché de
Noël de 10h à 19h, à l'Eglise de Parzac au Bourg 16450
- PARZAC Tél : 05 45 30 68 31
Marché de Noël à Roussines
Le marché de Noël de Roussines aura lieu le samedi
23 novembre toute la journée à la salle des fêtes de
Roussines. Organisateur: le comité des fêtes Marché
de Noël.

Marché de Noël à Chazelles
Le dimanche 01 décembre de 9 h à 18h, Marché de
Noël organisé par l'Ecole Buissonnière - APE des
écoles de Chazelles, le dimanche 1er décembre, salle
des Civadaux à Chazelles. 3€ la table de 1,80m (fournie) places limitées, en intérieur buvette et restauration sur place. Journée au proﬁt des enfants des
écoles 16380 - CHAZELLES
Contact Tél : 06 81 91 61 21
Marché de Noël et Bourse aux Jouets à
Yvrac et Malleyrand
- Le dimanche 01 décembre de 8 h à 18 h,
à la salle des fêtes d’Yvrac et Malleyrand
se dérouleront : Marché de Noël et
Bourse aux Jouets
Marché de Noël : producteurs et artisans
"vin, foie gras, miel, pain, fromages,
charcuterie, huîtres..., décorations de
Noël, créations, couture.
Bourse aux jouets : vêtements, jouets, puériculture Exposants 2 € la table de 1,20m - entrée visiteurs gratuite.
Buvette et restauration sur
place
Salle des fêtes 16110 YVRAC ET MALLEYRAND,
Tél : 05 45 62 12 00
Marché de Noël
à Puyréaux
Le samedi 30 novembre
de 11 h à 21 h marché de
Noël, Le Cercle de la Jeunesse Rurale de Puyréaux
organise un marché de
Noël semi-nocturne.
Présence de créateurs,
producteurs,
artisans
;gourmandises et produits
de saisons.
Restauration sur place,
Animations de Noël, Présence
du Père Noël, Tombola.

Bourse aux jouets, vide-chambre à Chazelles
Dimanche 24 novembre, vide-chambre et bourse aux
jouets organisés par l'association des parents
d'élèves des écoles de Chazelles à la salle des Civadeaux de Chazelles de 9h à 18h. 3 € la table d'1,80
(fournie). Places limitées en intérieur, professionnels
non admis, buvette et restauration sur place. Journée au proﬁt des enfants des écoles de Chazelles.
Marché britannique et de Noël à Les Adjots
Le dimanche 17 novembre de 9 h à 17 h salle polyvalente et parking de Les Adjots, marché britannique et
de Noël. 40 exposants en 2018 avec reportage de
France 3 Télévision. Artisanat britannique et français,
artistes, exposition, produits alimentaires régionaux
et d'outre- manche
Restauration rapide, buvette, tombola, vin chaud...
Contact Tél : 06 81 91 61 21

Randonnées et marches nordiques en Est Charente

Les bienfaits de la marche
Une activité pour tous !
Accessible à tous, la marche est une activité d’endurance d’intensité moyenne
qui permet d’entretenir son système cardio-vasculaire et de se toniﬁer des pieds à la
tête, en douceur. Pratiquée régulièrement, à raison d’au moins 30 minutes par jour,
elle permet de puriﬁer son organisme en stimulant le transit intestinal et d’évacuer
le stress et les tensions du quotidien.
Eﬀet bonne mine assuré !
En hiver, essayez de marcher avant midi car la lumière du jour vous permettra de réguler vos cycles de sommeil et d’augmenter votre taux de sérotonine, un neurotransmetteur régulant l’humeur. En plus, comme l’air frais agit sur la micro-circulation,
c’est l’eﬀet bonne mine assuré ! Les chercheurs dans le domaine du sport et du ﬁtness
qualiﬁent la marche à pied d'activité "la plus proche de l'exercice physique idéal".
Comme toute activité physique soutenue, la marche pousse l'organisme à brûler des
calories et à convertir les glucides, les graisses et les protéines en énergie plutôt qu'en
réserves adipeuses. Si vous marchez régulièrement, votre poids devrait baisser.
On active le rythme
Pour que la marche soit eﬃcace, il faut que l'activité soit soutenue, ce qui correspond
à une allure de 7 à 9,5 km à l'heure en moyenne. Cela revient globalement à doubler
l'allure à laquelle vous marchez normalement. Le corps travaille alors à 60-70% de sa
puissance cardiaque et puise dans ses réserves pour trouver l'énergie nécessaire à
l'eﬀort. Marcher redessine la silhouette en douceur : les muscles fessiers, les cuisses,
les muscles des bras et des épaules travaillent
Programme des randonnées :
- Le samedi 02 novembre à 20 h 30 au bourg de Chirac départ de la salle polyvalente,
randonnée organisée par l’association ARPAN. Contact Tél : 05 45 85 54 90
- Le mardi 05 novembre Randonnée au départ de la salle municipale de Chasseneuil le 5 novembre, Tél : 09 60 13 13 51 Contact : ass.aaepmontemboeuf@orange.fr,
- Le jeudi 07 novembre à 14 h à la salle des fêtes de PRESSIGNAC organisée par
l'association Nature & Rando, Tél : 06 79 73 78 23
- Le dimanche 10 novembre à 13h30, l'association S.E.N.T.I.E.R. organisera une
randonnée, rendez-vous à la Salle des fêtes d’ETAGNAC. Contact Tél : 06 62 37 93 03
- Le mardi 12 novembre, randonnée pédestre au départ de l'Arbre, Mazerolles. Contact
: Tél : 09 60 13 13 51 ass.aaepmontemboeuf@orange.fr
- Le mardi 12 novembre à 13 h 45, rendez-vous à la Salle des fêtes de Préssignac pour une
randonnée organisée par L'association Nature & Rando Pressignac Tél : 06 79 73 78 23
- Le lundi 18 novembre à 14h randonnée départ du Parking cimetière et mairie de La
Tâche, contact Tél : 06 35 93 11 22 , mail : randosfalm16@gmail.com
Le jeudi 21 novembre à 14 h à la salle des fêtes de Pressignac organisé par l’association
Nature & Rando Tél : 06 79 73 78 23.

- Le lundi 25 novembre à 14 h randonnée départ du Parking de la mare et ancienne
place de la frairie de TERREBOURG St Angeau 16230 - VAL-DE-BONNIEURE
Contact Tél : 06 35 93 11 22, mail : randosfalm16@gmail.com
- Le lundi 02 décembre à 14 h00 Randonnée pédestre rendez-vous au Parking à côté
du cimetière 16230 – FONTCLAIREAU, contact Tél : 06 35 93 11 22,
mail : randosfalm16@gmail.com
Le jeudi 05 décembre à 14h L'association Nature & Rando Pressignac organisera une
randonnée départ de la Salle des fêtes 16150 – PRESSIGNAC.
Contact Tél : 06 79 73 78 23
Qu'est-ce que la marche nordique ?
Rares sont les sports qui redonnent du souﬄe et font travailler 80% des muscles du
corps (bras, abdominaux, cuisses, fessiers...) en douceur. Grâce aux bâtons, la marche
nordique est le sport de plein air idéal pour retrouver la forme et vous toniﬁer. Bienêtre, forme et santé sont au rendez-vous.
Déﬁnition de la marche nordique
Vous avez entendu parler de la marche nordique et souhaitez en savoir plus sur ce
sport en plein essor ? Virgile Van-Rampelbergh, coach de marche nordique pour
la Fédération Française d’Athlétisme, vous dit tout sur ce sport complet et dynamique, plein de bienfaits pour le corps et l’esprit !
"La marche nordique est un sport de plein air, pratiqué le plus souvent en loisir. Mais
attention, la marche nordique ne se résume pas à mettre un pied devant l’autre : elle
se pratique à l’aide de bâtons conçus spécialement pour ce sport.
En marche nordique, les bâtons permettent de se projeter plus rapidement vers
l’avant et sollicitent l’ensemble de vos muscles. A la diﬀérence de la randonnée, les
bâtons ne sont pas posés verticalement en avant du corps mais son orientés
pointes vers l’arrière, comme en ski de fond.
Grâce aux bâtons, le déplacement est rapide et l’attitude du marcheur nordique est
athlétique."
Programme des marches nordiques
- Le jeudi 07 novembre à 8h45, marche nordique d'environ 10 kms, rendez-vous
Parking de la Mairie à Couture contact Tél : 06 77 61 07 56,
mail : randosfalm16@gmail.com
- Le jeudi 14 novembre à 8 h45, marche nordique d'environ 10 kms, départ Parking du
cimetière de Villejoubert Contact Tél : 06 77 61 07 56, mail : randosfalm16@gmail.com
Le vendredi 15 novembre, randonnée de marche nordique au départ de Massignac. le
Le 10 décembre, randonnée classique . Départ Mairie de Massignac, contact Tél : 09
60 13 13 51, mail : ass.aaepmontemboeuf@orange.fr
- Le dimanche 17 novembre à 9h30, 1er Trail du Chambon à Eymouthiers Départ à partir
de 9h30, Marche nordique randonnée allure libre : 5, 13 et 24 km ; Marche nordique
chronométrée : 13 et 24 km. Renseignements et inscriptions avant le 9 novembre
sur Contact http://trail-du-chambon-2019.ikinoa.com
Le vendredi 22 novembre Randonnée marche nordique, départ de la mairie à Mazerolles,
mail : ass.aaepmontemboeuf@orange.fr, Contact : 09 60 13 13 51
Le dimanche 24 novembre à 13h30, rendez-vous à la salle des fêtes d’Etagnac pour une
randonnée organisée par L'association S.E.N.T.I.E.R.
- Le jeudi 28 novembre à 8 h 45 Marche nordique d'environ 10 kms départ du Parking
salle polyvalente 16700 - SALLES DE VILLEFAGNAN, contact Tél : 06 77 61 07 56 mail
randosfalm16@gmail.com
Le 29 novembre, randonnée marche nordique organisée sur la commune Cherves-Châtelars
rendez-vous au stade. Contact Tél : 09 60 13 13 51
mail : ass.aaepmontemboeuf@orange.fr.

Vide étagères à Agris
L'association Récréagris organise un vide-étagères à la salle des fêtes d'AGRIS le dimanche 24 novembre de 9h à 12h. Livres doubles, anciens, désherbés de la bibliothèque...
Albums jeunesse, romans, documentaires, BD...Thèmes divers. 0.50€ le petit livre, 1€
le grand.
Ce sont des livres de seconde main mais ils peuvent faire votre bonheur ! La vente des
livres permet de ﬁnancer des projets : par exemple la venue d'auteurs, des balades
contées, des goûters...
Accueil avec boissons et gâteaux (faits par les bénévoles)

Programme domaine
de la Vergne
maison Maria Casares à Alloue
Résidences d’automne - "Ulysse est mon nom" au
domaine de la Vergne
Le jeudi 14 novembre à 19h30 au domaine de la Vergne
d’Alloue, résidences d’automne, représentation
ouverte au public, intitulée : "Ulysse est mon nom"
Tout commence par une proposition de Télémaque à
son père : réunir les anciens protagonistes de ses
aventures ainsi que le peuple d'Ithaque pour une
semaine de banquet. A cette occasion, Ulysse jouerait,
dans un show plus vrai que nature, son Odyssée. Le
point de départ est la relation entre Ulysse et Télémaque. Un ﬁls qui voit son père vieillir et se perdre dans
la mélancolie de sa gloire passée. Le but est double
pour Télémaque, aider son père mais aussi reconnaître
quelqu’un qu’il n’a jamais vu. Un père absent, dont les
exploits magniﬁés ont structuré son identité et accompagné sa jeunesse. Ulysse est mon nom interroge les
ﬁgures qui servent d’exemples pour le jeune et se
demande si elles sont essentielles à sa construction
personnelle.
Ulysse est mon nom par la Cie Dromolo ; Texte : Sarah
Dropsy Mise en scène : Lucas Challande
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.
Domaine de la Vergne 16490 - ALLOUE
Tél : 05 45 31 81 22
mail : http://www.mmcasares.fr
ou contact@mmcasares.fr

Reprise des ateliers informatiques du CALC
Le CALC organise des ateliers informatiques destinés aux débutants et aux utilisateurs « débrouillés » dans l’utilisation
de leur ordinateur. Ces ateliers se déroulent au local du CALC, 1 rue Sainte Barbe à Chasseneuil, 2 fois par mois, le
mardi à partir de 16h.
Il reste quelques places pour les séances qui reprendront le mardi 5 novembre prochain.
L’adhésion au CALC est nécessaire pour participer aux ateliers (10€), une contribution de 15€ par trimestre sera demandée pour couvrir les frais de fonctionnement.
Les participants doivent apporter leur ordinateur portable personnel. Les ateliers étant limités à 10 participants l’inscription préalable est obligatoire soit par Internet sur le site du CALC : www.calc16.fr, par mail à l’adresse :
calc16.info@gmail.com ou par téléphone auprès de l’animateur : Pierre GIMENO 0673603140
D'autres informations sont disponibles sur le site du CALC : www.calc16.fr dans la rubrique sections sportives/loisirs.

Un "aigle pêcheur"au Centre de sauvegarde…
malheureusement plombé !
L’accueil d’oiseaux migrateurs et emblématiques se poursuit au Centre de Sauvegarde
de la Faune Sauvage de Torsac, géré par l’association Charente Nature.
Après les Bondrées apivores (Pernis apivorus), les Faucons hobereaux (Falco subbuteo), le
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) et autres Oedicnèmes criards (Burhinus
oedicnemus), c’est un Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) qui a été accueilli en ce
début d’automne (cf photo jointe).
Comme son nom l’indique, le Balbuzard est un oiseau qui se nourrit exclusivement de poissons qu’il capture à la surface de l’eau. Il possède une technique de pêche inégalée : il repère sa cible en la survolant d'une hauteur de 10 à 20
mètres ou en pratiquant le vol stationnaire ; il plonge alors, tête la première, ailes repliées et serres en avant, immerge
uniquement les pattes et ressort avec sa proie qu'il transporte jusqu'à son nid ou sur un perchoir où il la dévore.
Malheureusement cet individu a été victime d’un tir de plombs, conﬁrmé par une radio (cf cliché joint), l’animal est
mort des suites de ses blessures quelques jours après son arrivée.
Ce genre de comportement aberrant continue d’exister de nos jours et c’est vraiment regrettable. Pour rappel, la
destruction volontaire d’espèces protégées est un délit punissable d’une peine de 2 ans de prison et de 150.000 €
d’amende. L’administration en charge de la police de l’environnement a été informée et Charente Nature se réserve
le droit de porter plainte.
Pour toute personne trouvant un animal blessé d’une espèce protégée, ou souhaitant aider le centre de sauvegarde
(matériel, main d’œuvre, don…) ou pour toutes autres informations :
Contact :
- Centre de sauvegarde de la faune sauvage : 05 45 24 81 39 - courriel : crsfs.torsac@orange.fr
- Charente Nature : 05 45 91 89 70 – courriel : charentenature@charente-nature.org
Impasse Lautrette - 16000 Angoulême Tél : 05 45 91 89 70 Courriel : charentenature@charente-nature.org
Aﬃliée à France Nature Environnement, membre de Poitou-Charentes Nature www.charente-nature.org

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

Spectacle musical «Le Roi Simba»
Une sortie ouverte à tous est proposée le dimanche 8 décembre au théâtre On
Stage à L'Isle d'Espagnac.
Si vous avez aimé le spectacle de Noël en décembre 2018 à la salle des fêtes de
Champagne-Mouton "Il était une ﬁn", comédie musicale sur le thème des héros
de Disney, vous apprécierez à coup sûr celui qui sera présenté dans le théâtre
de la troupe 'Le Roi Simba".
Départ en car de la place du champ de foire de Champagne-Mouton à 13h30 et
retour prévu vers 17h30.
Le tarif adultes et ados : 5€ ; Enfants de moins de 12 ans : 3€ ; Enfants accompagnés
d'au moins un adulte.
Inscription au CALCCM, 1 place des Tilleuls 16350 Champagne-Mouton ou par
mail : calccm@wanadoo.fr

Conférence sur les effets du changement
climatique à Confolens

Des chercheurs de l’INRA lors de cette conférence informeront : éleveurs, paysans, jardiniers, randonneurs, amoureux du bocage,... le débat se fera sur l’impact du changement climatique sur le Bocage et prairies face aux changements
climatiques.
Quel climat demain en Charente-Limousine ? Quelles plantations de ligneux pour
pérenniser le bocage ? Quels fourrages pour alimenter les troupeaux ?
Quel climat demain en Charente-Limousine ? Quelles plantations de ligneux pour
pérenniser le bocage ? Quels fourrages pour alimenter les troupeaux ?
rendez-vous le 22 novembre à 20h à l’amphitéâtre 8 rue fontaine des jardins
16500 Confolens.

