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La tradition des marchés de Noël en Europe
Alors que les fêtes de Noël approchent à grand pas, des marchés de Noël fleurissent un peu partout
dans les villes d'Europe. Celles-ci se parent de décorations et sapins, et de nombreux petits chalets
proposent la dégustation de pain d'épice et de vin chaud. Ces marchés ont connu un essor considérable
dans toute l'Europe depuis quelques années, mais ils diffèrent cependant selon les pays.
Une tradition séculaire
La tradition des marchés de Noël est ancienne. Leur origine est quelque peu incertaine : les premiers
marchés de Noël auraient eu lieu en Allemagne ou en Alsace aux alentours du XIVème siècle, sous
la dénomination de "Marché de Saint Nicolas", du nom du saint protecteur des enfants.
La première trace écrite date quant à elle de 1434. Sous le règne de Frédéric II de Saxe, le lundi
précédant Noël la ville de Dresde en Allemagne a en effet organisé un marché de Noël, ou
"Striezelmarkt".
Puis au XVIe siècle, sous l'impulsion de la Réforme, les marchés de Noël furent rebaptisés "Christkindlmarkt" (marché de l'enfant Jésus). Sous cette nouvelle dénomination, l'idée était de lutter contre
le culte des saints, et de replacer le Christ au cœur de la tradition.
C'est également à cette période que les marchés de Noël se développèrent dans l'Est de la France.
Le plus célèbre d'entre-deux, le marché de Strasbourg, date de 1570. Ce dernier a été créé suite à
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une décision du 22 décembre du conseil municipal de l’époque qui prévoyait de
maintenir le principe même de la foire, mais en la dédiant dorénavant à l’Enfant
Jésus au "Christkindel".
Durant les quatre semaines précédant Noël, la période de l’Avent, de nombreux
petits chalets et animations occupent les places principales des villes et villages.
Le renouveau des marchés dans les années 1990
La tradition des marchés de Noël
a perduré au cours des siècles,
mais depuis une vingtaine d'années, ceux-ci ont connu un essor
considérable dans le reste de la
France et de l'Europe. Beaucoup
déplorent l'aspect bien souvent
commercial qui a gagné ces marchés, au détriment de sa dimension religieuse.
Les marchés de Noël ont peu à peu gagné l’ensemble du territoire français suite
à l'émigration de nombreux Alsaciens en 1870, en raison de la guerre.
Les marchés diffèrent quelques peu selon les pays et les régions. Dans le sud
de l'Europe, en Espagne et en Italie, et dans le sud de la France, en Provence,
la vente des santons et d'accessoires pour réaliser la crèche en constitue
l'élément majeur.
La tradition des marchés de Noël est telle qu'elle commence même s'exporter
dans le reste du monde, notamment aux Etats-Unis et au Japon depuis 2009 !

Les marchés dans le reste de l'Europe

Beaucoup de grandes villes d'Europe rivalisent pour accueillirent des marchés
toujours plus beaux, conviviaux et festifs, principalement en Allemagne, Suisse,
Autriche, Tchécoslovaquie et dans les pays scandinaves.
Les principaux marchés de Noël en Europe sont les suivants :
Le Marché de Strasbourg qui a lieu du 26 novembre au 31 décembre, et présente
une renommée internationale. Ses 200 chalets installés au pied de la fameuse
cathédrale, son sapin de Noël mesurant 30 mètres de haut qui illumine la Place
Kleber et ses marchés thématiques situés un peu partout dans la ville, accueillent
chaque année plus d'un million et demi de visiteurs. Il célèbre cette année sa
411ème édition.
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Décembre
sera Chaud !
Décembre risque d’être l’un des plus chauds
des dix dernières années, non pas que ce soit
la faute du réchauffement climatique et de l’urgence à y répondre, même si son existence
devrait être reconnue.
La chaleur espagnole a vu tout d’abord la
continuité de la montée de l’extrême droite
durant les élections en Espagne qui ont fait
du parti VOX un parti politique qui va compter.
Nous ne pouvons pas parler d’un séisme
ibérique mais plutôt de trois, la vague socialiste,
l’effondrement du Partido Popular et l’irruption
de VOX.
Du côté de la Grande Bretagne, le feuilleton
du Brexit continue. Boris Johnson a finalement
arraché aux députés des élections, le 12 décembre, un scrutin qu'il espère gagner
pour débloquer le Parlement et concrétiser le Brexit. Le Parlement sera donc dissout
le 5 novembre, pour cinq semaines de campagne électorale. Ce soir-là, les cieux
du Royaume-Uni s’illumineront de feux d’artifice et des lumières de feux de joie. Ils
commémoreront le 5 novembre 1605, jour où le catholique Guy Fawkes avait tenté
-et échoué- de faire sauter… le Parlement. Une élection dont le résultat devrait être chaud,
vu le manque de position clair des parlementaires, la majorité se jouant sur le fil…
Il fait chaud aux Etats Unis et en Australie, où le feu a brûlé de nombreux hectares .
Quelque 50.000 personnes ont été sommées d'évacuer le nord de San Francisco,
en Californie, le "Kincade Fire" a dévoré la région viticole du comté de Sonoma. Plus
de 2.000 pompiers, appuyés par une vingtaine de bombardiers d'eau et une centaine
de camions de pompiers sont intervenus.
Une sécheresse sans précédent dans l'est de l'Australie a attisé les feux de brousse
devenus aussi étendus qu'incontrôlables. La situation est devenue catastrophique
alors que les incendies se rapprochent de la banlieue de Sydney.
Trump de son côté a fait se retirer les USA des accords de la COP21 et rejette l’effort
du ralentissement du réchauffement politique.
Lors de la COP 21 à l'issue de laquelle l'accord de Paris avait été adopté le 12
décembre 2015, les Etats-Unis alors dirigés par Barack Obama s'étaient fixé un
objectif de réduction de 26% à 28% de leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici
2025, par rapport à 2005. Une façon de participer à l'effort que plus de 190 pays ont
promis de mener conjointement pour maintenir le réchauffement "bien en-dessous de 2
degrés" par rapport au niveau pré-industriel d'ici à 2100, et de "poursuivre l'action
menée pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré". Il est urgent de freiner
ces émissions car selon les experts, l'activité industrielle emmènerait plutôt la planète
vers une hausse de 3 degrés.
En retirant son pays de l'accord de Paris, Trump pourrait balayer du revers de la
manche cet engagement. Ce qui ne serait pas anodin car les Etats-Unis (15% des
émissions mondiales) sont le deuxième pays le plus pollueur de la planète, derrière
la Chine (29%). L'actuel président a d'ailleurs signé dès mars 2017 un décret pour
assouplir les objectifs de réduction des émissions de CO2 afin de mettre fin à ce
qu'il appelle "la guerre contre le charbon". Ironique, quand on sait que l'accord de

Paris préconisait que les pays développés "montrent la voie" en matière de réduction
de gaz à effet de serre.
En France, après le premier anniversaire des « gilets jaunes », les grèves de la
Gendarmerie, des hôpitaux, de la SNCF, le 5 décembre pourrait être en effet le jour
déclencheur de contestation, car même si le gouvernement a reculé sur certains
points, cela ne suffit pas à renouer la confiance…
Le gouvernement parle d’un côté de faire des efforts et de la nécessité de se battre
pour diminuer le réchauffement climatique, mais de l’autre il laisse les députés voter
le 14 novembre, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances 2020, sans
débat un amendement qui reporte à 2026 la suppression de l’huile de palme de la
liste des agrocarburants. Défendu par sept députés de la droite et du centre (MoDem,
LREM et LR), cet amendement, qui a également reçu un avis favorable du gouvernement, se traduira par un cadeau fiscal à Total évalué entre 70 et 80 millions d’euros.
Faites ce que le gouvernement dit, faire des économies de CO2, pas ce qu’il fait…
défendre les pollueurs qui organisent la déforestation.… Le lobbying gagne plus
d’argent et de subventions qui viennent de nos impôts, et va à l’encontre de la nécessité
de combattre la déforestation, il faut couper plus vite la branche malade sur laquelle
nous sommes assis…Le premier ministre après cette inacceptable erreur a demandé
aux parlementaires de faire du « rétropédalage » face au tollé qui commençait à se
lever… Cette décision a été revue et annulée, un minimum.
En Est Charente, les élus commencent à penser aux élections municipales, qui se
représentera ? Qui refuse de continuer ?
De leur côté, les enfants pensent à la venue du Père Noël et surtout à ses cadeaux,
mais il faut attendre et la période de l’Avent permet cela. Entre les décorations de
Noël, les marchés de Noël, la recherche des cadeaux pour les parents, la magie
devrait être présente mais dans une ambiance pesante, puisque nous avons vu la
mort d’une pantoufle charentaise qui, nous l’espérons, pourra retrouver du
dynamisme ; c’est un pan de notre économie locale qui disparait en perdant son
produit emblématique…
Il faut que Noel retrouve sa magie et redonne du plaisir à nos charmantes têtes
blondes cette année. Bonnes fêtes à Tous !
Bernard TENEVOT
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L’Allemagne comprend également de nombreux marchés de Noël, ou
"Christkindlesmarkt ", notamment dans les villes de Stuttgart, Nuremberg,
Munich, Francfort, Cologne, Trèves… Outre les sapins, les marchés de Noël
allemands accueillent des "pyramide de Noël", construites en bois, elles
présentent des thèmes chrétiens (crèche, anges, rois mages...) ou profanes
(Père Noël, bonhomme de neige, animaux de la forêt...). Le marché de Noël
de Nuremberg existe depuis 1628 et est le plus célèbre d'Allemagne.
La ville de Vienne accueille près d'une dizaine de marchés, le plus important
se trouve sur la "Rathausplatz", la place de l'Hôtel-de-ville, où plus de 130 chalets
proposent vin chaud, pain d'épice, décorations… Devant l’église Saint-Charles,

un marché de Noël de l’art valorise l’artisanat d’Europe centrale et la culture
populaire.
Le marché de Noël à Berne en Suisse a été créé il y a une vingtaine d'année.
Outre le marché traditionnel qui se déroule sur la "Waisenhausplatz", la ville
de Berne, classée au patrimoine mondiale de l'Unesco, dispose d'un marché
accueillant des souffleurs de verre sur la "Münsterplatz".
Le marché de Bruxelles est l'un des plus récents marchés d'Europe, mais
n'en ait pas pour autant le moins original, avec ses petits chalets présentant
des produits artisanaux typiques provenant de plusieurs pays d’Europe.
Les marchés de Noël de Prague, de Tivoli ou de Stockholm figurent encore
parmi les plus appréciés d'Europe.
Les marchés de Noël, un avant-goût des fêtes
Les traditions culinaires occupent une place importante dans les marchés de
Noël partout en Europe.
Le marché de Strasbourg est ainsi célèbre pour son pain d’épice, ses bredels
(gâteaux secs à l’anis ou au beurre) ou encore ses männeles (pâtisserie
représentant un petit homme brioché). Churros et paninis ont été bannis
l'année dernière, ne respectant pas assez l'esprit de Noël…
A Nuremberg, régalez-vous de saucisses grillées, ou encore du célèbre
"Glühwein" (vin chaud).
Le marché de Bruxelles, outre les traditionnels mets et boissons, vous
propose des caricoles (bulots ou bigorneaux cuits dans un court-bouillon épicé)
et des croustillons (bouchées de pâte à beignets cuites dans une friture et
saupoudrées de sucre glace).
Rovaniemi, ou "village du père noël" est l’'un des marchés les plus magiques
d’Europe est certainement celui de en Finlande, à seulement 10 km au sud
du cercle polaire. Pâté de renne et d’élan s'offrent à vous, de même que le
"glögi" (vin chaud finlandais), et le chocolat "Fazer".

Les marchés de Noël en Est Charente
Marché de Noël à Chazelles
Le dimanche 01 décembre de 9h à 18 h Marché de Noël organisé par l'Ecole
Buissonnière - APE des écoles de Chazelles, salle des Civadaux à Chazelles.
Places limitées, en intérieur. Réservation au 06 81 91 61 21. Buvette et restauration
sur place.
Journée au profit des enfants des écoles de Chazelles.
Mail : ecolebuissonniereapechazelles@gmail.com. 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, marché de Noël et bourse aux
jouets à la salle des fêtes d’Yvrac et Malleyrand. Producteurs et artisans "vin,
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foie gras, miel, pain, fromages, charcuterie, huîtres..., décorations de Noël,
créations, couture
Bourse aux jouets : vêtements, jouets, puériculture - entrée visiteurs gratuite.
Buvette et restauration sur place
Contact mail : jeanclaude.chalais@sfr.fr , Tél : 05 45 62 12 00

Marché de Noël à Mansle
Le samedi 07 décembre Place de l'hôtel de ville 16230 – MANSLE

Marché de Noël à Theil Rabier
Le dimanche 08 décembre à 9 h, Salle des fêtes et en extérieur marché de Noël.
Venez retrouver et déguster les produits de plus de 25 exposants : produits du
terroir, bijoux, gravure sur verre, broderie, maroquinerie, produits de soins. Vin
chaud, buffet, buvette. Contact tél : 05 45 31 69 36

Marché de Noël à Montbron
Le dimanche 08 décembre de 9 h 30 à 18 h, salle des fêtes de Montbron, marché
de Noël traditionnel avec une quarantaine d'exposants proposant : gastronomie,
artisanat, décorations de noël, carterie etc...
Entrée gratuite. Buvette et petite restauration (bols de soupe, sandwiches,
gâteaux, vente de crêpes et vin chaud...). Manifestation organisée par et au
profit de l'Association montbronnaise Beoog faso Kamba Enfance Burkina.
Rue de la Chapelle des Lépreux Contact Tél : 05 45 23 21 12 / 06 10 33 82 64

Foire de Noël à Chabanais
Le dimanche 08 décembre 2019, foire de Noël organisée par l'Association des
parents d'élèves du collège. Contact ; Carine CHOISY, Le Bourg,
Tél : 06 34 41 62 71

Ecuras, cité des légendes prépare son marché de Noël
Cette année encore, le bourg d'Ecuras (16220) se pare de ses plus beaux habits
de lumière pour vous émerveiller lors de son traditionnel marché de noël des
13, 14 et 15 décembre 2019 avec la présence inconditionnelle du vrai Père Noël
en calèche.
Leurs fidèles créateurs et petits producteurs seront au rendez-vous dès le
vendredi 13 de 17h à 23h, le samedi 14 de 10h à 23h et le dimanche 15 de 10h
à 17h pour vous proposer huîtres, foie gras, miel, confiture, décorations de Noël
faites main, peinture sur porcelaine, savons. Alors, profitez- en pour venir
découvrir toutes ces merveilles...
Mais qui dit marché de Noël à Ecuras, dit aussi spectacle fantastique. Cette
année, ce sera de nouveau le conte féerique intitulé « le destin de Nicolas » où
un jeune garçon fera des rencontres inattendues avant de trouver sa véritable
voie. Ce spectacle n'ayant pas pu être réalisé en 2018 à cause de la pluie, vous
sera présenté, avec des améliorations et sur le grand site, 2 fois le vendredi soir

et 2 fois le samedi soir.
(tarif 2€ l'entrée). Si vous voulez retrouver votre âme d'enfant, être époustouflé
par la magie de noël, retenez votre week-end des 13, 14 et 15 décembre.
Cette fois-ci, les boulangers de la cité feront dans le vieux four communal du
pain, mais aussi des brioches que vous pourrez déguster.
Ecuras cité des légendes vous propose également de venir vous réchauffer à
l'intérieur de l'église le vendredi et le samedi soir afin d'écouter plusieurs chorales
de styles différents (pop, chants de noël, de renaissance) et pour les enfants le
récit de contes de Noël.
Les petits et les grands pourront se divertir durant les 3 jours entre les ateliers
décorations de Noël et maquillage, les promenades à poney ou en calèche, une
marche nocturne agrémentée d'un « goûter » offert et d'un retour dans la cité
aux flambeaux (participation 5€). Et nouveau cette année, une « mini-crèche »
en déambulation où vous pourrez rencontrer Marie, Joseph et les Rois Mages.
Durant tout le week-end une restauration rapide vous y attend (soupe des lutins,
croque-monsieur, sandwiches, crêpes, vin chaud, chocolat). Le dimanche 15 à
12h30, les lutins vous invitent en personne à leur banquet pour déguster : soupe,
bouchées à la reine, petit salé aux lentilles, fromage, bûche et café (17 €, gratuit
pour les moins de 12 ans, inscriptions obligatoires avant le 9 décembre).
Pour tous renseignements et réservations, contactez Nathalie Donnary au
06.46.74.85.61 ou Michel GERAL au 06.47.44.32.17.
Ecuras vous attend tous, les 13, 14 et 15 décembre dans la cité des légendes
pour briller de mille lueurs. Bonnes fêtes.

Marché de Noël à Confolens
Le vendredi 13 décembre aura lieu le marché de Noël de Confolens qui se tient
tous les ans, sous les halles. De nombreuses animations gratuites vous seront
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proposées, des stands créateurs et artisans vous attendent ainsi qu'une restauration
sur place ! Place Henri Coursaget contact Tél : 05 45 84 01 97,
site : http://mairie-confolens.fr

Bourse aux jouets livres et jeux à Taponnat
Le dimanche 15 décembre de 7 h 30 à 18 h bourse aux jouets livres et jeux à la
salle des fêtes de Taponnat Fleurignac. L'association "Ensemble pour un souffle de
rêve" vous convie à faire du tri dans l'espace de vos bambins pour pouvoir
assister à la bourse aux jouets, livres et jeux.
Contact Tél : 06 48 15 07 34 / 06 47 92 48 07, site : http://ensemblepourunsouffledereve16.e-monsite.com, mail : ensemblepourunsouffle16@gmail.com

Marché de Noël à Ruffec
Le dimanche 15 décembre marché de Noël au centre ville de Ruffec, Stands
artisanaux et de produits du terroir, présence du Père Noël, animations…

Marché de Noël et spectacle de Noël à Champagne Mouton
Le dimanche 15 décembre, l'APCA et le CALCCM organiseront le marché de
Noel et un spectacle de Noël dans la salle des fêtes de la commune.
Contact tél : 05 45 31 80 48

Marché de Noël Terres de Haute Charente le 15 décembre
Le marché de Noël de Roumazières-Loubert aura lieu
le dimanche 15 décembre toute la journée sur la place
du marché, avenue de la gare. Au programme, de nombreux exposants sur le marché et dans l’allée des artisans (local éphémère mis à disposition pendant le mois
de décembre): producteurs et artisans locaux, gastronomie, vêtements, sacs, bijoux, luminaires, décorations
de noël, linge de maison, art de la table, jeux en bois…
La journée sera ponctuée de différentes animations gratuites pour accompagner les déambulations des petits
et des grands : en musique avec le Trio Paris Montmartre, présence du Père
Noël, manège, pêche aux canards, stands de maquillage, balades à poney…
La compagnie « C’est pas permis » viendra se produire à 16h00 à l’intérieur du
marché couvert pour un spectacle de théâtre burlesque et équilibrisme d’objets.
Entrée libre, sans réservation.
Les visiteurs pourront se restaurer sur place (crêpes, vin et chocolat chauds,
vendus par L’APE du collège). A midi, l’APE des écoles organise un repas de
Noël qui sera servi au rez-de-chaussée du marché couvert. Adultes 18€, gratuit
pour les enfants de moins de 10 ans. Attention place limitées, réservations au
06.58.45.08.28 ou au 06.15.18.27.71.
Pour plus d’informations, contactez la mairie au 05.45.71.20.54

La hotte solidaire de Noël de Confolens
La Fête de Noël solidaire aura lieu le samedi 21 décembre, à la Patinoire sous
le marché couvert de Confolens. Pour sa neuvième édition, le CSC s'associe
avec VILTAÏS, association accompagnant les familles réfugiées en Charente
Limousine.
Venez remplir nos hottes solidaires, lesquelles sont installées à l'accueil du CSC,

au Centre de loisirs, à la Maison de la Petite Enfance, à l'école Pierre et Marie
Curie, dans les écoles maternelles partenaires et au bureau d'accueil de
VILTAÏS. Vous pouvez déposer :
Vêtements d’hiver et chaussures : de 3 mois à 17 ans filles et garçons - Des
jeux et jouets : tout âge- Du matériel pour les nourrissons, puériculture, produits
d’hygiène, petits pots... - Des tapis et autres couvertures.
La remise des dons aura lieu le samedi 21 décembre à la Patinoire à 16h15, où
nous vous attendons nombreux. Merci de votre générosité !
Association VILTAÏS, Rue des Sources - Bât B2 Appt 12 - téléphone de Marie
Nicolet : 06 46 56 57 35

Marché de Noël à Lesterps avec venue du Père Noël, défilé de chars
décorés le dimanche 22 décembre Marché de Noël comme autrefois avec venue
du Père Noël, défilé de chars décorés. 11 rue de la mairie Tél : 05 45 71 02 92

Marché de Noël à Massignac
Le lundi 23 décembre marché de Noel de Massignac dans la salle des fêtes et
Maison des lacs de Massignac.

Marché de Noël à Alloue
Le lundi 23 décembre marché de Noël d'Alloue à la salle des fêtes.
Contact : 05 45 31 81 34
Mais tout ne se résume pas à manger et à boire. Outre les
magnifiques décorations qui égayent les villes, les marchés de Noël présentent de nombreuses activités, notamment pour les enfants. Vous pourrez encore y trouver
de nombreuses idées cadeaux, avec les ventes des produits artisanaux, culinaires et décoratifs parmi les petites
échoppes et chalets en bois des marchés. Surtout le but
de ces marchés est de laisser planer et survivre la magie
de Noël. Bons marchés à toutes et à tous..........

Vente annuelle de l'association de couture de Saulgond
Le dimanche 01 décembre se déroulera la vente annuelle de l’association
couture de Saulgond se fera le dimanche 1er décembre 2019.
Contact mairie de Saulgond Tél : 05 45 85 52 90

Exposition vente à Grassac
Du samedi 14 décembre 2019 au dimanche 05 janvier de 14 h à 18 h, Exposition
vente à l'Eglise orthodoxe du monastère de la Mère de Dieu de Korssoun . œufs
peints, icônes, tableaux... Entrée gratuite. OUVERTURES EXCEPTIONNELLES : Mercredi 25 décembre et mercredi 1er janvier. Lieu-dit : Doumérac .
Contact Tél : 05 45 23 05 07.

Foire aux gras d’Aunac
Le samedi 14 décembre de 9 h à 12 h canards gras entiers ou au détail, foies
gras entiers, confits, rillettes et autres spécialités à la salle des fêtes,
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« AU NOM DE LA TERRE »
fait un tabac au VOX
et met en avant le malaise
du monde agricole.
Plus de 1000 entrées,
des séances supplémentaires,
le
film
d’Edouard Bergeon « Au
nom de la terre » a fédéré
le public au cinéma chasseneuillais, un public parmi
lequel on comptait de
nombreux agriculteurs.
Des débats ont été programmés lors de deux projections. Avec des
représentants de Solidarité Paysans et la Mutualité Sociale Agricole.
Des discussions riches d’enseignements où l’accent a été mis sur
« l’engrenage toujours croissant de l’endettement ». Les intervenants
ont insisté sur le fait qu’il fallait à tout prix combattre l’isolement pour
éviter les drames. Bien réels puisqu’une étude récente de la Mutualité
sociale agricole démontre qu’il existe une surmortalité par suicide de
12,6 % des assurés du régime agricole par rapport aux autres catégories
de population. Des chiffres qui interpellent et qui effraient. Et notre
pays a perdu 300 000 exploitations en 25 ans….
Un fléau qui nous oblige à ne plus se voiler la face. Chacun et
chacune d’entre nous doit prendre conscience que dans ce schéma
nous avons un rôle essentiel à jouer. Il s’agit simplement d’être des
consommateurs responsables. Et de se poser au moins une question :
continuer ou non à adhérer à cette société d’hyper consommation ?
Il semblerait que la tendance commence à s’inverser. Les circuits
courts pour employer un terme à la mode se développent de plus en
plus. Un agriculteur du secteur en a témoigné au Vox « Je vends
moi-même ma production depuis quelque temps et ça marche ».
Cela conforte que c’est bien le consommateur qui décide et que la
prise de conscience s’amorce. Tant mieux, car comment pourrions
nous vivre dans une société qui n’aurait plus d’agriculture ? Que
deviendraient nos campagnes ? Et que dire du bilan carbone si nos
denrées alimentaires (essentielles à notre quotidien) traversaient les
océans !!!!
Réjouissons-nous du succès du film d’Edouard Bergeon. A travers le
destin de son père, il nous envoie avec pudeur, vérité et talent un
message… Qui à priori a été reçu au Vox. Une salle rurale, mais qui
a apporté la preuve que la ruralité savait exister et avait un rôle à
jouer dans notre XXIème siècle… Le bonheur est dans le pré chantait
le poète Paul Fort…
MTM

Collecte de sang de décembre et récompenses

L’amicale des donneurs de sang bénévoles du sud
confolentais organise une collecte de sang vendredi 27
décembre à la salle des fêtes de Chabanais de 16h30 à 19h30.
10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour
répondre aux besoins des malades. L’EFS rappelle que
les dons de sang doivent être réguliers et constants car la
vie des produits sanguins est courte (5 jours pour les
plaquettes et 42 jours pour les globules rouges).
La dernière collecte à Exideuil le 17 octobre a été marquée
par la présence d’Evelyne Crouzeaud, fidèle donneuse, venue effectuée son 98ème et
dernier don, car atteinte par la limite d’âge. Déçue, elle n’a pu le faire car elle revenait
de voyage en Autriche « où sévit là-bas le virus le virus du Nil. » expliquait le médecin.
« C’est vexant ! » réagissait Evelyne, qui a donné dès l’âge de 20 ans, après avoir
accompagné ses parents, ses oncles lors de leurs dons réguliers. Quant à elle, « J’ai eu
des moments où lors des dons, je perdais connaissance, j’ai aussi eu des maladies, j’ai
fait des voyages, des épisodes où je ne pouvais pas donner, dit-elle.» Elle ne souhaite pas
abandonner l’association, s’étant proposée pour aider à l’organisation des collectes.
Anthony Pépin, 33 ans, de Chabrac effectuait son 3ème don. « J’ai commencé à donner il y
a un an pour essayer. Comme j’ai un groupe sanguin où on manque de sang, je continue.
» expliquait-il.
Tous les deux se sont vus remettre un tee-shirt par le responsable Gérard Rocher
Pour toute question ou complément d’informations vous pouvez vous rendre sur le site :
http ://donneursdesanghautecharente.e-monsite.com/
Didier Mazaudoux

Le Lindois : Deux poilus retrouvés et honorés
Une plaque avec les noms de deux poilus oubliés de la Grande Guerre a été dévoilée
à l’occasion de la célébration de l'armistice du 11 novembre
1918. C’est grâce aux recherches de l'adjoint à la municipalité
Eric Saraux que Louis Andrieux et Jacques Beaufort, tous
les deux anciens habitants de la commune, qui ont trouvé
la mort dans le Nord de la France figurent aujourd’hui sur
la liste déjà longue des enfants Morts pour la France. Mais
leur histoire ne s’arrête pas là puisque le jour de la cérémonie,
la petite fille d'un des deux soldats, Jacqueline Rondeau,
née Beaufort intervient auprès d’Olivier Gaillard le maire, pour lui signaler sa présence
et le remercier d'avoir trouvé et gravé enfin le nom de son aïeul sur un monument.
Avec son mari, ayant appris la pose de cette plaque, elle est venue de Ruelle pour assister
à l’évènement. Elle a donc participé à la découverte de la plaque aux côtés du maire.
Ce fut un grand moment d’émotion partagé par tout le monde, y compris au cours des
échanges qui eurent lieu au cours du vin d’honneur. Jacqueline Beaufort racontant
qu’avec son frère Jacques et son mari, ils s’étaient rendus sur les lieux où Jacques
Beaufort a trouvé la mort. Le sergent du 2ème Zouaves périt brûlé avec ses camarades
dans une grange de la ferme de Birmont à Tracy le Mont où s’élève désormais une
stèle.
JMD
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BRIGUEUIL : La municipalité inaugure
sa station d'épuration nouvelle génération

Nos communes sont-elles devenues
anonymes depuis les travaux

L’inauguration de la station d’épuration de Brigueuil, a eu lieu en présence
des élus de la commune, du Sous- Préfet de Confolens Pierre Chauleur, de
Jean- François Duvergne représentant la communauté de communes de
Charente Limousine, de Jeanine Durepaire la conseillère départementale, de
Jean Michel Bolvin le président des maires de Charente et des responsables
des bureaux d'étude et entreprises qui ont réalisé les travaux ainsi que des
représentants de l'Agence de l'eau Loire Bretagne et de Charente-eaux.
Le maire de Brigueuil, Robert Rougier, après avoir accompagné la visite de la
nouvelle structure dont le fonctionnement a longuement été expliqué par les spécialistes de l'eau et
de l'environnement, a expliqué que ce nouvel
équipement d'une capacité de 500 équivalenthabitant s' inscrit dans le cadre de la protection
de l’environnement et du développement durable.
Cette inauguration a fait suite à de gros travaux
d'assainissement et à la mise en séparatif d'une partie du réseau de collecte
avec réalisation d'extensions prévues au zonage d'assainissement.
Le chantier s'est déroulé de novembre 2016 à décembre 2017. L’ancienne
station datant de 1974 avait atteint ses limites, de même que le dispositif de
traitement de type boues activées qui ne répondait plus aux normes de rejet
en vigueur.
La réhabilitation a aussi permis d'éliminer une partie des apports d'eau
météoriques en supprimant les déversoirs d'orage.
La filière de traitement actuelle présente une installation sur deux étages de
lits plantés de roseaux. Ce qui permet d'assurer un traitement des effluents
avant le rejet des eaux dans le milieu naturel.
Les eaux usées passent dans un premier temps dans un dégrilleur avant
d'être relevées par un poste de refoulement vers le 1er étage de lits planté
de roseaux. les eaux percolent ensuite à travers un massif de matériaux où
des bactéries réalisent la dépollution. Les effluents sont ensuite envoyés vers
un second étage qui permet d'affiner le traitement avant d'être rejetés vers
une zone d'infiltration avant renvoi éventuel vers le ruisseau en contrebas. La
particularité de cette station réside dans la création d'une "filière temps pluie",
un dispositif unique en France qui permet de traiter le surplus d'eaux arrivant
à la station lors de fortes pluies. Aucune eau n'arrive dans le milieu naturel
sans avoir été traitée. Pour cette technique innovante la commune de Brigueuil
a d'ailleurs reçu cette année le trophée des TP lors des salons des maires de
Charente.
L'ancienne station a été détruite et le site a été réhabilité en espace naturel.
La maîtrise d'oeuvre du chantier a été confiée à Hydraulique Environnement
Centre Atlantique et l'assistance à maîtrise d'ouvrage à Charente eaux
d'Angoulême
Le coût total des travaux s'élève à 1 321 268 € TTC subventionné par l'Agence
de l'eau Loire Bretagne (715 000€) et le conseil départemental de la Charente
(130 625€).
MFC

En attendant la fin des travaux sur la RN 141 qui devraient être terminés en
202... les panneaux indicateurs placés aux entrées des ronds-points ou certains carrefours semblent avoir éliminé les noms des localités entre Chasseneuil et Roumazières et même au-delà.
Certes, "tout-le-monde-a -son portable et guide à bord de sa voiture "...
Mais depuis des lustres, la France aux 36 000 communes ! ! horreur ! avait
multiplié les panneaux indicateurs, et sauf à ne pas savoir lire, on ne se perdait
pas dans nos campagnes, ni à pied, ni à cheval, ni en voiture...
Certaines localités ne sont plus mentionnées bien que situées sur le parcours
de cette nationale ce qui peut être un dommage pour les automobilistes venant d'Angoulême ou de Limoges.
Ajoutons qu'au niveau de la sécurité, le nombre sans cesse augmenté de
poids-lourds en transit rend cet itinéraire particulièrement dangereux à toutes
heures ; en attendant la fin de ces travaux il est tout de même bon de rappeler
que tous les arrêts du car départemental ont été supprimés entre Roumazières et Chasseneuil parce que trop dangereux !!!
La ligne SNCF est fermée pour cause d'infrastructure dégradé, le service est assuré par
autocar de Saillat à Angoulême ; transbordement à Saillat pour Limoges là où le TER circule encore ;
La mobilité : c'est l'Arlésienne ; on en parle sans jamais la voir. Peut-être ne
faut-il pas s'étonner de la désertification de nos campagnes où pourtant la
qualité de vie est enviée de beaucoup d'habitants étouffant dans la pollution
et les encombrements....
Tant qu'il y aura...du pétrole...
H.TRIMOULINARD
Usagers des transports collectifs
SUAUX

TERRES DE HAUTE CHARENTE LA PERUSE :

Balade contée dans les rues du bourg
avec le comité des fêtes

Devant le succès remporté par l’organisation de
ces balades contées depuis deux ans, le comité
des fêtes de la commune Terres de Haute Charente
- La Péruse organise de nouvelles «sorties
animées» sur le thème des « mystères au village »,
dans les rues du bourg durant le mois de décembre.
Une première balade "Le Noël de Riquette" se
déroulera le vendredi 6 décembre. Rendez-vous à 18h30 devant le bar des
amis à La Péruse. Une seconde aura lieu au même endroit le 13 décembre
et à la même heure.
Les participants sont invités à venir découvrir des contes et des histoires pendant
près d'une heure à travers les rues du bourg. Sur le parcours conteurs et
personnages en costumes accueilleront les participants pour un moment de
magie et de féérie autour du thème de Noël avant de partager un pot entre
amis à la salle des fêtes.
Imagination, légendes, histoires de Noël ... tout sera à découvrir vendredi soir
dans la petite commune de Charente Limousine.
Animation gratuite.
MFC

Quelques nouvelles de L’Enchantié à Vilhonneur
Les organisateurs, les Bénévoles et les spectateurs de L’Enchantié ont le
plaisir de vous savoir où en est l’association l’Enchantié : la situation a
été difficile fin 2019 et les subventions ayant diminué, il a fallu réfléchir
sur l’avenir et la programmation à venir. Nous avons souhaité vous faire
part du communiqué qui nous est parvenu et nous tenons à rappeler notre
soutien à la culture et à l’Enchantié qui œuvre pour proposer des spectacles
de qualité en fonction de ses possibilités et de ses moyens :
« Nous venons vous donner des nouvelles de l’association, puisque
comme vous avez dû le voir, nous ne vous avons conviés à aucune
représentation après celle de « La Poutine de Janine » le 19 mai dernier.
En effet, la baisse des subventions pour 2019, les incertitudes concernant
les subventions 2020 et le trop faible nombre de bénévoles nous ont amenés
à suspendre la programmation de la fin de l’année 2019.
L’Assemblée générale du 1er mars 2019 avait décidé de convoquer une
assemblée générale extraordinaire pour envisager le devenir de L’Enchantié.
Cette AG a eu lieu le 17 octobre et nous sommes heureux de vous
annoncer que, si nous sommes bien contraints de renoncer à une
programmation annuelle, nous allons développer un partenariat avec la
« Compagnie Théâtre en action » afin de pouvoir continuer à proposer
quelques événements sur notre territoire rural.
Face aux difficultés, l’alliance avec une structure aux valeurs, objectifs
et caractéristiques proches de celles qui ont été à l’origine de la création
de L’Enchantié nous paraît le positionnement le plus adapté : solidarité et
complémentarité sont donc les 2 choix faits pour poursuivre, à minima,
notre projet.
Ce partenariat est en cours de construction, mais nous pouvons d’ors et
déjà vous annoncer : du théâtre en mars, avec une création de la
Compagnie Balagan, « L’Homme semence » ; une proposition de théâtre
interactif Cie Théâtre en Action pour les enfants des écoles, une participation
au Festiferme 2020 autour du thème « Les utopies réalistes ».
Nous vous espérons nombreux lors de ces différentes propositions pour
participer à faire vivre l’utopie qu’est la présence de propositions artistiques
variées en milieu rural !
Avec nos cordiales salutations. »
Contact : L ' E N C H A N T I E La Robinière 16220 Vilhonneur ;
Courriel : lenchantie11@gmail.com Tél : 05 45 23 10 68 ;
Site : http://www.lenchantie.com - Blog : http://www.lenchantie.blogspot.fr
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AYEMA à Confolens
Le vendredi 06 décembre à 20 h 30 : AYEMA . Fort d’influences artistiques
et musicales éclectiques, Ayema s’entoure d’artistes venant de divers
horizons. Il constitue son identité musicale à travers son parcours
atypique et sa volonté d’être en accord avec ses convictions.
Il grandit en banlieue parisienne et compose ses chansons dès son plus
jeune âge. Tel un explorateur, il tire son inspiration de musiciens tels
que James Brown, Bob Marley ou encore Jamiroquai.
À présent, sa musique entrainante tire sa force de l’énergie enivrante
de la funk, des racines ethniques du reggae, et de la douceur de la soul.
Son premier EP intitulé « ALIVE », écrit et composé entre Paris et
Londres, retrace son parcours, d’un milieu urbain vers un retour à la
nature et à l’essence-ciel…
7 Place du Chapelle de Foire Saint-Michel, 16500 – CONFOLENS
Tél : 05 45 85 43 80

l’ETeC forme à l’arbitrage
Depuis la saison 2018-2019 l'Entente Territoire Charente Handball, construit
son école d'arbitrage sous la responsabilité de la salariée Camille Derouet.
Cette école a pour objectif, de former les jeunes souhaitant s'investir dans
l'arbitrage et de les accompagner dans leur parcours de Jeune Arbitre.
Cette saison, différents stages seront mis en place afin d'inculquer de
nouvelles notions à nos jeunes. Il est important de fidéliser nos jeunes
arbitres afin de répondre à nos demandes d'obligations de CMCD, et de
couvrir tous les matchs jeunes de notre club.
En espérant chaque année avoir de plus en plus de jeunes souhaitant
s'investir dans ce domaine.

Le rendez-vous de décembre

Le 07/12/19 à 19h à la salle omnisports de La Rochefoucauld 9ème journée
championnat Nationale 2 de Handball
- ETeC / Lormont-Bruges

Les Cavaliers de la Bonnieure de Chasseneuil
vous promènent
"Les Cavaliers de la Bonnieure" présentent la calèche du Père Noël le lundi
23 décembre 2019 à partir de 10 heures sur la place de l'église. Les enfants
de tous âges pourront ainsi se promener dans les rues de Chasseneuil.
Une collation sera offerte aux enfants et aux parents."

Atelier «Equilibre» à la Gym Volontaire
Chasseneuil

Après le succès de l’atelier «Equilibre» organisé la saison dernière, un nouvel
atelier est organisé à partir du mois de janvier 2020 «Ateliers équilibre et prévention des chutes». Il est ouvert à toutes et à tous, adhérents et non adhérents,
il est organisé et animé par Mélanie notre animatrice diplômée. Les séances
auront lieu à partir du jeudi 9 janvier de 11h15 à 12h15 à la salle des fêtes de
Chasseneuil. Le coût de l’adhésion est de 35 euros par personnes pour 12
séances. Renseignements et inscriptions : salle des fêtes de Chasseneuil, le
mardi de 10h30 à 11h45 ou par téléphone : 06 34 23 57 48. Attention : nombre
de places limité. A noter qu’il n’y aura pas cours pendant les vacances de Noël,
les cours reprendront le mardi 7 janvier de 9h30-10h30 et de 10h45-11h45 à la
salle des fêtes, le mercredi 8 janvier de 19h30 à 20h30 au gymnase et le jeudi
9 janvier de 10h à 11h à la salle des fêtes. L’ensemble du bureau souhaite de
très belles fêtes de fin d’année à tous ses adhérents.
Facebook : gym volontaire Chasseneuil

Collecte de sang du Sud Confolentais
en décembre

Les bénévoles de l’Amicale des Donneurs de Sang du Sud-Confolentais vous
invitent aux collectes de sang de ce mois de décembre.
Les besoins en produits sanguins sont quotidiens et ont fortement augmenté au
cours des quinze dernières années. Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni
médicament de synthèse capable de se substituer au sang humain et aux
produits sanguins labiles issus des dons de sang. Cet acte volontaire et bénévole
est donc irremplaçable. En France, les besoins pour soigner les malades
nécessitent 10 000 dons de sang par jour. Et ce chiffre a tendance à augmenter…
A certaines périodes de l’année, les dons sont moins nombreux, ce qui entraîne
fréquemment une diminution des réserves de produits sanguins, alors que les
besoins des malades restent importants. Les mois de décembre et janvier avec les
vacances de Noël et les épidémies de grippe constituent un moment particulièrement sensible pour les réserves de l’Etablissement Français du Sang.
C’est pourquoi nous encourageons chacun d’entre vous à sensibiliser son
entourage et à inviter l’un de ses proches : parent, voisin, collègue à venir donner
son sang à une collecte. En cette période de l’année, voilà l’occasion de faire
un cadeau.
Le 9 décembre St Claud de 16h30 à 19h30 salle des fêtes
Le 18 décembre Chasseneuil de 15h30 à 19h30 salle des fêtes
Le 27 décembre Chabanais de 16h30 à 19h30 salle des fêtes
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Chabanais en fête en décembre
L’ACAI avec l’APEC, le local jeunes, Super U et Monsieur Berain (magicien),
vous proposent une après-midi festive le 22 décembre à la salle des fêtes de Chabanais à partir de 14h : au programme des ateliers créatifs,
maquillage, magie, goûter et Père Noël....
Vous pourrez également admirer les décorations de l’ACAI, réparties dans la ville, auxquelles ont participé nos artistes locaux.
N’oubliez pas que l’ACAI propose encore cette
année une tombola (voir le logo ACAI dans les vitrines et bureau des participants) et que les enfants peuvent participer à un concours entre le 1er et le
21 décembre avec remise de cadeaux aux enfants le 22.
Réservez donc le dimanche 22 pour passer à Chabanais... !

Accueil des réfugiés

Est Charente nous a informés de l'arrivée et l'installation des réfugiés demandeurs
d'asile, dans certaines communes du Nord-Charente ;
Pour qui a connu - et beaucoup peuvent encore
en témoigner- les drames de la guerre et de
l'occupation des années 1939-1945 il ne saurait
être question de refuser l'asile à tous ceux,
chassés de leurs pays, victimes des conflits
guerriers qui se multiplient aux quatre coins de la planète ;
Mais l'effort de solidarité doit être réparti équitablement entre les collectivités
accueillantes, bien que confrontées aux difficultés locales en matière d'emploi,
de logements et mal pourvues en transports collectifs. Or, ces migrants ont
rarement des véhicules personnels. il faudra donc faire un effort au niveau de
la mobilité dont les habitants profiteront aussi.
La même distorsion Ouest/Est se constate à l'échelle du territoire national,
témoin les images consternantes relayées par la presse, des banlieues déshéritées
des grandes métropoles où les élus, débordés, ne peuvent plus compter que
sur l'aide des associations humanitaires.
Nous n'en sommes heureusement pas là en Poitou-Charentes mais il n'est pas
inutile de rappeler à certaines collectivités des secteurs plus favorisés que la
notion de solidarité est non seulement un devoir moral mais permet aussi une
juste répartition des populations entre tous les territoires d'accueil et contribue
grandement à leur intégration dans notre pays.
Savoir que certaines communes "riches" utilisent toutes sortes de procédures
pour échapper aux logements sociaux. Elles profitent pourtant très largement
des infrastructures financées par TOUS.
Pour le bien-être de leurs habitants.
H.TRIMOULINARD
FNAUT (Assoc. Usagers des Transports Collectifs)
SUAUX

Expo "Rouge" à Montemboeuf

La bibliothèque municipale de Montemboeuf propose une exposition sur
la couleur "rouge".
Dans un décor de Noël, de nombreux livres (enfants et adultes) et objets de
cette couleur seront exposés à la bibliothèque, à partir du 30 novembre 2019.
Le vernissage de l'exposition aura lieu le samedi 7 décembre 2019 à 10h30.
Elle sera visible aux jours et heures d'ouverture de la bibliothèque :
Les lundis et mardis de 10h à 12h
Les mercredis et vendredis de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30
Les samedis de 10h à 12h30
Attention la bibliothèque ferme ses portes du 22 décembre au 02 janvier inclus.
Les visites s'arrêteront donc le 21 décembre 2019 pour reprendre le 03 janvier
2020. L'entrée est gratuite. Nous vous attendons nombreux.
Renseignements au 05 45 21 07 86
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Un sourire pour les Sapeurs Pompiers
Vous voici lectrices et lecteurs d’Est Charente à lire votre magazine
de décembre. Dernier mois de l’année, celui des fêtes de Noël
et de la Saint-Sylvestre. Mois également des traditionnelles
étrennes et de par le fait des calendriers pour l’année qui va s’ouvrir.
Je ne vais pas en cette période festive me poser en donneur de
leçons… Je n’en ai ni la prétention ni la légalité. Toutefois je me
permettrais fort modestement un conseil. Que tous et toutes nous réservions le meilleur accueil
à nos sapeurs-pompiers quand ils frapperont à nos portes pour nous remettre les calendriers
2020.
Car tout au long de l’année, ces soldats du feu qui ont pour devise « Sauver ou Périr » luttent
contre les incendies de toute sorte. N’oublions pas leur courage lors de la catastrophe « Lubrisol
» à Rouen ; ils se battent contre les flammes dans des conditions périlleuses, interviennent lors
de tremblements de terre, de catastrophes naturelles, d’accidents de la route ou portent assistance aux personnes.
Leur dévouement incite au respect. Ce qui fut le cas et ce qui l’est encore sans nul doute pour
la très grande majorité d’entre nous. Mais il semblerait hélas que ce ne soit pas toujours vrai.
Au cours de ces dernières années, les agressions envers les sapeurs- pompiers se sont
multipliées. C’est la tendance pointée par l’Observatoire national de la délinquance et des
réponses pénales (ONDRP), qui produit et diffuse tout au long de l’année des études statistiques
sur la criminalité et la délinquance, dans sa note mensuelle publiée mercredi 19 décembre 2018,
puisqu’elle fait état d’une augmentation de 23 % du nombre de déclarations d’agressions de sapeurs-pompiers en 2017 par rapport à 2016. Chiffres clés à l’appui 2813 : agressions déclarées en 2017 contre 2280 en 2016 avec dans le même temps une augmentation de 2% des
interventions.
Il est à craindre que la tendance ne se soit pas inversée pour 2018 et 2019… Ce phénomène
relativement nouveau interpelle. Il semblerait que le problème soit moins crucial dans nos
campagnes. Tant mieux !!!
Mais que cela ne nous empêche pas de les accueillir avec le sourire. Un sourire et un mot
aimable, qui, quel que, soit le montant des étrennes que nous pourrons leur offrir, leur signifiera
notre soutien.
Cela peut paraître peu… Mais pour eux comme pour tout le monde, un sourire, un mot gentil
c’est peut-être le plus beau des cadeaux dans ce monde bien souvent désenchanté…
Donc avec le sourire, je vous souhaite à tous et toutes d’excellentes fêtes de fin d’année….
MTM

Montemboeuf : Les pensionnaires
de la Marpa à l’informatique
Les résidents de la Marpa des
Cèdres sont dans un cycle
d’apprentissage de l’informatique
proposé par la MSA de la Charente
financeur de cette séquence
d’apprentissage de la manipulation
de l’ordinateur. Denis Foucret
directeur de l’établissement a accueilli Ségolène Concher, assistante
sociale, référente Marpa à la MSA de Charente, et François Allemany
le formateur qui était chargé d’initier les 5 pensionnaires tous
munis d’ordinateurs fournis par l’association MSA informatique.
L’objectif était d’aider les participants à maîtriser l’outil pour pouvoir
à terme consulter et effectuer des démarches administratives auprès
des organismes. (msa, caf, mutuelle, impôts, carte grise…), envoyer
des mails, communiquer avec la direction. La wi fi a fait son apparition
dans les locaux de la Marpa ce qui devrait favoriser les
connexions et la communication.
JMD

Montemboeuf : Quatre médaillés
pour le 11 novembre
Au cours de la cérémonie commémorative du 11 novembre 1918
orchestrée par Robert Faury, président de la section locale des anciens
combattants de Montemboeuf,
quatre anciens combattants
ont reçu des distinctions. Il
s'agit de Robert Frougier du
Lindois, Algérie, croix du
combattant, Victor Anfray du
hameau de Cussac, Algérie, croix du combattant, Max Roulon du Lindois
et Jean Lessenne de Taponnat médaille commémorative pour des
opérations au Tchad.
JMD
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Première action de
l'APE des Jeunes Lutins
à l'occasion des fêtes de
fin d'année, l'organisation
d'une vente de sapins naturels et
de chocolats. Les bénéfices de
ces ventes seront au profit des enfants des écoles du RPI. Des bons de
commande sont disponibles auprès des membres de l’APE. La livraison
des sapins est prévue le 6 décembre place de la mairie de Montemboeuf
de 16h45 à 18h30, les chocolats seront livrés le samedi 14 décembre à
la salle des fêtes de Cherves Châtelars de 15h30 à 18h. Un goûter est
prévu ce même jour dans la salle des fêtes pour les enfants scolarisés du
RPI et les familles pourront récupérer les chocolats ainsi que les photos
et calendriers faits en classe. Le Père Noël devrait faire son apparition à
cette occasion. Selfis obligatoires. Les commandes sont à effectuer avant
le 22 novembre, les bons de commandes et le règlement par chèque sont
à envoyer à l’ordre de l’ APE des jeunes lutins, mairie, Montemboeuf.
JMD

Montemboeuf : Réunion
de coordination des manifestations
Une réunion de coordination pour les manifestations festives ou culturelles
est programmée le vendredi 20 décembre à 20h30 au centre culturel de
Montemboeuf. Toutes les associations et les comités des fêtes ou d'animation du secteur (ancien canton) sont invités à cette concertation en vue
de réaliser un calendrier des fêtes et manifestations pour l’année 2020
afin d'éviter, autant que faire se peut, de faire chevaucher des dates.
Contact : Roland Gontier 06 38 55 97 39 ou le Nid des Artistes à Massignac
05 45 65 96 82 44.

Pressignac :
Le Camping des Lacs
toujours aux abonnés
absents
Les années passent et rien ne se passe côté
téléphonie pour les baigneurs de la Plage de
la Guerlie et les clients du Camping des
Lacs tout proche.
Cela reste le problème numéro un pour les
propriétaires de cet établissement JeanMarc et Hélène Augsburger, qui en subissent
les conséquences, en terme de fréquentation.
A cela s’est rajouté le problème de la
baignade du fait de la bactérie de cyanobactérie, entrecoupant l’autorisation de
celle-ci. « Dans l’ensemble, nous avons
connu une saison moyenne, mais correcte
avec un printemps acceptable, un mois de
juillet décevant, tendance nationale, un mois
d’août bon et une arrière saison, qui a fait le
plein avec les étudiants (1000 personnes
pour les week-end d’intégration) et les ouvriers
de Saillat. » concluent-ils. Ils remarquent
aussi une baisse de fréquentation des
Britanniques, mais de plus en plus d’espagnols
« qui ont trop chaud chez eux » pensent-ils.
Les animations
La structure gonflable et l’aire de jeux avec
la tyrolienne, montés par la CCCL en accès
libre et gratuit, le paddle géant, le cinéma de
plein air ont connu un gros succès. Le
marché de producteurs, deuxième édition
cette année, a mieux fonctionné, attirant

plus de personnes de la région et des exposants différents de l’année passée. « Cela
va se poursuivre et de nouveaux exposants
sont les bienvenus » déclare Hélène. Le 16
Beach a bien fonctionné, malgré la fermeture de la baignade. « Des modifications y
seront apportées selon nos finances »
annonce cependant Marc car « Si nous
avons eu autant de monde que d’habitude,
les frais ont été plus importants. »

Satisfaction des clients
Hélène faisait part avec plaisir de bons
retours de clients du camping appréciant
« les nombreuses animations », « l’offre de
qualité qui monte en gamme » et « la diversité
et la qualité des attractions de proximité
telles Aventure Parc, le laser game de Chasseneuil, accrobranches, Cassinomagus… »,
ceci étant confirmé par le fait que « de plus
en plus de clients reviennent chaque année. »
Projets pour 2020
Rajeunir le site internet, organisation d’un
festival fin août 2020 et améliorer le taux de
remplissage du camping.
Rendez-vous maintenant pour l’ouverture du
1er avril au 31 octobre 20120.
Création Est Charente

Montemboeuf : Ventes de sapins et
de chocolats avec l’Association des
Parents d’élèves
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"Dizzy Co Designs",
la nouvelle enseigne saint-claudaise
En janvier 2016, Katherine
Alexander a débuté son activité
de créatrice en installant son
stand sur les marchés artisanaux,
soit un an après son installation
à Mouchedune sur la commune
de Parzac. La jeune femme qui
a choisi en 2015 de quitter
l'Angleterre avait un objectif, avoir sa propre boutique. C'est désormais
chose faite puisqu’ en juillet dernier elle a fait l'acquisition d'un magasin
9 rue François Daigueplats à Saint-Claud.
"J'ai acheté cette boutique afin de vendre mes cadeaux faits main, mais
aussi toute les créations des artisans que j'ai rencontrés. Et je suis
heureuse d'offrir un mélange d'articles français et anglais. J'apprends
toujours la langue française et j'adore cela. J'ai la chance d'avoir l'aide
et la patience de mes clients" explique-t-elle en souriant. A son enseigne
"Dizzy Co Designs", la nouvelle commerçante saint-claudaise est
achalandée en articles divers, vintage, contemporain, rustique,
moderne ou rétro.
Sur les rayonnages on peut trouver des boites à bijoux, de jolis sacs
en tissu, de nombreux coussins, des cartes de voeux, des tableaux ou
encore des foulards mais aussi des produits gourmands, confitures
chutneys ou encore des préparations pour déguster un excellent
chocolat chaud. Autant d'articles propres à satisfaire chacun et
chacune, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 et le
samedi de 9h à 12h30.
www.dizzycodesigns.com – email : dizzyandco@gmail.com
tél : 06 95 47 85 41

TERRES DE HAUTE CHARENTE ROUMAZIERES :

Exposition de peintures les 7 et 8 décembre
à la salle des fêtes

Le club d’arts plastiques de RoumazièresLoubert organise sa traditionnelle exposition
de peintures et de dessins les samedi 7 et
dimanche 8 décembre, à la salle des fêtes
de l’Hermitage. Les adhérents, fidèles à
leur club depuis de nombreuses années,
présenteront au public près de 150
tableaux réalisés tout au long de l’année,
pendant les cours dispensés par leur
professeur, le pastelliste professionnel Yves Ratier, ainsi que des réalisations plus
personnelles. Tous les membres ont travaillé d’arrache-pied pour préparer ce rendezvous très attendu, excellente vitrine des talents locaux. Curieux, artistes en herbe,
peintres confirmés ou amateurs éclairés, chacun pourra à sa guise découvrir et même
acheter les tableaux présentées.
Pastels, huiles, fusain, crayon, acrylique… toutes les techniques et tous les styles, du
portrait à la nature morte en passant par les paysages ou des oeuvres plus contemporaines,
seront présentés.
De plus, plusieurs réalisations de jeunes artistes de neuf à quinze ans, inscrits aux
ateliers et cours de peinture dispensés par une des membres du club Michèle
d’Herbecourt chaque samedi matin au centre social culturel et sportif de Haute
Charente seront exposées dans le hall de la salle des fêtes.
A cette occasion, un tableau offert par un des membres du club, sera mis en jeu sous
forme d’une souscription volontaire dont les bénéfices seront reversés au profit du
Téléthon. Le tirage aura lieu dimanche en fin d’après- midi.
Le président Georges Danlos espère que les toiles présentées toucheront la sensibilité
du public et donneront l’envie à quelques-uns de rejoindre les rangs du club.
Exposition samedi et dimanche de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures,
salle des fêtes de Roumazières.
Entrée gratuite. Tombola au profit du Téléthon.
MFC
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TERRES DE HAUTE CHARENTE ROUMAZIERES :

Massignac : Echanges linguistiques
Club de randonnée pédestre : du dynamisme malgré ses au Nid des Artistes
trente ans
Le Nid des artistes n'est pas seulement un endroit où l'on peut trouver