Le karst de La Rochefoucauld
Restauration de la façade de la cathédrale se présente à Mornac
Saint-Pierre d’Angoulême
Le samedi 30 novembre à 16 h à la Salle des fêtes de Mornac, présentation par

SAMEDI 23 NOVEMBRE 15h -16h Christophe BOUREL LE GUILLOUX, Conservateur
régional des Monuments historiques adjoint, et Pauline LUCAS, Conservatrice
des Monuments historiques de la Charente La mise en place du chantier de
restauration de la façade de la cathédrale : quel contrôle scientiﬁque et
technique est assuré par la Conservation régionale des Monuments historiques ? 16h
- 17h Denis DODEMAN, Architecte en chef des Monuments historiques Le projet
de restauration de la façade de la cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême

Michel Seguin des travaux eﬀectués par le GRST sur le karst de La Rochefoucauld
depuis 2017.
Le GRST (Groupe de Recherches Scientiﬁques Touvre) est un groupe informel
composé de scientiﬁques et de personnes intéressés par le sujet.
Les recherches eﬀectuées portent sur : Les réseaux souterrains reliant les rivières
à la Touvre (localisation, écoulement…), les diversités existants entre les 4
sources : Bouillant, Dormant, Font de Lussac et Lèche), la capacité estimée (disponible et potentielle) en eau du karst, la structure géologique du karst, l’étude
morphologique du Bouillant. Tarif : 3€ par adulte
Informations Téléphone : 06 43 54 54 20, Email : contact@universite-pays.org 1
Rue des Écoles 16600 Mornac.

Soutien régional à l’investissement dans une
entreprise de La Rochefoucauld-en-Angoumois
La nouvelle usine de Prefatec a été inauguré le vendredi 27 septembre à 9 heures
à La Rochefoucauld-en-Angoumois (6 Z.A. La Brousse aux Rats, Z.E. Bandiat Tardoire). Pour l’accompagner dans sa volonté de diversiﬁcation et de développement, le Conseil régional a accompagné Prefatec avec une subvention de 121137
euros. Prefatecest une entreprise de pré-fabrication d’éléments divers permettant la conduction des ﬂuides notamment électriques. Elle souhaite aujourd’hui
se positionner sur l’activité du logement individuel et proposer une oﬀre globale
électrique (pieuvre, solution de plug-and-play), en redimensionnant son outil de
production. Cela s’accompagne d’un agrandissement de 2100 m2aﬁn de doubler
et de relocaliser l’ensemble de sa production de pieuvres et de tableaux sur un
seul site.

Soirée musique celtique du comité
de jumelage Confolens-Pitlochry

Soirée à thème avec la troupe "Grain D'folie"
à Champagne-Mouton

Le samedi 16 novembre à 20 h 30, Le comité de jumelage Confolens-Pitlochry
(Ecosse) vous invite à plonger dans l’ambiance chaleureuse et accueillante des
pubs à travers les musiques celtiques envoûtantes. Un jumelage entre deux villes
est un accord qui permet de réaliser des échanges scolaires, associatifs et
économiques. Mais avant tout de créer des relations sociales ! De plus, il n'y a
pas de limite dans le temps, l’occasion de se faire des amis anglophones.
Les musiciens du groupe TEDAAL vous entraineront dans un voyage musical au
cœur de la tradition celtique. Une guitare, un accordéon diatonique.... Ces deux
musiciens, instrumentistes dans diverses formations ( Trio Roblin/Evain/Badeau,
Duo/Quartet Lorho-Pasco/Badeau, Duotiste, Les Frères Badeau, Oriaz, Duo
Stephan/Badeau, Sens Dessus Dessous, Duo Hervé/Badeau, Collectif Jeu à
la Nantaise) et avec une expérience scénique aussi riche que diversiﬁée, du
fest-noz au conte, du concert au bal trad, du festival à la soirée privée, mais aussi
du caf''-conc' et autres pubs, à de l' animation musicale sur les marchés, bref,
tout est prétexte pour passer un moment musical agréable et vous faire partager
leur passion.
Thomas et Julien vous propose dans cette conﬁguration épurée, une musique
simple et chaleureuse, une musique à danser, une musique à rêver une musique
à voyager...
Leur répertoire s'étend des traditionnels irlandais, bretons et poitevins à des airs
composés.
Une belle soirée live à ne pas manquer.
Pour toutes informations concernant la soirée musique celtique 7 Place du Chapelle
de Foire Saint-Michel Confolens Tél : 05 45 85 43 80 .

L’association « Grain d’Folie » a vu le jour en 1992, elle est
la réalisation d’une famille, Christophe et Nathalie
Gouyoux, ainsi qu’Yves et Josiane, les parents. Tout commence par l’engagement familial, il faut reconnaitre que
dans la famille Gouyoux, on est musicien de père en ﬁls ;
Christophe à l’époque fait partie d’un groupe et il veut
voler de ses propres ailes… Ses parents vont lui donner sa
chance.
Christophe chantera, accompagné par deux danseuses, Nathalie et Céline, le cousin sera éclairagiste. La mère Josiane prend les aiguilles et se met à la couture,
aidée par les conseils avisés de la « mamie », Yves fera l’apport ﬁnancier pour
commencer, et la troupe voit le jour. Que le spectacle commence !… « Grain d’Folie » prend forme et se produit à l’occasion du Téléthon. Première représentation,
premier succès, pari gagné ! La troupe grandit et le spectacle évolue. Le Music’hall tient la vedette avec strass, paillettes et plumes, le tout acheté chez des
fournisseurs parisiens qui alimentent les grands cabarets de la capitale. ..
Le samedi 16 novembre pour une soirée à thème avec la troupe "Grain D'folie"
Salle des fêtes 16350 – CHAMPAGNE- MOUTON
Contact : Philippe Bastier 05 45 30 09 22

Thé dansant à Champagne Mouton

- Le dimanche 17 novembre à 14 h 30, thé dansant à la salle des fêtes rue des
Grouges à Champagne Mouton Tél : 05 45 31 80 48.

Concours de Belote de la Société de Pêche
L’AAPPMA de la Rochefoucauld et des communes environnantes organise le vendredi 06 décembre 2019, à partir de 14 heures, un concours de belote à la salle
des fêtes de Rivières. Un lot à chaque participant (jambons, 1/2 jambons, Ricard*,
Whisky*, rosbeef, volailles etc....) et un lot spécial à la 1ère équipe féminine. Tombola et buvette.

Rétrospective de La Cagouille à Saint-Claud Réalisation d'une maquette du système
solaire à Anais
Le samedi 23 novembre l'association Sports et Loisirs de St Claud organisera une
rétrospective de la cagouille. Contact : Bernard Cussaguet 5 rue Gambetta 16450
- ST CLAUD

Vide Chambre à Champagne Mouton
Le dimanche 24 novembre de 9 h à 17h, rendez-vous à la salle des fêtes de Champagne Mouton organisé par l’APEEC Contact Tél : 05 45 31 80 48

Samedi 02, mercredi 06, samedi 16 novembre de 10 h à 12 h atelier "réalisation
d'une maquette du système solaire".
Animation organisée dans le cadre de l'opération "le tour du Cœur de Charente
en 80 jours" (expositions, ateliers, conférences...) proposée par les 5 médiathèques du territoire de la communauté de communes Cœur de Charente ; 7
mondes à explorer sur les traces de Jules Verne.
Médiathèque 16560 – ANAIS contact Tél : 05 45 93 92 52

Atelier In Situ - Les Ateliers de l'automne
en Est Charente

Le samedi 09 novembre de 10h30 à 11h30. Dans le cadre des Rendez-vous du
mois, venez faire un atelier de découverte et pratiques artistiques destiné aux
enfants de 3 à 5 ans. Au programme : " Dragons et chimères" , atelier collages
et volumes. Lieu de rendez-vous : 37 Faubourg la Souche à La Rochefoucauld,
Tél : 06 72 40 74 49
Le samedi 23 novembre de 10h30 à 11h45, à la bibliothèque de Taponnat Place
de la mairie, atelier famille, rendez-vous mensuel pour créer seul ou en famille,
sur un thème et une technique . Destiné à un public familial à partir de 3 ans ( les
enfants de 3 à 6 ans devant être accompagné d'un adulte) "DRAGONS et
CHIMERES" atelier modelage terre. Cet atelier se déroule hors les murs.. à
la bibliothèque de Taponnat, Tél : 06 72 40 74 49

journée Théâtre à La Rochefoucauld

Le dimanche 24 novembre de 15 h à 17 h journée et comédie musicale oﬀertes
aux enfants de la commune ainsi qu'aux écoles à l’espace La Tardoire 16110 - LA
ROCHEFOUCAULD - Tél : 06 60 14 07 58

Atelier "le vent malin : création de chimères
articulées" à Tusson

Le samedi 16 novembre à partir de 14h30, Atelier le vent malin : création de chimères
articulées avec Joy, pour les enfants de 6 à 8 ans, suivi à 16h30 d'une histoire
contée avec Violette Sicre " (4 à 10 ans)
Les deux activités peuvent être eﬀectuées indépendamment.
Animation organisée dans le cadre de l'opération "le tour du Cœur de Charente
en 80 jours" (expositions, ateliers, conférences...) proposée par les 5 médiathèques du territoire de la communauté de communes Cœur de Charente ; 7
mondes à explorer sur les traces de Jules Verne
Bibliothèque 16140 – TUSSON Tél : 05 45 31 61 44

1er Trial du Chambon à Eymouthiers

Le dimanche 17 novembre à 9 h 30, 1er trail du Chambon départ à partir de 9h30,
Trail : 8, 15 et 24 km. Marche nordique randonnée allure libre : 5, 13 et 24 km.
Marche nordique chronométrée : 13 et 24 km.
Renseignements et inscriptions avant le 9 novembre sur trail-du-chambon2019.ikinoa.comContact : Le Chambon 16220 – EYMOUTHIERS site : http://traildu-chambon-2019.ikinoa.com

Stage "Musiques et instruments anciens"
à L'abbaye de St Amant de Boixe
Du vendredi 22 novembre au dimanche 24 novembre STAGE "MUSIQUES ET
INSTRUMENTS ANCIENS" À L'ABBAYE DE ST AMANT DE BOIXE , Etienne
BAILLOT - orgue et clavicorde, Aurélien DELAGE - clavecin et ﬂûte traversière baroque, Guillaume REBINGUET SUDRE - violon et alto, Emile JOBIN - facture, accords et tempéraments
Abbaye 16330 - ST AMANT DE BOIXE mail stagestamant@gmail.com

Stages "Clown-théâtre à Lonnes
Du samedi 23 novembre au dimanche 24 novembre de 14 h à 17 h 30, session de
5 stages au week-end de "clown-théâtre" adultes - stage de "théâtre improvisé"
. Des stages "Clown-théâtre" pourquoi faire ?
Le clown est un personnage théâtral profondément humain, qui puise sa force
en mettant en jeu ses propres émotions.
Travailler son clown, c'est réveiller sa spontanéité, son imaginaire, son sens du
jeu. C'est développer l'écoute de ses sensations, de ses émotions, l'écoute de
soi et de ses partenaires de jeu.
C'est retrouver son âme d'enfant, en retrouvant le plaisir de jouer, avec rien, ou
si peu :
Une sensation, une peur, un bruit, un regard, une idée qui traverse l'esprit, une
mouche qui vole !
Caché derrière le plus petit masque du monde, tout est possible !
Le but des stages est de réveiller ce personnage qui sommeille en vous, pour essayer de l'apprivoiser.
Domaine de la Broue, Petit Fayolle 16230 – LONNES Tél : 06 89 27 99 43 site :
http://www.compagniejustenez.fr/stage-clown/ mil : compagniejustenez@wanadoo.fr

Conférence "Le marin et l'astronome"
à Vars
Le mardi 19 novembre à 20:30, Conférence "Le marin et l'astronome" pour les enfants à partir de 12 ans. Animation organisée dans le cadre de l'opération "le tour du Cœur de
Charente en 80 jours" (expositions, ateliers, conférences...) proposée par les 5 médiathèques du territoire de
la communauté de communes Cœur de Charente ; 7
mondes à explorer sur les traces de Jules Verne.
Médiathèque 16330 – VARS Tél : 05 45 39 82 84

Conformity and individualism
It is obvious enough,I suppose,that the way in which people live out
their lives has always reﬂected the degree of opportunity available to
them to express themselves freely and reproduce their individual talents and aspirations.Doubtless a Marxist historian would say that the
prevailing economic circumstances is the chief determinant.That
money rules OK?
Even if this is true of all recorded human history we can also register
diﬀering thought systems in diﬀering times.In the medieval period the
power of the church pervaded all levels of society.Christian
leaders,kings and princes,used military means to preserve its power,as
seen than in the numerous crusades.Long before that Rome had dominated men’s thoughts and actions,suppressing people into conformity,and dangling the status of being a Roman over the disparate
peoples under its control.The Romans and the Catholic church controlled ‘mass mind’ for hundreds of years.
The static dominance of the church eventually succumbed to new beliefs and pressure for much greater individual expression.But simultaneously the growth of national states led to pressure for a diﬀerent
kind of conformity – to the state instead of to the church.Yet vast numbers still lacked any freedom of movement,being tied in to working
the land.The mariner or adventurer might have new freedoms,but not
the peasant.
Economic forces continued to dominate lives,but from around 1450,
following the invention of the printing press,freedom of
thought,thought that challenged the old beliefs,fears,mysticisms and
magic,gradually evolved into a systematic search for the truth,especially in the emerging sciences.It was often now necessary to justify
your Beliefs had now to be evidenced and became subject t to critical
scrutiny.A better educational level reinforced this change,at least in
educated quarters.
Where do we stand today on this journey of understanding,if that is
what it is?Many think that the mental health issues currently bedevilling large sectors in the aﬄuent societies,stem from a lack of stable
beliefs and understandings about our existence on the planet.We may
be better oﬀ,but we can no longer relate to the simplicity of past generations.Change is faster,and the choices of how to live bewilderingly
complicated or amounting to frustratingly unattainable dreams.Collective and individual frustration is endemic.The strong human need
to conform (some would say it was essential) is wilting in the absence
of any sort of universally accepted system of belief,in the traps set by
heightened individualism.No wonder many are running to weird and
wonderful sects oﬀering communal support.It is the price being paid
for our hard-won freedoms,our better education,our hugely increased
knowledge of what is occurring on a daily basis around the world.
The freedom to sit on the fence and observe the world go by is there
for all any longer.One’s absence at church is not likely to be noted.Will
technology – which facilitates a huge amount of freedom to research
and communicate whilst simultaneously wrapping us all up in its total
embrace.Just watch what happens in an underground train.Normally,no communication between people to speak of,just individual
contact with the phone.Is the use of Iphones,tablets,etc producing a
new form of conformity,everyone else doing what everyone else is
doing,as powerfully dominating of our thought processes as feudal
times subservience to the all-powerful church.Most of us have the
freedom of movement for so long denied to so many of our ancestors,but are we really as free in our minds as we like to think we are;or
is technology tightening its grip on our minds?
A.P.

Le facteur humain
J’ai eu le malheur lorsque j’étais étudiant de première année à la recherche d'une
troisième matière obligatoire, de choisir l'économie. Il s'agissait d'une discipline académique sérieuse, une matière d'avenir. Mais j'ai été plus qu'heureux de l’abandonner - comment j'ai réussi l'examen de ﬁn d'année, cela reste un mystère pour moi.
Ce sont peut-être les enseignants, qui m'ont semblé singulièrement inintéressants
et ternes, qui m'ont dégoûté de la matière. Aucun ne l’était plus que le Professeur,
aussi austère qu'un Écossais que vous ne seriez jamais susceptible de rencontrer.
(Il a passé tout un trimestre sur la loi de l'utilité marginale). Je ne doute pas qu'il n’y
ait dans cette loi plus que je n'en ai jamais compris, mais pour moi, elle ne disait rien
de plus à part le fait que, dans l'industrie et le commerce, il y a une tendance à réduire la production proportionnellement à la variation des intrants sur une période
donnée. Qu'au-delà d'un certain point, il y aurait un rendement décroissant de votre
contribution.
L'eﬀort pour élaborer des lois scientiﬁques, statistiquement solides en économie
m'a toujours dérangé. Les hommes ne sont pas des robots après tout. (Si ces créations sans âme nous remplacent en tant qu'unités de travail, peut-être devrait-il être
plus facile de faire des prévisions économiques précises - mais le sera-t-il?). Le fait
est que ce sera toujours nous qui, en agissant sur cette performance cybernétique,
en tant qu’ individus, entreprises et gouvernements seront aux commandes.
Margaret Thatcher a été harcelée pour ses propositions de changement économique, comme si la ﬁn du monde était proche. Plus de 360 soi-disant experts économiques ont envoyé une lettre ouverte à un journal de haut niveau lui disant à quel
point ses idées étaient ridiculement fausses et inapplicables. C'était aussi vicieux, à
court d'exécution réelle, que le ﬁel et la punition inﬂigée à un hérétique médiéval.
Elle les ignorait sagement; et le pays a prospéré. Il s'agissait d'une atteinte à la
conﬁance de ceux qui s'étaient engagés à faire conﬁance aux experts économiques
- il y aura probablement une limite à l'exactitude de toute prédiction, ou d'ailleurs,
des prédications (conclusions tirées) à partir de données économiques. Parce que
c'est souvent l'humanité chaotique, non coopérative, imparfaite qui est au cœur du
résultat économique, non pas des chiﬀres sans âme.
L'économie est importante. Il ne se passe pas un jour sans que nous ne soyons
confrontés à quelque commentaire économique, prévision ou statistique, que ce
soit en bien ou en mal. Cela reﬂète totalement le monde névrosé et obsédé par l'argent que nous avons créé. Elle élève le sujet au-delà de ce qu'elle peut réellement
oﬀrir. Pourquoi je dis ça ? Parce que ce n'est pas une science précise comme le sont
les sciences naturelles, les sciences du laboratoire, de l'observation précise et
contrôlée. Elle doit nécessairement nous prendre en compte, nous les êtres humains; elle ne peut pas être sans état d’âme dissociée de nous. Nous sommes, en
eﬀet, responsables du rendement basé sur des prévisions et des investissements
d’experts. C'est au cours de cette première année universitaire que j'ai appris qu'une
enquête exhaustive sur les villes industrielles établissait clairement un lien entre la
productivité du lundi et le résultat du samedi de l'équipe locale de football.
On accorde beaucoup plus d’attention aux besoins humains de la main- d’oeuvre
ces derniers temps; et ce n’est pas seulement le résultat de la législation, mais aussi
la prise de conscience des chefs d’entreprise que la productivité peut être boostée
en allant au-delà de la vision des employés comme simples unités de production, et
en leur accordant l’attention qui leur est due en tant qu’êtres humains.
A l’ère imminente du robot, espérons que nous sommes substantiellement en
charge de la production industrielle.
G.P
Langue source/ THE HUMAN FACTOR
G.P.

Vaccination contre la grippe :
c'est maintenant !
La campagne 2019-2020 de vaccination contre la grippe
saisonnière a débuté le 15 octobre 2019 pour se poursuivre jusqu'au 31 janvier 2020. L'Assurance maladie recommande de se faire vacciner au début de l'automne,
avant la circulation active des virus grippaux.
Qui est concerné ?
La grippe est une maladie particulièrement dangereuse pour les personnes à risque.
Elle touche chaque hiver entre 2 et 8 millions de personnes et est responsable de
nombreuses hospitalisations et décès, en particulier chez les personnes fragiles,
comme : les personnes de 65 ans et plus ; les personnes atteintes de certaines maladies
chroniques ; les femmes enceintes ; les personnes obèses dont l'IMC est supérieur ou
égal à 40 ; l'entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque (pour protéger les
nourrissons qui ne peuvent pas être vaccinés) et des personnes immuno-déprimées.
Des complications peuvent apparaître, telles que : une infection pulmonaire bactérienne
grave (ou pneumonie) ; une aggravation d'une maladie chronique déjà existante
(diabète, bronchopneumopathie chronique obstructive, insuﬃsance cardiaque...).
La vaccination représente le moyen le plus eﬃcace pour se protéger de la grippe. Le
vaccin est sans danger et a peu, voire pas d'eﬀets secondaires (le plus souvent des
réactions locales légères et transitoires, plus rarement de la ﬁèvre, douleurs musculaires ou articulaires, céphalées). Il ne peut pas donner la grippe car les virus
contenus dans le vaccin ne sont pas vivants.
Les virus de la grippe saisonnière changent chaque année, la composition du vaccin
est adaptée aux virus qui sont le plus susceptibles de circuler pendant l'hiver. Un
nouveau vaccin est donc disponible pour la saison 2019-2020.
Les vaccins disponibles cette année sont : Inﬂuvactetra, Vaxigriptetra (vaccins tétravalents)
et Inﬂuvac (vaccin trivalent).
Qui peut bénéﬁcier de la gratuité du vaccin ?
Si vous êtes concerné (personnes âgées de 65 ans et plus, ou atteintes de certaines
maladies chroniques, femmes enceintes, personnes obèses, entourage familial des
nourrissons à risque de grippe grave), vous recevez de votre caisse d'Assurance
maladie une invitation et un bon de prise en charge aﬁn de retirer gratuitement le
vaccin chez le pharmacien sur présentation du bon de prise en charge, et vous faire
vacciner par le professionnel de votre choix. Les personnes de moins de 18 ans doivent
bénéﬁcier d'une prescription médicale préalable à la vaccination.
Si vous êtes éligibles mais que vous n'avez pu être identiﬁé et invité par l'Assurance
maladie, parlez-en à votre médecin, à votre sage-femme ou à votre pharmacien,
qui pourront vous délivrer un bon de prise en charge vous permettant d'obtenir
gratuitement le vaccin.
Le vaccin antigrippal est pris en charge à 100 % et l'injection est quant à elle prise en
charge dans les conditions habituelles, sauf pour les patients pris en charge à 100 %
au titre d'une des ALD (aﬀections de longue durée) concernées.

Arts en fête à Villegâts
Le vendredi 29 novembre de 20 h 30 à minuit salle municipale de Villegât, arts
en fête à Villegâts, "J'ai faim d'amour, mais ça va être plus simple de me faire
des pâtes". Humour féministe engagé, corrosif, Marie fait plus qu'égratigner,
elle décape...
Villegâts 16240 – COURCOME Tél : 06 22 81 22 91

Spectacle "Grain de Lune" à Puyréaux
Le mercredi 13 novembre à 15 h, emmène-moi au spectacle "Grain de lune" de la
compagnie Les Arts Marsauds à la salle des fêtes de Puyréaux On a toujours
besoin des autres. Durée 45 minutes.
Contact Tél : 05 16 09 72 95, site http://lacharente.fr

Le Nouveau Festival - saison 4 :
plus qu'un mois pour s'inscrire !
Fort du succès des trois premières éditions, dont la dernière qui a rassemblé près de
2 700 festivaliers néo-aquitains, la Région Nouvelle-Aquitaine prépare d'ores et déjà
la 4ème édition du Nouveau Festival.
Plus qu'un mois pour s'inscrire !
Plus de temps à perdre : les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 17 novembre 2019 sur
le site le-nouveau-festival.fr.
Ce quatrième opus, qui rassemblera des lycéens et apprentis de toute la NouvelleAquitaine, mettra à l'honneur des projets artistiques, culturels et citoyens divers et
variés : vidéo, Sciences, Ecriture, Média, Arts plastiques et visuels / Photographie, Spectacle vivant (théâtre, musique, danse, déﬁlés de mode, slam, matchs d'improvisation,
orchestre européen et néo-aquitain, Bénévolat, Et pour la 1ère fois : Education - environnement - développement durable,
Des journées d'ateliers préparatoires seront organisées sur l'ensemble du territoire
avant que les participants ne se retrouvent lors d'un grand rassemblement unique les
13 et 14 mai 2020 au Rocher de Palmer à Cenon (33).
Vous avez un projet éco-citoyen ? Une idée pour contribuer à une transition écologique réussie ?
C'est le moment de vous inscrire au Nouveau Festival et de valoriser votre projet dans
le cadre du nouveau domaine mis à l'honneur pour cette 4ème édition : Education Environnement - Développement Durable. Ce domaine entre pleinement dans le cadre
de la feuille de route régionale Néo Terra dont l'ambition n°1 est de « favoriser l'engagement citoyen pour accélérer la transition écologique ».
Situation hydrologique des secteurs Poitou-Charentes et Marais Poitevin
En septembre, le territoire a été arrosé en ﬁn de mois : les cumuls pluviométriques
mensuels sont plutôt conformes aux normales avec des déﬁcits sur l’est du territoire
et le nord des Deux-Sèvres.
Au 30 septembre, la situation des nappes souterraines reste tendue : 55,3% des piézomètres indiquent un niveau inférieur à la moyenne interannuelle, ce qui constitue la
5e situation la plus défavorable de ces dix-neuf dernières années à la même période.
La tendance générale observée pour les débits des cours d’eau est à la hausse à la ﬁn
du mois. Les débits moyens mensuels sont cependant tous inférieurs aux moyennes
interannuelles, avec un important déﬁcit pour 23% d’entre eux.
Les taux de remplissage des quatre grands barrages-réservoirs sont en baisse et
globalement inférieurs à ceux de l’année passée à la même période. Les remplissages
sont désormais compris entre 7% et 51%.
Les mesures de restriction de l’irrigation en vigueur au mois d’août ont globalement
été main-tenues, voire renforcées en septembre. Au 30 septembre, la totalité des
sous-bassins est soumise à des restrictions.
Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine, SIEGE SOCIAL - Site de
Poitiers Antarès - Téléport 4 - BP 50163, 86962 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL CEDEX.
Tél : 05 49 49 61 00

Complémentaire santé solidaire
à partir du 1er novembre 2019
Soins dentaires, optiques, aides auditives, dispositifs médicaux... À partir
du 1er novembre 2019, la Couverture maladie universelle-complémentaire
(CMU-C) sera étendue aux bénéﬁciaires de l'Aide au paiement d'une
complémentaire santé (ACS) avec la mise en place de la « Complémentaire
santé solidaire ».
Cette complémentaire va oﬀrir une protection renforcée à tous (les soins
pour lesquels le reste à charge pouvait être élevé avec l'ACS vont être
désormais pris en charge à 100 %).
Elle permettra d'éviter aux bénéﬁciaires : l'avance des frais chez le médecin,
le dentiste ou encore à l'hôpital ;les dépassements d'honoraires.
Sans participation ﬁnancière pour les foyers actuellement à la CMU-C, elle
implique en revanche, pour les personnes éligibles à ce jour à l'ACS (746
€ à 1 007 € de revenus par mois pour une personne seule par exemple),
une participation ﬁnancière établie en fonction de l'âge :
Participation ﬁnancière des assurés (hors Alsace-Moselle) : 29 ans et
moins : 8 € ; 30 à 49 ans : 14 € ; 50 à 59 ans : 21 € ; 60 à 69 ans : 25 €, 70 ans
et plus : 30 €
L'Assurance maladie propose en ligne un simulateur permettant de savoir
si on a droit à la Complémentaire santé solidaire . En cas de réponse
positive, pour toute demande, il est nécessaire de choisir un organisme
gestionnaire (caisse d'assurance maladie, mutuelle...).
À noter : Ce nouveau dispositif ne change rien pour les actuels bénéﬁciaires
de la CMU-C, leurs droits restant les mêmes.

Téléthon 2019 Ecuras
Le dimanche 8 décembre , la municipalité d’Ecuras
et les membres des associations participeront cette année encore au Téléthon.
Dès le matin, de 9 h30 à 11h30, une promenade pédestre autour des chemins
de la commune sera organisée ainsi qu’une randonnée VTT, rendez-vous à 9h
sur la place du Chatain-Besson.
A 12h30 , un apéritif sera suivi d’un repas dans la salle des fêtes. Dans l’aprèsmidi, une projection vidéo des évènements de notre commune sera diﬀusée.
Menu du repas de midi : soupe / quiche lorraine / langue de bœuf et son riz /
fromage / dessert / café. Prix : 14 euros/personne, gratuit pour les moins de 12
ans.
Tous les bénéﬁces de cette journée seront reversés intégralement au Téléthon.
Inscriptions pour le repas au 06/63/34/61/88 ou auprès de la Mairie au
05/45/23/20/08 avant le 02 décembre. Merci d’avance pour votre participation.

Chômage : des règles qui changent
au 1er novembre 2019
La réforme de l'assurance chômage prévoit un certain
nombre de nouveautés à partir du 1er novembre 2019.
Le point avec Service-public.fr suite à la publication au
Journal oﬃciel du 28 juillet 2019 de deux nouveaux décrets.
Principales nouveautés prévues au 1er novembre 2019 :
Durée minimale de travail
Pour avoir droit au chômage, il faudra avoir travaillé 130 jours (910 heures soit 6 mois)
sur les 24 derniers mois (contre 4 mois sur les 28 derniers mois jusqu'à présent), Rechargement des droits…
Le seuil minimum sera porté à 6 mois (contre 1 mois à ce jour). Il faudra avoir travaillé 6
mois pour bénéﬁcier du rechargement de ses droits.
Réduction de l'indemnité en fonction des revenus
Les salariés ayant des revenus supérieurs à 4 500 € bruts par mois subiront une réduction
de leur indemnité de 30 % à partir du 7e mois avec un plancher ﬁxé à 2 261 € nets par
mois.
Démission
Les salariés ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans leur entreprise pourront bénéﬁcier
de l'assurance chômage en cas de démission pour réaliser un projet professionnel.
Indépendants
Les travailleurs indépendants pourront toucher, sous certaines conditions, une indemnisation de 800 € par mois pendant 6 mois.
À savoir : D'autres mesures concernant la réforme de l'assurance chômage entreront
en vigueur plus tardivement comme, par exemple : la mise en place au 1er janvier 2020
d'accompagnements spéciﬁques pour les nouveaux inscrits à Pôle emploi mais aussi
pour les travailleurs précaires (alternance ou cumul prolongés entre contrats courts et
chômage) ; le nouveau mode de calcul des indemnités chômage calculées, à partir du
1er avril 2020, non plus sur les seuls jours travaillés mais sur le revenu mensuel du travail.