Le club de randonnée pédestre
de Roumazières a fêté ses
trente ans. L'assemblée générale
qui s'est déroulée à Roumazières a permis de faire le bilan
de l'année écoulée et d'annoncer
aux nombreux adhérents
présents les prochaines animations et les déplacements prévus en 2020 : les sorties bus en avril à Jumilhac le Grand
et en juin au Lac de Vassivière. La semaine de rando-vacances se déroulera au Lac de la
Forêt d’Orient en Champagne.
Dans le bilan, les responsables ont évoqué l'organisation, dans le cadre de l’anniversair,e
de la boucle de 30 kilomètres sur les sentiers de Roumazières-Loubert, enchaînant le GR
48, Chez Bouchard, Les Forêts et la Faye. Ce circuit a été effectué dans sa totalité par 26
randonneurs aguerris ou en relais à trois vitesses différentes afin de satisfaire l’ensemble
des 117 participants.
En 2019, les sorties bus à la journée ont amené les marcheurs en avril à Vignols en
Corrèze, puis en juin à Crozant sur la trace des peintres qui ont immortalisé les paysages
de la vallée de la Creuse.
Les sorties à la journée en covoiturage ont eu lieu aux Salles Lavauguyon et à Moulidars.
La semaine de rando-vacances s’est déroulée dans le Cantal, à Neuvéglise où la
soixantaine de participants a pu affronter quelques sommets auvergnats dont le mythique
Plomb du Cantal.
Comme chaque année, le club a assuré le balisage et le petit entretien des sentiers
locaux, soit environ 90 kilomètres.
Le club de randonnée organise des sorties tous les mardis. Le rendez-vous est à 13h
30 à la Salle des Fêtes de l’Hermitage pour le covoiturage. 3 niveaux de marche sont
proposés : marche douce, environ 6-7 kilomètres; randonnée, environ 10 kilomètres
et randonnée rapide, environ 13 kilomètres.
Renseignements : Nicole 06.24.68.08.63. ou Yves 05.45.84.28.79.
ou Michel 05.45.71.26.95.
MFC

des objets d'art de fabrication locale ou des articles vintage,
c'est aussi un atelier
où Angélique Blancheton, la maîtresse des lieux
y organise des ateliers. Depuis
le début novembre se tiennent,
tous les vendredis après midi
des conversations et échanges
franco anglais. Autour d'un thé,
d'un café et de pâtisseries, les participants passent un moment agréable
à bavarder en « franglais ». D'autres ateliers sont programmés le 5 décembre atelier fabrication de tinny bag, petit porte monnaie avec Vanessa Weisse couturière, le 12 décembre fabrication de de décors de
sapin à base de matériaux de recyclage avec Marie Gautronnet artiste
peintre. Participation 10 € par atelier, atelier langue gratuit. Contact le
Nid des Artistes place de l'église Massignac. : 05 45 96 82 44 JMD

Pratiques méditatives pour tous
à St Amant De Boixe

Le dimanche 15 décembre de 18 h à 19 h, pratiques méditatives pour
tous, "Un temps de silence pour plonger en soi-même, pour se relier à
l'essentiel, pour cheminer vers l'infini"
Marches méditatives, pratiques de respirations guidées, assises silencieuses
seront proposées par Claudine Garguilo, professeur de yoga. Apporter
banc ou coussin de méditation si besoin.
Contact : Abbaye 16330 - ST AMANT DE BOIXE,
Contact Tél : 06 10 39 02 78, mail : claudine.garguilo@yahoo.fr
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Ouverture de l'allée des artisans,
pour la période des fêtes

Un local éphémère est proposé à Roumazières-Loubert pour la période
de Noël, du 1er au 31 décembre 2019 au 3 Avenue de la gare. L’allée
de artisans a pour objectif de permettre aux artisans, artistes,
commerçants et producteurs locaux de s’exposer auprès du grand public
pendant la période de Noël et de faire découvrir leurs produits.
La volonté de la municipalité de Terres de Haute Charente est également
d’animer le centre bourg de Roumazières et de dynamiser le commerce local
pendant cette période festive et
familiale.
Les candidatures sont ouvertes
à tous les commerçants disposant
d’un justificatif d’activité professionnelle. L’espace est mis à
disposition à titre gracieux par la
commune et comprend la fourniture
de l’électricité.
Le local ne dispose d’aucun meuble. Les candidats devront apporter leur propre
mobilier. Les horaires d’ouverture du local sont à définir entre les participants
avec comme condition obligatoire de proposer une ouverture de 10h à 18h le
jour du marché de noël organisé par la commune le dimanche 15 décembre.
Les dossiers de candidature sont à retirer en papier à l’accueil de la mairie ou
possibilité d’envoi par mail en faisant la demande.
Pièces à joindre pour candidater au projet : dossier de candidature dûment
remplie, copie du justificatif d’activité (n° Siret ou déclaration aux impôts,
n° Chambre de Métiers, Maison des Artistes ou Urssaf), copie de la pièce
d’identité et attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en
cours de validité.
MFC

Focus Patrimoine - Hiesse, les tombes
des pilotes de la Royal Air Force

Le dimanche 08 décembre à 15 h Rdv devant le cimetière, gratuit. Tout comme
Brillac, Hiesse possède des tombes qui témoignent de l’histoire locale pendant la
Seconde Guerre Mondiale. Ce sont cette fois des membres de la Royal Air Force
qui sont inhumés dans le cimetière. L’histoire de ces soldats décédés en 1940 est
peu connue et entourée de mystères. Leurs tombes n’en restent pas moins des
éléments atypiques du secteur. Rendez-vous au Cimetière 16490 – HIESSE
contact Tél : 05 45 84 22 22 / 05 45 84 14 08

Conférence sur "les dangers de la lecture"
à Taize Aizie

Le samedi 07 décembre à 20 h30 Conférence assez pertinente "les dangers de la
lecture" par et avec Titus de la Cie Caus'toujours". Durée : 1h00, Tout public dès
12 ans. Nombre de places limité - Entrée libre
Salle polyvalente 16700 - TAIZE AIZIE, Tél : 05 45 31 32 82 / 05 45 31 05 42

Marché Agritonus à Puyréaux

Le samedi 07 décembre de 9 h à 12 h, marché Agritonus chez François Parthenay,
producteur de canard gras. A cette occasion, seront fêté les 20 ans d'Agritonus La
Boissière, 16230 - PUYREAUX
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Terres de Haute Charente Suris :

Du bio de proximité
à la Ferme des Courades

C’est l’histoire d’une reconversion réussie, qui a
amené un changement de profession pour Christian et
Elisabeth Mauillon et une modification de la production à la ferme des Courades située à la sortie de La
Péruse.
Celle-ci était tenue par M. et Mme Pierre et Huguette
Borm, qui possédaient un petit troupeau de chèvres
et de moutons. Leur fille Christine était aide-familiale
sur l’exploitation. Sa sœur Elisabeth travaillait dans
l’enseignement (Maison Familiale dans les Deux-Sèvres, puis en Vendée) tout comme son époux Christian Mauillon, avant de faire des remplacements
en maternelle et primaire.
Une ferme-auberge
En 1990, la retraite sonnant pour les parents, Christine, ne voulant pas s’installer seule, leur proposait
de la rejoindre et comme c’était le rêve de Christian de reprendre une ferme… Ils créèrent une
ferme-auberge, où ils cuisinaient avec leurs produits
(légumes, poulets, canards, pintades, dindes…). «
C’était intéressant mais très lourd avec toute la semaine le travail de la ferme, auquel se rajoutait la
ferme-auberge le week-end. » En 2000, ayant des
enfants en bas âge, ils sont contraints d’arrêter.
Lait, yaourts, riz et crème dessert bio
Ils agrandissent alors le troupeau de chèvres mais

Concert à Luxé

la crise du lait arrive en 2010 et cela devient compliqué. Pour diversifier, ils étudient différentes possibilités (poules pondeuses, poulets de chair,
maraichage…)
« Pourquoi ne pas faire quelque chose avec le lait
de vos chèvres ! » leur suggère-t-on. En 2013, ils
convertissent leur exploitation au bio et en 2015, ils
montent un atelier de transformation pour une partie
du lait de leurs chèvres de races Alpine et Saanen
et produisent lait, yaourts, riz et crème dessert bio…
Vente de la production
Ayant choisi de ne faire de marché, ils organisent une vente à la ferme chaque lundi et
jeudi de 17 h à 19 h, livrent des magasins bio
à Angoulême font partie de deux associations « Le bio d’ici » et « Le comptoir des
lions ». « C’est un système que nous aimons
bien, car c’est vraiment du producteurs au consommateur et c’est nous qui gérons tout. Car le gros
problème de l’agriculture, c’est que l’agriculteur produit les produits de base, mais nous avons perdu le
contrôle de tout ce qui suit : on nous impose les prix,
on ne contrôle plus rien… »
explique Elisabeth.
Le bio d’ici
C’est une association de
d’agriculteurs, de producteurs bio, qui gère tout le
système. « C’est très pratique car il est possible de
commander à n’importe

Le dimanche 15 décembre à 16 h Concert du groupe d'hommes "7 et +" accompagné
d'Irina Tarassova à l’église de Luxé. Contact Tél : 05 45 39 05 91

quelle heure (par internet NDLR) les produits de différents producteurs répartis en Charente, en composant librement son panier et de choisir chez
lequel d’entre eux on souhaite récupérer sa commande. » L’intérêt pour les producteurs (parfois esseulés) est qu’ils se retrouvent chaque jeudi
après-midi pour composer ensemble les paniers et
les ramener chez eux pour la distribution du soir. L’intérêt pour le consommateur est de disposer près de
chez lui de produits de qualité à des prix intéressants
car pas d’intermédiaire entre
lui et le producteur.
Les projets
A court terme une augmentation de la gamme des yaourts
est envisagée et à plus long
terme « que l’exploitation soit
suffisamment attrayante pour que quelqu’un ait envie
de s’y installer. »
Contacts : Ferme des Courades Suris 05.45.71.13.77
site : https://www.lebiodici.com
Didier Mazaudoux
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Sur les 106 récipiendaires, 26 ont reçu la médaille d'argent pour 20 années de
travail; 19 la médaille de vermeil pour 30 années; 19 la médaille d’or pour 35
années et 42 la médaille grand or pour 40 années et plus.

Le travail et le mérite récompensés 106
11 médaillés et 5 départs en retraite chez Monier
médaillés chez TERREAL

106 salariés de l’entreprise Terreal ont reçu des médailles du travail à la salle
des fêtes de Terres de Haute Charente-Roumazières. L’occasion pour le directeur
du site Bruno Hocdé de faire le point sur la santé de l’usine de Roumazières ,
la plus importante du groupe
et d'informer les invités à la
cérémonie parmi lesquels le
maire de Terres de Haute
Charente Jean Michel Dufaud,
son adjoint Christian Faubert
et les conseillers départementaux Sandrine Précigout
et Fabrice Point de la sortie d'une de la tuile l'attitude 12, la nouvelle canal
altitude. Un produit plus esthétique avec une pose simplifiée qui vise à booster
les ventes du groupe.
Yvan Fernon le directeur d'exploitation du groupe Terreal était également présent.
Bruno Hocdé a tenu à rendre hommage aux salariés, saluer la valeur du travail
et leur engagement pour la bonne marche de l'entreprise. Une entreprise qui se
porte bien malgré les vicissitudes de l'économie actuelle. "Les ventes sur
l'année, boostées par la tempête de juillet 2018, ont été correctes. " a précisé
le directeur qui a cependant mis un bémol au niveau de la sécurité. "2019 n'a
pas été une excellente année au niveau des accidents du travail avec une légère
augmentation d e ces derniers" a t-il souligné avant de rappeler à chacun des
salariés que leur santé passait avant tout chose.
Cette cérémonie qui a lieu tous les deux ans est aussi l’occasion pour les
responsables de l'entreprise de passer un moment convivial autour d’un buffet
en compagnie des salariés et de présenter aux élus et responsables locaux, les
savoir faire de Terreal, référence depuis plus de 150 ans dans le domaine des
matériaux de construction en terre cuite.
Le site de Roumazières emploie entre 250 et 499 personnes. Depuis plusieurs
années de gros projets innovants ont été engagés au niveau de la modernisation
de l'outil de travail. De nouveaux investissements de l'ordre de 20 million d'euros
sont programmés dans les 2 années à venir.

Emile Rocheteau, le directeur du site, a remis les traditionnelles médailles du
travail récompensant la carrière professionnelle à onze salariés méritants. La
cérémonie s’est déroulée dans les locaux de l’entreprise, en présence du souspréfet de Confolens Pierre Chauleur, de Sandrine Précigout et Christian Faubert,
adjoints au maire de Terres de Haute Charente. Cette rencontre conviviale a
également été l’occasion d’honorer cinq employés qui ont fait valoir leurs droits
à la retraite.
« L’usine Monier de Roumazières est l’un des sites les plus importants de France
du groupe BMI. Nous produisons en moyenne 100 000 à 150 000 tonnes de
tuiles par an. Monier a produit
en moyenne l’équivalent de 20
000 toitures par an, réparties à
80% sur le sol français et 20%
à l’export (Asie, Moyen orient),
a rappelé dans son discours le
directeur du site qui a aussi
ajouté que "cette performance
nous la devons d’abord à nos
employés. Sans vous, nous ne pourrions pas continuer à développer notre
savoir-faire. Car la vie d’une entreprise dépend avant tout des Hommes qui la
composent. Nos Salariés, qui depuis 121 ans font perdurer notre savoir-faire de
génération en génération ».
Les récipiendaires:
Médaille argent: Cyrille Lavalette, Franck Laboussole, Emilia Labrousse,
Stéphane Petit, Lionel Samson
Médaille Vermeil: Antonio Rodrigues
Médaille Or: Jean- François Noble, Richard Nebout, Pierrick Quintard
Médaille Grand or: Pierrick Quintard, Christian Petit
Départs en retraite: Jean- François Bourgoin, Richard Crosland, Denis
Desvelles, Didier Gaud et José Morgado.
MFC

Animations et Vitrine Magique
à La Rochefoucauld

L’Association des Commerçants Participants organise les fêtes de Noël.
La Vitrine Magique exposée au Crédit Mutuel. Jeu gratuit du 08 au 30
décembre, règlement affiché chez les commerçants.
Le dimanche 15 décembre, au cloître, le traditionnel Marché de Noël
dès 9h. Toute la journée, un train promènera les enfants dans ses wagons,
accompagnés de clowns et ballons. Vers 15h, arrivée du Père Noël et ses lutins.
Vers 16 h se déroulera un lâcher de ballon des enfants
Le dimanche 22 décembre, dès 10h : notre magicien Axel nous surprendra,
tandis que les petits et grands pourront être maquillés, Arrivée du Père Noël et
de la Reine des Neiges entourés des Lutins, Mickey, Minnie et Winnie. Un défilé
sera organisé d’une Maison du Père Noël à son autre Maison, pour les photos.
Vin chaud distribué par les scouts. Vers 16h, lâcher de ballon par les enfants
suivi d’une distribution d’un petit cadeau avant Noël.
Beaucoup de stands de jeux pour les enfants, des manèges, gonflables…
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L'Office de tourisme recrute des professionnels
pour son comité de direction.

Participez au développement touristique du Pays du Ruffécois !
L'Office de tourisme du Pays du Ruffécois, créé en 2014 et composé d'une équipe de
6 personnes, recherche ses futurs administrateurs pour l'accompagner à partir de 2020.
Vous êtes acteur du tourisme local (hébergeur, restaurateur, propriétaire ou gérant de
site de visite ou de loisirs, producteur, artisan, représentant d'une association culturelle
ou patrimoniale) et vous souhaitez apporter vos idées pour développer le tourisme
en'OR Charente ? Alors n'attendez plus et envoyez-nous votre candidature !
Nous recrutons 10 personnes titulaires et 5 personnes suppléantes pour rejoindre le
prochain com ité de direction aux côtés des 14 élus titulaires (et 8 suppléants) qui représentent les Communautés de communes de Cœur de Charente et Val de Charente.
Le comité de direction définit les orientations de travail de l'Office de tourisme et contribue
à l'élaboration de la politique touristique locale. Il se réunit 6 fois par an en de hors de
juillet-août.
La composition du collège des acteurs du tourisme est la suivante : 4 membres titulaires
et 2 membres suppléants pour représenter la filière des hébergements touristiques
(gîtes, chambres d'hôtes, hôtels, campings, aires de camping-cars ... ) ; 2 membres
titulaires et 1 membre suppléant pour représenter la filière du terroir (restaurateurs,
producteurs, artisans d'art ... ) ; 2 membres titulaires et 1 membre suppléant pour
représenter la filière des sites de visite et de loisirs (châteaux, jardins, abbayes, canoë,
centres équestres, accrobranche ... ) ; 2 membres titulaires et 1 membre suppléant
pour représenter la filière des associations culturelles et/ou patrimoniales.
Si votre activité entre dans l'une des 4 filières précédentes et que vous êtes intéressé alors transmettez-nous votre candidature (présentation de vous-même, de
votre activité et de vos motivations) par mail ou par La Poste avant le 31/ 12/ 2019.
Un vote sera organisé en janvier 2020 pour élire les futurs représentants du
tourisme du Pays du Ruffécois.
Alors n'attendez plus et rejoignez-les
Contact Chloë MOHAR : Apprentie chargée de communication, Office de tourisme
du Pays du Ruffécois, 3 place du Gardoire, 16230 MANSLE
mail : chloe.mohar@ruffecois-tourisme.com, tel 05 45 38 38 48.

PALA BALA à Confolens.
Le dimanche 15 décembre PALA BALA, le collectif «Terre de pise» rassemble des musiciens et poètes d’univers esthétiques variés. Leur travail
est axé sur la relation entre le texte et la musique, l’invention et l’improvisation. Deux slammeurs, Amadeus et Laz, viendront animer une suite
de trois stages avec les élèves de l’EDM. Ce sera l’occasion pour les
jeunes musiciens d’aborder l’écriture de texte, l’improvisation poétique
et la mise en espace sonore par la musique et/ou le son. Un travail sur
la mise en scène et l’expression orale face au public sera aussi l’objet
de ces trois weekends . Un enregistrement aura lieu pour clore le travail
accompli.
7 Place du Chapelle de Foire Saint-Michel 16500 – CONFOLENS
Tél : 05 45 85 43 80

Exposition de Patchwork à la Rochefoucauld
Une exposition vente d'ouvrages du club de patchwork de La Rochefoucauld
en Angoumois aura lieu les 7 et 8 décembre de 10h à 17 h. dans la salle
capitulaire du cloître de La Rochefoucauld en Angoumois. La présence
de deux marchandes de tissus est confirmée lors de cette exposition
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8ème salon des antiquaires de La Rochefoucauld

Du samedi 14 décembre au dimanche 15 décembre de 9 h à 19 h, 8ème salon
des antiquaires à l’espace La Tardoire. Plus de 30 exposants professionnels
venant de la grande Aquitaine seront présents. Une partie de bénéfices permettra
d'envoyer deux enfants 15 jours en vacances en août 2020. Boissons et restauration
sur place, entrée 3 €, gratuit pour les moins de 16 ans.
Organisation : LION'S club Angoulême Doyen

Ateliers tablettes dans votre secteur

Vous souhaitez apprendre sur une tablette ou un smartphone, l’association UNA
Charente Vienne organise des ateliers depuis plus 4 ans grâce au soutien du Conseil
Départemental (CFPPA).
Notre action s’appelle « Du sourire au bout des doigts ».
Les ateliers sont proposés aux personnes de plus de 60 ans vivant à leur domicile.
Deux types de session sont au programme :
L’initiation : vous découvrez la tablette, vous apprenez à utiliser une messagerie, à
naviguer sur internet et à installer des applications. Sans oublier la sécurité.
Dans cette session nous vous prêtons une tablette Elémentique pendant les 6 semaines
d’atelier.
Le perfectionnement : Vous venez avec votre tablette, et vous l’adaptez à vos besoins.
Vous pourrez aussi découvrir le monde de l’administration numérique, connaître les
réseaux sociaux, apprendre le paiement en ligne…
Les ateliers composés de 10 participants et se déroulent pendant 6 semaines à raison
d’une séance hebdomadaire. Un formateur et deux de volontaires en service civique qui
vous accompagnent tout au long de ces semaines dans une ambiance conviviale.
A partir de janvier 2020 les inscriptions seront possible sur les sites suivants : Aigre,
Chasseneuil, Confolens, Ruffec, Roumazieres, La Rochefoucauld, Payzaie Naudouin,
Marthon….
Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter Marie-Fanny l’organisatrice de ces
ateliers qui est à votre écoute en téléphonant au (06-52-89-45-33)

Vide ta chambre et marché de producteurs
à Saint Maurice des lions

Le dimanche 8 décembre à Saint Maurice des lions, venez participer et acheter
lors d’un vide ta chambre + marché des producteurs organisés par l'APE
Chabrac/St Maurice des Lions le à la salle des fêtes. Réservation au
06.37.23.75.75, sur place, une tombola + restauration et buvette sur place. Le
père Noel leur rendra visite dans l'après-midi.

Concert de chants de Noël pour sauvegarder
l’église de Saint Laurent de Ceris

La chorale paroissiale de Notre Dame des Terres en Haute Charente
organise un concert de chants de Noël, samedi 14 décembre à 20h,
dans l'église de Saint-Laurent-de-Céris.
La participation est libre, les bénéfices iront à toutes les associations de sauvegarde des églises de la paroisse.

Atelier "mes bijoux Steampunk" à Saint-Fraigne

Le samedi 14 décembre à 10 h 30, atelier création de bijoux steampunk 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.Contact
: Bibliothèque 16140 - ST FRAIGNE Tél : 05 45 31 61 44.

Les hivernales de Parzac

Le dimanche 08 décembre 2019, le Comité d'animations de Parzac
organisera le dimanche 8 décembre les Hivernales de Parzac.
Contact : Mairie 16450 - PARZAC

Mon p’tit doigt m’a dit à La Canopée

Le samedi 07 décembre à 10:30 Les bibliothécaires invitent les tout petits
jusqu'à 3 ans et leurs parents à écouter des histoires, des comptines et jeux de
doigts.
Un vrai moment de partage et d'échange autour de la lecture !
Entrée gratuite. Durée : 20 mn
Pour le confort des tout-petits, la jauge est limitée et il est impératif d'arriver à
l'heure.
Contact : Médiathèque La Canopée, Place du jumelage, 16700 – RUFFEC,
Tél : 05 45 31 32 82

Concert de Noël à Mansle

Le samedi 07 décembre à 20 h, concert de Noel, La Chorale Chante Boixe et
le Choeur du Pays Manslois sont réunis pour chanter Noël
Contact : Eglise St Léger 16230 – MANSLE, Tél : 06 73 38 81 17 / 05 45 20 36 79
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Il y a 20 ans nous avons connu la tempête du siècle
Beaucoup de personnes de l’Est Charente se souviennent de la nuit du 27 au 28
décembre 1999, nous étions tous prêts à fêter l’arrivée de l’an 2000 avec ce qui
devait être un énorme bug informatique… mais personne n’attendait cette tempête, car la veille déjà il y avait ce que l’on appelait la tempête du siècle, un évènement climatique qui ne pouvait pas facilement être prévu… le lendemain, une
seconde tempête est annoncée dans région comme étant aussi, voire plus forte…
La tempête est au rendez-vous, les dégâts et les coupures électriques aussi…
Certaines communes sont démunies, les questions posées lors de cette tempête
soulèvent des questions multiples, faut-il enterrer les lignes électriques, comment
anticiper une situation de catastrophe naturelle, existe-t-il un process en cas d’urgence, comment peut agir une cellule de crise dans ce cas là, que peuvent et
doivent faire les communes… Les maires de l’époque ont fait ce qu’ils pouvaient
mais avec les changements climatiques cela risque de faire partie de notre futur.
La dépression a touché le Finistère à environ 2 h et Strasbourg à 11 h, elle s'est
donc déplacée à environ 100 km/h7. Une étude ultérieure faite par le service météorologique autrichien (ZAMG) a identifié un creux secondaire de cyclogénèse
qui a donné des vents de plus de 90 km/h derrière Lothar, passant sur la Belgique
et le sud-ouest de l'Allemagne .
Les vents les plus violents ont ravagé une bande d'environ 150 kilomètres de
large le long d'une courbe partant de la pointe de la Bretagne puis passant sur la
Normandie, l'Île-de-France, la Champagne-Ardenne, la Lorraine et l'Alsace. Elle
a poursuivi sa route vers l'Allemagne et le nord-est, y causant le même genre de
dommages aux infrastructures et aux forêts comme la Forêt-Noire.
Tempête Martin est la seconde dépression, se déplaçant aussi à une vitesse
proche de 100 km/h et très profonde (jusqu'à 965 hPa à 16 h en Bretagne), s'est
développée au large de la Bretagne le 27 décembre 1999 pour atteindre la côte
de cette région vers 16 h. Par la suite, elle s'est dirigée vers Nantes (19 h), Dijon
(1 h le 28 décembre) et enfin l'Alsace (4 h). Les régions de toute la côte Atlantique
ont été très touchées par le vent, en particulier les départements de la CharenteMaritime et de la Charente, qui ont été les départements les plus durement touchés (198 km/h sur l'Île d'Oléron). L’aléa "tempête" est un aléa fréquent en
Poitou-Charentes du fait de sa position en façade atlantique.
Le Poitou-Charentes a subi plusieurs tempêtes au cours du XXème siècle. Même
s’il est difficile de comparer les données climatologiques, du fait de l’évolution des
appareils de mesure de la vitesse du vent, plusieurs évènements importants au
cours du siècle sont identifiés. La pluviométrie amplifie les dégâts occasionnés
par le vent ; en effet, la tempête du 27 décembre 1999 s’est abattue alors que les
sols étaient détrempés : les arbres ont été déracinés plus facilement. De plus, les
dégâts matériels sont difficilement comparables dans le temps : une très forte
tempête a eu lieu au début du siècle en Charente, les vents furent probablement
plus importants que ceux de décembre 1999, mais les dégâts moindres du fait
des équipements existants à l’époque, toute comparaison est donc délicate.
De ce fait, les données du 27 décembre 1999 ont un caractère exceptionnel, pour
plusieurs raisons : les vitesses enregistrées ont été très élevées (des pointes à
plus de 150 km/h ont été enregistrées à La Rochelle), mais aussi par leur intensité
(les vents ont soufflé plus de 3 heures à plus de 140 km/h). Voici les principales
informations, pour chaque département, sur les vents qui ont soufflé en PoitouCharentes les 26-27 décembre 1999 : à Poitiers-Biard : 140 km/h, vent d’ouest
à sud-ouest, à La Rochelle : 158 km/h enregistrés avant la destruction des instruments de mesure, probablement plus de 160 km/h, vent d’ouest à sud-ouest,
à Cognac (Château Bernard) : 158 km/h, vent d’ouest, à Niort-Souché : 144 km/h,
vent d’ouest à sud ouest. D’autres évènements marquants se sont déroulés au
cours du siècle, indiquant que la tempête des 26-27 décembre 1999 a été un évé-

nement rare, mais pas exceptionnel quant à la force du vent enregistré
suite à cette absence d’anticipation, le service Météo France a mis en place un
système de cartes de vigilance sur son site internet et à la télévision en octobre
2001 pour appeler à la vigilance dans les départements concernés. Ce concept
a été repris par de nombreux services météorologiques nationaux en Europe depuis ce temps.
À la suite de ces tempêtes, un plan particulier de mise en sûreté est instauré dans
les établissements scolaires français à partir de 2002. Son objectif est de préparer,
à une situation de crise, les équipes enseignantes, le personnel et les enfants
des équipements scolaires21.
Enedis, filiale d'Électricité de France (EDF), gestionnaire du réseau de distribution
d'électricité en France a mis sur pied une Force d'Intervention Rapide Électricité
(FIRE) composée de 2 500 techniciens mobilisables à tout moment pour rétablir
les consommateurs d'électricité raccordés au réseau et qui bénéficie de moyens
logistiques lourds (groupes électrogènes, moyens héliportés).
Début 2007, bien qu'il soit resté quelques endroits non traités, la plupart des zones
d'arbres abattus avaient été nettoyées.
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RANDONNÉES PÉDESTRES

PAH - les tombes des aviateurs
camadiens à Confolens

Jusqu’au mardi 31 décembre 2019, rendezvous devant le cimetière, gratuit.
Si ces tombes n’ont pas de caractère monumental ou remarquable, elles témoignent
de l’histoire mouvementée du territoire
pendant la Seconde Guerre Mondiale. Le 23 juillet 1944, un avion des
forces aériennes canadiennes équipé pour le parachutage s’écrase sur
la commune
pour des raisons inconnues. Les 6 membres d’équipage, dont la mission
est également inconnue, sont décédés. Un hommage leur est rendu
chaque année.
Rendez-vous 8 Rue Fontaine Des Jardins, 16500 - Confolens