Les Croquants de la Tardoire"
souhaitent vous accueillir
Vous aimez les danses traditionnelles, pourquoi ne pas les rejoindre ?
"Les croquants de la Tardoire" c’est une association de danses folkloriques de La Rochefoucauld créée en 1991 par des participants au son et lumière de son célèbre château.
Les croquantes et les croquants vous accueilleront avec bonne humeur pour vous faire
partager leurs danses charentaises, auvergnates et vendéennes pour l'essentiel.
Leurs répétitions ont lieu les vendredis à 21h00 à l'espace la Tardoire à la Rochefoucauld
dans une ambiance conviviale tout en mettant un point d'honneur à préparer avec sérieux
les animations pour lesquelles ils s’engagent.
N'hésitez pas à venir à leur rencontre...et/ou les contacter au 05.45.65.93.11 ou
06.73.52.05.63

EOLIENNES
On ne nous dit pas tout !
Et si, comme concluait Jaques Henry dans son article du 5
août 2019, « l’énergie éolienne était du vent ? »
Comme moi, vous ignoriez sans doute, que les éoliennes
consommaient de l’électricité avant même d’en produire …
et pourtant, si l’on en croit Jaques Henry, c’est le cas !
L’électricité du réseau leur est nécessaire pour alimenter :
Le mécanisme de maintien du parallélisme de l’axe de l’éolienne avec la direction du vent (sachant que l’ensemble carter de la turbine et les 3 pales pèsent 92 tonnes pour une
éolienne GE de 1,5 MW). Pour mémoire, les éoliennes prévues à Chasseneuil ont une puissance de 3 MW.
Le mécanisme de contrôle du pas des pales pour que le rotor
tourne à un rythme régulier
Les systèmes électriques d’éclairage (signalisation pour les
avions), contrôleurs, capteurs, collectes de données.
Le chauﬀage des pales par temps favorable à la formation
de givre en hiver (la consommation peut atteindre de 10 à
20% de la puissance nominale de la turbine)
Le conditionnement à une température constante et la déshumidiﬁcation de la nacelle (selon le fabricant danois Vestas,
cet équipement doit être opérationnel pendant les périodes
de forte humidité, de basses températures et de vent faible)
Le réchauﬀeur de l’huile de lubriﬁcation des coussinets de
l’axe, pompe à huile, système de ﬁltrage de l’huile de la boite
de vitesse.
Le frein hydraulique pour bloquer les pales par vent fort,
Quand le vent n’a pas atteint sa vitesse nominale, le stator
peut utiliser une puissance égale à 10% de la puissance nominale de la turbine pour aider le rotor à tourner en fonctionnant dans le sens moteur.
Compte tenu de l’énorme poids de l’ensemble pale/rotor, la
rotation par vent faible est parfois maintenue pour éviter
son gauchissement, mais parfois aussi, pour donner l’illusion
que le parc éolien produit de l’électricité ( !) en particulier
lors des visites du site ou pour procéder à des mesures de
bruit .
La liste n’est pas exhaustive, précise Jaques Henry.
Donc, avant même de produire les 25% de leur puissance nominale, (c’est la production moyenne estimée pour un parc
éolien) les éoliennes ont déjà tiré du réseau 50% environ de
ce qu’elles sont censées envoyer sur le réseau …. Et cette
consommation est totalement occultée, jamais mesurée,
non mentionnée par les fabricants d’éoliennes.
Ajoutez à cela que lorsque les conditions de vent sont favorables et que les éoliennes tournent à plein rendement, la
production ne correspond pas forcément à la demande, et
le surplus d’électricité produite doit être vendu souvent à
tarif négatif (on paie l’acheteur ) aﬁn d’écouler l’énergie
qu’on ne peut pas stocker !
Avouez que le monde dans lequel on vit marche sur la tête,
qu’il est grand temps d’en prendre conscience et de se lever
pour dire :

NON A L’INDUSTRIE EOLIENNE TERRESTRE
ET MARITIME !
Car tout cela, qui le paie ? Vous, moi, nous tous, sur notre
facture d’électricité !
Sources : article communiqué par la FED

Nouveaux rebondissements dans le projet de centrale éolienne
de Cellefrouin.
Les promoteurs éoliens n’ont peur de rien et ne respectent personne, pas même l’Etat. Le promoteur éolien
EDF Énergies Nouvelles a déposé le 2 octobre 2019 un recours auprès de la cour d’appel administrative de
Bordeaux contre la décision de la préfète de Charente du 2 août 2019 qui refusait le projet de centrale éolienne
à Cellefrouin.
L’association Sonnette d’Alarme (qui défend l’environnement des habitants de la vallée du Son, de la Sonnette
et des vallées voisines) va intervenir en défense contre ce recours, en soutien du ministère de l’Ecologie qui
sera en charge de défendre l’arrêté préfectoral attaqué par le promoteur éolien.
Le comportement d’EDF EN ressemble à de l’acharnement. En eﬀet, après plus de 4 années d’études pour
implanter 4 éoliennes de 180m de haut, ce promoteur éolien n’a que faire des avis pratiquement tous défavorables
de la population, des élus et de l’Etat, qui se sont démocratiquement exprimés en 2018 et 2019 :
- avis défavorable de la population : pétition signée par la majorité des habitants de Cellefrouin et participation
massive à l’enquête publique
- avis défavorable du commissaire enquêteur,
- avis défavorable de la majorité des communes situées à moins de 6 km du projet (bien que le conseil municipal de
Cellefrouin soit favorable à ce projet)
- avis défavorable de la Commission Départemental Nature Paysage et Sites (CDNPS)
- refus de la préfecture (arrêté Préfectoral du 6 août 2019)
Enﬁn
Cet acharnement est très surprenant. Il est inacceptable pour une grande partie de la population des communes
des vallées du Son, de la Sonnette et du Son-Sonnette et de la Bonnieure, directement impactés par ce projet.

Une délégation de RAPASSE reçue en préfecture
Jeudi 26 septembre, une délégation du C.A. de RAPASSE, composée de la Présidente Christelle VINCENT, du Secrétaire Benjamin VINCENT ,du Trésorier-Adjoint Kevin Eatherton et du Vice-Président Serge GAUTHIER a été reçue à la Préfecture de la
Charente, à Angoulême.
Mmes Delphine BALSA, Sous-Préfète/Secrétaire Générale de la Préfecture et Marie-Marguerite FONTANA, Cheﬀe du Service
Environnement, ont accueilli cette délégation.
L’entretien s’est déroulé dans une excellente et studieuse ambiance. La Présidente Christelle a succinctement présenté l’histoire déjà bien fournie de l’association, depuis les victoires sur les enfouisseurs en 2005-2008 jusqu’à la lutte contre les éoliens, réaﬃrmant l’opposition complète de l’association et de la population, dont Rapasse exprime légitimement la volonté,
au projet Abo Wind sur St-Laurent.
Tour à tour, les autres Rapassiens ont ensuite exposé la vocation généraliste de Rapasse, sa position «Patrimoine Rural, pas
une éolienne en Charente ni ailleurs ».
L’analyse rapassienne du phénomène éolien, caractérisé comme une menée aﬀairiste et donc non-industrielle, apparentée
à une prédation sur les territoires grâce à la constitution d’un quasi « parti éolien », allant de EELV jusqu’à France Energie
Eolienne, bénéﬁciant d’un eﬀet d’aubaine (l’arrêté ICPE de 08/2011, tarif de faveur et abandon juridique des campagnes par
l’Etat) a particulièrement intéressé les hauts fonctionnaires.
Les alternatives au nucléaire comme à l’éolien, à savoir aussi bien les économies d’énergie (arrêt du minage des cryptomonnaies) que les aides aux centrales biomasse type ORCHID ou encore la promotion du chauﬀe-eau solaire ont également suscité l’intérêt.
Kevin a appuyé sur le fait que la grande majorité des Anglo-Saxons sont opposés à l’éolien, indiquant que depuis la ﬁn des
tarifs subventionnés en Angleterre, les constructions éoliennes ont cessé.
Une information de première main a été communiquée par Mme BALSA : la préparation d’un arrêté concernant la conduite
à tenir par les éoliens en cas de découverte d’une cavité lors des excavations pour socles.
La prise en compte de ce scandale, révélé lors d’une récente CDNPS, mais connu des militants depuis longtemps, est une
avancée certaine. On se souvient qu’Abo Wind, lors de la construction de la zone de Moquepanier à La Tâche, avait injecté
des dizaines de tonnes de béton fourni par l’entreprise Fourgeaud de Chasseneuil dans un gouﬀre découvert sur l’emplacement E4.
La nécessité d’une expertise hydrogéologique par un cabinet indépendant a aussi été évoquée. Aux frais du promoteur.
Du fait de la légitimité de RAPASSE et de sa position de soutien à l’arrêté de refus, Madame la Secrétaire Générale accepte
volontiers que les informations communiquées à la Préfecture par l’association soient examinées pour servir comme éventuel
moyen en défense du dit arrêté, contre les requête et mémoire Abo Wind.
Rapasse avait sollicité cette audience dans une optique d’éclairement de la nouvelle conﬁguration de l’aﬀrontement Patrimoine Rural et éolien , après l’attaque en Cour d’Appel Administrative de Bordeaux de l’arrêté de refus d’exploiter émis par
Mme la Préfète. Mme BALSA va donc interroger la CAA de Bordeaux sur cette possibilité de communication.
Au ﬁnal, un accueil et des échanges de qualité, qui ont sans aucun doute correspondu aux attentes des deux parties, les délégués considérant que leur voix a été entendue, leurs demandes prises en compte.
Conclusion : la bataille continue, Rapasse continue à appliquer la stratégie déﬁnie démocratiquement par son Conseil d’Administration, jusqu’à la victoire ﬁnale contre le destructeur Abo Wind.
Association RAPASSE
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Mois de la bio 2019 en Charente
Le mois de la Bio, ce sont des rencontres sur le terrain avec
tous les acteurs de la ﬁlière bio, des formations, des visites
d’exploitations, dans tous les départements de la NouvelleAquitaine. Ces journées sont réservées aux agriculteurs.
Le Mois de la Bio est un événement professionnel organisé
conjointement par les Chambres d’agriculture de NouvelleAquitaine, Interbio Nouvelle-Aquitaine, la Fédération Régionale d’Agriculture Biologique et l’ensemble de leurs
partenaires dans les actions de développement des conversions à l’agriculture
biologique.
Retrouvez le programme complet en région sur www.moisdelabio.fr
Vos rendez-vous en Charente : Des journées techniques
MAITRISER MA FERTILISATION EN BIO : Tête d'assolement, rotations, apports
organiques et minéraux le 05 novembre2019 de 14h30 à 17h30 à l’Auditorium du
Lycée de l'Oisellerie - Logis de l'Oisellerie - 16400 LA COURONNE
BIERE BIO : DU CHAMP A LA PINTE : Houblon, orge et malt : des pistes de di-

Formation sur les fondamentaux du digital,
des réseaux sociaux et de l'@reputation
Venez participer à une formation sur les fondamentaux du digital.
La CCI Charente propose une formation sur les fondamentaux du digital, des réseaux sociaux et de l'@reputation, les Lundis 18 et 25 Novembre à la CCI Charente, site d'Angoulême, 27 Place Bouillaud.
Formation proposée aux chefs d’entreprise commerçants et artisans, conjoints
collaborateurs et salariés, participer à cette formation de 14 heures vous permettra de : Mesurer les enjeux des usages du digital et des médias sociaux par
les clients, se familiariser avec les réseaux sociaux et leur mode de fonctionnement, acquérir les fondamentaux et mesurer l’importance de l’e-reputation
Contact : Frédérique VIGNERON au 05 45 20 55 55 ou fvigneron@charente.cci.fr

Pension alimentaire impayée :
l'Agence de recouvrement (Aripa) peut vous aider
Vous bénéﬁciez d'une pension alimentaire, suite à une séparation ou à un divorce, mais vous rencontrez des diﬃcultés pour qu'elle soit payée. Alors qu'un
« service public des pensions alimentaires » devrait se mettre en place (avec la
Caf et la MSA) en juin 2020, savez-vous qu'il existe déjà une Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (Aripa) qui peut vous aider à récupérer jusqu'à 2 ans d'impayés ?
L'Aripa simpliﬁe les démarches de recouvrement des impayés de pensions alimentaires .
Pour bénéﬁcier de cette aide, deux conditions doivent être réunies : vous devez
être le parent d'un enfant de moins de 20 ans pour lequel une pension alimentaire a été ﬁxée ; cette pension est impayée depuis au moins un mois.
Par ce biais, vous n'avez aucun recours préalable à eﬀectuer auprès d'un huissier
de justice.
Ainsi, muni(e) d'un jugement, d'un titre exécutoire de la Caf ou de la MSA, d'une
convention homologuée par le juge aux aﬀaires familiales, d'une convention de
divorce par consentement mutuel ou d'un acte notarié constatant l'accord des
parents, deux solutions peuvent vous être proposées pour récupérer une pension alimentaire impayée : soit l'allocation de soutien familial (ASF) si vous élevez
seul(e) votre ou vos enfant(s) ; soit l'aide au recouvrement des pensions alimentaires (Arpa) si vous revivez en couple.
Dans les deux cas, vous pouvez télécharger le formulaire nécessaire, joindre les
pièces justiﬁcatives demandées et envoyer le tout à votre Caf ou votre MSA.
À savoir : L'Agence est joignable par téléphone au 0821 22 22 22 (0,06 € + prix
d'un appel local) de 9h à 16h30.

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

versiﬁcation ? le 12 novembre 2019 de 14h30 à 17h30 chez Pierre Bousseau & Jérémie Santoni, Nougerede 16190 SALLES-LAVALETTE
MODIFIER SON SYSTEME DE PRODUCTION POUR DEVENIR LEGUMIER PLEIN CHAMP BIO : Quelles modiﬁcations opérer sur
sa ferme pour devenir légumier ?
le 14 novembre 2019 de 14h30 à 17h30, Lieu : Benjamin Hovart Les Eliots - 16620 MONTBOYER
COMMERCIALISER SES GRANDES CULTURES EN CIRCUITS
COURTS
Faire le choix du collectif ou de l'individuel, Témoignages de
fermes. Le 18 novembre 2019 de 14h30 à 17h30 à la Ferme de
Chez Caillaud (Alice et Gaëtan BOUTEMY), 5 chez Caillaud, 16480 SAINT-LAURENT DES COMBES
SORTEZ PRENDRE L’HERBE, Mettre en place le pâturage tournant : aménagement du parcellaire et entretien, le 26 novembre 2019 de 14h00 à 17h00 au GAEC
de la Grande Dennerie, La Grande Dennerie 16320 BLANZAGUET SAINT CYBARD
ENTRETIEN DES DESSOUS DE RANGS EN VERGERS ET VIGNES : 0 HERBICIDE,
C’EST POSSIBLE ! Solutions de désherbage mécanique, thermique et électrique
en viticulture et arboriculture bio, le 28 novembre 2019 de 14h30 à 17h30, chez

Les Recettes d’Isa

1 rouleau de pâte feuilletée
12 gros cèpes
80 g de cerneaux de noix
6 brins de persil plat
2 gousses d'ail
8 c. à soupe d'huile d'olive
10 g de beurre
sel, poivre
Préparation
Lavez rapidement les cèpes sous l'eau froide.
Séparez les pieds des chapeaux, égouttez-les
et séchez-les.
Hachez grossièrement les pieds. Coupez les
chapeaux en quatre, comme des quartiers de
pomme.
Concassez les noix. Pelez et hachez les
gousses d'ail. Lavez, séchez, eﬀeuillez et hachez le persil.
Faites chauﬀez la moitié de l'huile dans une
poêle. Faites-y sauter les pieds de cèpes
hachés avec l'ail, les noix et le persil, 6 à 7
min en remuant. Salez et poivrez. Réservez.
Préchauﬀez le four th.7 (210°C).
Faites chauﬀer le reste d'huile dans la même
poêle. Posez les chapeaux de cèpes en quartiers
et faites-les dorer 3 min. Salez et poivrez.
Beurrez un moule. Répartissez les chapeaux
cèpes bien serrés dans le fond, puis recouvrez-les du hachis.
Recouvrez le tout avec la pâte feuilletée.
Enfoncez les bords de la pâte à l'intérieur du
moule.
Enfournez et faites cuire 30 min.
Démoulez dés la sortie du four et servez
aussitôt.