Le lundi 02 décembre à 14 h départ Parking à côté du cimetière de 16230
FONTCLAIREAU Tél : 06 35 93 11 22 , mail : randosfalm16@gmail.com
- Le jeudi 05 décembre à 14 h l'association Nature & Rando Pressignac organisera
une randonnée, départ de la Salle des fêtes 16150 – PRESSIGNAC,
Tél : 06 79 73 78 23
- Le lundi 09 décembre à 14 h randonnée pédestre, départ parking de l'église 16140
– EBREON, contact Tél : 06 35 93 11 22, mail randosfalm16@gmail.com
- Le mardi 10 décembre à 13h 45, randonnée organisée par l'association Nature &
Rando Pressignac à la salle des fêtes de Pressignac. Contact Tél : 06 79 73 78 23
Le samedi 14 décembre à 13 h 45, randonnée organisée par l’association
S.E.N.T.I.E.R à la salle des fêtes 16150 – ETAGNAC contact Tél : 06 62 37 93 03
- Le dimanche 15 décembre de 15 h à 18 h, l'Association SENTIER organisera sa
randonnée de Noel suivi d'un goûter à la salle des associations d’Etagnac
- Le lundi 16 décembre à 14 h randonnée pédestre départ Parking chemin de la croix,
à côté de la maisonnette ("La Belle Cantinière") à Aussac Vadalle.
Contact Tél : 06 35 93 11 22, mail : randosfalm16@gmail.com
-Le mardi 17 décembre randonnée au départ de la salle des fêtes de Suaux. contact
Tél : 09 60 13 13 51, mail : ass.aaepmontemboeuf@orange.fr
- Le jeudi 19 décembre à 14 h randonnée organisée par l'association Nature & Rando
Pressignac, départ de la Salle des fêtes 16150 – PRESSIGNAC,
Contact Tél : 06 79 73 78 23
- Le dimanche 22 décembre à 14 h randonnée organisée par l’association
S.E.N.T.I.E.R. départ de la salle des fêtes 16150 – ETAGNAC Tél : 06 62 37 93 03.
Le mardi 24 décembre randonnée organisé par L'AAEP de Montemboeuf, départ à
l’Eglise 16310 - VITRAC SAINT VINCENT, Contact Tél : 09 60 13 13 51 ;
mail : ass.aaepmontemboeuf@orange.fr

RANDONNÉES MARCHE NORDIQUE

- Le mardi 03 décembre à 8 h 30, randonnée de marche nordique, déplace Place
du marché à St-Claud. Lieu de rendez-vous : Place du marché 16450 - ST CLAUD,
Tél : 05 45 84 00 43
AUSSAC VADALLE Le jeudi 05 décembre à 8h45 marche d'environ 10 kms,
Rendez-vous Parking salle polyvalente,
Contact Tél : 06 77 61 07 56, randosfalm16@gmail.com
St-Claud Le vendredi 06 décembre à 9h, randonnée de marche nordique, déplace
Place du marché à . Contact Tél : 05 45 84 00 43
- Le samedi 07 décembre randonnée de marche nordique, déplace Place du marché
à St-Claud. Contact : 05 45 84 00 43.
Le mardi 10 décembre randonnée de marche nordique au départ de la mairie de
Massignac ; contact Mairie, 16310 – MASSIGNAC Tél : 09 60 13 13 51,
mail : ass.aaepmontemboeuf@orange.fr
MAINE DE BOIXE, Le jeudi 12 décembre à 8 h 45, marche nordique d'environ
10 kms, départ du Parking salle polyvalente 16230 - contact Tél : 06
77 61 07 56, mail : randosfalm16@gmail.com
ROUSSINES - Randonnée marche nordique le 13 novembre. Départ du stade de
Roussines. contact Tél : 09 60 13 13 51, mail : ass.aaepmontemboeuf@orange.fr
NANCLARS, Le jeudi 19 décembre à 8 h45 marche nordique d'environ 10 kms,
rendez-vous au Lieu dit Les Merlets D115 au bac à verre 16230
Contact Tél : 06 77 61 07 56 ; mail randosfalm16@gmail.com.
MAZEROLLES Le vendredi 20 décembre randonnée marche nordique organisée
le 22 novembre. Départ Mairie.
Contact Tél : 09 60 13 13 51, mail : ass.aaepmontemboeuf@orange.fr
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Courcôme recevra de jeunes talents locaux
Dans le cadre de leur partenariat avec l’Espace socioculturel Val de
Charente la Chrysalide, les amis de la bourrache de Villegats recevrons
les ateliers de cette structure le vendredi 20 décembre, à la salle des
fêtes de Courcôme. Entrée libre.
Un programme chargé et attrayant : à 20 h 15 : Boris, Christine et Tom, de
l'atelier Guitare de la Chrysalide ; 20 h 30 : groupe O+ : chansons à textes,
poésie, compos, swing, blues, divers ; 21 h 30 : « Première scène », atelier
théâtre de la Chrysalide : « Du neuf avec du vieux » et à 21 h 45 : Boris,
Christine et Tom, de l'atelier Guitare de la Chrysalide

"Je demande la route" à la Canopée à Ruffec

Le dimanche 15 décembre à 16h30 spectacle d'humour "je demande la route" par
Roukiata Ouedraogo à la Salle de spectacles La Canopée Durée : 1h30. Tout public
dès 13 ans. Spectacle accessible aux personnes non voyantes. 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.
Place du jumelage ; 16700 – RUFFEC
Contact Tél : 05 45 31 32 82 / 05 45 31 05 42, site : http://la-canopee.fr

Focus Patrimoine - Confolens
la tombe de Madame Gonthier
Le dimanche 01 décembre à 15 h, Rdv devant le cimetière, gratuit. Pour
rendre hommage à son épouse morte jeune, le sous-préfet de Confolens
M. Gontier a décidé de démanteler une partie du dolmen de Périssac pour
lui construire une sépulture monumentale. L’association du dolmen avec un
cercueil en pierre de Volvic rend cette tombe unique Située à l’entrée du cimetière de Confolens, la tombe de Mme Gontier est sans doute la plus
connue du territoire. Cimetière, 16500 - Confolens

Ensemble Vocal de l’Art Chant’Or
Champagne-Mouton, c’est reparti !
Après une pause de quelques semaines, l’Ensemble Vocal de l’Art
Chant’Or de Champagne- Mouton, a repris ses répétitions, avec un
nouveau chef de chœur, et un nouveau programme, fait en majorité de
variétés françaises.
En effet, Madame Lijing MA, chef de chœur à Mansle, a pris la direction du
groupe.
Le temps de se réapproprier et de peaufiner le nouveau répertoire, le groupe
se produira au printemps prochain, dans les églises de Champagne-Mouton,
et des environs.
En attendant, le jour des répétitions est fixé au jeudi de chaque semaine, à 20h
30 à la salle de la garderie de l’Ecole primaire, place des tilleuls à ChampagneMouton.
Le groupe recrute, nul besoin de connaissances musicales, juste un peu de rigueur, de la bonne humeur et un esprit de groupe. Pour tout contact : tel : 06
43 32 57 85 ou 06 10 32 97 64, mail : ensemblevocal.lartchantor@laposte.net.
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La Région Nouvelle-Aquitaine
crée un CADET en ex-Poitou-Charentes

Agris Aliments
vous souhaite
fêtes
de très bonnes
."
de fin d'année

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

La Charente Limousine A ciel ouvert
à Confolens

Découvrez une surprenante exposition de photo amateur des cieux de Charente
Limousine en partenariat avec le Tiers Lieux de St Claud. Entrée libre.
Des ateliers autour de la photographie seront proposés au public (conseils pour
les prises de vue photos, comment optimiser le rangement et archivages des
photos sur l’ordinateur et/ou sur disque dur, comment optimiser ses photos avec
des logiciels gratuits …)
Une animation sur l’astronomie à destination des scolaires sera organisée par
le Tiers Lieu de St Claud.
Retenez la date du vernissage de l'exposition qui aura lieu le lundi 2 décembre
à 18h30 au TribuLAB au 5 Avenue Général de Gaulle.
Visite possible le lundi 02 décembre : 18:00 - 20:00 ; le mardi 03 : 14:00 - 17:00,
le mercredi 04 14:00 - 17:00 ; le jeudi 05 14:00 - 17:00, le vendredi 06 14:00 17:00 et le samedi 07 décembre 14:00 - 17:00.
Tribulab, 5 avenue du Général de Gaulle, 16500 Confolens

Le CADET - contrat néo-aquitain de développement de l'emploi sur le territoire
- représente la forme la plus poussée d'ingénierie territoriale proposée par le
Conseil régional sur un territoire donné. Il consiste au positionnement local d'un
ingénieur de développement de la Région afin d'articuler, au cas par cas, projets
et acteurs avec les financements régionaux, le tout afin de favoriser le
développement économique et l'emploi.
Ainsi, ce chargé de mission spécifique s'installe dans un territoire défini afin d'y
accélérer la redynamisation économique et sociale, grâce à la combinaison de
l'ensemble des aides du Conseil régional. Tourné d'abord vers les entreprises
et leurs réseaux locaux, l'agent CADET intervient en lien avec l'ensemble des
services spécialisés de la Région et des collectivités territoriales.
Le CADET est créé sur un territoire en déprise et/ou en retournement, souvent
à l'occasion d'un sinistre économique : une fermeture ou transfert d'établissement,
avec suppressions d'emplois locaux.
Actuellement, il existe 4 territoires CADET (3 en ex-Aquitaine et 1 en ex-Limousin) :
Oloron Haut-Béarn (64), Grand Bergeracois (24), La Souterraine - Guéret (23),
et Blayais Haute-Gironde (33).
Le Conseil régional a décidé que la prochaine création d'un CADET s'opérera
sur le périmètre ex-Poitou-Charentes : il sera positionné sur l'Est de PoitouCharentes, au sein de 3 territoires de contractualisation : le Sud Vienne,
communautés de communes du Civraisien en Poitou ainsi que Vienne et
Gartempe ; la Charente Limousine, territoire et communauté de communes ; le
Ruffecois / Mellois : Pays Ruffecois et communauté de communes Mellois en Poitou
Il s'agira d'un CADET de type extensif, c'est-à-dire sur un territoire rural assez
vaste mais peu dense en population et entreprises. Ses problématiques
s'articuleront d'abord autour de l'agriculture et activités agroalimentaires,
historiquement structurantes dans cette zone. Il symbolise aussi une adaptation
des réponses du Conseil régional aux préoccupations exposées lors de la crise
des gilets jaunes.
Sa localisation précise dépendra des échanges avec les communautés de
communes accueillantes et de la combinaison avec les autres formes d'ingénierie
territoriale existantes.
A cet effet, un comité de pilotage de lancement se tiendra le mardi 3 décembre
à 10h à Confolens, en présence de Reine-Marie Waszak, vice-présidente du
Conseil régional en charge de l'aménagement du territoire.

Visites Guidées d’Oradour Fanais

Le dimanche 15 décembre à 15 h visites guidées - Oradour Fanais, quand évolution
du bourg rime avec intégration d'un lieu-dit, rendez-vous devant la mairie d’Oradour
Fanais.

Danses trad et son bal à Confolens
Le Club de loisirs des danses Trad organise comme chaque
année le 31 le Réveillon Panier à la Salle du Moulin à partir de
20h. Son traditionnel bal sera animé par Los Vironaires (12
euros/pers) et gratuit jusqu'à 12 ans. Pensez à amener votre panier
repas à partager, l'apéritif sera offert par le Centre Social de Confolens. L'an
passé plus de 170 personnes sont venus, alors pensez à vous inscrire dès
maintenant au 0545840043 ou au 0612887672.
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Emmène-moi au spectacle "Bonobo"
à Salles de Villafagnan

Emmène-moi au spectacle: les voyages
extraordinaires de Naïa à Montemboeuf

Le mercredi 4 décembre à 15 h à la salle des fêtes
un concert sauvage ! intitulé : Emmène-moi au
spectacle "Bonobo" de la compagnie Fracas (33).
Durée 45 minutes
Contact Tél : 05 16 09 72 95, site : http://lacharente.fr

Le mercredi 18 décembre à 15:00 Emmène-moi au spectacle" aura lieu du 23
octobre au 18 décembre, les mercredis à 15h. Venez assister gratuitement en
famille à 9 spectacles dans 9 lieux différents du territoire.
Centre culturel ; - MONTEMBOEUF Contact Tél : 05 16 09 72 95

Les mardis du doc à Ruffec

- Le mardi 03 décembre à 18 h30 Film documentaire Les femmes dans
l'art (52mn), à 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.
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

Ateliers du patrimoine à Tusson

Tous les mercredis de 14h à 17h : Ateliers techniques et pédagogiques autour
du patrimoine : taille de pierre, ébénisterie, arts plastiques, jeux de société, cuisine, jardin, image...
A partir de 7 ans. Possibilité d'accueil avant et après l'atelier.
Maison du patrimoine, 16140 – TUSSON ; Tél : 05 45 31 17 47,
mail : museographie@clubmarpen.org

Quoi ma tête ? à Courcôme

Du mercredi 18 décembre 2019 au dimanche 12 janvier 2020, « QUOI, MA
TÊTE ? » Autour du spectacle Bien arrivée à Ottawa, de Tatiana Goussef.
Exposition réalisée à l'issue des ateliers de portraits intimes "Quoi, ma tête"
L'exposition sera visible au Restaurant le Gensac 16240 – COURCOME ;
Tél : 05 45 31 32 82

Atelier archéo "Les fantômes du passé"
à Tusson

Le mercredi 04 décembre à 14:30, atelier archéo "les fantômes du passé" avec
Eric Bouchet pour les enfants de 6 à 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.
Contact Bibliothèque 16140 – TUSSON Tél : 05 45 31 61 44
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Les traditions de Noël

Noël est une fête familiale célébrée avec
enthousiasme dans tous les Etats membres.
Malgré les ressemblances, les pays
européens ont conservé des traditions
qui leur sont propres. Touteleurope.eu
vous propose de découvrir les coutumes
de Noël de nos concitoyens européens.
ALLEMAGNE
Les fêtes de fin d'année en Allemagne sont
gourmandes, joyeuses et de l'avis de tous ceux
qui les ont vécues, féeriques.
Les Allemands appellent Noël Weihnachten, qui
signifie nuit solennelle ou Heiligenachten, soit nuit
sainte. Ce n'est pas la naissance du Christ qui est
évoquée, comme dans les langues latines, mais
la messe de la nuit de Noël comme au RoyaumeUni.
Dès le premier dimanche de l'Avent, le coup
d'envoi des fêtes de fin d'année est donné par
l'ouverture des marchés de Noël qui investissent
les places des villes et des villages.
La couronne de l'Avent, confectionnée en famille,
avec des branches d'épicéa et autres verdures
célébrant la nature, est disposée dans les
maisons.
Elle porte soit 4 bougies qui seront successivement
allumées chaque dimanche de l'Avent, soit 24
sachets de gourmandises qui seront dégustées
chaque jour en famille.
Pour Noël, les Allemands attachent beaucoup
d'importance à la décoration de la maison. Des
couronnes de sapin sont accrochées aux portes
d'entrée, des séries de bougies électriques sur les
rebords de fenêtres.
Ces 24 jours de festivités sont également rythmés
par d'autres célébrations au centre desquelles les
enfants sont les rois et les gourmands de la fête.
A la Sainte-Barbe (Sant Barbara) le 4 décembre,

des petits biscuits de Noël en forme d'animaux
sont préparés. A la Saint-Nicolas, des Spekulatius
sont confectionnés. D'autres friandises souhaitent
également la bienvenue à l'Evèque Bienfaiteur et
son alter ego au bâton, le Père Fouettard.
Jusqu'à Noël, on visite en famille les innombrables
crèches, miniatures ou grandeur nature, figuratives
ou vivantes, qui se dressent partout. En plein air,
on se réchauffe avec du vin chaud épicé sur lequel
on flambe un pain de sucre.
Les magasins et les commerces ne désemplissent pas, les pâtisseries proposent des variétés
de biscuits et de douceurs.
C'est aussi le moment de dresser et décorer les
superbes sapins avec des boules de verre qui
représentent des pommes, des sujets en pains
d'épice, des roses en papier. La tradition de la
bûche de Noël (christbrand) est attestée en Allemagne
dès 1184.
En Allemagne, la fête de Noël dure deux jours. Le
26 décembre est un jour férié, c'est le deuxième
jour de Noël consacré à la visite des familles et
des amis. Les cadeaux sont distribués dans
l'après-midi du 25 ou dans la soirée du 24 (der
Heilige Abend ) non pas par le Père Noël mais par
le Christ-Kind. Le 6 décembre, les enfants reçoivent
déjà la visite de Saint-Nicolas.
AUTRICHE
La période de l'Avent est joyeuse, festive et se
célèbre entre amis. Elle commence quatre
dimanches avant Noël. Pour célébrer le premier
jour de l'Avent, la première des quatre bougies de
la couronne de l'Avent est allumée.
Elaborée avec des branches d'épicéa, des
pommes de pin et décorée de verdures ou de
gourmandises, cette couronne brûlera sa dernière
bougie le soir de Noël.
Malgré le froid ou parfois la neige, il n'est pas rare
de se retrouver à la sortie du travail le soir entre
amis autour d'un bon vin chaud sur un stand d'un
des nombreux marchés
de Noël, dans la rue ou
même dans un café.
En famille, la fête de Noël
débute le 24 décembre
au matin. La décoration
de la maison est l'affaire
des parents. Les enfants
sont "interdits de séjour",
ils restent dans les autres
pièces de la maison.
C'est ce jour-là que le
sapin est dressé. Les 25
et 26 décembre sont fériés en Autriche.
BELGIQUE
Les fêtes de Noël font vibrer
la Belgique du 6 décembre
au Nouvel An. Saint-Nicolas

commence à faire la joie de tous les enfants avec
ses cadeaux le 6 décembre.
C'est le coup d'envoi des festivités. Attention,
Saint-Nicolas ne se déplace pas seul. Il est toujours
accompagné du Père Fouettard. Saint-Nicolas est
le patron des écoliers pour avoir ressuscité trois
petits enfants qu'un charcutier peu scrupuleux
avait transformé en chair à saucisse.
Les enfants belges doivent être très sages car ils
sont à nouveau gâtés à Noël par le Père Noël.
Le réveillon de Noël est une fête familiale mais
comprend aussi ses temps forts en public. Certains
vont à la messe de minuit, d'autres se regroupent
à minuit dans la rue. C'est le cas sur la grande
place de Bruxelles où, quel que soit le climat, des
milliers de personnes assistent en famille à l'illumination des bougies à minuit précise. De nombreuses villes de Belgique organisent également
des "marchés de Noël".
BULGARIE
Budni vetcher, c’est le réveillon de Noël en
bulgare. La fête est soigneusement préparée : sur
le plancher de la salle à manger, est étendue la
paille recouverte d’une nappe réservée au réveillon
de Noël. Sont posés sur cette nappe, sept, neuf
ou douze plats maigres. Pour purifier et prévenir
du malheur, la personne la plus âgée passe avec
des bâtonnets d'encens dans toutes les pièces de
la maison.
La fête de noël commence aux douze coups de
minuit : c’est le Koleda. Les jeunes filles préparent
un pain spécial : un Kravay (ou Kravaj,) pour leur
Koledari favori. Les Koledari sont des hommes
célibataires et la jeune fille exprime ainsi sa
préférence pour l'un d'entre eux. Cette fête de
Noël peut être considérée comme un rite initiatique
pour les jeunes hommes et jeunes filles en âge
de se marier.
A l'image de nombreuses traditions liées à Noël,
le folklore bulgare est d'origine païenne assimilé
dans la culture chrétienne orthodoxe. Noël correspondrait au début de la renaissance de la nature.
Puisque Noël intervient quelques jours après le
solstice d'hiver, la lumière renaissante du soleil
donnerait la possibilité aux jeunes filles d'imaginer
leur futur mari. Cette vision serait influencée
notamment par les koledari eux-mêmes qui sont
aussi reconnus pour être une sorte de chasseur
de mauvais esprits.
Les chanteurs de Noël, vêtus d'habits traditionnels,
tiennent à la main un Kolédarka, un grand bâton
en bois de chêne sculpté. Ils font le tour du village
et s’arrêtent dans chaque maison pour présenter
leurs meilleurs vœux et pour recevoir des cadeaux spécialement préparés pour eux. La fête
de Noël dure jusqu’au petit matin.
CHYPRE
Sur l'île de Chypre, les traditions de Noël sont les
mêmes que celles de la Grèce voisine. Les cadeaux
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sont distribués aux enfants le 1er janvier, jour de
la Saint Basile, qui vécut en Grèce au IVe siècle.
Très savant et modeste, Basile se contentait d'un
repas par jour, portait des vêtements légers même
en hiver, priait tout le temps. Il fonda plusieurs
monastères. Les chrétiens orthodoxes le vénèrent
et l'appellent Basile le Grand.
CROATIE
La tradition de Noël en Croatie, comme dans tout
pays catholique, débute 4 semaines avant Noël.
C'est à ce moment que l'on dresse la couronne
de l'Avent : 4 cierges sur une couronne de
branches de sapin. Le premier dimanche on allume
la première bougie, puis chaque dimanche on allume
une bougie de plus.
On décore le sapin et on pose à son pied une
crèche, en recouvrant le sol de mousse. Si les
enfants reçoivent des cadeaux le jour de Noël, à
l'intérieur du pays la tradition veut que ce soit Saint
Nicolas qui apporte les cadeaux le 6 décembre,
c'est Sainte Lucie qui joue ce rôle sur la côte le
13 décembre. Les enfants accrochent alors une
chaussette à leur fenêtre et y découvriront leur cadeau
le matin venu. Si bien que les enfants croates sont
doublement gâtés, une fois par l'un de ces deux
saints, et l'autre fois par le père Noël.
Le jour de la Sainte Lucie on plante également du
blé dans des petites coupelles, il aura poussé à
Noël et sera signe de prospérité pour l'année à
venir.
DANEMARK
Les Scandinaves appellent Noël Jul. Ils ont adopté
le nom de la fête païenne du solstice d'hiver "la
roue". C'est la roue de l'année qui tourne une fois
de plus vers le printemps.
Elle était le début d'une période de 12 nuits, du
24 décembre au 8 janvier et elle symbolisait la nuit
hivernale, les nuits les plus longues de l'année,
durant laquelle se prépare le renouveau de la lumière

et de la végétation.
C'était à la fois une fête du soleil et de la fécondité.
Ce monde de la nuit était aussi un moment où les
défunts étaient honorés.
Pour la fête du Jul, on apportait dans la maison
une bûche de chêne qui représentait le feu sacré.
On plantait aussi un sapin devant la maison. Le
sapin toujours vert symbolisait le triomphe de la
nature sur l'hiver.
Noël au Danemark est une période de fête qui se
partage entre amis et en famille. Les festivités de
l'Avent commencent quatre dimanches avant
Noël. La couronne de Noël est dressée en famille
ou entre amis. Chaque dimanche avant Noël, une
des quatre bougies est allumée. Cette cérémonie
est l'occasion d'un goûter festif avec les proches.
Le 1er décembre, la bougie du calendrier de
l'Avent est allumée. Elle possède 24 marques,
comme autant de jours avant Noël. On la souffle
chaque jour avant qu'elle ne dépasse la marque
du jour. Et le temps défile ainsi jusqu'au 24
décembre. La Sainte Lucie, patronne des lumières,
est célébrée dans la nuit du 12 au 13 décembre.
Début décembre, toutes les maisons et les appartements s'illuminent de rouge soit à l'aide d'une
bougie, d'un photophore, ou d'une décoration plus
sophistiquée. Sapins ou autres, tous les arbres
devant les maisons sont également illuminés et
les balcons des appartements décorés.
Dès lors, de nombreux établissements, entreprises,
administration, cantines, restaurants organisent
leur "buffet de Noël", déjeuner festif auquel tous
sont conviés.
La soirée du 23 décembre est déjà une fête
particulière. Les amis et les proches se rendent
visite pour boire ensemble de la bière, du vin
chaud épicé ou Gloegg et déguster des biscuits.
ESPAGNE
En Espagne, les fêtes de Noël commencent à la
mi-décembre et se terminent le 6 janvier, le "jour

des rois". Même si le Père Noël est de plus en
plus populaire, ce sont traditionnellement les Rois
Mages qui apportent les cadeaux aux enfants à
l'aube du 6 janvier, jour férié en Espagne.
Quelques jours avant Noël, les Espagnols réalisent
une crèche et préparent l'arbre de Noël.
Dans certaines régions, la bûche de Noël, choisie
le 13 décembre, fête de Sainte Lucie, est recouverte
d'un drap les jours qui précédent Noël. A Noël, les
enfants dansent autour de la bûche en tapant
dessus avec un bâton pour que la bûche leur apporte
des friandises.
Ni la veille, ni le lendemain de Noël ne sont fériés
en Espagne.
ESTONIE
Noël commence durant la période de l'Avent
lorsque les Estoniens achètent des calendriers et
commencent à décorer leurs maisons.
Chaque année le 24 décembre, le Président
estonien déclare la trêve de Noël, une coutume
vieille de trois cent cinquante ans.
Autrefois, dans les campagnes, les paysans scrutaient
les étoiles et interrogeaient la glace pour y lire
l'avenir. Ils croyaient que cette nuit-là, les bons et
les mauvais esprits se promenaient. Aussi fallaitil déposer de la nourriture sur la table et laisser le
feu dans l'âtre jusqu'au matin.
Il est de tradition de se rendre au sauna avant l'office
de Noël. En sortant de l'église, les Estoniens vont
allumer des bougies sur les tombes de leurs
proches.
FINLANDE
Pour les Finlandais, Noël est probablement la
période de festivités la plus importante. Le premier
dimanche de l'Avent ouvre officiellement la saison
de Noël. Mais il y a déjà beaucoup d'animations
avant cette date.
Chaque année, le Père Noël fait son entrée officielle
à Helsinki. Le mois de décembre est ponctué de

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

247- 48_Mise en page 1 20/11/19 09:21 Page30

dates importantes, notamment le 6 décembre,
jour de la fête de l'indépendance de la Finlande
et le 13, célébration de la Sainte-Lucie.
Cette fête vient d'une tradition populaire suédoise,
introduite en Finlande en 1950. Il s'agit d'élire
parmi dix jeunes filles, la "Lucie nationale".
Habillée d'une longue robe blanche et portant une
couronne de bougies illuminées sur la tête, Lucie
fait donc sa première apparition le 13 décembre.
Jusqu'à la fin du mois, cette jeune fille visite les
hôpitaux, les écoles et assiste à diverses fêtes de
Noël en délivrant un message de lumière, d'espoir
et de charité.
Pour attendre le grand jour, tous les enfants de
Finlande décomptent les jours de décembre grâce
à leur calendrier de l'Avent.
La veille du jour de Noël, les Finlandais se rendent
au cimetière lorsqu'ils ont un parent disparu. Cette
tradition se déroule à 18h. Ils mettent une bougie
sur la tombe du défunt. C'est aussi une occasion
de rendre hommage aux soldats finlandais décédés
pendant la Guerre d'Hiver.
Le jour de Noël, les Finlandais se rendent au
sauna, partagent leur repas de Noël en famille et
écoutent le discours de la Paix de Noël. Selon une
ancienne tradition, à midi la veille de Noël, le
secrétaire général de mairie de la ville de Turku,
dans le sud-ouest de la Finlande, proclame publiquement le début de la Paix de Noël.
Cette déclaration est diffusée dans tout le pays à
la radio et à la télévision. La tradition d'annoncer
la Paix de Noël est une ancienne coutume nordique
datant du Moyen-Age. Avant les temps chrétiens,
une année était jalonnée de 27 différents 'temps
de paix', incluant des temps dédiés aux femmes,
aux sessions de tribunal et aux moissons.
Les 25 et 26 décembre sont des jours fériés en
Finlande. Le 24, les magasins sont ouverts
uniquement le matin. Noël est la fête familiale par
excellence. Pour la Saint-Etienne le 26, Les Finlandais rendent visite à leurs collègues et amis.
FRANCE
Plusieurs jours avant Noël, les villes et les villages
de France prennent un air de fête. Les façades
des mairies sont décorées, d'immenses sapins
sont dressés sur les grandes places, les rues

principales et les arbres sont recouverts de
guirlandes lumineuses…
Chaque famille française dresse au cours du mois
de décembre son sapin de Noël. Le calendrier de
l'Avent est également très populaire en France. Il
en existe de toutes sortes destinées principalement
aux enfants.
Le réveillon de Noël est l'occasion de se réunir en
famille autour d'un repas copieux. Selon les traditions familiales, le Père Noël vient déposer les
cadeaux le soir du réveillon ou pendant la nuit et
les enfants les découvrent le matin de Noël au
pied du sapin.
Les croyants se rendent à l'église pour assister à
la messe de minuit. Le 25 est un jour férié mais
contrairement à d'autre pays européens, les Français
travaillent le 26 décembre.
GRECE
En Grèce, pays orthodoxe qui a adopté le calendrier
grégorien, la naissance de Jésus est célébrée le
25 décembre et non le 7 janvier comme en Russie.
La période des fêtes de fin d'année débute la
veille de Noël et se termine le jour de l'Épiphanie.
Cette période de 12 jours est appelée "Douzaine".
La fête de Noël en Grèce est moins importante
que la fête de Pâques.
Le 24 décembre, les petits enfants se lèvent très
tôt le matin ayant comme objectif de passer de
maison en maison "dire" et chanter les "calanda"
(petits poèmes et sortes de cantiques retraçant
l'histoire de Noël et de la nouvelle année), tout en
agitant leur "trigona" (petit triangle musical en
acier sur lequel on frappe avec une baguette en
acier). Leurs hôtes, qui apprécient la pérennité de
cette tradition qui remonte aux calendes grecques,
les reçoivent chaleureusement et les récompensent
en leur donnant quelques pièces, des fruits ou
une sorte de pâtisserie confectionnée pour Noël :
les kourabiedes (sortes de petites galettes recouvertes
de sucre glace) ou les melomacarona (gâteau à
base de noix et de sirop de miel).
La veille de Noël, un repas de réveillon frugal clôt
une période de jeûne de 40 jours. On se couche
tôt pour assister à la messe qui commence à quatre
heures du matin. Le 25 décembre, au retour de
l'église, toute la famille partage ensemble du miel,

des fruits secs et du Christopsomo (littéralement
"le pain du Christ") sorte de galette aux noix que
la maîtresse de maison a préparé la veille et où
elle a pris soin de laisser l'empreinte de sa main,
symbole de la marque des doigts du Christ,
preuve qu'il est né.
Traditionnellement, chaque maison s'ornait d'une
maquette de bateau en bois décorée d'une guirlande lumineuse ou de petites bougies. Le bateau
est l'emblème traditionnel de Noël en Grèce. Le
sapin de Noël a fait son apparition en Grèce en
1839.
Les cadeaux ne sont pas distribués à Noël mais
le 1er janvier au moment où les Grecs fêtent Saint
Basile. C'est ce dernier qui apporte les cadeaux.
Saint-Basile était un homme pauvre et il chantait
dans les rues afin de recueillir de l'argent pour étudier. Les Grecs racontent qu'un jour où l'on se moquait de lui, le bâton sur lequel il s'appuyait a
fleuri, par miracle. La veille de la Saint-Basile, tout
le clan familial se réunit dans une maison pour
chanter, parler et jouer aux cartes.
La veille de Noël, du jour de l'An et de l'Epiphanie
(le 6 janvier) les enfants grecs passent par les
maisons du quartier et chantent devant les portes
ces chants qui annoncent la naissance de Jésus,
la venue du nouvel an, et le Baptême de Jésus
en l'échange de quelques pièces de monnaie.
HONGRIE
Saint-Nicolas Mikulás, en hongrois, passe le 6 décembre. Les enfants mettent leurs bottes sous la
fenêtre le 5 au soir dans lesquels seront déposés
des friandises, des jouets et des livres, s'ils ont
été sages.
S'ils ont été méchants, ils auront une baguette
avec une petite figurine de diable dessus. Pratiquement tous les enfants reçoivent les deux.
La période de Noël est, pour les Hongrois, une
période de prophétie. La première date importante
est le dernier jour de novembre, la Saint André.
Les filles qui sont capables de jeûner toute cette
journée rêveront de leur futur mari. Ensuite, la
Sainte-Lucie est considérée comme le jour des
mauvais esprits car c'est la nuit la plus longue de
l'année.
Pour connaître le nom de son futur mari, une
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jeune fille prend 12 papiers et écrit un nom de
jeune homme sur onze papiers et laisse un papier
blanc. Elle les met dans une boîte. Chaque jour
jusqu'a Noël, elle en pioche un et le brûle dans la
cheminée. Le papier restant le 24 décembre est le bon.
Si c'est un papier blanc, elle ne se mariera pas.
Si on veut être riche l'année suivante, il ne faut
pas dépenser un centime le 13 décembre. Si
quelqu'un a la bonne idée de vous donner de
l'argent, c'est signe de chance.
Le 24, la famille la plus proche se réunit et décore
le sapin. Les Hongrois pensent qu'il faut d'abord
accrocher des fruits (pommes et noix) puis des
gâteaux au miel pour avoir une bonne récolte l'année
suivante et mettre du blé germé et un berceau
sous l'arbre. Plus communément, ils décorent
leurs sapins avec des boules et des papillotes en
chocolat.
Il faut ensuite allumer les bougies et chanter des
chants de noël avant d'échanger les cadeaux. En
Hongrie, c'est le petit Jésus qui apporte des
cadeaux aux enfants.
La plupart des familles vont à la messe de minuit.
On dit qu'il faut laisser une bougie allumée pour
éviter que les mauvais esprits chassés des environs
de l'église par l'odeur de l'encens ne viennent s'y
réfugier.
IRLANDE
Les traditions religieuses sont très ancrées dans
les célébrations des fêtes de Noël en Irlande. Noël
se dit Nollaig du latin natalica qui signifie "jour de
la naissance". Les Irlandais allument des bougies
aux fenêtres.
A l'origine, il s'agissait d'un signe de bienvenue
adressé à Marie et Joseph. C'est pourquoi, la
tradition veut que chaque bougie soit allumée par
la personne la plus jeune de la maison et ne soit
soufflée que par une personne s'appelant Mary.
Les portes des maisons sont également décorées
d'une couronne de houx.
Avant le repas de Noël, on se rend volontiers à la
messe et aux pubs.
Pendant longtemps, il était de coutume de laisser
la table dressée après le dîner avec des fruits
secs et du pain, du lait et une grosse bougie en
signe de bienvenue aux voyageurs.

Les cadeaux sont offerts le 25 décembre aux enfants.
Les 11 jours qui suivent Noël jusqu'à l'épiphanie
sont des jours de fête. Puis il est de coutume
d'ôter toutes les décorations le 6 janvier. Les
prolonger porterait malchance.
ITALIE
La fête de Noël dure trois jours en Italie, du 24
au 26 décembre. Le 26 décembre, fête de SaintEtienne, est férié en Italie.
La crèche est originaire d'Italie. Selon la tradition,
les familles italiennes l'installent neuf jours avant
la naissance du Christ. Le sapin de Noël se fait le
8 décembre, jour qui est également férié.
On offre à ses proches, ses collègues de travail
et ses voisins des douceurs, des gourmandises,
et des gâteaux à l'effigie des principaux protagonistes de la période : le Père Noël (Babbo Natale)
ou l'enfant Jésus.
Cette tradition de cadeaux offerts aux voisins
prend certainement sa source dans une vieille
tradition rurale. La nuit de Noël, tous les enfants
du village faisaient en effet le tour des maisons en
chantant et en récitant des voeux de bonheur, de
prospérité et de bonne récolte. En échange, ils
recevaient la plupart du temps des cadeaux
alimentaires comme de la farine, des oeufs et, les
bonnes années, de la viande séchée.
Les traditions de Noël varient d'une région à l'autre.
Dans le nord de l'Italie, c'est le père Noël, Babbo
Natale ou le Petit Jésus, Gésu Bambino qui
apportent les cadeaux le 25 décembre.
Ailleurs, c'est Sainte Lucie le 13 décembre. Selon
la légende, Sainte Lucie apportait de la nourriture
à ses amis chrétiens cachés dans les catacombes.
Les derniers servis à Rome et en Italie du sud
devront attendre jusqu'au 19 janvier, date sacrée
où Befana, la vieille sorcière aux cheveux blancs
passera. Vêtue de noir avec de vieilles chaussures toutes déchirées, elle se déplace sur son
balai et distribue des friandises aux enfants sages
et du charbon aux autres. Bien sûr, les enfants
veillent à disposer des chaussettes vides dans un
coin de la maison pour y recevoir les bonbons.
LETTONIE
Lorsqu'en Lettonie les jours commencent à rallonger,

après le solstice d'hiver le 21 décembre, les Lettons
fêtent depuis des temps très lointains le retour du
soleil, et ces traditions se mélangent à celles du
Noël chrétien.
Autrefois, les habitants se promenaient dans les
rues, le visage dissimulé derrière un masque
d'ours, de cheval, de loup, de chèvre, de nain ou
de géant pour effrayer les mauvais esprits.
Aujourd'hui, la tendance est plutôt encline à décorer
de cent bougies l'arbre de Noël, sans oublier de
préparer de délicieux cookies au gingembre.
LUXEMBOURG
Les enfants sont les premiers à la fête avec l'arrivée
du Klesschen et du Hoséker ou Père fouettard.
Ces deux derniers arrivent en hélicoptère, train ou
même en âne selon les cas !
La nuit du 5 au 6 décembre, près des chaussettes
de chaque enfant, des gourmandises mais aussi
un verre de vin les attendent pour les aider à prendre
des forces. En échange, ils déposent les cadeaux
et le fameux "Bonhomme en culotte " ou Boxemännchen. Jusqu'à Noël, les enfants se régaleront
de ces bonshommes briochés ouverts en deux
avec du beurre ou de la confiture.
Puis l'ambiance de fêtes gagne tous les adultes.
On prépare les Stollen, ces biscuits aux fruits secs
et aux raisins qui seront dégustés à Noël.
Les marchés de Noël animent les places publiques
chaque dimanche jusqu'à Noël. On aime partager
entre amis un verre de vin chaud épicé ou un Egg
Nogg, boisson au lait sucré, à la crème fraîche, à
la vanille et au rhum. On se régale alors de sucreries
ou de Gromperekichelcher, spécialité aux
pommes de terre et aux oeufs.
C'est le 24 décembre que la fête bat son plein
dans une ambiance très familiale dès l'après-midi.
MALTE
Les fêtes sont célébrées avec ferveur de la période
de l'Avent à la nouvelle année. Quatre semaines
avant Noël, on plante des graines de millet qu'on
va laisser pousser dans l'obscurité. Privées de
chlorophylle, les pousses seront blanches,
comme la barbe du Père Noël. Cette Gulhiena
sera exposée à la fenêtre ou à côté du sapin et
de la crèche, le 24 décembre au soir.

247- 48_Mise en page 1 20/11/19 09:21 Page32

Les rues et les intérieurs sont très illuminés et
multicolores. Des bougies, des boules de Noël en
verre scintillent de toutes parts.
Les crèches sont nombreuses, dans les églises,
sur les places et dans les maisons. Vivantes, en
bois, en argile, on en fabrique même en pain.
PAYS-BAS
L'effervescence des fêtes de fin d'année commence
aux Pays-Bas dès la mi-novembre. C'est en effet
à ce moment que débute le périple du très populaire
Saint-Nicolas, Sinterklaas, qui quitte l'Espagne en
bateau pour aborder les côtes hollandaises et
accomplir son devoir auprès de tous les enfants.
Il choisit chaque année un port d'arrivée différent.
Il est suivi par des millions d'enfants pendant son
périple en bateau retransmis à la télévision. Il est
accueilli par une foule immense lors de son arrivée
au port. Le 5 décembre, veille de la Saint-Nicolas,
les cadeaux sont distribués aux enfants, emballés
dans des pochettes surprises qui ne doivent pas
laisser deviner leur contenu. La veille, des petites
chaussures ont été disposées pour recevoir les
cadeaux.
Suivie par tous et très joyeuse, cette fête familiale
n'est pourtant pas un jour férié en Hollande.
Certes, les bureaux ferment plus tôt le 5 décembre.
Mais tous les Hollandais travaillent le 6.
Noël est une fête plus paisible. Les 25 et 26
décembre sont fériés. On prépare un bon repas
le soir du 25 décembre. Les maisons sont décorées
de sapin et de lumières. On raconte des contes
de Noël.
POLOGNE
En Pologne, Noël s'appelle Gwiazdka ou "Petite
étoile". Andrzejki, la Saint André, la veille du premier
dimanche de l'Avent, donne le point le départ des
festivités de Noël. Lors de cette soirée, d'étranges
rituels sont accomplis pour prédire l'avenir de chacun,
comme faire passer de la cire à travers le trou
d'une serrure.
Au fil du temps, des coutumes très anciennes se
sont mêlées aux rites chrétiens. La période est
dédiée à la régénération des force vitales du
monde, c'est à dire des hommes, des animaux et

de la nature, pour que s'accomplisse dans les
meilleures conditions le cycle du temps qui passe.
Les traditions d'aujourd'hui associent magie,
bénédictions de la nouvelle année à venir,
décoration de la maison et symboles de conciliation.
Les chants de Noël sont encore très présents
pendant cette période. Dans certaines régions, les
"cantiqueurs", groupes d'enfants ou de jeunes
adolescents vont quêter de maison en maison
avec des étoiles multicolores et des crèches.
Le 24 décembre, avant le repas tous les enfants
ont le regard dirigé vers le ciel parce qu'ils attendent
l'apparition de la première étoile avant de se mettre
à table. L'étoile annonce donc le début de la fête.
Pour la préparation de la table de Noël, on glisse
de la paille sous la nappe pour rappeler que Jésus
est né dans une étable. Avant de commencer le
repas, tous partagent le pain azyme (oplatek),
marqué de scènes de la nativité, en s'offrant leurs
vœux les meilleurs.
Enfin, la messe est un passage "presque"
obligatoire. Les églises son bondées.
PORTUGAL
Au Portugal, la veille de Noël est fériée, tous
assistent à la messe de minuit. Au moment où
sonnent les douze coups de minuit, tous les
fidèles se dirigent à l'église locale pour y célébrer
la Missa do Galo, littéralement "la messe du coq".
Selon les croyances, un coq aurait chanté le matin
du 25 décembre, célébrant à sa façon la naissance
de Jésus Christ.
Au Portugal, on appelle Consoada le réveillon de
Noël, qui comprend le repas en lui-même et
l'ouverture des cadeaux, plus tard dans la nuit du
24 au 25 décembre. Selon la tradition, ces
présents ne sont pas apportés par le Père Noël,
mais par le Petit Jésus.
Au moment de l'ouverture des cadeaux, l'habitude
veut que l'on offre une orange à chacun des
convives. A l'époque, ce fruit d'hiver était considéré comme un produit précieux, au point de
devenir l'un des symboles de Noël.
Dans les maisons pourvues d'une cheminée, le
24 décembre on allume un feu à l'aide d'un petit
tronc d'olivier ou de châtaignier. Les cendres de

ce feu doivent être maintenues pendant une
semaine jusqu'au jour de l'An.
Le sapin n'est dressé dans les maisons que depuis
peu de temps mais il est vite devenu une coutume.
Pour preuve, Lisbonne a récemment érigé le plus
grand conifère illuminé d'Europe, haut de 62 mètres.
Lors de la nuit de Noël, les musiciens et chanteurs
de chaque ville et village, arpentent les rues pour
chanter et jouer aux portes des habitants.
REPUBLIQUE TCHEQUE
L'ambiance des fêtes de fin d'année commence
dès le premier dimanche de l'Avent, quatre
dimanches avant Noël. En famille ou entre amis,
on va d'église en église où résonnent les chants,
les Tchèques visitent les crèches de toute sorte,
qu'ils soient croyants ou non (la République
tchèque reste le pays le plus athée d'Europe).
Les femmes commencent à préparer des petites
pâtisseries maison ("cukroví") selon leurs propres
recettes, en essayant d'en avoir le plus possible
de différentes.
Les sapins ne sont jamais dressés avant le 24
décembre. Après le repas du réveillon, les
Tchèques ont rendez-vous avec la magie de Noël
au pied du sapin. On y reçoit les cadeaux mais on
y lit aussi l'avenir grâce à quelques accessoires.
Si vous arrivez à voir une étoile dans une pomme
coupée en deux, c'est que celle-ci vous protégera
tout au long de la nouvelle année. Lorsque vous
cassez quatre noix d'affilée, si toutes sont saines,
alors la santé sera excellente.
Autres instruments de divination, des morceaux
de fer fondus versés dans l'eau froide, qui, en
fonction des formes qu'ils prennent, dévoilent les
contours de la nouvelle année.
Après avoir déballé les cadeaux, les Tchèques
peuvent se rendre à la messe de Noël, appelée
"půlnoční" (messe de minuit).
Le 2 janvier, les sapins sont défaits et on peut
commencer sous les meilleurs auspices l'année
nouvelle.
ROUMANIE
En Roumanie, Noël se dit Craciun et le père Noël
Mos Craciun. Cette fête a gardé une vivante
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tradition religieuse et un folklore haut en couleur.
Chaque région roumaine a ses propres coutumes.
L'arbre de Noël est décoré avec des noix, des
marrons, des noisettes, des bonbons et chocolats
emballés dans du papier coloré et des pommes.
Le sapin est conservé jusqu'à la Saint Jean, début
janvier.
Dans les villes, on chante dans les maisons des
amis. Dans les campagnes, les habitants portent
la tenue traditionnelle et se déguisent avec des
masques. Chants et danses accompagnent leurs
processions. Les hommes s’en vont avec une
étoile, et chantent la chanson de l’étoile afin de
recevoir des gâteaux ainsi que des noix et des
pommes. Les enfants partent dans leur quartier
ou village, pour chanter de quartier en quartier. Ils
se désignent sous le nom des « colindatori ». Ces
chants de Noël sont toujours de caractère religieux
et annonce la Nativité de Jésus Christ. Quant aux
plus grands, ils participent à la veillée de Noël et
ont le plaisir de rencontrer le Père Noël en chair
et en os ! Celui-ci leur demande de réciter une
poésie ou de chanter et leur remet alors leurs
cadeaux.
ROYAUME-UNI
Les Britanniques appellent Noël Christmas ce qui
veut dire messe du Christ. Ce n'est pas la naissance du Christ qui est évoquée, comme dans les
langues latines, mais la messe de la nuit de Noël
comme en Allemagne.
Christmas est célébré au Royaume-Uni avec enthousiasme. Les cartes de vœux d'origine anglosaxonne, sont apparues au XVe siècle, elles ne
se développeront qu'au XVIIIe grâce au développement de l'imprimerie et notamment de la lithographie. Chacun en envoie aux personnes qu'il
connaît et, dans chaque maison, nos voisins
anglo-saxons accrochent les cartes reçues au
dessus de la cheminée.
La plupart des maisons sont décorées de plantes
à feuillage persistant. Couronne de houx sur la
porte d'entrée, guirlandes de houx, de lierre et de
sapin à l'intérieur. Les Britanniques accrochent
des bouquets de gui au-dessus des portes, et tout
couple qui passe dessous doit s'embrasser !
Les Christmas Carols sont les chants de Noël que

les enfants entonnent dans la rue pour obtenir
quelques pièces de monnaie.
Le 24 au soir, les enfants vont déposer, avant
d'aller se coucher, près de la cheminée, un petit
plateau repas pour le Père Noël afin qu'il se restaure
durant son long voyage. Les enfants au matin
pourront ouvrir les petites surprises contenues
dans leurs chaussettes, Christmas stocking, accrochées à la cheminée ou au pied de leur lit.
Le repas de Noël se fait traditionnellement le midi
et ce n'est qu'une fois terminé que les enfants
pourront ouvrir le reste de leurs cadeaux déposés
au pied du sapin. Il est traditionnel d'écouter à 17h
le discours de la reine retransmis à la télévision.
Le 25 est férié mais également le 26, jour du
"Boxing Day". C'est traditionnellement un jour où
l'on rend visite à sa famille, à ses amis, mais c'est
aussi un jour apprécié pour les matchs de football
retransmis à la télévision et les achats, puisque
les commerces ouvrent leurs portes tôt le matin
et affichent d'importantes promotions.
SLOVAQUIE
Les fêtes de Noël s'étendent en Slovaquie du 24
décembre au 6 janvier. Les 24, 25 et 26 décembre
sont fériés. Le 1er janvier, on célèbre non seulement le Nouvel An mais aussi la naissance de
l'Etat slovaque datant du 1er janvier 1993. Le 6
janvier est le jour des Rois (Epiphanie) mais également le Noël orthodoxe.
En Slovaquie, le dîner de Noël est très traditionnel
et empreint de rituels religieux. Tout commence
avec l'apparition de la première étoile dans le ciel
de la nuit du 24 décembre. C'est le moment où
une grande bougie est allumée et posée à table.
Pour célébrer Noël, les Slovaques aiment se rendre
ensuite à la messe de minuit, appelée "polnočná omša".
SLOVENIE
Les fêtes de Noël sont les plus grandes fêtes
familiales en Slovénie. Bien avant les fêtes
chrétiennes, on célébrait déjà, à la même période
de l'année, le Dieu Soleil et sa descendance. Au
moment du solstice d'hiver, on célébrait en effet,
la fin de l'ancien soleil et le début d'un nouveau
cycle.
C'est pourquoi perdurent aujourd'hui encore un

nombre incroyable de légendes, de traditions et
même de superstitions autour de Noël. On retrouve
néanmoins des traditions connues en Europe
comme les décorations en hommage à la nature
avec des branches d'arbres et des couronnes
d'épineux et à la lumière avec des bougies.
Les Slovènes parlent des "3 Noëls" : le 25 décembre,
le Nouvel An et les Rois. On donne des cadeaux
le 24 décembre au soir. Les Slovènes chantent
beaucoup durant les fêtes selon un répertoire de
chants de Noël très riche. Les chorales se produisent
en tous lieux pour porter bonheur. On brûle des
encens dans les maisons.
SUEDE
Les fêtes démarrent en Suède lorsque s'allume la
première bougie du chandelier de l'Avent, le
quatrième dimanche avant Noël. Dès lors, tous
les habitants, mais aussi les entreprises, les
magasins et les administrations participent à la
composition d'un spectacle visuel nocturne.
Devant chaque fenêtre, scintillent les lumières des
chandeliers et des étoiles de l'Avent.
Simplement de couleur rouge à l'origine, ces
illuminations ont été développées depuis dans
des formes plus élaborées. A Stockholm, des
chandeliers à étages, comme des triangles, illuminent pendant tout le mois de décembre la moindre
fenêtre dès le milieu de l'après-midi lorsque tombe
la nuit.
Sainte Lucie est célébrée le 13 décembre : les
Suédois défilent dans la rue et se régalent de
brioches au safran, Lussekatter, pour le goûter
servi dans les écoles ou en famille au petit déjeuner
du lendemain.
Le 24 décembre au soir, chaque cadeau offert à
un ami ou un proche est accompagné de
quelques vers en rimes. Cette coutume des
"coups de Noël", est très ancienne : on frappait à
la porte de ses voisins avant de jeter un paquet
avec quelques rimes ironiques voire incisives.
Aujourd'hui, les rimes sont même parfois prérédigées
dans le commerce, mais la tradition perdure.

Les crèches en Est Charente
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Terres de Haute Charente Suris :
Concours de crèches
Ce concours est né de la rencontre entre le maire
de Suris, Jacques Dupit et une stagiaire de l’atelier
de poterie qui crée des statuettes… Lors d’une
discussion, entre le maire, l’association Pinceaux
& Mirettes, et le collectif d’Animation, un challenge
est né « proposer à des personnes de créer avec
des matériaux « libres » sans utiliser de produits finis achetés… ».
L’association « Pinceaux et Mirettes » est un atelier de sculpture et de modelage.
Le collectif d’animation de Suris est un collectif associatif, qui propose plusieurs activités
dans l’année dont l’animation pour la sauvegarde de l’église, une chorale « les gazouillis
», repas poule au pot, animations diverses…
Vous comprendrez très vite que la création des crèches rejoint le projet des deux
associations à la fois dans le cadre de la sauvegarde de l’Église Saint- Genis de
Suris,du Collectif d’Animation et de la création, avec l’association Pinceaux &
Mirettes, qui organisent ce concours de crèches de Noël. Il aura lieu du vendredi
13 décembre au dimanche 15 décembre 2019. L’exposition sera ouverte au public
de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 heures. Le concours étant ouvert à tous, à
titre individuel ou collectif, adultes et enfants, une seule contrainte, faire appel à
votre imagination et votre à esprit créatif.
La trentaine de personnes inscrites ont fabriqué les crèches et personnages avec
tous types de matériaux : papier, carton, tissu, fer, argile, végétaux, bois, pâte à
sel, peinture, etc…).
Les crèches créées devront : « - Être entièrement réalisées par le concurrent, sans
utiliser d’objets ou de personnages décoratifs issus du commerce, quel qu’ils soient
(santons fèves de galettes des rois, etc…). La crèche ne doit pas dépasser les 50
cm X 60 cm pour toutes créations en volume. Les œuvres devront être apportées
le mercredi 11 décembre de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00 ou en cas
d’empêchement, sur rendez-vous au 06.35.51.12.05 et être récupérées par leurs
soins soit le dimanche 15 décembre au soir, à la fin de l’exposition, soit le lundi 16
décembre au matin entre 10 h 00 et 12 h 00 ou sur rendez-vous au n° indiqué cidessus. Afin que ces œuvres restent anonymes, elles devront être conçues sans
signature ou tout autre signe de reconnaissance. » La journée du 14 décembre
sera clôturée par l’attribution, aux trois premiers, d’un prix du public et/ou d’un prix
du jury. Clôture des votes à 16 h 30, remise des prix à partir de 17 h 00 la journée
du 15 décembre, l’exposition restera en place dans le cadre des festivités de Noël
sur le territoire de la nouvelle commune Terres de Haute Charente. Les participants
acceptent que leurs créations soient photographiées et que ces photos soient diffusées dans la presse sur tout support papier ou numérique : site internet, bulletin
municipal et journaux… L’inscription au concours valide l’accord du candidat pour
la publication des photos. Le Collectif d’animation et l’association Pinceaux &
Mirettes sont destinataires des données recueillies. Ces données ne seront
nullement utilisées à d’autres fins que celles inhérentes au déroulement du présent
concours. Modalités du Concours et Inscriptions: poupouni16@yahoo.fr, 06 35 51
12 05, 06 18 79 48 71.

Les crèches de la Bonnieure.

KANGOO UTILTAIRE BLANC CONFORT DCI 75 2015 131000 KMS
TVA RECUP 7500 TTC
DACIA LODGY TCE 115 CH STEPWAY BLANC 5 PLACES
12500 KMS 13900 €
DACIA DUSTER LAUREATE PLUS DCI 110 GRIS FONCE 2017
24000 KMS 13900 €
NOUVELLE CLIO V DCI 115 GRIS CLAIR INTENS
500 KMS 21900 €
MEGANE IV LIMITED DCI 110 GRIS CLAIR 2016
36000 KMS 14400 €
LAND ROVER SPORT SDV6 DIESEL BOITE AUTO 305 CH GRIS CLAIR 2015 95000 KMS 44900 €
JEEP VRANGLER 2010 SAHARA 177 CH DIESELNOIR 2010
137000 KMS 20900 €
CLIO IV RS EDC 200 CH ROUGE FLAMME 2018
16000 KMS 19900 €
CLIO III RS BEIGE 2012
80000 KMS 13900 €
CLIO V TCE 130 BOITE AUTOMATIQUE 2019 GRIS FONCE
1000 KMS 21500 €
KOLEOS BOSE EDITION DCI 150 2015 GRIS FONCE
77000 KMS 14500 €
DS4 SPORT SO CHIC HDI 160 GRIS FONCE
65000 KMS 12500 €
KANGOO II 5 PLACES PRIVILEGE DCI 90 BLEU CIEL 2012
130000 KMS 7500 €
BOXER UTILITAIRE L2H2 HDI 130 2015
77000 KMS TVA RECUP 12500 €
208 BUSINESS HDI 92 CV 2014 GRIS FONCE 2014
75000 KMS
8900 €
CLIO IV BUSINESS DCI 90 GRIS CLAIR 2015
110000 KMS
8500 €
CLIO IV INTENS DCI 90 NOIR 2017
40000 KMS 11900 €
CAPTUR INTENS DCI 110 IVOIRE TOIT NOIR 2016
64000 KMS 12790 €
CAPTUR INTENS DCI 90 IVOIRE TOIT NOIR 2015
62000 KMS 11700 €
NOUVEAU DUSTER DCI 110 CONFORT 4X4 2018 NOIR
19000 KMS 18500 €
NOUVEAU DUSTER PRESTIGE DCI 2018 BEIGE
26500 KMS 16900 €
CAPTUR LIFE TCE 90 GRIS CLAIR 2014
94000 KMS
9900 €
NEW PEUGEOT EXPERT CABINE APPRONFONDIE LONG PREMIUM HDI 150 BLANC 6 PLACES 24290 €
NEW JUMPY UTILITAIRE HDI 115 BUSINESS 2017
23000 KMS TVA RECUP 19900 €
GRAND SCENIC IV INTENS DCI 130 BEIGE 7 PLACES 2018
48000 KMS 18490 €
GRAND SCENIC IV INTENS DCI 160 BOITE AUTOMATIQUE 2017 NOIR
47000 KMS 19900 €
TWINGO ZEN TCE 90 NOIR 2015
69000 KMS
7900 €

Pendant le temps de Noël, les paroissiens des villages de la Paroisse Notre Dame
des Terres en Haute-Charente proposent une rencontre, autour de la crèche, pour
célébrer la Lumière de Bethléem pour la Paix.. Grands et petits, tous ceux qui le
désirent sont invités à y participer et à partager un goûter.
Rendez-vous pour la paroisse Notre Dame des Terres en Haute-Charente.
Une célébration aura lieu le dimanche 15 décembre à Chasseneuil à 16h. Elle sera
suivie d’un goûter. Pour les autres célébrations contacter votre paroisse.
Les lieux, jours et heures seront affichés à la porte de votre église et communiqués
par téléphone à partir du 1er décembre. 05 45 71 12 44

La crèche merveilleuse à La Rochefoucauld

Du dimanche 08 décembre 2019 au dimanche 02 février 2020, venez visiter la
crèche merveilleuse à la collégiale ND de l'Assomption de La Rochefoucauld les
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche... Rendez-vous incontournable :
la "Crèche merveilleuse", animée et sonorisée, à la Collégiale ND de l'Assomption
à La Rochefoucauld sera visible tous les jours de 9h à 18h. Réalisation de Pascal
Duchadeau avec la collection de santons de Christiane Dorcet.