Préparation : 20 mn
Cuisson : 40 mn
Les ingrédients pour 4 personnes :
4 grosses endives
80 g de parmesan fraîchement râpé
100 g de comté râpé
125 g de mozzarelle égouttée
2 oignons hachés
2 c à s de persil haché
50 g de chapelure
4 belles tranches de jambon de Bayonne
( ou de Parme c'est plus italien)
5 cl de vin blanc sec
20 + 30 g de beurre
Sel et poivre du moulin
Préparation
faire revenir les oignons hachés dans une petite
poêle avec 20 g de beurre à feu doux jusqu'à
ce qu'ils deviennent transparents sans coloration.
Ajouter le vin blanc et cuire à feu moyen jusqu'à
évaporation. Réserver.
Pendant ce temps couper en 2 dans la longueur
les endives et retirer le trognon dur.
Dans un saladier mélanger la mozzarelle émiettée avec le parmesan, le comté, la chapelure,
les oignons et le persil, assaisonner. Ne pas hésiter à faire le mélange avec les mains pour avoir
une bonne homogénéité de l'ensemble. Tasser
le mélange sur chaque demi-endive en
bombant le dessus. Couper les tranches de
jambon cru en 2 dans la longueur et en entourer
les demi-endives farcies.
Beurrer un plat ) four et y déposer les endives
bien serrées. Parsemer le dessus avec les 30 g de
beurre restants et mettre à for préchauﬀé à 190°
pendant 30 mn environ ( à adapter en fonction
du four ). Servir bien chaud.
Suivant la taille des tranches de jambon cru il
faudra envisager d'en prendre plus.
Vériﬁez la cuisson des endives avec la lame d'un
couteau et au besoin prolonger celle-ci en
protégeant le dessus avec un aluminium si la
farce est gratinée.

8 parts
Génoise :
6 oeufs
200 g de sucre
150 g de farine
une pincée de sel
zeste d'un citron vert (facultatif)
1/2 cuillère à café de canelle
(+1 sachet de noix de coco séchée pour décorer)
Crème :
1/4L de lait de coco
1/4L litre de lait
4 jaunes d?oeuf
1 c à c de vanille
zeste d'un citron vert
100 g de sucre + un sachet de sucre vanillé
50 g de farine
2 cuillères à soupe de rhum
Préparer la génoise :
Séparez les blancs des jaunes d'oeufs. Dans un
saladier, battre les jaunes d'oeufs avec le sucre
jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Verser en
une fois la farine et mélanger.
Battre les blancs en neige ferme (avec une pincée
de sel), les incorporer délicatement à la pâte.
Ajouter le zeste et la cannelle.
Mélangez délicatement.
Verser dans un moule à manqué beurré et
fariné, et faire cuire à four moyen pendant 20
min env (vériﬁer la cuisson à l'aide d'une aiguille : si
elle ressort sèche c'est cuit).
Démoulez aussitôt sur une grille.
Préparer la crème :
Porter à ébullition 1/4 de l. de lait et 1/4 de l. de
lait de coco et l'essence de vanille. Ajouter le
zeste de citron.
Fouetter les oeufs avec le sucre, ajouter la
farine.
Mettre ce mélange dans une casserole et verser
par petite quantité le lait + le lait de coco
bouillant en mélangeant vivement.
Remettre sur le feu 2 mn sans faire bouillir.
Ajouter le rhum et laisser refroidir.
Assembler le gâteau :
Couper le gâteau en 2 ou en 3 dans le sens horizontal, napper chaque couche de crème (la moitié ou 1/3).
Reconstituer le gâteau, le badigeonner du reste
de crème (y compris les côtés), saupoudrer de
noix de coco râpée (surface et tour).
Laisser reposer au réfrigérateur une nuit.

Atelier yoga et méditation à Saint-Amant-De-Boixe
Le samedi 30 novembre de 15h30 à 18h30"Qu'est- ce que le yoga nous propose
en terme de méditation ?" Atelier yoga et méditation
Venez pratiquer et expérimenter dans un atelier animé par Claude Garguilo,
professeur de yoga.
Apporter tapis de yoga et banc ou coussin de méditation. Ouvert à tous.
Goûter oﬀert.
Salle de l'abbé Guillaume Abbaye 16330 - ST AMANT DE BOIXE, Tél : 06 10 39 02 78
claudine.garguilo@yahoo.fr

Conférence "La vie dans l'univers"
à Saint Ciers sur Bonnieure
Le vendredi 29 novembre à 20h30 Conférence "la vie dans l'univers" par l'astroclub charentais.
Exposition photos du ciel et des étoiles.
Animation organisée dans le cadre de l'opération "le tour du Cœur de Charente
en 80 jours" (expositions, ateliers, conférences...) proposée par les 5 médiathèques du territoire de la communauté de communes Cœur de Charente ; 7
mondes à explorer sur les traces de Jules Verne.
Bibliothèque 16230 - ST CIERS SUR BONNIEURE Tél : 05 45 22 51 81

Atelier création d'un Rhombe à Saint-Fraigne

Le samedi 09 novembre à 10h30, atelier réalisation d'un rhombe (instrument à
vent) pour les enfants de 6 à 10 ans.
Animation organisée dans le cadre de l'opération "le tour du Cœur de Charente
en 80 jours" (expositions, ateliers, conférences...) proposée par les 5 médiathèques du territoire de la communauté de communes Cœur de Charente ; 7
mondes à explorer sur les traces de Jules Verne.
Contact bibliothèque, 16140 - ST FRAIGNE, Tél : 05 45 31 61 44

Visite guidée du chevet gothique de l'église
abbatiale de Saint-Amant-de-Boixe
- Le dimanche 10 et 24 novembre de 15 h à 16h , découvrez le chevet gothique de
l'église abbatiale nouvellement restauré ainsi que ses peintures murales restituées.
Abbaye 16330 - ST AMANT DE BOIXE, Tél : 05 45 94 24 27, site : http://www.
abbaye.saintamantdeboixe.fr , mail : abbaye@saintamantdeboixe.fr

Atelier "réalisation et lâcher D'OVNI" à Anais

Le samedi 30 novembre de 14 h à 16 h au stade d’Anais, animation organisée
dans le cadre de l'opération "le tour du Cœur de Charente en 80 jours" (expositions, ateliers, conférences...) proposée par les 5 médiathèques du territoire de
la communauté de communes Cœur de Charente ; 7 mondes à explorer sur les
traces de Jules Verne.
Atelier "réalisation et lâcher d'OVNI" avec Les Petits débrouillards dans le cadre
des animations au proﬁt du téléthon.

Emmène-moi au spectacle "Bonobo"
à Salles de Villefagnan
Le mercredi 04 décembre à 15 h emmène-moi au spectacle "bonobo" de la
compagnie Fracas (33) à la salle des fêtes de Salles de Villefagnan. Un concert
sauvage ! Durée 45 minutes.
Emmène-moi au spectacle du 23 octobre au 18 décembre 2019 les mercredis à
15h, 9 spectacles dans 9 communautés de communes. à découvrir et partager
en famille ! à partir de 5 ans. Réservation indispensable
16700 - SALLES DE VILLEFAGNAN, Tél : 05 16 09 72 95 site : http://lacharente.fr

Les livres du mois
Les dangers des écrans
pour nos enfants
Michel Desmurget

La consommation du numérique
sous toutes ses formes – smartphones, tablettes, télévision, etc. –
par les nouvelles générations est astronomique. Dès 2 ans, les enfants
des pays occidentaux cumulent chaque jour presque
3 heures d’écran. Entre 8 et 12 ans, ils passent à près
de 4 h 45. Entre 13 et 18 ans, ils frôlent les 6 h 45. En
cumuls annuels, ces usages représentent autour de 1
000 heures pour un élève de maternelle (soit davantage
que le volume horaire d’une année scolaire), 1 700
heures pour un écolier de cours moyen (2 années scolaires) et 2 400 heures pour un lycéen du secondaire
(2,5 années scolaires).
Contrairement à certaines idées reçues, cette profusion
d’écrans est loin d’améliorer les aptitudes de nos enfants.
Bien au contraire, elle a de lourdes conséquences :
sur la santé (obésité, développement cardio-vasculaire,
espérance de vie réduite…), sur le comportement
(agressivité, dépression, conduites à risques…) et sur
les capacités intellectuelles (langage, concentration,
mémorisation…). Autant d’atteintes qui aﬀectent
fortement la réussite scolaire des jeunes.
« Ce que nous faisons subir à nos enfants est inexcusable. Jamais sans doute, dans l’histoire de l’humanité, une telle expérience de décérébration n’avait
été conduite à aussi grande échelle », estime Michel
Desmurget. Ce livre, première synthèse des études
scientiﬁques internationales sur les eﬀets réels des
écrans, est celui d'un homme en colère. La conclusion
est sans appel : attention écrans, poisons lents !
Michel Desmurget est docteur en neurosciences et
directeur de recherche à l’Inserm. Il est l’auteur de
TV Lobotomie (Max Milo, 2011) et de L’Antirégime
(Belin, 2015), qui ont tous deux remporté un large
succès public.
Livre paru aux éditions Sciences humaines, Essais, ISBN
: EAN 9782021423310, prix : 20.00 € TTC, 432 pages,

La Paix des jardins d’Alexandre Vialatte

réédité aux éditions La diléttante
L’auteur de ces poèmes, Alexandre
Vialatte, est né le 22 avril 1901 à Magnac-Laval (Haute-Vienne). Chroniqueur quintessentiel dans La
Montagne, introducteur de Kafka
dès 1925, traducteur singulier de
Nietzsche, billettiste rare dans des
mensuels comme Adam et Arts Ménagers dans les
années 60, cet original inclassable, ce blessé en verve,
ce maître en pensées télescopées meurt auvergnat à
Paris le 3 mai 1971.
« La paix des jardins », ou plutôt les poésies ont été
écrites à deux périodes de sa vie: les années 1920 et
les années 1950. Il décrit avec son regard personnel,
son ressenti, ses rêves, ses envies de voyages où se
mélangent mélancolie et moments cocasses. Les
mots sont pour lui un jeu d’images et de sentiments
qui peuvent passer de la couleur au noir et blanc, de
la gaité à la tristesse… avec un brin d’amour, de drame
ou de tristesse. L’exotisme, la guerre et le colonialisme

font partie des toiles de fonds de ces poèmes…
Cette nouvelle édition comporte un nouveau choix
de poèmes, mention des dates et origine de publication(revue, manuscrit, etc).
Paru aux éditions la Dilletante, Format : 12 x 18 cm ; 112
pages. Tirage : 999 exemplaires. ISBN : 978-2-84263996-9, date de parution : 05/11/2019, Prix : 15 €

La maison sur la colline
par Monique Gras

Parfois tout semble aller pour le
mieux dans un couple ; c’est le cas
d’Emilie et de Georges. Mais parfois
l’un des amants fait un choix que
l’autre ne comprend pas, et ce qui
semblait indestructible, explose et
se détruit… il faut se retrouver, se
reconstruire, refaire un semblant de renouveau. Dans
ce livre, on trouve les liens entre amis, familles et la
nostalgie du passé et de la maison familiale qui se
trouve être le lieu central de cette Histoire. Puis les
aléas de la vie vont de nouveau tout bousculer, les
amants vont-ils s’éloigner ? Se reparler ? Se retrouver ?
Une histoire plaisante à lire où l’on retrouve l’odeur
de la provence et de la lavande, la vie et l’enfance de
notre héroïne.
Depuis son enfance, Monique Gras trouve une distraction dans la lecture. Ses études se sont terminées
en classe de philosophie au lycée Roumanille de
Nyons. L’envie d’écrire est venue peu à peu. Son
métier de postière et ses nombreux déménagements
l’empêchèrent de concrétiser ce besoin. Elle commença par écrire quelques nouvelles dès qu’elle fut
à la retraite, qu’elle passe en Charente. C’est ici que
fut écrit son roman «La maison sur la colline ». Du
même auteur « Céline » aux éditions Saint-Honoré.

Les Editions de LA VEYTIZOU
au Salon du Livre de Chabanais

Absentes l’année dernière du Salon du Livre de
Chabanais, les Editions de LA VEYTIZOU reviennent
avec des nouveautés et leurs auteurs favoris : Lucienne
BOULESTEIX et Pierre LOUTY.
Dimanche 1er décembre, dans la salle des Fêtes, vous
pourrez rencontrer les écrivains de LA VEYTIZOU et,
comme toujours, des cadeaux vous attendent
(agenda, calendrier, stylo…).
•Lucienne BOULESTEIX nous conte Le temps du pain
noir
C’est l’histoire pathétique d’une enfant de la Charente
confrontée à la dureté du travail à la campagne, au
manque d’argent, à la faim… Fleur n’avait pas assez
d’argent pour régler la boulangère qui lui refusa la
tourte de froment… Heureusement, les voisines se
montrèrent plus accueillantes, plus solidaires. Dans
ces années 50, on savait se serrer les coudes !
•Pierre LOUTY vous entraîne sur les pas de La ﬁlle de
la meunière
Après ses récits et témoignages parus en 2018 avec
Ceux du MAQUIS 1 et 2, Pierre LOUTY nous oﬀre un
grand roman historique sur cette période si riche que
fut celle de la Résistance et de la Collaboration.
Manon avait rencontré, près de Taponnat, Robert
Geoﬀroy et, aux environs de Chabanais, Françoise Armagnac. La jeune milicienne s’activait dans la traque
des Juifs et des Maquisards. Seulement voilà, le vent
de la Liberté se leva…
A Chabanais, ce dimanche 1er décembre, venez

rencontrer Lucienne BOULESTEIX et Pierre LOUTY et
vous repartirez comblés avec des étoiles plein la tête
et des romans inoubliables !

l’Académie d’Angoumois
reçoit DOMINIQUE BONA
de l’Académie française

Vous êtes cordialement invités à assister à la prochaine séance de l’Académie d’Angoumois samedi 2
novembre 2019, à 15 heures Grands
Salons de l’Hôtel de Ville d’Angoulême. Conférence de DOMINIQUE
BONA de l’Académie française auteur de « Mes vies
secrètes « .
Mes vies secrètes (Gallimard) est l’autobiographie
d’une biographe passionnée. « Dominique, lui glissa
naguère François Nourissier, la biographie…, c’est
par là que vous nous livrez les secrets de votre cœur.
» Romain Gary, Berthe Morisot, Gala Dali, Stefan
Sweig, Camille Claudel, Colette, Clara Malraux, André
Maurois, Paul Valéry : Dominique Bona nous raconte
la part cachée des livres qu’elle leur a consacrés, les
enquêtes, les coups de foudre, les hasards et les
désillusions, mais c’est elle que l’on découvre sous le
masque que porte tout écrivain.
Fille de l’écrivain et homme politique Arthur Conte,
Dominique Bona, née à Perpignan, est agrégée de
lettres modernes. Journaliste, critique littéraire,
romancière et biographe lauréate de nombreux prix
prestigieux, elle est membre, depuis 2013, de
l’Académie française où elle fut reçue par Jean-Christophe Ruﬁn.
Nous savons gré à Dominique Bona, adepte de weekends discrets en Charente, d’avoir accepté de transiger
avec ses habitudes pour rencontrer les membres de
l’Académie d’Angoumois et leurs amis.
La conférence sera suivie d’une dédicace. Entrée
libre.
Contact : Monique Guérin-Simonnaud (06 84 64 09
12 ou m-guer1@orange.fr )

Isabelle Julliand à la Médiathèque
de Saint-Sornin

Vendredi 15 novembre à 20 H à la salle polyvalente de
Saint-Sornin, rencontre échange autour du livre d’Isabelle Julliand (Auteure charentaise) "8 clés pour être
acteur de votre vie et dépasser des épreuves". Ce
débat échange est basé sur la lutte des personnes atteintes ou ayant été confrontées au cancer.
Cette soirée est organisée par la Médiathèque Associative LIVR'EVEIL.
Renseignements : 05.45.65.13.73