Crèche vivante de Nieuil

Le 21 décembre 2019 , le comité des fêtes de Nieuil en accord avec le père Martial
organise une crèche vivante ; la commune a un grand souvenir des deux précédentes
en 2008 et 2009.
Le départ se fera à 17h dans les rues du bourg avec les enfants qui liront "Le petit
âne gris", accompagnés des animaux, chiens, chats, âne, poules, moutons etc.
Une crèche sera installée à l'extérieur de l'église afin de ne pas faire rentrer les
animaux dans l’église, chacun de vous peut amener son animal.
Une autre crèche sera installée à l’intérieur, suivra le pot de l'amitié et ensuite la
messe à 18h, accompagnée de la chorale de la paroisse de Terres de Haute Charente.
Les enfants, les parents sont les bienvenus , pour un moment de partage et de
convivialité.
Un numéro de téléphone pour les enfants qui veulent lire : 06 25 21 16 68.
.
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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 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.
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- gradually engulf us? 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.

Conformisme et individualisme
Il est assez évident, je suppose, que la façon dont les gens vivent leur vie a toujours reflété le degré d'opportunité qui leur est offerte de s'exprimer librement
et de reproduire leurs talents et aspirations individuels. Sans doute un historien
marxiste dirait que la conjoncture économique est le principal déterminant. Que
l’argent est roi, n’est-ce pas?
Même si cela est vrai dans toute l'histoire de l’humanité, nous pouvons également répertorier des systèmes de pensée différents à des époques différentes.
À l'époque médiévale, le pouvoir de l'église imprégnait tous les niveaux de la
société. Les dirigeants chrétiens, rois et princes, ont utilisé des moyens militaires

pour préserver son pouvoir, comme on le voit dans les nombreuses croisades.
Bien avant que Rome ait dominé les pensées et les actions des hommes, en
poussant les gens dans le conformisme, et en faisant miroiter le statut de Romain aux peuples disparates sous son contrôle. Les Romains et l'Église catholique ont contrôlé « l'esprit de masse » pendant des centaines d'années.
La domination immuable de l'église a fini par succomber à de nouvelles
croyances et à la pression pour une expression individuelle beaucoup plus
grande. Mais simultanément, la croissance des États nationaux a entraîné un
autre type de conformisme - à l'État au lieu de l'église. Pourtant, un très grand
nombre de gens n'avaient toujours aucune liberté de mouvement, étant liés à
l'aménagement du territoire. Le marin ou l'aventurier pourrait avoir de nouvelles
libertés, mais pas le paysan.
Les forces économiques ont continué à dominer des vies, mais à partir de 1450,
après l'invention de l'imprimerie, la liberté de pensée, pensée qui remettait en
question les vieilles croyances, les peurs, les mysticismes et la magie, a progressivement évolué en une recherche systématique de la vérité, en particulier
dans les sciences émergentes. Il était souvent nécessaire alors de justifier ses
croyances qui devaient alors être mises en évidence et soumises à un examen
critique. Un meilleur niveau d'instruction a renforcé ce changement, du moins
dans les milieux instruits.
Où en sommes-nous aujourd'hui dans ce cheminement vers la compréhension,
si c'en est ainsi ? Beaucoup pensent que les problèmes de santé mentale qui
affligent actuellement de vastes secteurs dans les sociétés aisées découlent
d'un manque de croyances et de compréhensions stables de notre existence
sur la planète. Nous sommes peut-être mieux lotis, mais nous ne pouvons plus
nous rapporter à la simplicité des générations passées. Le changement est plus
rapide, et les choix de la façon de vivre étonnamment compliqués ou équivalant
à des rêves frustrants inaccessibles. La frustration collective et individuelle est
endémique. Le fort besoin humain de se conformer (certains diraient que c’était
essentiel) dépérit en l'absence de tout système de croyance universellement
accepté, dans les pièges tendus par l'individualisme croissant. Pas étonnant
que beaucoup se précipitent vers des sectes étranges et merveilleuses offrant
un soutien communautaire. C'est le prix à payer pour nos libertés durement gagnées, notre meilleure éducation, notre connaissance extrêmement accrue de
ce qui se passe quotidiennement dans le monde.
On a tous la liberté de rester neutre et de regarder passer la caravane du monde.
Il est peu probable que l’absence de quelqu’un à l’église soit notée. Est-ce que la
technologie – qui facilite grandement la recherche et la communication tout en nous
enveloppant pour nous englober totalement – va peu à peu nous engloutir ? Il suffit
de regarder ce qui se passe dans un métro. En général, pas la moindre communication ni discussion entre les gens, juste le contact individuel avec le téléphone.
Est-ce que l’usage des Iphones, tablettes, etc. apporte une nouvelle forme of conformisme, tout un chacun faisant ce que tout le monde fait, dominant aussi puissamment nos processus de pensée que l’asservissement à l’église toute puissante à
l’époque féodale? La plupart d’entre nous ont la liberté de mouvement depuis si
longtemps niée à tant de nos ancêtres, mais sommes- nous vraiment aussi libres
dans nos têtes que nous aimons à penser que nous sommes ; ou bien la technologie
resserre-t-elle son emprise sur nos esprits ?
G.P.
Inversion texte franco-anglais
Dans notre bulletin de novembre, dans notre rubrique franco-anglaise, nous avons par
erreur passé un texte en français ne correspondant pas à l’article en anglais . Cher lecteur, nous tenons à vous présenter nos excuses pour cette inversion, et afin de ne pas
pénaliser ceux qui souhaiteraient recevoir le texte et sa traduction, nous le tenons à
votre disposition en écrivant un mail à l’association estcharente@wanadoo.fr.
Inversion French English text
In our November newsletter, in our French-English column, we mistakenly passed a
French translation which did not match the article in English. Dear reader we would
like to apologize to you for this reversal, so as not to penalize those who would like to
receive the text and its translation, we keep it at your disposal by writing to the estcharente@wanadoo.fr association's email.
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Comment choisir
son sapin de Noël
Sapin artificiel ou sapin naturel ? Nordmann ou
nobilis ? Epicea ou pungens bleu ? Omorika ou sapin
floqué ? Ce guide vous explique comment choisir le
plus beau sapin de Noël : un sapin qui sent bon, qui ne
perd pas ses aiguilles sous le poids des boules et des
guirlandes et qui résiste à la chaleur.

Quelques questions à vous poser avant l’achat
•Port des rameaux et aiguilles
•Coupé ou en pot
•Essence des sapins
•Artificiel nu ou décoré
•Taille et encombrement
Sapin de Noël : sapin naturel ou sapin artificiel

Sapin nature

Outre d’avoir le choix entre plusieurs essences de sapins dont nous développerons les caractéristiques dans
le paragraphe suivant, les sapins de Noël sont
vendus en pot ou coupés.

Sapin en pot

Les sapins en pot, dits aussi sapins en
motte, après la féérie de Noël, peuvent être
replantés dans le jardin ou dans un bois à
côté de chez vous – à condition de respecter l’environnement (à planter en forêt de conifères) et de bénéficier de l’accord du propriétaire.
L’année suivante, il suffit de l'extraire avec sa motte
pour l’installer dans votre salon. Principaux atouts : ils
ne terminent pas à la déchèterie ou dans le bac à
compost, ils perdent peu leurs aiguilles quelle que soit
leur essence.

Sapin coupé

Coupé, le sapin est jetable. Vous le choisissez chaque
année et après l’Epiphanie le sapin est jeté en
déchèterie ou recyclé en compost. Selon l’espèce, son

coloris et son parfum diffèrent. Avantage numéro 1 : il est
moins cher que les sapins en pot. Inconvénient :
certaines espèces perdent leurs aiguilles rapidement.

Sapin artificiel

Les sapins artificiels, une fois pliés et mis en boite, se
retrouvent dans le garage, la buanderie ou le grenier.
Les sapins artificiels haut de gamme offrent de belles
imitations. Leur avantage premier est qu’ils ne perdent
pas leurs aiguilles et qu’ils sont plus économiques car
ne s’achètent qu’une fois. Un seul regret personnel, il
manque l’odeur du sapin naturel

Nordmann, nobilis, épicéa ou pungens :
quelle essence choisir ?

L'essence d'un sapin détermine sa couleur, son odeur,
le toucher et le port de ses aiguilles - surtout s'il est
coupé. Avant de le décorer de guirlandes et boules
scintillantes, lumière sur ses rameaux !

Sapin Nordmann : le sapin qui ne
perd pas ses aiguilles

Le sapin Nordmann (Abies nordmanniana)
est le sapin qui coupé ne perd pas ses aiguilles.
Arborant un vert prononcé, il est peu
odorant et ses rameaux sont denses
et doux au toucher.
Sapin Nobilis : le sapin qui sent bon
Noel
Aussi appelé sapin noble (Abies procera
ou Abies nobilis), l’odeur prononcée du Nobilis
séduit la majorité. De plus, c’est une essence de
sapin qui résiste à la chaleur. Choisir un Nobilis en motte
c’est avoir la garantie d’avoir un sapin qui sent bon et qui
ne perd pas ses aiguilles pendant toute la période de Noël.

Sapin Epicéa : le sapin économique
à préférer en pot

Si un épicéa est coupé, il perd facilement ses aiguilles
et au moindre choc, c’est l’avalanche de vert… à
déconseiller si vous avez un chat acrobate ! Sapin pas

cher, l’épicéa (Picea abies) est moins dense que
le Nordmann, peu odorant à comparer du Nobilis
toutefois, son port est harmonieux et en pot, il dure
facilement trois semaines.

Sapin Pungens : le sapin bleu

Le sapin pungens (Picea pungens) arbore une magnifique
couleur bleue. Il ne perd pas ses aiguilles qui se
révèlent piquantes et rigides, supporte bien la chaleur
et sent bon le sapin !

Sapin Omorika : une essence peu répandue

L’omorika (Picea omorika) peut décorer votre salon
pour les fêtes de Noël cependant c’est une essence
peu représentée car ses branches souples plient
facilement sous le poids des décorations.

Choisir un sapin au port harmonieux

Selon leur croissance, les sapins se développent
d’une façon plus ou moins harmonieuse si bien
qu'en sapinière, les producteurs regroupent les sapins
en deux choix : le premier choix regroupe les plus
beaux sapins – forme, proportion des branches, densité
des rameaux. Plus chers, ces sapins sont plus
harmonieux ; le second choix compte des sapins avec
quelques disparités dans leur port – excroissances de
branches, disproportions etc.

Choisir un sapin de Noël artificiel

Les sapins de Noël artificiels sont composés de tiges
métalliques et de PVC. Un peu à la façon d'un parapluie,
leurs branches se replient vers le haut pour réduire
l'encombrement. Les sapins de Noël artificiels sont
déclinés sous différentes tailles et esthétiques pour
combler petits et grands... toutefois, on est loin du
cachet du sapin de Noël américain !

Sapin blanc floqué

Le sapin floqué donne l'illusion d'être recouvert de
neige. Décoré avec gout, il peut être assez bluffant.
Esprit fête de Noël enneigée garanti ! A savoir que les
sapins naturels floqués sont bien plus beaux (sapin
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coupé puis floqué) que les sapins floqués artificiels.

Sapin artificiel nu

Les sapins artificiels les moins chers sont peu esthétiques par contre, les sapins
artificiels haut de gamme offrent de belles imitations et décorés de guirlandes et
boules, ils font leur effet !

Sapin décoré et sapin lumineux

Déplié c’est décoré ! Le sapin décoré voire le sapin de Noël lumineux à des airs de
"packaging Noël" et semble plutôt conçu les pour les retardataires qui décorent leur
sapin le 24 décembre ! Il peut être recouvert de guirlandes lumineuses, de figurines
Père Noël, être floqué etc.

Zoom sur la qualité des sapins artificiels

Question qualité, les entrées de gamme ont tendance à compter peu de branches
et à ressembler à un sapin après tempête… Un conseil, si vous optez pour un sapin
en plastique, qui est par conséquent un achat durable, privilégiez une belle imitation
! Et pour cela, appréciez sa forme, sa densité, son nombre de branches. Un sapin
pas cher ne rime pas avec joli sapin !

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

Il y a 50 ans, le premier cri d’Internet

Le 29 octobre 1969, le premier message de ce qui allait devenir le réseau Arpanet, l’ancêtre d’Internet, était transmis entre l’Université de Californie à Los Angeles et Stanford. À l’Université de
Californie à Los Angeles, le professeur Leonard Kleinrock entre une série de commandes dans son
ordinateur. À 570 kilomètres de là, son homologue de Stanford Bill Duval reçoit le mot «login», établissant ainsi le premier nœud du réseau Arpanet. Financé par l’Agence de recherche de l’armée
américaine DARPA, Arpanet doit permettre aux institutions militaires et civiles de communiquer plus
facilement entre elles.
Mais ce projet, porté par des chercheurs idéalistes, va dépasser les frontières de la défense et de
la recherche pour devenir ce que l’on connaît aujourd’hui sous le nom d’Internet. L’historienne des
réseaux et professeure à l’université du Luxembourg Valérie Schafer revient sur cette naissance.
- Qu’est-ce qu’Arpanet avait de novateur?
Valérie Schafer. - Le projet d’Arpanet est techniquement disruptif pour plusieurs raisons. La première,
c’est la volonté de sortir des modèles de réseaux centralisés, qui connectaient des terminaux à un
centre unique. La deuxième chose novatrice dans le projet Arpanet, c’est la volonté de jouer le jeu
de l‘hétérogénéité, c’est-à-dire de faire un réseau qui ne soit plus constitué des machines d’un
même constructeur. La troisième, c’est l’utilisation de la commutation par paquets, c’est-à-dire l’idée
de découper un message qui doit être transmis dans le réseau en petits paquets et les assembler
à destination.

Quelle hauteur de sapin de Noël choisir

L'emplacement qui est réservé au sapin de Noël fait généralement le choix pour
vous cependant, si vous avez du mal à vous imaginer, l'infographie ci-dessous
devrait vous aider. Pensez également que la hauteur du sapin est proportionnée à
sa circonférence.

Les 6 meilleurs conseils pour bien choisir son sapin de Noël

1. Si vous avez un jardin, préférez l’achat d’un sapin en pot : replanté d’une année
à l’autre, il représente la meilleure solution écologique et économique. Attention : il
peut devenir encombrant au fil des années... et vous devrez changer de bac !
2. Si vous achetez un sapin coupé et que vous avez un chat, ne choisissez pas un
épicéa ! Si votre chat s’amuse avec les boules ou renoue avec ses instincts d’acrobate,
en 10 jours vous aurez un sapin sans aiguilles !
3. Tous les sapins coupés sèchent pour cette raison, préférez l’installer 2 semaines
avant la veille de Noël sinon, mettez en pratique les conseils 1, 4 et 5 !
4. Pour améliorer la conservation de votre sapin coupé, placez le tronc dans un
seau de sable que vous arroserez de temps en temps.
5. Si la décoration de votre sapin ne compte aucune guirlande électrique, vous
pouvez le brumiser.
6. Bien choisir la taille de votre sapin et son encombrement dans l'espace est
primordial. Faites selon l'emplacement disponible !

Quand mettre son sapin de Noël

Selon la tradition chrétienne, le sapin et les décorations de Noël s’installent le 24
décembre au soir, soit la veille de Noël. Cependant, pour admirer sa belle parure et
faire plaisir aux enfants, le sapin est le plus souvent installé 2 voire 3 semaines
avant Noël soit début décembre. Nous retiendrons que son installation est relative
à son essence et s’il est coupé ou en pot : 2 semaines avant Noël pour un une
essence qui perd ses aiguilles (épicéa coupé) ; 3 semaines avant l’Avent pour une
essence qui conserve ses aiguilles et résiste à la chaleur (nobilis, nordmann,
pungens) ; jusqu'à fin novembre pour les sapins en pots en privilégiant les essences
qui conservent le mieux leur aiguilles et supportent la chaleur (nobilis, nordmann,
pungens et épicéa pour les budgets serrés).
Votre sapin choisi et doré de sa parure, il ne reste plus qu'à décorer votre jardin
de guirlandes et bonhomme de neige et réaliser une décoration intérieure
spéciale Noël !

AUDI A6 AVANT
AVUS QUATRO
AUDI Q5
QUATRO BVA
AUDI A4
AMBITION LUXE
GOLF
CONFORTLINE DSG
508 SW
ACTIVE BUISNESS
108
STYLE
208
ALLURE
5008 II
STYLE
PARTNER
TEPEE ATTELAGE
MEGANE CC
CABRIOLET
DUSTER
LAUREATE
POLO
ESSENCE
BERLINGO
UTLITAIRE
SEAT
IBIZA
A3 SPORTBACK
S-LINE
C4
BOITE AUTO
SIROCCO
DIESEL
NOUVELLE 208
ALLURE

3,0TDI 218 CV
170CV
2,0TDI 150
TDI 105
1,6HDI 120
VTI72 ESSENCE
82CV ESSENCE
1,6HDI 120
1,6HDI92
ESSENCE
1,5DCI
1,2TSI 90CV
HDI90
1,9TDI105
2,0TDI150
1,6HDI 115
2,0TDI 140
ESS BOITE AUTO

2016
2009
2013
2014
2016
2019
2017
2016
2013
2004
2014
2017
2014
2008
2016
2013
2009
2019

75000 KMS
221000 KMS
79000 KMS
96000 KMS
95700 KMS
500 KMS
43950 KMS
103800 KMS
33650 KMS
185000 KMS
51500 KMS
34281 KMS
59500 KMS
220000 KMS
64600 KMS
137000 KMS
177500 KMS
5000 KMS

POSSIBILITE DE FINANCEMENT
ET D'EXTENTION DE GARANTIE

31900 €
13500 €
17490 €
14490 €
13900 €
12500 €
12650 €
13500 €
9490
A RENTRER
12490 €
13980 €
10490 €
4490 €
18490 €
8450 €
8490 €
21990 €
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Les Recettes de fêtes d’Isa

Ingrédients / pour 2 personnes

Ingrédients / pour 4 personnes

24 scampis (ou crevettes)
crus et décortiqués
2 échalotes
3 à 4 cuillères à soupe de coulis de tomates
20 cl de crème fraîche liquide
4 cuillères à soupe de vin blanc sec
2 tranches de saumon fumé
quelques branches d'estragon frais
sel et poivre
huile d'olive
Réalisation
Préparation 10 mn
Cuisson 20 mn
Temps Total 30 mn
Préparation
Coupez les tranches de saumon fumé en
morceaux. Rincez l'estragon et ciselez-le ﬁnement.
Pelez et émincez les échalotes. Faites-les revenir 1 minute dans une grande poêle avec un
peu d'huile d'olive. Versez le vin blanc et
ajoutez les scampis... laissez cuire à feu
moyen 2 ou 3 minutes de chaque côté.
Pour ﬁnir
Versez la crème, le coulis, salez (peu), poivrez et ajoutez l'estragon ciselé... Mélangez.
Laissez la sauce épaissir et ajoutez les morceaux de saumon au dernier moment. Servez
de suite avec un morceau de pain..

20 cl de Crème Fleurette Légère Elle & Vire
50 g de Le Beurre de la laiterie de Condé-sur-Vire
doux Elle & Vire
1 queue de lotte préparée par le poissonnier
16 crevettes décortiquées
75 cl de fumet de poisson (ou court-bouillon végétal)
6 pommes de terre de type Ratte
1 poireau
¼ de chou frisé
8 carottes nouvelles
4 navets nouveaux
1 tomate
1 gousse d’ail
1 cuillère à soupe rase de persil haché
Graines de cumin
Sel et poivre

Nage
de St-Jacques
en verrines

Ingrédients (4 personnes)
4 grosses noix de Saint-Jacques ou 6 moyennes
4 oranges
30g de beurre
1 échalote
1 c à s de moutarde mi-forte Amora
Sel - Poivre blanc
Préparation
Éplucher et émincer l'échalote. Presser les
oranges, faire bouillir le jus en ajoutant l'échalote,
et ﬁltrer.
Couper les St Jacques en 4 rondelles (3 si elles
sont de petites tailles).
Dans une petite casserole, verser le jus et porter
à frémissement, ajouter l'assaisonnement de sel et
poivre blanc, puis déposer les tranches de St
Jacques dans le liquide.
Dès que le liquide frémit, couper le feu, ajouter
le beurre en remuant la casserole pour favoriser
l'émulsion, puis la moutarde Amora.
Rectiﬁer l'assaisonnement et dresser en verrine.

Réalisation
Diﬃculté facile
Préparation 20 mn
Cuisson35 mn
Préparation
Laver les carottes, navets et poireau. Couper le poireau
en tronçons, la tomate en morceaux et les navets en 2.
Hacher l’ail.
Couper le chou en morceaux puis le rincer.
Verser le fumet de poisson dans une cocotte avec la tomate et l’ail. Ajouter les carottes, le poireau, les navets
et le chou. Laisser mijoter jusqu’à ce que les légumes
soient cuits et croquants (10 minutes environ). Une fois
la cuisson terminée, égoutter et réserver les légumes
en conservant le fumet.
Peler les pommes de terre et les cuire à la vapeur pendant 6 min.
Séparer le fumet/bouillon en deux puis faire réduire la
1ère moitié pendant 5 min à feu fort. Ajouter la Crème
Fleurette Légère Elle & Vire, mélanger et poursuivre la
cuisson pendant 5 min. Mixer et mettre dans une saucière.
Faire chauﬀer Le Beurre de la laiterie de Condé-sur-Vire
doux Elle & Vire dans une poêle pour obtenir un beurre
noisette. Puis, disposer la lotte préalablement coupée
en médaillons. Cuire pendant 1 min chaque face, retirer
du feu puis faire revenir les crevettes. Replacer les
morceaux de lotte dans la poêle, saler, poivrer et ajouter le cumin et le persil haché. Cuire à feu doux pendant 1 min.
Faire réchauﬀer l’autre moitié de fumet de poisson. Y
ajouter les légumes et cuire pendant 2 min.
Pour ﬁnir
Servir les légumes et le poisson dans un plat, accompagnés de la sauce à la Crème

Temps de préparation : 50 min
Temps de cuisson : 1 heure 10 min
Temps de repos : 2 heures
Commencez par cuire les spéculoos, ainsi vous aurez du temps pour
les décorer pendant la cuisson du gâteau aux poires.
Pour 6 personnes
Ingrédients POUR LA PÂTE AUX SPÉCULOOS
250 g Beurre mou
250 g Vergeoise brune
350 g Farine
½ Sachet de levure chimique
5 g Sel
5 g Cannelle en poudre
5 g Mélange de giroﬂe, muscade, vanille et gingembre en poudre
POUR LE DÉCOR DES MAISONS
300 gSucre glace
1/2 Citron (le jus)
POUR LE GÂTEAU AUX POIRES
10 Poires mûres
2 Oeufs
50 g Sucre
20 g Beurre fondu
10 cl Lait
75 g Farine
25 g Maïzena
½ Sachet de levure chimique
1 Pincée de sel

Préparation

Préchauﬀez le four à 180 °C (th. 6). Mélangez le beurre pommade
avec la vergeoise brune, lorsque l’ensemble est bien homogène, ajoutez la farine, la levure chimique et les épices. Mélangez bien. Formez
une boule de pâte, ﬁlmez et réservez au frais 2 h minimum. Au rouleau, étalez votre pâte entre 2 feuilles de papier sulfurisé pour obtenir une pâte de 3 mm d’épaisseur.
Déposez la pâte sur une plaque de cuisson, retirez la feuille de papier
sulfurisé du dessus et faites cuire 10 min.
Immédiatement à la sortie du four, à l’aide d’un grand couteau découpez 16 maisons de 5 cm de large. Procédez rapidement car la découpe est facile lorsque la pâte est encore chaude et moelleuse. Si
elle est froide, le biscuit devient cassant. Laissez refroidir complètement les maisons en attendant de les décorer.
Pelez et coupez les poires en tranches ﬁnes. Placez-les dans un grand
plat creux. Dans un autre plat, blanchissez les oeufs et le sucre au
fouet. Ajoutez ensuite le beurre fondu. Ajoutez enﬁn la farine, la Maïzena, la levure chimique et le sel. Puis délayez délicatement avec le
lait. Versez la préparation sur les poires, Mélangez bien et versez l’ensemble dans un moule à charlotte préalablement beurré.
Faites cuire 1 h environ jusqu’à ce que la pointe d’un couteau ressorte
sèche. Laissez refroidir complètement avant de démouler sur le plat
de service.
Pour décorer les maisons, mélangez le sucre glace avec le jus de citron. Fouettez énergiquement pour qu’il ne subsiste aucun grumeau.
Aidez-vous d’une poche à douille ﬁne ou d’un cornet pour décorer
les maisons. Si le glaçage est trop liquide, ajoutez un peu de sucre
glace. S’il est trop sec, ajoutez quelques gouttes de jus de citron.
Dressez les maisons en pain d’épice sur la charlotte aux poires.
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D’où viennent les traditions de Noël ?

?

D'un pays à l'autre, ces coutumes perdurent
depuis plusieurs siècles...
Les cadeaux, la bûche, le sapin et ses
boules, les chaussettes accrochées à la
cheminée… d’où viennent ces traditions de
Noël qui perdurent dans plusieurs pays du monde

1. Les cadeaux

Contrairement à une idée
reçue, la tradition des cadeaux
n’a rien à voir avec le récit, dans la Bible, de
l’arrivée des Rois mages venus apporter de l’or, de
l’encens et de la myrrhe au petit Jésus. Cet événement, correspond à la fête chrétienne de l’Épiphanie
et ne se fête d’ailleurs que le 6 janvier. Or,
aujourd’hui, c’est plutôt le 24 ou le 25 décembre
qu’on s’échange les cadeaux de Noël !
Chez les Romains, les fêtes des Saturnales (autour
de la date du solstice d’hiver -20 au 22 décembre-)
puis des sigillaires (à la fin du mois de décembre)
étaient l’occasion de s’échanger de petits présents,
notamment des figurines en terre cuite ou en cire.
À partir du XIIe siècle, est apparue la tradition de
saint Nicolas, cet évêque qui, dans la nuit du 5 au 6
décembre, vient apporter des friandises aux enfants
sages : fruits secs, pommes, gâteaux, bonbons,
chocolats, pain d’épice…
Au 19e siècle, les enfants recevaient une orange,
signe, à l’époque, de prospérité : l’orange était encore
un fruit rare, donc cher.
Ce n’est qu’au XXème siècle avec l’arrivée de la
société de consommation que les simples friandises
se transformeront en jouets. Vers 1950, les Grands
Magasins parisiens, suivant le modèle américain,
vont inciter, dans leurs vitrines et via des promotions,
à acheter des jouets aux enfants pour le 25 décembre.