Dédicaces Leclerc La Rochefoucauld
en novembre

Le 16 novembre Monsieur Pierre Louty viendra
dédicacer ses livres de 9h30 à 18h
23 novembre le Loup fête ses 10 ans ! A partir
de 14h30 : atelier jeux, lectures, goûter
d'anniversaire. Présence de la mascotte
2 décembre Monsieur Bruno Sananès viendra
dédicacer ses livres de 10h à 18h
La Fabrique du crétin digital

Programme La Canopée de Novembre
Film documentaire à La Canopée

Le mardi 05 novembre à 18 h 30, les mardis du Roc, un Film documentaire de 52 mn,
« La Belle Epoque ». L'histoire d'un célèbre petit chapeau en poil, dont le mythe s'est
fondé grâce au cinéma du début du XXème siècle.
contact : La Médiathèque, Place du Jumelage 16700 – RUFFEC Tél : 05 45 31 32 82,
site : http://mediatheque-lacanopee-ruﬀec.fr ,
mail : dir.mediatheque.canopee@ccvaldecharente.fr

Exposition les forêts à La Canopée de Ruﬀec

Du mercredi 06 novembre au samedi 30 novembre, exposition des œuvres réalisées
durant la journée de l’environnement du 20 juin 2019. Pour la journée de l'environnement,
la résidence Mosaïque a réalisé plusieurs productions sur le thème des forêts.
Au programme : des constructions, des expériences sonores, des jeux et des surprises !
contact : La Canopée, 3 rue Raoul Hédiart 16700 – RUFFEC, Tél : 05 45 31 32 82

Soirée Ladies Night à Ruﬀec

Le vendredi 08 novembre à partir de 19h 30, soirée Ladies night. Cette année beaucoup
de nouveautés: un magicien déambulera parmi vous pour des tours de magie,
une sophrologue "l'école de soi" et une masseuse réﬂexologue "Flor’L Es Sens" seront
présentes pour la première fois: cours de sophrologie, massages bien être... L'équipe
de People coiﬀure Ruﬀec sera présente pour vous conseiller et pour nous présenter
de magniﬁques coiﬀures lors du déﬁlé ; Phildar, Cache -cache, Intersport, Princesse du
jour 16, Mercerie 2000 et Gémo vous présenteront leurs nouvelles collections lors du
déﬁlé de mode. - Karine vous présentera ses produits "apithérapie" Secret de Miel.
Yveline vous présentera les accessoires coquins "Soft Paris"
Géraldine vous présentera la nouvelle collection des "Bijoux Victoria"
Corinne du Coin Fleuri vous proposera des cours d'art ﬂoral et vous présentera ses
bougies bijoux.
L'espace revêtement vous apprendra à relooker un meuble
Marie Manguy viendra vous parler du bio d'ici (un groupement de producteurs bio) et
vous proposer ces délicieux produits à base de porc bio ainsi que les produits de la
ferme de Chassagne.
La boucherie Leonard et Leclerc vous proposeront un délicieux buﬀet
Et plein d'autres surprises...
Pensez à vous inscrire à l'accueil de votre jardinerie, par message privé facebook ou
par mail
Des cadeaux pour chaque cliente !
Rendez-vous Jardinerie Delbard 4 route d'Aigre 16700 – RUFFEC, Tél : 05 45 31 37 85
mail : ladiesdelbardruﬀec@orange.fr

Contact : La Médiathèque, Place du Jumelage 16700 – RUFFEC Tél : 05 45 31 32 82,
site : http://mediatheque-lacanopee-ruﬀec.fr ,
mail : dir.mediatheque.canopee@ccvaldecharente.fr

Conte et musique "Le réveil maman" à Ruﬀec

Théâtre d'objets à la Canopée de Ruﬀec

Le samedi 09 novembre à 10:30 Conte et musique 'le réveil maman" par la Cie
"Sweet tracteur".
Durée : 35 mn, Tout public dès 3 ans. Spectacle accessible aux
personnes malvoyantes. Tarif unique : 7 €
Salle de spectacles de La Canopée, Place du jumelage 16700 –
RUFFEC Tél : 05 45 31 32 82 / 05 45 31 05 42

Théâtre "Et si on ne se mentait plus ?" à La Canopée
Le vendredi 15 novembre à 20 h 30, théâtre "et si on ne se mentait plus ?" par la
Cie "Les inspirés". Durée : 1h15 Tout public dès 13 ans. Plein
tarif : 16 €. Tarif réduit : 10 € (personnes en situation de handicap,
étudiants, demandeurs d'emploi, bénéﬁciaires des minima
sociaux, groupes (sur réservation préalable)) ; Tarif enfant
de moins de 11 ans : 7 € ; Tarif famille : 30 €
Salle de spectacles La Canopée Place du jumelage 16700 – RUFFEC,
Tél : 05 45 31 32 82 / 05 45 31 05 42 site : http://www.la-canopee.fr

Le jeudi 28 novembre à 20 h 30, théâtre d’objet, spectacle "l'Avare" d'après Molière
(théâtre d'objets" par la Cie Tabola Rassa). Durée : 1h20
Tout public dès 12 ans. Plein tarif : 16 €, Tarif réduit : 10 € (personnes en situation de
handicap, étudiants, demandeurs d'emploi, bénéﬁciaires des minima sociaux, groupes
(sur réservation préalable)). Tarif enfant de moins de 11 ans : 7 €, Tarif famille : 30 €
Possibilités d'abonnement annuel pour 3,6,10,14 ou 17 spectacles.
Salle de spectacles La Canopée, Place du jumelage 16700 – RUFFEC Tél : 05 45 31 32 82
/ 05 45 31 05 42, site : http://www.la-canopee.fr

Les femmes dans l’art à Ruﬀec

Le mardi 03 décembre à 18h 30, les mardis du doc Film documentaire (52mn), Les
femmes dans l'art. A toutes les époques, les sculptrices ont bravé les interdits pour
conquérir leur place... Le ﬁlm révèle des œuvres, parfois oubliées dans l'histoire de
l'art.
La Médiathèque Place du Jumelage 16700 – RUFFEC Tél : 05 45 31 32 82 site : http://mediatheque-lacanopee-ruﬀec.fr , mail : dir.mediatheque.canopee@ccvaldecharente.fr

Bulles à Gogo à Ruﬀec

Le mardi 19 novembre à 20 h rendez-vous à la médiathèque de la Canopée de Ruﬀec
« Bulles à Gogo » pour "buller" à souhait, venez à la rencontre d'Aurélien, libraire, qui
présentera une sélection de BD parmi les nouveautés et ses coups de coeur, pour vous
aider à remplir la hotte du Père Noël, par exemple.
contact : La Médiathèque, Place du Jumelage 16700 – RUFFEC, Tél : 05 45 31 32 82 ,
site : http://mediatheque-lacanopee-ruﬀec.fr mail : dir.mediatheque.canopee@ccvaldecharente.fr
Ouie, le sens du son (clowns hirsutes et grommelants) à Ruﬀec
Le samedi 23 novembre à 20h30, Spectacle "ouïe, le sens du son" avec Ludor Citrik et
Le Poilu (clowns hirsutes et grommelants). Durée : 1h20
Tout public dès 12 ans. Plein tarif : 16 €, Tarif réduit : 10 € (personnes en situation de
handicap, étudiants, demandeurs d'emploi, bénéﬁciaires des minima sociaux, groupes
(sur réservation préalable)), Tarif enfant de moins de 11 ans : 7 €, Tarif famille : 30 €

Randonnée et broc à brac à Nieuil
Le comité des fêtes de Nieuil organise une randonnée et un bric a brac le samedi 7 décembre a partir de 9h30 , la randonnée 4e , par participants avec un
gouter vers 10h30, et le bric a brac emplacements gratuits , simplement 2e50
par exposants au proﬁts du téléthon, il y aura également une vente de ﬂeurs
toujours au proﬁts du teleton réservation au 06 25 21 16 68 ou sans réservation
les membres du comité des fêtes sauront vous accueillir
le départ de la randonnée se fera place de la mairie à Nieuil et le bric à brac
salle des associations également place de la mairie
Rejoignez nous pour une bonne cause et pensons aux enfants malades , merci

Commémoration de l’armistice
du 11 novembre 1918

Comme plusieurs autres pays, la France commémore le 11 novembre, date de la
signature de l’armistice qui mit ﬁn à la Première Guerre mondiale, en 1918. Ce
jour-là, elle rend hommage aux soldats morts au combat pendant ce conﬂit. Observée pour la première fois de façon discrète en 1919, la commémoration de
l’armistice fait l’objet d’une cérémonie oﬃcielle dès le 11 novembre 1920 : l’État
français rendit en ce jour les honneurs militaires funèbres au soldat inconnu. La
dépouille de ce soldat non identiﬁé, choisie pour représenter tous les soldats
français morts pour la patrie, fut inhumée sous l’arc de triomphe de l’Étoile, à
Paris, et placée trois ans plus tard près d’une ﬂamme du souvenir. Le RoyaumeUni marque lui aussi cette année-là les célébrations en inhumant un soldat inconnu dans l’abbaye de Westminster, à Londres. Les États-Unis suivent l’exemple
en 1921, au cimetière militaire d’Arlington (Virginie), bientôt imités par d’autres
pays, comme l’Italie et le Portugal, entrés en guerre respectivement en 1915 et 1916.
Depuis 1922, le 11 novembre est en France une fête nationale fériée qui commémore
la victoire et la paix. Nouveau culte national rendu aux morts, une cérémonie est désormais organisée devant la tombe du soldat inconnu, marquée notamment par une
prise d’armes, le dépôt de gerbes de ﬂeurs et la sonnerie « aux morts ». Ce rituel se
répète dans tous les cimetières et mémoriaux militaires de la Grande Guerre, ainsi
qu’au pied des monuments aux morts communaux. Le Royaume-Uni, les pays du Commonwealth et d’autres pays d’Europe, ont coutume d’observer deux minutes de silence à 11 heures, heure de la signature de l’armistice.
Depuis 2012, la République française rend également hommage ce jour-là à tous
les morts pour la France. De même, les États-Unis consacrent cette journée à
tous leurs soldats tombés au combat.
Cérémonie du 11 novembre en Est Charente
- Le lundi 11 novembre à 11h aura lieu la cérémonie au monument aux morts de Roussines.
- Le lundi 11 novembre au monuments aux morts de Saint-Claud
- Le lundi 11 novembre commémoration de l’armistice à Chirac
-Le lundi 11 novembre, la commémoration de l'Armistice la 1ère Guerre Mondiale à Les
Pins Tél : 05 45 65 05 30
- Le lundi 11 novembre : commémoration à Montemboeuf Tél : 05 45 65 01 17

Le service gratuit d'aide aux devoirs
de la Région Nouvelle-Aquitaine reprend du service !
Moins de trois semaines après la rentrée des classes,
le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine rouvre son
dispositif d'aide aux devoirs aﬁn d'accompagner lycéens et apprentis dès le début de l'année scolaire
et favoriser ainsi leurs chances de réussite.
La Région met ainsi à disposition de tous les lycéens
néo-aquitains son service gratuit de soutien scolaire,
ouvert du lundi au jeudi[1] de 18h à 21h !
Maths, français, physique, anglais, et espagnol,
toutes sections confondues, toutes les colles trouveront une réponse : « Mieux qu'un tuto, une solution illico ! ». Pratique pour approfondir une notion
mal comprise, s'exercer sur une nouvelle méthodologie ou boucler un exercice complexe.
Et quoi de mieux qu'un jeune qui parle à un autre jeune ? Les tuteurs sont
en eﬀet eux-mêmes étudiants à l'Université dans les matières pour lesquels ils dispensent de l'aide.
Un seul numéro à retenir :
le 05 57 57 50 00.

47ème édition 2019/2020 du concours
de la bande dessinée scolaire parrrainé
par la MGEN
C'est reparti pour le Concours de la BD scolaire : tous les établissements scolaires
et les enfants scolarisés de la grande section de maternelle à la terminale sont
invités à participer jusqu'au 3 mars 2020 !
Ce concours sous le patronage du Ministère de l’Éducation Nationale et de la
Jeunesse et de l’UNESCO est entièrement gratuit. Parvenu à sa 46e édition, il
est aujourd’hui le premier concours européen de la bande dessinée scolaire et
il continue d’accompagner et de découvrir les plus jeunes talents de la bande
dessinée en France.
Saviez-vous que Pénélope Bagieu, Catherine Meurisse, Arthur De Pins, Jérémie
Moreau, qui en sera le président cette année, et beaucoup d'autres auteurs professionnels aujourd'hui, y ont participé ?
Ce concours est ouvert à tous les établissements scolaires dans le monde entier,
qui relèvent du Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse et du Ministère de l’Agriculture, de la grande section maternelle à la terminale. Peuvent
également participer les enfants accueillis dans des structures sociales et culturelles (C.S.C.S., Centres de Loisirs, Ateliers d’Arts Plastiques...), ainsi que les établissements et classes spécialisées (IME, SEGPA, CLIS, ULIS…). Jérémie Moreau
a gagné le concours de la bd scolaire en 2005, il sera le président du jury de
cette édition
Benoît Ers et Vincent Dugommier, dessinateur et scénariste de la série culte, Les
enfants de la résistance (Le Lombard), seront les parrains de cette édition et les
auteurs de l'aﬃche. À noter que Benoît Ers a lui-même gagné le concours de la
BD scolaire quand il avait 17 ans !

Istòria d’aiga
Lo Jòsep Trinca-Fiòla avia una vinha dins las Garenas, que li venia de
sos parents. O ! quò n’era pas una granda produccion : quauques
rengs de nòa, de bacò e d’autras varietats ancienas.
Eu fasia chasca annada ueit barricas de vin. Mas coma eu buvia pas
moens d’un decalitre per jorn, eu n’en avia pas pro per ‘nar juscant’
a las propchenas vendinhas. E pertant en n’era jamai brundit.
Coma eu avia un camarada de regiment, lo Françés Mastròquet, que
restava deu costat de Bordeu, eu fasia venir, tots los ans, una vetz
qu’eu avia ‘chabat sas reservas, doas barricas de bon vin que suﬁsian
a pena per ‘ribar a la propchena recòlta.
A tabla, eu minjava pas beucòp e ne buvia que quauques veires de
vin. Mas eu se catava per ‘nar a la cava taquinar la barrica mai d’un
còp per jorn.
Au bot de quauquas annadas, e se metet de gròssir. Eu venguet rosseu coma un codoenh e eu se plenhava de dolors deu costat deu
fetge.
Li que, dins sa jòunessa, era sec coma un galabois e ne minjava pas
mai qu’un auseu, eu avia pres deu pés. Eu pesava mai d’un quintau,
son ventre era pus gròs que queu d’un chin nejat, sas chambas e sos
braçs eran uﬂats a plena peu.
A la ﬁn, sa femna li disset :
« Tu ne pòdes pas restar entau. Fau ‘nar consultar lo medecin ».
Quand Monsur Lafoira lo vit, eu li disset :
« Vos vatz ‘nar a l’ospitau de Confolent. I’ vau vos faire una ordonança. Ilhs van vos tirar tota l’aiga que vos atz dins vòstre còrps. Vos
veiretz, quò ne fai pas mau. Ilhs vos garderan tot parier quauques
jorns en observacion ».
En entendent quò, lo Jòsep disset au medecin :
« Escotatz, Monsur, i’ n’ai pas besoenh de ‘nar a l’ospitau. Me, i’
coneisse lo remèdi ».
E eu se viret devers sa femna :
« Tu veïes, i’ m’en dobtava ben. I’ trobava despuei quauques temps
que lo vin n’era pas tan bon qu’avant. Lo merchand deu metre de l’aiga
dedins. E ben, tu ne sas pas, i’ vau chamjar de merchand de vin ».

Histoire d’eau
Le Joseph Trinque-Fiole avait une vigne dans les Garennes, qui lui venait de ses parents. Oh ! ce n’était pas un grand cru : plusieurs rangs
de noa, du baco et d’autres variétés anciennes.
Il faisait chaque année huit barriques de vin. Mais comme il buvait
pas moins d’un décalitre par jour, il n’en avait pas assez pour aller
jusqu’aux prochaines vendanges. Et pourtant il n’était jamais saoul.
Comme il avait un camarade de régiment, le François Mastroquet,
qui habitait du côté de Bordeaux, il faisait venir, tous les ans, une fois
qu’il avait épuisé ses réserves, deux barriques de bon vin qui suﬃsaient à peine pour arriver jusqu’à la prochaine récolte.
A table, il mangeait très peu et ne buvait que quelques verres de vin.
Mais en cachette il allait souvent à la cave taquiner la barrique.
Au bout de quelques années, il se mit à grossir. Il devint jaune comme
un coing et il se plaignait de douleurs du côté du foie.
Lui qui, dans sa jeunesse, était sec comme un hanneton et ne mangeait pas plus qu’un oiseau, il avait pris du poids. Il pesait plus d’un
quintal, son ventre était plus gros que celui d’un chien noyé, ses
jambes et ses bras étaient enﬂés à pleine peau.
A la ﬁn, sa femme lui dit :
« Tu ne peux pas rester comme ça. Il faut aller consulter le médecin
».
Quand Monsieur Lacolique le vit, il lui dit :
« Vous allez aller à l’hôpital de Confolens. Je vais vous faire une ordonnance. Ils vont vous retirer toute l’eau que vous avez dans votre
corps. Vous verrez, ça ne fait pas mal. Ils vous garderont quand même
quelques jours en observation ».
En entendant ça, le Joseph dit au médecin :
« Ecoutez, monsieur, je n’ai pas besoin d’aller à l’hôpital. Moi, je
connais le remède »..
Et il se tourna vers sa femme :
« Tu vois, je m’en doutais bien. Je trouvais depuis quelque temps que
le vin n’était plus aussi bon qu’avant. Le marchand doit mettre de
l’eau dedans. Eh bien, tu ne sais pas, je vais changer de marchand de
vin ».
Jean Louis QUERIAUD

Jan Loís QUERIAUD
Conseils pour lire l’occitan limousin :
a, en ﬁn de mot = o ; e = é ; es = ei ; ò = o ; o = ou ; nh = gn ; lh = ill (Cf.
ﬁlle)
Les consonnes ﬁnales sont muettes.

Atelier "Imagine ta ville" à Saint-Fraigne
Le samedi 23 novembre à 10h30 Atelier "Imagine ta ville" plan et maquette pour les enfants de
6 à 10 ans. Animation organisée dans le cadre de l'opération "le tour du Coeur de Charente en 80
jours" (expositions, ateliers,conférences...) proposée par les 5 médiathèques du territoire de
la communauté de communes Coeur de Charente ; 7 mondes à explorer sur les traces de Jules
Verne. Bibliothèque, 16140 - ST FRAIGNE Tél : 05 45 31 61 44

Permanences des conciliateurs
de justice en novembre
Roger BUSSIERE Conciliateur de Justice auprès du Tribunal d’Instance d’ANGOULEME assurera des permanences au
cours du mois de NOVEMBRE concernant les cantons de VAL de TARDOIRE et CHARENTE-BONNIEURE :
- MONTBRON : mairie salle des Actes mercredi 6 NOVEMBRE à partir de 14 heures.
- LA ROCHEFOUCAULD : salle de la mairie mercredi 13 NOVEMBRE à partir de 14 heures.
- CHASSENEUIL : salle des associations Rue Bir Hackeim vendredi 8 et 22 NOVEMBRE à partir de 10 heures.
Permanences Liliane POIGNANT Conciliateur de Justice
Liliane POIGNANT Conciliateur de Justice vous accueillera au :
CANTON CHARENTE VIENNE
Mairie CHABANAIS 2ème mardi de chaque mois de 9h30 A 12h00
Mairie CONFOLENS 2ème mardi & 4ème mardi de chaque mois 14h 17h
CANTON GOND PONTOUVRE
Mairie CHAMPNIERS 3ème mardi de chaque mois 9H30 A 12h
Mairie GOND PONTOUVRE 3ème mardi de chaque mois de 14h A 17h
Les consultations lors de ces permanences sont gratuites et sans rendez-vous.

Fêtes et manifestations en novembre
1/11 AU 31/12 RUFFEC
2/11
CHIRAC
2/11
ETAGNAC
2/11
ANGOULEME
2/11
CHIRAC
2/11
CHAMPAGNE MOUTON
2/11
RUFFEC
2/11
FONCLAIREAU
2/11
LA ROCHEFOUCAULD
2/11
SAINT CLAUD
3/11
ROUMAZIERES
3/11
CHAMPAGNE MOUTON
3/11
ST AMANT DE BOIXE
3/11
THEIL RABIER
5/11
PRANZAC
5/11
CHASSENEUIL
5/11
RUFFEC
6 AU 30/11 RUFFEC

EXPOSITION SUR L'ÉGLISE DE RUFFEC - ÉGLISE ST ANDRÉ
THÉÂTRE
CONCOURS DE BELOTE ROUSSINES DECOUVERTES
DOMINIQUE BONA DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE,PRESENTE SON OUVRAGE MES VIES SECRETES
RANDONNÉE - ARPAN
SOIRÉE ANNÉES 80 - L'UNION SPORTIVE CHAMPENOISE
HISTOIRE MON P'TIT DOIGT M'A DIT - MEDIATHEQUE LA CANOPÉE
RANDONNÉE PÉDESTRE
ETEC / ASSON ETEC LA ROCHEFOUCAULD
CONCOURS DE BELOTE AIR DU SON
THÉ DANSANT LE CLUB DES AINÉS
RANDONNÉE - L'AMICALE DES POMPIERS
PRATIQUES MÉDITATIVES POUR TOUS - ABBAYE
VIDE DRESSING VIDE CHAMBRE
CINÉMA
RANDONNÉE - AAPE MONTEMBOEUF
FILMS LES MARDIS DU DOC - LA MÉDIATHÉQUE
EXPOSITION LES FORÊTS - LA CANOPÉE

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

le 12 novembre

CALENDRIER JOURNAL EST CHARENTE
PARUTION DECEMBRE 2019
Date limite LE 12 NOVEMBRE
Date de sortie LE 2 DECEMBRE
PARUTION JANVIER 2020
Date limite LE 16 DECEMBRE
Date de sortie LE 30 DECEMBRE

6/11
6/11
7/11
8/11
8/11
8/11
8/11
9/11
9/11
9/11
9/11
9/11
9/11
9/11
9/11
9/11
9/11
10/11
10/11
10/11
10/11
10/11
11/11
11/11
11/11
11/11
12/11
12/11
13/11
13/11
14/11
14/11
14/11
14/11
15/11
15/11
15/11
15/11
15/11
15/11
16/17/11
16/17/11
16/11
16/11
16/11
16/11
16/11
16/11
16/11
16/11
17/11
17/11
17/11
17/11
17/11
17/11
17/11
17/11
17/11
17/11
17/11
18/11

ANAIS
LA ROCHEFOUCAULD
COUTURE
CONFOLENS
PRESSIGNAC
VILLEFAGNAN
ALLOUE
CHABANAIS
CHAMPAGNE MOUTON
CHASSENEUIL
CONFOLENS
ST FRAIGNE
LA ROCHEFOUCAULD
RUFFEC
LA ROCHEFOUCAULD
ST MAURICE DE MONTBRON
MONTBRON
ST AMANT DE BOIXE
CHABANAIS
LESSAC
ETAGNAC
ROUSSINE
CHASSENEUIL
MORNAC
CHAMPAGNE MOUTON
ROUSSINES
MAZEROLLES
PRESSIGNAC
PUYREAUX
LA ROCHEFOUCAULD
RUFFEC
VILLEJOUBERT
LA ROCHEFOUCAULD
CHASSENEUIL
SAINT SORNIN
ANSAC/ VIENNE
MASSIGNAC
RUFFEC
SAINT AMANT DE BOIXE
MONTBRON
PRANZAC
ST CLAUD
CONFOLENS
CHASSENEUIL
AUNAC SUR CHARENTE
LA ROCHEFOUCAULD
TUSSON
ANAIS
EXIDEUIL
CHAMPAGNE MOUTON
LESTERPS
EYMOUTHIERS
LA ROCHETTE
CHABANAIS
ST CHRISTOPHE
ETAGNAC
PARZAC
CHAMPAGNE MOUTON
LES ADJOTS
LA ROCHETTE
ALLOUE
LA TACHE

ATELIER "RÉALISATION D'UNE MAQUETTE DU SYSTÈME SOLAIRE" MEDIATHEQUE
CONCOURS DE BELOTE FOOT LAROCHERIVIERES
MARCHE NORDIQUE
SPECTACLE BOXING DAY - LA FERME ST MICHEL
RANDONNÉE - NATURE & RANDO PRESSIGNAC
MARCHÉ BIO PAYSAN A LA FERME - FERME DE CHASSAGNE
EXPO/CONFERENCE/DEBAT - PAUSES CULTURELLES
SPECTACLE - CULTURE ET CONNAISSANCE
THÉÂTRE TOC-TOC DE LA CIE LA PLUME ET LE MASQUE
ATELIER VESTE KAWETHEBIDOUILLES
GRANDE VENTE EMMAÜS
ATELIER RÉALISATION D'UN RHOMBE (INSTRUMENT A VENT) BIBLIOTHÈQUE
LOTO - ANIM’LA ROCHE
CONTE ET MUSIQUE "LE RÉVEIL MAMAN" - LA CANOPÉE
ATELIER IN SITU - LES ATELIERS DE L'AUTOMNE
GRAND CONCERT AUTOUR FRANZ LISZT
CONCERT CHŒUR ET ORGUE
VISITE GUIDÉE DU CHEVET GOTHIQUE DE L'ÉGLISE ABBATIALE - ABBAYE
BOURSE AUX VÊTEMENTS - ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
FOIRE DE NOËL
RANDONNÉE - ASSOCIATION S.E.N.T.I.E.R
YOGA PAR ISABELLE DENELLE
BOURSE AUX JOUETS
THÉ DANSANT - COMITE DES FETES
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
RANDONNÉE
RANDONNÉE - ASSOCIATION NATURE & RANDO PRESSIGNAC
EMMÈNE-MOI AU SPECTACLE "GRAIN DE LUNE"
CONTE ADULTES ET CONTE ENFANTS, PAR ANGE-SABINE BAMBARA
DON DU SANG
MARCHE NORDIQUE
CINE/DEBAT - LA HALLE AUX GRAINS
CONCOURS DE BELOTE - FOYER CLUB DES AINES
RENCONTRE ECHANGE AUTOUR DU LIVRE DE ISABELLE JULLIAND LIVR'EVEI
DON DU SANG
RANDONNÉE MARCHE NORDIQUE
THÉÂTRE "ET SI ON NE SE MENTAIT PLUS ?" LA CANOPÉE
CONCOURS DE BELOTE - MONTIGNAC CHARENTES LOISIRS
CHORALE ANGLO FRANCAISE
SPECTACLE - PRANZAC FESTIVITE CLUB
VIDE MAISON
CONCERT SOIRÉE MUSIQUE CELTIQUE - LA FERME ST MICHEL
LA CHARENTE FAIT SON CIRQUE - TOUT PAR TERRE
MARCHÉ AGRITONUS - MARCHÉ AU GRAS
PIERRE LOUTY VIENDRA DÉDICACER SES LIVRES LECLERC
ATELIER "LE VENT MALIN : CREATION DE CHIMÈRES ARTICULÉES" BIBLIOTHÈQUE
ATELIER "RÉALISATION D'UNE MAQUETTE DU SYSTÈME SOLAIRE" MÉDIATHÈQUE
LOTO - APE D’EXIDEUIL
SPECTACLE MUSICAL GRAIN DE FOLIE - COMITE DES FÊTES
VIDE CHAMBRE - ADEP
1ER TRAIL DU CHAMBON
RANDONNEE - L'ASSOCIATION DU FOYER RURAL DE LA ROCHETTE
RALLYE DES SAVEURS - LE CAR’DAN
CONCOURS DE BELOTE COMITE DES FETES
MARCHÉ D'AUTOMNE
MARCHÉ DE NOËL
THÉ DANSANT CLUB DES AINÉS
MARCHÉ BRITANNIQUE ET DE NOËL
RANDONNEE PEDESTRE
THÉÂTRE "LES TORTIAS DE GRAND-MÈRE" - PAUSES CULTURELLES
RANDONNÉE PÉDESTRE

19/11
19/11
20/11
21/11
22 AU 24/11
22/11
22/11
22/11
22/11
23/ 24/11
23/ 24/11
23/11
23/11
23/11
23/11
23/11
23/11
23/11
23/11
23/11
23/11
23/11
23/11
23/11
23/11
23/11
24/11
24/11
24/11
24/11
24/11
24/11
24/11
24/11
25/11
26/11
27/11
28/11
28/11
28/11
28/11
28/11

VILLEFAGNAN
RUFFEC
AIGRE
PRESSIGNAC
ST AMANT DE BOIXE
TAPONNAT
MAZEROLLES
CONFOLENS
CHASSENEUIL
CHASSENEUIL
ETAGNAC
LA ROCHEFOUCAULD
CHIRAC
TAPONNAT
CHASSENEUIL
ECURAS
CHABANAIS
ROUSSINE
ST CLAUD
ALLOUE
ST FRAIGNE
MANSLE
RUFFEC
VOUZAN
LE LINDOIS
LA ROCHEFOUCAULD
ST LAURENT DE CERIS
AGRIS
CHAZELLES
ST AMANT DE BOIXE
ETAGNAC
LA ROCHEFOUCAULD
CHAMPAGNE MOUTON
MONTROLLET
TERREBOURG
ROUMAZIERES
CHAMPAGNE MOUTON
LA ROCHEFOUCAULD
CHIRAC
ROUMAZIERE
SALLES DE VILLEFAGNAN
RUFFEC

DON DU SANG
BULLES A GOGO - LA MEDIATHÈQUE
DON DU SANG
RANDONNÉE - L'ASSOCIATION NATURE & RANDO PRESSIGNAC
STAGE "MUSIQUES ET INSTRUMENTS ANCIENS" ABBAYE
CONCOURS DE BELOTE CLUB DES SAGES
RANDONNÉE MARCHE NORDIQUE
CONFÉRENCE "BOCAGE, PRAIRIES, FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES"
SOUPE OFFERTE PENDANT LA FOIRE (11H30)
MARCHÉ DE NOËL
SALON DU CHOCOLAT - ROTARY CONFOLENS
ATELIER JEUX, LECTURES, GOUTER D'ANNIVERSAIRE.
THÉÄTRE - L'ASSOCIATION ARPAN
ATELIER IN SITU - LES ATELIERS DE L'AUTOMNE BIBLIOTHÈQUE
MARCHÉ DE NOËL
SOIREE BEAUJOLAIS - COMITE DES FÊTES D’ECURAS
SOIRÉE SAINTE CECILE BANDA
MARCHÉ DE NOËL - COMITE DES FÊTES
RETROSPECTIVE DE LA CAGOUILLE - L'ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS
SOIRÉE KARAOKÉ
ATELIER "IMAGINE TA VILLE" - BIBLIOTHÈQUE
ATELIER CREATION D'ACCESSOIRES STEAMPUNK BIBLIOTHÈQUE
OUIE,LE SENS DU SON (CLOWNS HIRSUTES ET GROMMELANTS) LA CANOPEE
SOIRÉE THÉÂTRE - AVHEC EAU VIVE
SOIRÉE BEAUJOLAIS - LE LINDOIS CULTUREL
ETEC / BILLIERE - ETEC LA ROCHEFOUCAULD
MARCHÉ DE NOËL - COMITE DES FETES
VIDE-ETAGÈRES - L’ASSOCIATION RECREAGIS
BOURSE AUX JOUETS, VIDE-CHAMBRE
VISITE GUIDÉE DU CHEVET GOTHIQUE DE L'ÉGLISE ABBATIALE ABBAYE
RANDONNÉE
THÉÂTRE ENFANTS
VIDE CHAMBRE - APEEC
CONCOURS DE BELOTE COMITE DES FETES
RANDONNÉE PÉDESTRE
DON DU SANG
THÉ DANSANT - CALCCM
DON DU SANG
CONCOURS DE BELOTE RETRAITE HEUREUSE CHIRAC
JEUX M'AMUZE-ANIMATION AUTOUR DU JEU ET DU JOUET
MARCHE NORDIQUE
THÉÂTRE D'OBJETS - LA CANOPÉE