2. Le sapin

Il est difficile de dater avec précision à
quand remonte la tradition du sapin de
Noël, mais une chose est sûre : le
sapin n’a pas pour origine une fête
religieuse mais un rite païen.
Avant que Noël existe, un rituel
pour célébrer le solstice d’hiver
consistait à décorer un arbre, symbole de la vie et du renouveau. On retrouve donc ce
symbole de l’arbre dans le monde antique et médiéval,
avant qu’il ait été assimilé par le christianisme.
En France, la première référence à un sapin de Noël
dans les registres municipaux date de 1521, dans
un village d’Alsace. Après la guerre de 1870, la

tradition s’est généralisée dans tout le pays grâce
aux immigrés d’Alsace-Lorraine.

3. La bûche

La bûche est aussi associée aux
rituels païens pour célébrer le
solstice d’hiver. À cette période, des
bûches étaient brûlées afin de célébrer la
renaissance du soleil.
Au Moyen Âge, la tradition voulait que les familles
se réunissent lors de la veillée de Noël autour de
l’âtre, où une grosse bûche préalablement bénie
devait se consumer le plus longtemps possible. La
bûche devait provenir, de préférence, d’un tronc
d’arbre fruitier, censé garantir une bonne récolte
pour l’année suivante.
Les cendres étaient conservées pour protéger le
foyer. Elles avaient, dit-on, la propriété de protéger
la maison de la foudre et des pouvoirs maléfiques
du diable.
La bûche est devenue le célèbre dessert que bien
plus tard, vraisemblablement à la fin du XIXème
siècle, grâce à l’œuvre de pâtissiers français.

4. Les boules du sapin

Jusqu’au XIXe siècle, le sapin
de Noël était décoré de fruits
de saison en guise d’offrandes
aux dieux puis de pommes rouges,
afin de symboliser l’arbre du paradis.
En 1847, un souffleur de verre de Lauscha
(centre de l’Allemagne) eu l’idée d’imiter ces
pommes en créant des boules de verre.
Un peu plus tard, en 1858, après une grande
sécheresse qui affecta les récoltes, un artisan verrier
de Moselle, fabriqua à son tour des boules en verre
pour remplacer les fruits.
La coutume s’est peu à peu répandue dans le
monde à travers les 19e et 20e siècles.

5. Les chaussettes accrochées
à la cheminée

Cette tradition vient de la légende
de saint Nicolas. Il est raconté
aux enfants que le saint, touché
par la misère de trois sœurs, fit glisser des pièces d’or par la cheminée
de leur maison. Les pièces seraient tombées dans
les chaussettes des jeunes filles qui séchaient près
du feu ! Depuis, les enfants perpétuent cette coutume,
mais les pièces d’or sont remplacées par des
cadeaux…

Journée bovins viande :
Evolutions climatiques
et sociétales,
quelles adaptations
de l’élevage bovin ?

Le mardi 5 décembre 2019 de 10h00 à 17h00 au GAEC
de Chez Gervais – Chez Gervais à Saint-Claud
Le matin : Présentation et visite de la ferme, ateliers•
Mécanisation autour de l’implantation et de la récolte des
nouvelles fourragère : matériel, coûts, (FD CUMA 16 et 86),
Espèces ou cultures émergentes face au changement
climatique, (SEMENTAL) ; Comment les valoriser dans les
rations ? (Bovins Croissance 86)• Qualité des fourrages :
Stades de récolte et gestion du pâturage, savoir décrypter
une analyse de fourrage, (Chambre d’agriculture 86)•
Enjeu santé animale : FCO et nouvelles maladies, (Ted16
GDS).
Caractéristiques de l’exploitation
Système naisseur engraisseur de JB et Génisses de
boucherie - 85 vêlages (1er vêlage 30 mois) - 190 ha dont
90 ha de SFP et 100 ha de grandes cultures - Valorisation
du lupin dans les rations - 40ha/an de dérobée RG/TI pour
l’alimentation du troupeau - Semis sous-couvert.
L’Après-midi : Présentation des « marchés » de la viande
bovine, organisations de producteurs• Evolutions sociétales :
Actions de la filière ? Etude Beef Carbon, pacte sociétal,
actions menées contre l’agribashing, (Interbev NouvelleAquitaine et Idèle).
Contacts : Aloise CELERIER (CA86) 06 58 59 74 20 Laurie
MOURICHOU (CA16) 06 24 30 15 24
État des lieux de la production bio en Nouvelle Aquitaine
L’agriculture biologique est en pleine expansion en
Nouvelle-Aquitaine depuis plusieurs années. Elle est
extrêmement diversifiée : céréales et oléoprotéagineux,
fruits à pépin, à noyaux et fruits à coque, maraîchage ainsi
que toutes les filières élevage : aviculture, bovin viande et
lait, porcs, ovin viande et lait.

Atelier "expériences volcaniques"
à Tusson

Le samedi 07 décembre à 14:30, atelier "expériences
volcaniques" 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 – TUSSON,
Tél : 05 45 31 61 44
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Les livres du mois
Rendez-vous avec « Le Picton » 258

Créée à Poitiers en 1976, la revue a tout simplement pris le nom d’une ancienne peuplade gauloise –
les Pictons – installée ici entre
la Loire et la Sèvre… Un
choix assez logique pour une
revue d’histoire qui ne traitait
alors que du Poitou.
Au fil des ans, le territoire
d’étude s’est élargi, pour
embrasser l’ensemble des quatre départements du Poitou-Charentes. Aujourd’hui, les lecteurs comme les auteurs, sont toujours heureux
de découvrir et de partager l’histoire de cette région aux paysages et aux patrimoines si différents… et si passionnants !
Le programme de ce mois-ci :
- Trois épouses d’Argenson à leur écritoire (17201830) par Anne-Sophie Traineau-Durozoy thème
principal (linguistique) une enquête qui décrit la
modeste contribution à l’accès des femmes à
l’écrit et à la culture en mettant en évidence la
graphie dans une famille.
- Parlons d’une langue à l’autre et en particulier
les mots du... bord de mer par Jean-Christophe
Dourdet en parlant du vocabulaire occitan qui se
parle un mélande poitevin-saintongeais et d’occitan.
-De Blues Passions à Belle Factory par Gwénaëlle Tranchant & Marie-Pierre Baudry, la belle
Factory s’est donné pour objectif l’organisation et
la production de trois festivals : Cognac Blues
dans la ville éponyme, free Music à Montendre et Stercoparc à Rochefort.
- Une histoire du goût Le kola-coca, une boisson
énergisante dans les tranchées, un remède possédant « une énergie thérapeutique mystérieuse » par
Jacques Chauvin
- L’histoire du Québec à travers les vitraux de
Brouage (2de partie) par Stéphanie Tézière représente
l’histoire de ces 800 jeunes femmes qui ont fait la
traversée, permattant un accroissement de la
population, une véritable bande dessinée du lien
entre le Poitou et le Canada.
- Le dossier du mois « l’histoire de tanneurs ». Les
tanneries sont des lieux ou l’on travaille les peaux
animales afin de les transformer en pièces de
cuivres de cuir utilisées par différents artisans.
nous passerons par Lavausseau, avec des générations de tanneurs par Willy Mielczarek, les
Tanneurs et tanneries de Parthenay par Albéric
Verdon, les chamoiserie et ganterie à Niort par
Fabienne Texier, les tanneries de Champdeniers
par Laurent Prysmicki & Willy Mielczarek, du
métal aux cuirs, et les Tanneries de Sireuil par
Pascale Moisdon….
- Parlons ensuite de peinture médiévale au travers de l’art militaire au service de la Paix de Dieu
à Saint Savin sur Gartempe par Laurent Busseau
vous y apprendrez que les représentations des
meurtriers ou des personnes vivant dans l’erreur
sont tournés vers l’occident, alors que les
croyants regardent et vont vers l’Orient, tout une
logique qui permet de comprendre cet art peu
connu…
- La Reconstruction après la Seconde Guerre
mondiale dans les départements picto-charentais
par Gilles Ragot & Christophe Bourel le Guilloux.
Reconstruire est une nécessité vitale après la
seconde guerre mondiale, mais une question se
pose doit-on tout reconstruire ouchristalliser
certaines ruines, le chantier de la Reconstruction

ne se fera de façon anarchique, puisqu’il s’agit
d’un marché captif réservé aux seuls architectes
agrée par le MRU…
- Deux-Sèvres Nature Environnement fête ses 50
ans d’action par Nicolas Cotrel, A l’étude des
espèces de la faune de la flore s’ajoute l’étude
l’habitat et des anciennes carrières, bonne
découverte…
- Le texte en poitevin traduit en français, tu t’en
prends à tés euils ou « tu pleurs » par Éric Nowak
découvrez le portrait de libraire À L’Ombre du
vent. Célia Prot, l’envie de livres par Anne Guilbot,
ou vous découvrirez une amoureuse du livre et un
lieu de partage et de découverte qui donne envie
de lire…

La photo était grattée
par Yves Guerre
chez Geste édition
Ce livre est conçu comme une
pièce de théâtre aux multiples
actes sur un fond de rebellion,
de surprise, de découverte et
de la problématique de la jeunesse, de la vie, de
nos origines et de l’amour… le tout sur un fond de
vie de femme. Elle découvre des histoires à travers l’histoire, elle a dévoilé au travers de ses recherches des succès et des secrets, des
personnalités surprenantes et variées. Elle qui
pensait se soulever, changer l’image et la perception de la femme découvre qu’avant elle, il y a eu
d’autres révoltes… ce qui la fera évoluer, enclenchant
une prise de conscience… sur la société, les
hommes et la défense de leurs intérêts avant
tout… vu au travers des yeux des femmes, qui ont
une place plus importante que l’on ne le dit ou le
reconnaît. Un livre qui se lit d’un trait…
Né au pays basque peu après Hiroshima, Yves
Guerrier a passé sa jeunesse en Provence, puis
dans les Charentes et en Poitou où il a suivi des
études universitaires de philosophie. Il s’est ensuite
consacré au théâtre. Comme metteur en scène
d’abord, puis comme intervenant dans les enjeux
de société en développant une approche politique
par le théâtre institutionnel. Depuis toujours, il a
côtoyé l’écriture comme une amie fidèle. Vivant
en Occitanie, il lui rend cette fidélité en lui consacrant
tout son temps, pour tenter de conjuguer les
mensonges qui nous étouffent…
Un livre paru aux Editions Geste, broché, de 206
pages. Date de parution 29/10/2019 dans la
Collection Témoignages, EAN 979-1035305512,
ISBN : 1035305518, prix 20 €.

Contes de veillées au coin du feu
par Jean Louis Quériaud
aux Editions Est Charente
L’occitan est une langue
régionale encore victime de
préjugés, mais certains amoureux la sauvegardent et la font
vivre, Jean Louis Quériaud fait
partie de ces défenseurs. Depuis plusieurs années vous
avez la possibilité de lire
dans le bulletin Est Charente
certaines histoires accompagnées de leur traduction. Mais qu’est-ce que l’occitan ? D’où vient
cette langue ? Existe-t-il plusieurs déclinaisons de
l’occitan ?

L'occitan ou langue d'oc est une langue d’origine
romane parlée dans le tiers sud de la France, les
Vallées occitanes et Guardia Piemontese en Italie,
le Val d'Aran en Espagne et à Monaco. L'aire linguistique et culturelle de l'occitan est appelée
l’Occitanie ou Pays d'Oc. Les estimations du nombre de locuteurs d'occitan sont extrêmement divergentes selon les sources, toutefois l’occitan
ressort comme la langue régionale la plus parlée
en France.
Au cours de son histoire, l'occitan a connu différentes appellations générales, notamment provençal, gascon, catalan, languedocien, roman et
bien sûr celle que nous allons trouver dans ce
livre l’occitan limousin.
L’occitan présente une certaine variabilité.
Chaque auteur moderne adapte plus ou moins un
système graphique et littéraire. Si l’on excepte les
Provençaux restés fidèles aux principes graphiques
de Mistral, la graphie classique héritée des troubadours est celle utilisée pour les différents parlers
de l’espace occitan.
Comme toutes les langues, l'occitan est composé
de dialectes. La négation de l'existence de la
langue occitane par la mise en avant systématique de son caractère dialectal, et l'utilisation du
terme équivoque de patois, ont conduit les Occitans à avoir honte de parler leur langue. Ce phénomène est appelé de manière populaire « la
vergonha », et de manière scientifique schizoglossie (en). Encore aujourd'hui, de nombreux locuteurs naturels considèrent qu'ils ne parlent pas le
bon occitan ou que l'occitan n'est pas une langue.
Livre de Jean Louis Quériaud paru aux éditions
Est Charente prix 15 € pour réserver ou acheter
tél est charente : 05 16 09 37 39

Le Temps du pain noir
de Lucienne Boulesteix
Le temps du pain noir au hameau
du Breuil, dans les années 25,
un jeune couple s'installa en
Charente limousine. Dans les
années 1925, de nombreuses
familles de métayers vivent
dans la pauvreté et luttent pour
survivre.. François François et sa femme Justine
travaillaient sur la métairie du Maître. Seulement
voilà, en donnant naissance à une petite fille
prénommée Fleur, son épouse Justine perdit la
vie. Le mauvais sort avait frappé une fois de plus
à la porte de ces paysans misérables et pourtant
si courageux. Plus tard, Fleur connaîtra la honte
en voyant la boulangère lui refuser du pain quand
la coche était pleine et que la petite fille n'avait
pas d'argent pour régler les dettes des siens...
Une peinture sociale du monde rural de la France
d'avant-guerre.
Avec des mots simples et choisis, Lucienne
Boulesteix nous fait revivre le temps du pain noir,
une société rurale accablée de labeur et qui ne
parvenait pas à se faire honneur. Et pourtant
l’amour et l’amitié étaient au rendez-vous et parfois
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aussi l’incompréhension et l’infidélité.
Livre paru aux éditions de la Veytizou, ISBN : 2-35192-216-6, EAN13 :
9782351922163, Reliure : Broché, 226 Pages : Hauteur : 21 cm / Largeur
: 15 cm, prix 19.80 €

Aliénor d’Aquitaine à Jérusalem
de Amaury Venault
1146 à Vezelay, Bernard de Clairvaux prêche la croisade. Les Turcs menacent Jérusalem. Aliénor d'Aquitaine, équipée comme un chevalier sur son destrier
telle une Amazone, l'épée au poing, harangue la
foule. Elle ira à Jérusalem. Elle en a décidé ainsi. Rien ne saurait l'arrêter.
Son mari s'incline. Peut-on laisser une aussi jolie femme seule à Paris
? Un an plus tard, Louis et Aliénor, à la tête de 100000 hommes, quittent
Metz pour Jérusalem. Aliénor d'Aquitaine emmène ses dames de compagnie, ses trou¬badours, ses atours, ses bijoux, ses robes, sa vaisselle.
Croisade ou voyage d'agrément? Son chevalier servant, Foulques de
Fons-Almoy et sa dame de coe ur, Marguerite de Saint-Brice, sont du
voyage. À Byzance, le basileus dont la duplicité est à la hauteur de sa
ma¬gnificence, leur offre un séjour inoubliable. Le couple royal est
émer¬veillé par le luxe inouï que recèle la nouvelle Rome. Aliénor découvre les fastes et l'opulence de l'empire : palais de marbre, églises
aux mosaïques rutilantes, eau courante, piscines chauffées, hammams,
courses à l'hippodrome, chasses au léopard ... et un basileus qui tente
de la séduire. Enfin, c'est la traversée du Bosphore. Six mois d'épreuves
acca¬blantes les attendent. L'.armée allemande, trahie par les Grecs, a
été exterminée dans les vallées encaissées du centre de l'Anatolie. Pour
éviter un tel désastre, le roi de France décide de longer la côte. Em¬buscades, traquenards, trahisons, inondations, disette transforment la Croisade en cauchemar. Étrillés, les Croisés gagnent Antioche où les
accueille l'oncle d'Alié¬nor, le sémillant Raymond de Poitiers. Les dissensions dans le couple royal se creusent. Raymond et Louis s'opposent.
Aliénor soutient son oncle et décide de rester à Antioche. Louis VII doit
réagir.
Un livre paru aux édition la Geste roman historique EAN13 :
9791035303099, ISBN : 979-10-353-0309-9, Dimensions 24 x 15 cm,
Poids : 720 g, page : 358, prix 20 €

Le lundi 02 décembre de 10 h à 18 h Bruno Sananès
dédicacera ses livres au Centre E. Leclerc de Rivières.
Élu Charentais le plus étonnant de l'année en 2011,
Bruno Sananès a réalisé un tour de France de 3.600 kilomètres, à pied avec son âne César. Ex-photo-reporter
(publié notamment dans Géo et VSD) Bruno Sananès,
aventurier moderne qui aime voyager à la rencontre des
autres, nous offre un récit sensible sur la nature qui l'entoure
et les personnages qui ont jalonné son parcours. Il nous fait voyager des
GR des forêts sarthoises à ceux plus escarpés des majestueuses
Cévennes et du Haut-Languedoc à l'austère Picardie. Ni la pluie, ni les
blessures n'ont découragé Bruno et son âne ni ne les ont empêchés de
terminer leur épopée. Et que de rebondissements, de rencontres insolites,
de souffrances et de joies ! Une aventure incroyable à se laisser conter
de toute urgence !

Marché bio paysan à la ferme à Villefagnan
Le vendredi 06 décembre de 16 h à 21 h, une vingtaine de producteurs bio vous accueillent, avec leur grande diversité de produits
bio locaux. Plants de légumes, d'aromatiques, de fleurs....
Lieu : Ferme de Chassagne, Chassagne 16240 - VILLEFAGNAN
Contact Tél : 06 70 74 16 68, site : http://www.campingdechassagne.fr
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EN EST CHARENTE

L’ambassadeur charentais du Téléthon sera Sébastien Sudrie
L’athlète de La Couronnais, Sébastien Sudrie, sera l’ambassadeur charentais
du Téléthon, et il est aussi nommé pour Les Charentais de l’année 2019 du
quotidien Charente Libre dans la catégorie sportifs charentais.
Plusieurs fois médaillé en aquathlon, il est champion d’Europe à Ibiza,
vice-champion du Monde au Danemark et champion du monde de nage en eau
libre Oceanman à Dubaï. Cet habitué des podiums, membre du club Angoulême
Triathlon et du Spiridon Charentais, aime les challenges !
Il a participé à la Montée verticale Tour Eiffel et celle de la Tour Montparnasse,
au championnat d’Europe de courses à obstacles en Italie et dernièrement au
Red Bull Neptune Steps organisé pour la première fois en France.
Il vient d’être choisi par la coordination Téléthon comme ambassadeur en Charente de l’édition 2019 et soutiendra les manifestations organisées dans notre
département. À noter qu’il donnera, en tant que parrain, le départ des courses
2,5 et 5 Km de la Color Run à Soyaux le 1er décembre prochain.

Terres-de-Haute-Charente ville pilote de la Charente!

Terres-de-Haute-Charente sera ville pilote de la Charente pour le Téléthon 2019.
Rendez-vous les 6 et 7 décembre au marché couvert de Roumazières-Loubert
pour des activités ludiques et sportives au profit du téléthon. De nombreuses
associations se mobiliseront et seront présentes dès 16h00 le vendredi.
Au programme : judo, danse, jeux de société, duathlon (course et vélo),
randonnée, tombola, lâcher de ballons, échasses urbaines, chorale, poterie,
exposition de peintures…. Pour cette année 2019, le Téléthon part à l’assaut
des sommets !
Les 6 et 7 décembre, la solidarité prendra de la hauteur pour porter haut les
victoires remportées sur la maladie grâce la mobilisation de toutes et tous.
Plusieurs défis sur la hauteur seront proposés pendant les deux jours d’animations.
Un repas (10€) est organisé le samedi soir au marché couvert à partir de 19h30.
Les réservations sont à faire au secrétariat de la mairie et sur place les vendredi
et samedi, attention places limitées. Pour des raisons organisationnelles et
environnementales chacun doit amener son propre couvert complet.
Le 7 décembre à 18h rendez-vous avec la chorale de Suris
Pour plus d’informations, contactez la mairie au 05.45.71.20.54

Journées du téléthon à Confolens

Du vendredi 06 décembre au dimanche 08 décembre Journées du Téléthon,
avec de nombreuses animations.
Lieu : Place Henri Coursaget, 16500 – CONFOLENS, Tél : 05 45 84 01 97,
site : http://mairie-confolens.fr

Téléthon 2019 – Montrollet

Les associations de Montrollet avec le soutien de la commune vous proposent
de participer à la manifestation qu’elles organisent au profit du téléthon
samedi 7décembre à Montrollet de 09h à 17h.
Venez nous aider à pulvériser le défi kilométrique en marchant, courant ou
pédalant, chaque tour d’étang ou distance parcourue compte. À cet effet
nous vous proposons de vous balader sur une boucle de 5 kilomètres en
passant par le point culminant, à 368 mètres au niveau du « Rocher aux
oiseaux », avec une photo pour s’engager avec le téléthon « toujours plus
haut ».Sur le stand dans la cour de la mairie, vous pourrez déguster nos
crêpes, beignets, vin chaud, café, gâteaux et quiches, ou trouver des petits

objets déco ou des cadeaux, mais aussi tenter votre chance en pesant notre
panier garni de bonnes choses, ou en achetant un ticket de tombola pour
gagner le jambon, une bouteille de vin ou d’autres lots (tirage à 16h30).
Et si cela vous dit aidez nous à réaliser un cordon aux couleurs du téléthon
aussi long que la tour Eiffel est haute pour relier les deux points opposés de
l’étang.

Téléthon 2019 à Ecuras

Le dimanche 08 décembre à 9 h La municipalité d'Ecuras et les membres
des associations participeront au Téléthon 2019.
Le matin, de 9h30 à 11h30, promenade pédestre autour des chemins de la
commune, randonnée VTT. RDV à 9h sur la place du Chatain-Besson.
A 12h30, apéritif suivi d'un repas dans la salle des fêtes. Prix repas :
14€/personne, gratuit -12 ans. Inscriptions au 06.63.34.61.88 ou
05.45.23.20.08 avant le 02/12.
Dans l'après-midi, projection vidéo des événements de la commune.
Rendez-vous Salle des Fêtes 16220 – ECURAS, Tél : 06 63 64 61 88 / 05
45 23 20 08

Téléthon à La Rochefoucauld

Rallye balade et baptêmes voitures sport & collection Le dimanche 08 Le
ROADSTER ANGOULEME CLASSIC organise au profit du Téléthon 2018,
un rallye balade et des baptêmes en voitures sport & collection (Alpine, Porsche,
TVR, Jaguar, Lotus, Mustang....) ; à 10h00, départ parking du Centre E. Leclerc
= balade d'environ 30 kms - inscriptions 15 € / personne - billets en vente
sur place ; à 14h30, départ parking du Centre E. Leclerc = baptêmes - 5 € le
baptême / 12 € les 3 baptêmes, info : RAC au 06 81 46 32 82

Concert inter-chorale à Chazelles

Dimanche 8 décembre, 16 h à l’église (chauffée) de Chazelles, concert
vocal avec la participation de 3 chorales : l'Écho de la Tardoire, L'Air de
Rien, et la chorale d'Entraygues. Entrée :5.00 euros, gratuit pour les enfants,
au profit du Téléthon.

Téléthon Chasseneuil-sur-Bonnieure

Chasseneuil vivra du 3 au 7 décembre au rythme du Téléthon.
Les animations en soutien au téléthon commenceront le mardi 3 décembre
par un cours de ZUMBA de 20h à 21h, avec un cours/ un don, rendez-vous
à la Salle des fêtes.
Le jeudI 5 décembre concours de belote organisé par le club des Ainés à
13h30 à la salle municipale.
Le vendredi 6 décembre, dictée organisée par PAPYRUS à 20h30 à la salle
des Aînés et vente de brioches organisée par l'APE Primaire le matin, place
de l'église, offertes par les boulangeries Henriques et Nougatine.
Le samedi 7 décembre, vente de brioches organisée par l'APE Primaire le
matin, place de l'église, offertes par les boulangeries Henriques et Nougatine, tableaux faits par la Palette de la Bonnieure à voir en mairie, randonnée organisée par Rando Club à 13-h45, départ de la salle municipale.
Course du muscle par les élèves des écoles élémentaires, pesée de la
citrouille au magasin LES 4 SAISONS, repas organisé par la BANDA Los
Cassanoialos, la Zumba et Paskadanses à 19 heures salle des Fêtes
(potage, assiette charcuterie, haricots, cochon de lait farci, salade, fromage,
dessert, café). Tarif : 18 e/pers, -10 ans 10 €.
Pour toutes réservations veuillez contacter le 06.76.20.44.76.

Permanences des Conciliateurs de Justice en décembre
Roger BUSSIERE Conciliateur de Justice assurera des permanences au
cours du mois de décembre concernant les cantons de VAL de TARDOIRE
et CHARENTE-BONNIEURE :
- MONTBRON : Mairie Salle des Actes mercredi 4 décembre à partir de 14 h.
-LA ROCHEFOUCAULD : mairie mercredi 11 décembre à partir de 14 h .
-CHASSENEUIL : Salle des associations rue Bir Hackeim vendredi 13 décembre
Liliane POIGNANT Conciliateur de Justice
CANTON CHARENTE VIENNE
- MAIRIE CHABANAIS 2ème mardi de chaque mois 9h30 12h
- MAIRIE CONFOLENS 2ème & 4ème mardi de chaque mois 14h 17h
- CANTON GOND PONTOUVRE
- MAIRIE CHAMPNIERS 3ème mardi de chaque mois 9h30 12h
- MAIRIE GOND PONTOUVRE 3ème mardi de chaque mois 14h 17h
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LA MAIR TAPADUR ES GRIPADA
Lo pair Toana e la mair Tapadur resten a Barracon dins la comuna de BussieraBoufin. Ilhs eran ‘tis dos sords coma deus topins.
Antan, un jorn que quò gelava a peiras fendre, la mair Tapadur anguet lavar son
linge au riu. En tornant a maison, comme ‘l’ era gelada, ‘la se fit un bon vin
chaud, mas una vetz que ’la fit au lieit ‘la se metet a dardelar e ne barret pas los
uelhs de la nueit. ‘La penset que ‘l’ avia ‘trapat la gripa.
Lo lendeman matin ‘la disset a son òme de faire venir lo medecin. ‘La l’atendet
bien au chaud au fond de son lieit. ‘L’ avia laissat la pòrta deibrida per qu’eu
rentre sens borrinar. D’abòrd ‘la ne l’entendria pas e puei eu conneissia la
maison, eu avia l’abituda de venir dins sa chambra.
Mas en fin de matinada quò n’es pas lo medecin que ‘ribet : quò fit l’Ugene, lo
factor, percò que eu avia un recomandat per ela. Coma ‘la ne recevia quasiment
jamai de letras eu n’avia pas sovent l’ocasion de rentrar chas la mair Tapadur
mas tot parier eu conneissia la maison. Eu savia ben que ‘l’ era sorda, quò fai
qu’ eu aguet beu credar : « Quo es lo factor ! quo es lo factor ! » Pas de responsa. Eu chabet d’entrar e eu entendet gemar dins la chambra. Eu s’appropchet de la rasa de son lieit. La paubra vielha, lo prenent per lo medecin, vut que
‘la n’avia pas sas lunetas e que dins la chambra quò fasia brun coma chas lo
lop, ‘la li disset : « A ! tot parier ! I a mai de tres oras qu’i’ vos atende ! Fasetz
vite ! » Eu li aparet son estilò per la signatura.
Creietz-me si si vos voletz. Quela paubra vielha penset que quo era lo
termometre que lo medecin li balhava, ‘la ‘trapet l’estilò deu factor e zo! ‘la se
lo conhet dins sas fessas. Lo brave Ugene n’aguet pas lo temps de dire of !
« Ne bogetz pas, que ‘la disset, i vòle saver tot aura quò que i’ ai, i’ vai pas
atendre juscanta deman per saver si quo es la gripa o la creba que me ten. »
N’i avia degun dins la chambra per veire la testa de queu paubre Ugene que se
damandava : « E ben aura, ente vai-ieu trobar un autre estilò per chabar ma
tornada » ?