28/11
TAPONNAT
29/30/11
CHAMPAGNE MOUTON
29/30/11 CHARENTE
29/11
ST AMANT DE BOIXE
29/11
CHERVES CHATELARS
29/11
VILLEGATS
29/11
ST CIERS/BONNIEURE
29/11
CONFOLENS
29/11
CHABANAIS
30/11 ET 1/12 ROUMAZIERES
30/11
ST PROJET
30/11
MONTEMBOEUF
30/11
ANAIS
30/11
ST AMANT DE BOIXE
30/11
PUYREAUX
30/11
TUSSON
30/11
FONTAFIE/GENOUILLAC
30/11
CHASSENEUIL
1/12
YVRAC ET MALLEYRAND
1/12
GARAT CONCERT
1/12
CHAZELLES
1/12
CHABANAIS
1/12
SAULGONT
1/12
SAINT ANGEAU
3/12
MONTBRON
3/12
RUFFEC
4/12
TUSSON
4/12
SALLES DE VILLEFAGNAN
5 AU 8/12 ROUMAZIERE
5/12
PRANZAC
5/12
AUSSAC VADALLE
5/12
PRESSIGNAC
6 AU 08/12 CONFOLENS
6/12
RIVIERES
6/12
VILLEFAGNAN
6/12
CONFOLENS
6/12
CHABANAIS
6/12
LA ROCHEFOUCAULD
7/12
CHABANAIS
8/12
CHAMPAGNE MOUTON

CONCOURS DE BELOTE ANCIENS COMBATTANTS
TÉLÉTHON
COLLECTE ALIMENTAIRE EN MAGASIN - BANQUE ALIMENTAIRE
DON DU SANG
RANDONNEÉE MARCHE NORDIQUE
ARTS EN FÊTE À VILLEGÂTS
CONFÉRENCE "LA VIE DANS L'UNIVERS" - BIBLIOTHÈQUE
CONCERT DE CORS DE CHASSE - UN ORGUE POUR SAINT MAXIME
VENTE DE SAPINS
JEUX M'AMUZE-ANIMATION AUTOUR DU JEU ET DU JOUET - CCSC
THÉÂTRE
NEW BLUES GENERATION
ATELIER "RÉALISATION ET LÂCHER D'OVNI"
ATELIER YOGA ET MÉDITATION ABBAYE
MARCHÉ DE NOËL
VISITE D'UN AQUEDUC SOUTERRAIN - BIBLIOTHÈQUE
REPAS MOULES/FRITES - ASSO DES PARENTS D’ELEVES
MARCHÉ DE NOËL - EHPAD «LE FIL D’ARGENT »
6EME MARCHÉ DE NOËL ET BOURSE AUX JOUETS
« POUR NOËL » - VAL’ECHELLE – AMALGAM’
MARCHÉ DE NOËL
SALON DU LIVRE
VENTE ANNUELLE DE L'ASSOCIATION DE COUTURE
RANDONNÉE PEDESTRE
DON DU SANG
LES MARDIS DU DOC - LA MEDIATHEQUE
ATELIER ARCHÉO "LES FANTÔMES DU PASSE" - BIBLIOTHÈQUE
EMMÈNE-MOI AU SPECTACLE "BONOBO"
EXPOSITION DE PEINTURES
DON DU SANG
MARCHE NORDIQUE
RANDONNÉE
JOURNÉES DU TÉLÉTHON
CONCOURS DE BELOTE L’AAPPMA DE LA ROCHEFOUCAULD
MARCHÉ BIO PAYSAN A LA FERME - FERME DE CHASSAGNE
AYEMA - LA FERME ST MICHEL
VENTE DE SAPINS
CONCOURS DE BELOTE - AAPPMA LA ROCHEFOUCAULD
CONCOURS DE BELOTE
SORTIE THEATRE "IL ETAIT UNE FIN" - CALCCM

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

SOIREES SPECIALES NOVEMBRE 2019

CINE-CONCERT

CINE-THEATRE

Jeudi 7 : 20h00

it)

CINE-MEMOIRE 14-18
Jeudi 14: 20h00

Lundi 11 : 20h00

LA PUCE A L’OREILLE

MYLENE
FARMER
2019

Vaudeville de Georges Feydeau
interprété par les comédiens
de la Comédie Française

Tarif unique : 10 euros

Le nouveau spectacle grandiose de Mylène Farmer diffusé
au cinéma pour une séance unique. Un show monumental
et inégalé à vivre en immersion au cinéma sur grand
Durée : 2h00
écran...

Une farce gigantesque où la mécanique
des quiproquos, des mensonges et des
tromperies s'emballe sans que personne
ne parvienne à l'arrêter...
Durée : 2h29

UN ENFANT DANS LA GUERRE POUR LES SOLDATS TOMBÉS
Docu-fiction historique de Marc Tournier
Août 1914, en pleine moisson, les
hommes sont appelés au combat, les
femmes et les enfants restent au pays...
A travers les yeux d’un jeune garçon,
plongez au coeur d’une Charente loin
du front mais mobilisée... !
Réalisé à partir de documents conservés aux
Durée : 0h42
archives départementales de la Charente
En présence de Murielle Mallah et Eric Wautrez scénariste

Documentaire historique de Peter Jackson

Entre 1914 et 1918, un conflit mondial
change à jamais le cours de l’histoire. Les
hommes et femmes qui y ont participé ne
vivaient pas dans un monde silencieux, en
noir et blanc. Faites donc un voyage dans le
temps pour revivre, comme si vous y étiez,
ce moment majeur de l’histoire...

Durée : 1h39

SEMAINE DU MERCREDI 6 MARDI AU 12 NOVEMBRE 2019

TERMINATOR

DARK FATE

Vendredi 8 :
20h30
Samedi 9 :
22h30
Mardi 12 :
20h00
4,50 €
VERSION FRANÇAISE
Samedi 9 : 17h30
4,50 €
Dimanche 10 : 20h00
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

Samedi 9 :
Dimanche 10 :
Lundi 11 :

Science-fiction de Tim Miller
avec Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton,
Edward Furlong
Plus de deux décennies se sont écoulées depuis que Sarah
Connor a empêché le jugement dernier, changé l'avenir et réécrit
le destin de la race humaine. Dani Ramos mène une vie simple à
Mexico avec son frère et son père lorsqu'un nouveau Terminator
très avancé et mortel, un Rev-9, voyage dans le temps pour la
traquer et la tuer...
Durée : 2h13

O

AU NOM DE LA TERRE

LA GRANDE CAVALE
Mercredi 6 : 15h00 (Tarif réduit)
Samedi 8 : 15h00
Lundi 11 :
15h00

20h30
15h00
17h30

Drame de Edouard Bergeon
avec Guillaume Canet, Veerle 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

Film d’animation
Marnie, une petite chatte d’intérieure
passionnée d’enquêtes policières,
apprend que des cambriolages ont lieu dans son petit
village de campagne. Ravie de quitter son confort,
elle part en mission secrète pour arrêter les malfaiteurs!
Durée 1h32

PAPICHA

Mercredi 6 : 20h30 (Tarif réduit)
Vendredi 8 : 18h00
Dimanche 10 : 17h30
Version originale sous-titrée

Drame de Mounia Meddour
avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella,
Anira Hilda Douaouda
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité
universitaire, rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, elle
se faufile à travers les mailles du grillage de la Cité avec ses
meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend
ses créations aux " Papichas ", jolies jeunes filles algéroises.
Durée : 1h45

SEMAINE DU MERCREDI 13 AU MARDI 19 NOVEMBRE 2019

HORS NORMES
Vendredi 15 : 20h30
Samedi 16 :
20h30
Dimanche 17 : 15h00

Comédie sociale de Eric Toledano
et Olivier Nakache avec Vincent Cassel,
Reda kateb, Hélène Vincent, Alban Ivanov

PERDRIX
SORRY WE MISSED
YOU

FAHIM
Mercredi 13 :
Lundi 18 :
Mardi 19 :

20h30 (Tarif réduit)
18h00
4,50 €
20h00

Biopic de Pierre-François Martin-Laval
avec Assac Ahmed, Gérard Depardieu,
Isabelle Nanty

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans
un monde à part, celui des enfants et
adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives,
ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces
cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du commun pour
des personnalités hors normes...
Durée : 1h54

Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent
le reste de la famil e pour Paris. Grâce à son don pour les échecs, Fahim
rencontre Sylvain, l’un des meil eurs entraîneurs d’échecs de France. Alors
que le Championnat de France commence, la menace d’expulsion se fait
pressante et Fahim n’a plus qu’une seule chance pour s’en sortir : être
Durée 1h47
Champion de France…

Vendredi 15 : 18h00
Lundi 18 :
20h30
VERSION FRANÇAISE
Samedi 16 : 17h30
4,50 €
Dimanche 17 : 20h00
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

Drame de Ken Loach avec Kris Hitchen,
Debbie Honeywood, Rhys Stone
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur
famille est soudée et les parents travaillent dur. Alors
qu’Abby travaille avec dévouement pour des personnes
âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés...
Durée :1h40

ANGRY BIRDS COPAINS COMME COCHONS

Samedi 19 :
20h30 (Tarif réduit)
MercrediLundi
4 : 21 :15h00 (Tarif
réduit)
20h30
Mercredi
(Tarif réduit)
Samedi VERSION
7 13
: : 15h00
20h45
FRANÇAISE
Samedi
16
:
15h00
Dimanche
8 : 517h30
Samedi
: 17h30
Dimanche
17FRANÇAISE
: 17h30
VERSION
Dimanche
6 : 20h00
Samedi
7
:
17h30
4,50
€
Film d’animation
4,50
€
Dimanche
8 : 20h00
VERSION
ANGLAISE
SOUSLes AngryANGLAISE
Birds se lancent
dans
une
VERSION
SOUS-TITREE

nouvelle aventure, tandis que le roi
Leonard, souverain des cochons verts,
prend sa revanche sur la bande d’oiseaux
après qu’ils aient dévasté son pays
natal lors d'une précédente bataille pour
récupérer leurs œufs. Pendant ce temps,
un mystérieux oiseau violet nommé Zeta, fatiguée de sa vie sur une île
lointaine et polaire, les menace toutes et tous de ses propres projets de
Durée 1h36
conquête...

SEMAINE DU MERCREDI 20 AU MARDI 26 NOVEMBRE 2019

MON CHIEN STUPIDE
Jeudi 21 :
Samedi 23 :
Lundi 25 :

20h30
15h00
18h00

Comedie de et avec Yvan Attal,
Charlotte Gainsbourg, Pascale Arbillot
En pleine crise de la cinquantaine, Henri
désigne sa femme Cécile et ses quatre
enfants comme responsables de ses échecs, de son manque
de libido ou encore de son mal de dos. Un énorme chien, aussi
mal élevé qu'obsédé, va alors faire irruption dans sa vie et s’installer dans la maison familiale...
Durée : 1h46

LES MUNICIPAUX
TROP C’EST TROP
Samedi 23 :
Dimanche 24 :
Mardi 26 :

20h30
15h00
20h00

4,50 €

Comedie des Chevaliers du Fiel
avec Eric Carrière, Francis Ginibre
À Port-Vendres, petite vil e où travail ent 280 employés municipaux, le
maire a pour intention de réduire les effectifs. Le syndicat majoritaire
(et unique) décide donc d'une grève du zèle du personnel municipal...
Durée 1h39

DOCTOR SLEEP
Mercredi 20 : 20h30 (Tarif réduit)
Samedi 23 :
22h30
Lundi 25 :
20h30
VERSION FRANÇAISE
Samedi 23 : 17h30
4,50 €
Dimanche 24 : 20h00
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

Thriller horrifique de Mike Flanagan
avec Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran
Suite de Shining dans laquelle Danny, devenu adulte, est encore
traumatisé et souffre de problèmes d'alcoolisme et de gestion
de la colère. Comme son père. Et ses pouvoirs paranormaux
refont surface lorsqu'il doit sauver une fillette.... Durée : 2h30

MALEFIQUE LE POUVOIR DU MAL
Mercredi 20 :
Vendredi 22 :
Dimanche 24 :

15h00 (Tarif réduit)
20h30
17h30

Aventure fantastique des studios Disney
avec Angelina Jolie, Elle Fanning,
Michelle Pfeiffer
Cinq années après la conjuration de la
malédiction qui pesait sur elle depuis
son plus jeune âge, la Princesse Aurore, qui règne sur le royaume
de la Lande, voit sa main demandée par le Prince Philippe. Maléfique, qui a toujours veillé sur Aurore, s’oppose à cet union car pour
elle « les histoires d’amour finissent toujours mal ». Durée :1h58

SEMAINE DU MERCREDI 27 NOVEMBRE AU MARDI 3 DECEMBRE 2019

LA BELLE EPOQUE
Jeudi 28
20h30
Vendredi 29 : 18h00
Samedi 30 : 20h30
Dimanche 1er : 15h00

Comédie romanesque de Nicolas Bedos avec
Daniel Auteuil, Guil aume Canet, Doria Til ier
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie
bouleversée le jour où Antoine, un bril ant
entrepreneur, lui propose une attraction d’un
genre nouveau qui propose à ses clients de replonger dans l’époque de leur
choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie :
Durée : 1h55
celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour...

SHAUN LE MOUTON
LA FERME CONTRE-ATTAQUE

Mercredi 27 : 15h00 (Tarif réduit)
Goûter offert par Cinéveil 16
Samedi 30 :
15h00
Dimanche 1er : 17H30

Film d’animation des studios Aardman
Un vaisseau spatial s’est écrasé près de
la ferme de Shaun. A son bord, une adorable
et malicieuse petite créature, prénommée
LU-LA.elle est immédiatement adoptée
par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation gouvernementale
se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme
contre-attaque !..
Durée : 1h27

MIDWAY
Vendredi 29 : 20h30
Lundi 2 :
18h00
Mardi 3 :
20h00
4,50 €
VERSION FRANÇAISE
Samedi 30 : 17h30
4,50 €
Dimanche 1er : 20h00
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

Drame historique de Roland Emmerich
avec Woody Harrelson, Luke Evans, Mandy Moore
Après la débâcle de Pearl Harbor qui a laissé la flotte américaine dévastée, la
marine impériale japonaise prépare une nouvelle attaque qui devrait éliminer
définitivement les forces aéronavales restantes de son adversaire. La
campagne du Pacifique va se jouer dans un petit atoll isolé du Pacifique
nord : Midway...
Durée : 2h18

POUR SAMA
Mercredi 27 : 20h30 (Tarif réduit)
Jeudi 28 :
18h00
Lundi 2 :
20h30
Version originale sous-titrée

Documentaire de Waad Al-Kateal
avec Eward Watts
Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la
guerre éclate en 2011. Sous les bombardements, la vie continue. Elle
filme au quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep.
Waad et son mari médecin sont déchirés entre partir et protéger leur
fille Sama ou résister pour la liberté de leur pays...
Durée : 1h33