LA MèRE TAPEDUR A LA GRIPPE
Le père Antoine et la mère Tapedur habitent à Barracou dans la commune de
Bussière-Boffy. Ils sont tous les deux sourds comme des pots.
L’année dernière, un jour qu’il gelait à pierre fendre, la mère Tapedur alla laver
son linge au ruisseau. En rentrant à la maison, comme elle était frigorifiée, elle
se fit un bon vin chaud, mais une fois au lit elle se mit à trembler et ne ferma
pas l’œil de la nuit. Elle pensa qu’elle avait attrapé la grippe.
Le lendemain matin elle dit à son mari d’appeler le médecin. Elle l’attendit bien
au chaud au fond de son lit. Elle avait laissé la porte ouverte pour qu’il rentre
sans frapper. D’abord elle ne l’entendrait pas et puis il connaissait la maison, il
avait l’habitude de venir dans sa chambre.
Mais en fin matinée ce n’est pas le docteur qui arriva : c’était Eugène, le facteur,
parce qu’il avait un recommandé pour elle. Comme elle ne recevait pratiquement
jamais de courrier il n’avait pas souvent l’occasion de rentrer chez la mère
Tapedur mais il connaissait quand même la maison. Il savait bien qu’elle était
sourde, ce qui fait qu’il eut beau hucher : « C’est le facteur, c’est le facteur ! »
Pas de réponse. Il entra et entendit geindre dans la chambre. Il s’approcha de
la ruelle du lit. La pauvre vieille, le prenant pour le docteur, vu qu’elle n’avait pas
ses lunettes et que dans la chambre il faisait noir comme chez le loup, lui dit :
« Ah ! tout de même ! il y a plus de trois heures que je vous attends ! Faites vite
». Il lui tendit son stylo pour la signature.
Croyez-moi si vous voulez. Cette pauvre vieille pensa que c’était le thermomètre
que le docteur lui donnait, elle attrapa le stylo du facteur et hop ! elle se le fourra
dans les fesses. Le brave Eugène n’eut pas le temps de dire ouf !
« Ne bougez pas, dit-elle, je veux savoir tout de suite ce que j’ai, je vais pas
attendre jusqu’à demain pour savoir si c’est la grippe ou la crève qui me tient. »
Il n’y avait personne dans la chambre pour voir la tête de ce pauvre Eugène qui
se demandait : « Eh bien, maintenant, où vais-je trouver un autre stylo pour finir
ma tournée » ? »

Jan Loís QUERIAUD

Jean Louis 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.

Vide-chambre de
L'ADEL à Lesterps

Dimanche 17 décembre : Videchambre de l'ADEL (Association de
lutte contre la leucémie ; )Le bourg
16420 - LESTERPS

Exposition sur
l'église de Ruffec

Jusqu’au mardi 31 décembre de 8 h à
18h, vous voulez tout savoir sur l'église
Saint-André de Ruffec et sa façade du
XIIe siècle classée Monument Historique ?
Venez assouvir votre soif de connaissances avec une nouvelle et importante exposition au sein même de cet
édifice. Découvrez son histoire, des
commentaires sur ses détails et beaucoup d'autres informations !
Eglise St André, 16700 - RUFFEC
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Le calendrier de l’Avent

Le calendrier de l'Avent est une tradition d'origine germanique destinée à faire patienter les enfants jusqu'à Noël. Elle fait écho à l'attente des chrétiens lors du temps
de l'Avent de la naissance de Jésus-Christ dans la nuit de Noël.
Cette forme de calendrier est originaire d'Allemagne. En effet, dès le XIXe siècle,
il était de tradition dans ce pays de donner chaque matin aux enfants des images pieuses
durant les 24 ou 25 jours précédant Noël.
En 1908, Gerhard Lang, éditeur de livres médicaux à Munich, est le premier à commercialiser
un calendrier composé de petits dessins colorés reliés à un support en carton. En 1920 est
commercialisé le premier calendrier de l'Avent
avec des petites portes ou fenêtres à ouvrir.
Dès 1958, apparaissent les premières surprises en chocolat placées derrière ces petites
fenêtres : chacune d'entre elles doivent être
mangées jour après jour.
Le calendrier a souvent la forme d'une planche
cartonnée dans laquelle sont prédécoupées 24
(ou plus rarement 25) fenêtres qu'on ouvre progressivement, une par jour. On peut alors y lire
une phrase de l'Évangile ou y prendre ce qu'elle contient.
Certains calendriers, plus proches de l'idée originelle, n'ont pas systématiquement 24 jours,
mais un nombre de jours variant entre 22 et 28 selon le jour où tombe Noël (dont dépend la
durée de l'Avent).
Mais au XXIe siècle les calendriers de l'Avent prennent des formes diverses : guirlandes de
cornets, de chaussettes ou de sachets, séries de boîtes, coffrets plats en forme de sapin, de
maisonnette, etc.
En Allemagne les hôtels de ville se transforment souvent en calendrier de l'Avent géant, les
fenêtres numérotées jouant le rôle des cases, découvrant peu à peu des scènes colorées ou
des blasons.
Le principe d'un calendrier dévoilant progressivement des surprises, au fil des jours du mois
de décembre, se retrouve sous d'autres formes à des fins d'éphémérides ludiques ou
pédagogiques.
C'est le cas par exemple d'un calendrier de l'Avent permettant de découvrir des noms d'auteurs
dont les œuvres tombent dans le domaine public au 1er janvier de l'année suivante.
Le nombre de jours de l'Avent se calcule à partir de Noël. Noël est toujours le 25 décembre
mais ce n'est pas toujours un dimanche. Le temps de l'Avent commence le quatrième
dimanche avant Noël.
Si Noël tombe le lundi 25, l'Avent commence quatre dimanches avant soit le 3 décembre (le
24 décembre est le quatrième dimanche, le 17 décembre est le troisième dimanche, le 10 décembre est le deuxième dimanche, le 3 décembre est le premier dimanche) donc le calendrier
de l'Avent commençant le 3 décembre, se terminera le 24 décembre et aura 22 jours. Si Noël
tombe le dimanche 25 décembre, l'Avent commencera le 27 novembre (le 18 décembre est
le quatrième dimanche, le 11 décembre est le troisième dimanche, le 4 décembre est le
deuxième dimanche, et le 27 novembre est le premier dimanche) et aura 28 jours.
Donc un calendrier de l'Avent peut avoir entre 22 et 28 jours. Le calendrier de l'Avent n'a donc
pas le même nombre de jours d'une année à l'autre et le jour de Noël (25 décembre) ne compte
pas puisque le calendrier compte les jours jusqu'à la naissance de Jésus Christ, le 24 décembre
à minuit.

Gala Arabesque à Chabanais

Le dimanche 15 décembre l'association Arabesque organisera plusieurs galas de danse cette
année place Colbert à Chabanais.

Billards loisirs à Manot

A Manot le dimanche 8 décembre à 14h30 à la salle des associations, venez découvrir et faire
une initiation gratuite au billard blackball avec mr Cyril da Costa de l'équipe nationale du Portugal
et Mr René Ferrer professeur de billard.

CALENDRIER JOURNAL EST CHARENTE
PARUTION JANVIER 2020
Date limite LE 16 DEcEmbrE
Date de sortie LE 30 DEcEmbrE
PARUTION FEVRIER 2020
Date limite LE 15 JANVIEr
Date de sortie LE 3 FEVrIEr

F
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Fêtes et manifestations en décembre
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
30/11
1/AU 19/12
1 AU 31/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12

MONTEMBOEUF
NEW BLUES GENERATION
ANAIS
ATELIER "RÉALISATION ET LÂCHER D'OVNI"
ST AMANT DE BOIXE
ATELIER YOGA ET MÉDITATION - ABBAYE
PUYREAUX
MARCHÉ DE NOËL
TUSSON
VISITE D'UN AQUEDUC SOUTERRAIN - BIBLIOTHÈQUE
CHASSENEUIL
MARCHÉ DE NOËL - EHPAD «LE FIL D’ARGENT »
RIVIÈRES
EDEN GLAISE VIENDRA EN DÉDICACE - LECLERC
GENOUILLAC
DÉLIVRE TES LIVRES (SALON DU LIVRE)
RUFFEC
EXPOSITION SUR L'ÉGLISE DE RUFFEC - ÉGLISE ST ANDRÉ
CHABANAIS
SALON DU LIVRE
SAULGONT
VENTE ANNUELLE DE L'ASSOCIATION DE COUTURE
SAINT ANGEAU
RANDONNÉE PÉDESTRE
CHAZELLES
MARCHÉ DE NOËL - L'ECOLE BUISSONNIÈRE - APE DES ÉCOLES
YVRAC ET MALLEYRAND 6ÈME MARCHÉ DE NOËL ET BOURSE AUX JOUETS

1/12
1/12
2/12
2/12
2/12
3/12
3/12
3/12
3/12
3/12

GARAT
CONCERT « POUR NOËL » - VAL’ECHELLE – AMALGAM’
CONFOLENS
FOCUS PATRIMOINE
RIVIÈRES
MONSIEUR BRUNO SANANÈS DÉDICACE SES LIVRES - LECLERC
PAIZAC NAUDOUIN EMBOURIE BIKER'S BREAKFAST CHARENTALES
ROUMAZIÈRES
JEUX M'AMUZE-ANIMATION
MONTBRON
DON DU SANG
ST ADJUTORY
RANDONNÉE - AAEP MONTEMBOEUF
PRANZAC
CINÉMA
RUFFEC
LES MARDIS DU DOC - LA MÉDIATHÈQUE
CHASSENEUIL
ZUMBA, TÉLÉTHON
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4/12
4/12
5 AU 7/12
5 AU 8/12
5/12
5/12
5/12
5/12
05/12

TUSSON
ATELIER ARCHÉO "LES FANTÔMES DU PASSÉ" - BIBLIOTHÈQUE
SALLES DE VILLEFAGNAN EMMÈNE-MOI AU SPECTACLE « BONOBO »
CHASSENEUIL
TÉLÉTHON
ROUMAZIÈRES
EXPOSITION DE PEINTURES
PRANZAC
DON DU SANG
VIDEIX
RANDONNÉE - AAEP DE MONTEMBOEUF
AUSSAC VADALLE
MARCHE NORDIQUE
PRESSIGNAC
RANDONNÉE
MASSIGNAC
ATELIER FABRICATION DE PETIT PORTE MONNAIE
« TINNY BAG » LE NID DES ARTISTES
6 AU 08/12 CONFOLENS
JOURNÉES DU TÉLÉTHON
6/12
RIVIÈRES
CONCOURS DE BELOTE - L’AAPPMA DE LA ROCHEFOUCAULD
6/12
VILLEFAGNAN
MARCHÉ BIO PAYSAN A LA FERME - FERME DE CHASSAGNE
6/12
ROUZEDES
MARCHE NORDIQUE - AAEP DE MONTEMBOEUF
6/12
CHABANAIS
VENTE DE SAPINS
6/12
ROUMAZIERES LOUBERT CONCOURS DE BELOTE TÉLÉTHON - FOOT ROUMAZIÈRES
7 AU 21/12 LA ROCHEFOUCAULD EXPOSITION DE PEINTURES
7/ 8/12
ST MAURICE DES LIONS VENTE ANNUELLE - CRÉATIONS PLURIELLES
7/12
RIVIÈRES
MONSIEUR TOURVIELLE - DÉDICACE AU LECLERC
7/12
PRANZAC
TÉLÉTHON
7/12
CHABANAIS
CONCOURS DE BELOTE
7/12
MONTROLLET
TÉLÉTHON
7/12
LA ROCHEFOUCAULD HANDBALL ETEC / LORMONT BRUGES
7/12
LESSAC
CONCOURS DE BELOTE - CLUB DES AINÉS
7/12
CHASSENEUIL
ATELIER SURPRISE DE NOËL
8/12 AU 2/02 LA ROCHEFOUCAULD CRÈCHE MERVEILLEUSE", ANIMÉE ET SONORISÉE
8/12
CHAMPAGNE MOUTON SORTIE THÉÂTRE "IL ÉTAIT UNE FIN" - CALCCM
8/12
MONTBRON
MARCHÉ DE NOËL
8/12
ECURAS
TÉLÉTHON 2019
8/12
LA ROCHEFOUCAULD TÉLÉTHON
8/12
CHAZELLES
CONCERT VOCAL AVEC LA PARTICIPATION DE 3 CHORALES
8/12
NIEUIL
BOURSE AUX JOUETS - APE NIEUIL/LUSSAC
8/12
PARZAC
HIVERNALES
8/12
MANOT
INITIATION GRATUITE AU BILLARD BLACKBALL
8/12
CHABANAIS
FOIRE DE NOËL - APEC
8/12
PRESSIGNAC
RANDONNÉE - NATURE & RANDO
8/12
HIESSE
FOCUS PATRIMOINE
9/12
SAINT CLAUD
DON DU SANG
10/12
MASSIGNAC
RANDONNÉE MARCHE NORDIQUE
11/12
BRIE
DON DU SANG
11/12
LA ROCHEFOUCAULD CONCOURS DE BELOTE FOOT - LAROCHERIVIERES
12/12
MASSIGNAC
ATELIERS DÉCOR SAPINS DE NOËL A BASE DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
13 AU 15/12 SURIS
EXPOSITION ET CONCOURS DE CRÈCHES
13 AU 15/12 ECURAS
SPECTACLE, MARCHÉ DE NOËL - PROMENADE EN CALÈCHE
ET ATELIERS - ECURAS CITÉ DES LÉGENDES
13/12
MARILLAC LE FRANC CONCOURS DE BELOTE - LES AINÉS DE LA LIGONNE
13/12
CHABANAIS
VENTE DE SAPINS
13/12
AUNAC SUR CHARENTE SOIRÉE JEUX - APE
13/12
CONFOLENS
MARCHÉ DE NOËL
13/12
ROUSSINES
RANDONNÉE MARCHE NORDIQUE
13/12
GOND PONTOUVRE
SPECTACLE DE NOËL SUR "PIERRE ET LE LOUP"
14/12 AU 5/01 GRASSAC
EXPOSITION VENTE
14/15/12 LA ROCHEFOUCAULD 8ÈME SALON DES ANTIQUAIRES
14/12
RIVIÈRES
MONSIEUR DIEUDONNÉ ZELLÉ DÉDICACE - LECLERC
14/12
RIVIÈRES
ATELIER JEUNESSE DÉCORATIONS DE NOËL - LECLERC
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14/12
14/12
14/12
14/12

CHABANAIS
AUNAC SUR CHARENTE
ST CHRISTOPHE
ETAGNAC

15/12
15/12

CHASSENEUIL
BOURSE AUTO-MOTOS ANCIENNES
TAPONNAT FLEURIGNAC BOURSE AUX JOUETS LIVRES ET JEUX
"ENSEMBLE POUR UN SOUFFLE DE RÊVE"
CHABANAIS
GALA DE NOËL
CHASSENEUIL
BOURSE AUTO-MOTOS ANCIENNES - ACAME
ETAGNAC
RANDONNÉE DE NOËL - SENTIER
ORADOUR FANAIS
VISITES GUIDÉES
LA ROCHEFOUCAULD MARCHÉ DE NOËL ET ANIMATIONS DE RUE - LAROCHE.COM
CHAMPAGNE MOUTON MARCHÉ DE NOËL ET SPECTACLE - CALCCM
CHABANAIS
DON DU SANG
SUAUX
RANDONNÉE - AAEP DE MONTEMBOEUF
CHASSENEUIL
DON DU SANG
MONTEMBOEUF
EXTRAORDINAIRES DE NAÏA
PRESSIGNAC
RANDONNÉE - L'ASSOCIATION NATURE & RANDO
TAPONNAT FLEURIGNAC RANDONNÉE - AAEP DE MONTEMBOEUF
CHABANAIS
VENTE DE SAPINS
ST LAURENT DE CERIS CHORALE A L’ÉGLISE - APE
SAINT SORNIN
FÊTE DE NOËL DES ECOLES - RÉVEIL ST SORNIN
CHABANAIS
SOIRÉE STRASS ET PAILLETTES
COURCOME
LES ATELIERS DE LA CHRYSALIDE ET CONCERT - LES AMIS DE LA BOURRACHE
MAZEROLLES
RANDONNÉE MARCHE NORDIQUE - AAEP DE MONTEMBOEUF
ST CLAUD
MARCHÉ ARTISANAL DE NOËL - ASSOCIATION CATS
CHASSENEUIL
FÉERIE DE NOËL - COMITÉ DES FÊTES
RIVIÈRES
MADAME HÉLÈNE CHAMBAUD DÉDICACE SES LIVRES - LECLERC
SAINT SORNIN
NOËL DU BASKET - RÉVEIL ST SORNIN
RIVIÈRES
CONCOURS DE BELOTE - ADMR LA ROCHEFOUCAULD
LESTERPS
MARCHÉ DE NOËL D’AUTREFOIS - COMITÉ DES FÊTES
RIVIÈRES
MADAME CORINNE FAYET CHARRA DÉDICACE SES LIVRES - LECLERC
ETAGNAC
RANDONNÉE - SENTIER
LA ROCHEFOUCAULD ANIMATIONS DE RUE - LAROCHE.COM
CHASSENEUIL
LA CALÈCHE DU PÈRE NOËL - LES CAVALIERS DE LA BONNIEURE
MASSIGNAC
MARCHÉ DE NOËL
ALLOUE
MARCHÉ DE NOËL
VITRAC SAINT VINCENT RANDONNÉE - AAEP DE MONTEMBOEUF
CHABANAIS
DON DU SANG
ST ADJUTORY
MARCHE NORDIQUE - AAEP DE MONTEMBOEUF
CHAMPAGNE MOUTON RÉVEILLON DANSANT - CALCCM
VOUTHON
RANDONNÉE - AAEP DE MONTEMBOEUF

15/12
15/12
15/12
15/12
15/12
15/12
17/12
17/12
18/12
18/12
19/12
19/12
20/12
20/12
20/12
20/12
20/12
20/12
21/12
21/12
21/12
21/12
21/12
22/12
22/12
22/12
22/12
23/12
23/12
23/12
24/12
27/12
27/12
31/12
31/12

ARBRE DE NOEL -DES SAPEURS POMPIERS
FOIRE AU GRAS - APE DE L'ÉCOLE DES ONDINES D'AUNAC
ARBRE DE NOËL -L’AMICALE DES ENFANTS
RANDONNÉE - SENTIER

DATE LIMITE
pour vos INFOS
et PUBLICITES
pour la parution
de janvier 2019

le 12 décembre
Sivoussouhaitezfaireparaîtrevotremanifestation,
c’estsimple:unmailàestcharente@wanadoo.frousurnotresite:www.estcharente.fr
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SOIREES SPECIALES DECEMBRE 2019
EXPOSITION SUR GRAND ECRAN
AU NOM DE LA TERRE
Jeudi 12 : 20h30

LEONARD DE VINCI

Jeudi 5 : 20h30

L’histoire complète

GRECE

Documentaire anglais réalisé par Phil Grabsky

sur les traces des dieux
de l’Olympe
En présence de l’auteur du film

C’est le récit d’un voyage à travers
une Grèce où les époques se
confondent. Une épopée au coeur des plus grands
vestiges de notre civilisation.

A l’occasion des 500 ans de la mort de
Léonard de Vinci, pour la première fois,
tous les tableaux seront projetés sur grand
écran en Utra HD. Un film tourné en Italie,
en France, aux Etats-Unis, en Angleterre,
en Ecosse, En Pologne et en Russie. Avec des explications des plus
grands experts...
Durée : 1h25

Mercredi 11 :
Vendredi 13 :

17h00
18h00

(Tarif réduit)

RETENEZ CETTE DATE
STAR WARS

L’ ASCENSION DE SKYWALKER

DERNIERES SEANCES

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

Du mercredi 1er
au mardi 7
janvier 2020

SEMAINE DU MERCREDI 4 MARDI AU 10 DECEMBRE 2019

J’ACCUSE
Mercredi 4 :
Vendredi 6 :
Lundi 9 :

JOYEUSE RETRAITE !

20h30 (Tarif réduit)
18h00
18h00

Jeudi 5 :
Vendredi 6 :
Dimanche 8 :
Mardi 10 :

18h00
20h30
17h30
20h 4,50 €

ABOMINABLE
Mercredi 4 :
Samedi 7 :
Samedi 7 :
Dimanche 8 :

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

Film d’animation
Drame historique de Roman Polanski
avec Jean Dujardin, Louis Garrel,
Emmanuelle Seigner
L'affaire est racontée du point de vue
du Colonel Picquart, véritable héros
oublié de l'Affaire Dreyfus. Au péril de sa carrière puis de sa vie,
il n'aura de cesse d'identifier les vrais coupables et de réhabiliter
Alfred Dreyfus...
Durée : 2h12

Comédie de Fabrice Bracq
avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque,
Nicole Ferroni
L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou !
Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir vivre sous le soleil du
Portugal. Au revoir le travail, au revoir la famille, au revoir les emmerdes !
Ils pensaient enfin être tranquilles… mais leur famille a d’autres
projets pour eux !
Durée : 1h37

Tout commence sur le toit d’un immeuble à
Shanghai, avec l’improbable rencontre
d’une jeune adolescente,l’intrépide Yi,
avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter
de ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest...
Durée 1h32

JOKER
Samedi 7 :
22h30
Lundi 9 :
20h30
VERSION FRANÇAISE
Samedi 7 : 17h30
4,50 €
Dimanche 8 : 20h00
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

INTERDIT - 12 ANS avec avertissement
Drame de Todd Phillips avec JoaquinPhoenix,
Robert De Niro, Zazie Beetz
Dans les années 1980, à Gotham City, Arthur Fleck, un comédien
de stand-up raté est agressé alors qu'il ère dans les rues de la
ville déguisé en clown. Méprisé de tous et bafoué, il bascule peu à
peu dans la folie pour devenir le Joker, un dangereux tueur
Durée : 2h02
psychotique....

SEMAINE DU MERCREDI 11 AU MARDI 17 DECEMBRE 2019

A COUTEAUX TIRÉS

PLACE DES VICTOIRES

Vendredi 13 :
Dimanche 15
Mardi 17 :

Samedi 14 :
20h30
Lundi 16 :
18h00
VERSION FRANÇAISE
Samedi 14 : 17h30
4,50 €
Dimanche 15 : 20h00
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

Thriller de Rian Johnson avec Daniel Craig,
Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Toni Collette,
Christopher Plummer
Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans
sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la
mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un
commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire.... Durée : 2h10

20h30
15h00
20h00

4,50 €

Comédie dramatique
de Yoann Guillouzouic
avec Guillaume de Tonquédec, Phil Puia,
Richard Bohringer
Une rencontre improbable et salvatrice
entre Bruno, quadragénaire marginalisé par des déboires
professionnels et familiaux, et Gagic, petit garçon de la rue,
Durée 1h43
espiègle et chapardeur...

LE VOYAGE DANSPERDRIX
LA LUNE UN MONDE PLUS GRAND
Mercredi 11 : 15h00 (Tarif réduit)
Goûter offert par Cinéveil 16
Samedi 14 :
15h00
Dimacnhe 15 : 17h30

Samedi 19 :
20h30 (Tarif réduit)
réduit)
MercrediLundi
4 : 21 :15h00 (Tarif
20h30
Samedi
7
:
20h45
VERSION
FRANÇAISE
Mercredi 11 : 20h30 (Tarif réduit)
Dimanche
8: : 517h30
Samedi
:18h00
17h30
Jeudi 12
VERSION
Dimanche
6 : 20h00
Lundi 16
: FRANÇAISE
20h30
Samedi4,50
7 : € 17h30
€
Dimanche
8 : 20h00
VERSION
ANGLAISE 4,50
SOUS-TIDrame deANGLAISE
Fabienne SOUS-TITREE
Berthaud
VERSION

Film d’animation

avec Cécile De France,
Ludivine Sagnier

Tous les pays du monde rêvent
d’atteindre la Lune pour y planter
leur drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter leur
chance à bord de la fusée construite par Féodor.
Commence alors une incroyable odyssée spatiale !
Durée :1h20

Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour
enregistrer des chants traditionnels, Corine pensait pouvoir
surmonter la mort de Paul, son grand amour. Mais sa
rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son voyage...
Durée 1h40

SEMAINE DU MERCREDI 18 AU MARDI 24 DECEMBRE 2019

:

LA REINE DES NEIGES 2
Mercredi 18:
Samedi 21 :
Dimanche 22 :
Lundi 23 :
Mardi 24 :

14h30
20h30
15h00
15h00
20h00

(Tarif réduit)

CHANSON DOUCE
Mercredi 18 :
Jeudi 19 :
Lundi 23 :

20h30 (Tarif réduit)
18h00
20h30

4,50 €

Film d’amination des studios Disney
Pourquoi Elsa est-elle née avec des
pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de
l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide
d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi péril eux
qu’extraordinaire...
Durée : 1h43

Drame de Lucie Borleteau
avec Karin Viard, Leïla Bekhti,
Antoine Reinartz
Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils engagent Louise, une
nounou expérimentée, pour que Myriam puisse reprendre le travail.
Louise se montre dévouée, consciencieuse, volontaire, au point que
sa présence occupe une place centrale dans la famil e. Mais très vite
les réactions de Louise deviennent inquiétantes...
Durée 1h40

LE MANS 66
Jeudi 19 :
20h30
Lundi 23 :
17h30
VERSION FRANÇAISE
Samedi 21 : 17h30
4,50 €
Dimanche 22 : 20h00
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

Biopic de James Mangold avec Matt Damon, Christian Bale,
Caitriona Balfe
Une équipe d'excentriques ingénieurs américains menés par le
visionnaire Carroll Shelby et son pilote britannique Ken Miles,
qui sont envoyés par Henry Ford II pour construire à partir de
rien une nouvelle automobile qui doit détrôner la Ferrari à la
compétition du Mans de 1966...
Durée : 2h32

LA FAMILLE ADDAMS
Samedi 21 :
Dimanche 22 :
Mardi 24 :

15h00
17h30
15h00

Film d’animation
Alors que la famille Addams
prépare une grande fête censée
réunir l'entièreté du clan,
Gomez, Morticia, Mercredi, Pugsley et Fétide sont aux
prises avec un invité surprise, un animateur de télévision...
Durée :1h27

SEMAINE DU MERCREDI 25 DECEMBRE AU MARDI 31 DECEMBRE 2019

LAST CHRISTMAS
Mercredi 25 : 20h30 (Tarif réduit)
Jeudi 26 ;
18h00
Samedi 28 :
20h30
VERSION FRANÇAISE
Samedi 28 : 17h30
Dimanche 29 : 20h00
4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS-TITREE

Comédie romantique de Pail Feig
avec Emilia Clarke, Henry Golding,
Emma Thompson, Michelle Yeoh
Kate est une jeune femme qui enchaîne les mauvaises décisions. Sa dernière
en date ? Celle d'avoir accepté de travail er comme lutin du Père Noël pour un
grand magasin londonien. Cependant, elle va y faire la rencontre de Tom, une
Durée : 1h43
rencontre qui va changer sa vie...

JUMANJI : NEXT LEVEL
Jeudi 26 :
15h00
Vendredi 27 : 20h30
Samedi 28 :
15h00
Dimanche 29 : 17H30
Mardi 31 :
20h00

4,50 €

Comédie d’action de Jake Kasdan
avec Dwayne Johnson, Jack Black,
Kevin Hart, Karen Gillan
L'équipe est de retour mais le jeu a changé.
Alors qu'ils retournent dans Jumanji pour
secourir l'un des leurs, ils découvrent un monde totalement inattendu.
Des déserts arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont
devoir braver des espaces inconnus et inexplorés, afin de sortir
du jeu le plus dangereux du monde...

LE CRISTAL MAGIQUE
Mercredi 25 :
Vendredi 27 :
Lundi 30 :
Mardi 31 :

17h00 (Tarif réduit)
15h00
15H00
15h00

Film d’animation
à partir de 3 ans
Il existe un cristal magique, qui a le
pouvoir de faire revenir l’eau dans la
forêt. Mais il a été volé par Bantour, le roi des ours. Seul un
héros courageux pourra le rapporter et éviter la sécheresse.
Amy la petite hérissonne et son ami Tom l’écureuil décident
alors de partir à l’aventure pour sauver la nature ! Durée : 1h21

LE MEILLEUR RESTE A VENIR
Jeudi 26 :
Vendredi 27 :
Dimanche 29 :
Lundi 30 :

20h30
18h00
15h00
20h30

Comédie dramatique
de Matthieu Delaporte
et Alexandre de la Patellière
avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel,
Pascale Arbillot
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé
que l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer
pour rattraper le temps perdu...
Durée : 1h57

