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Le barreau St-Laurent de Ceris/Roumazières,
un parcours déroutant…
Tous les utilisateurs de la D948 connaissent le problème de
la traversée de Confolens et plus particulièrement l’avenue
du général du Général de Gaulle et son point noir, le carrefour
entre la rue des Récollets, la rue Emile Roux et le pont
Babaud-Laribière où le passage des camions de plus en plus
nombreux s’avère dangereux…
Aﬁn de contourner ce dangereux carrefour, un projet est en
pour parler. Il n’est pas question de remettre en cause son
intérêt qui est indiscutable. Une déviation a donc été pensée,
il en est ressorti une cacophonie et un projet déroutant, où
se mélange un parcours surprenant dans le fond et dans la
forme pour les communes traversées… posant même la
question de l’utilisation et donc de l’utilité de ce nouveau
barreau.
Ces parcours ont été présentés puis dévoilés à certaines
communes concernées par… la presse le 7 décembre 2013,
une réunion avait eu lieu devant certains élus de l’ex
communauté de communes du Confolentais qui avaient été
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invités… La première surprise de cette déviation, certains barreaux n’utiliseraient pas
la D948, mais il était déjà question d’un nouveau parcours qui passerait par RoumazièresNieuil et récupérerait la route au carrefour des Trois ChêneS de Saint-Laurent de-Ceris
vers la Tuilière. Il faut rappeler le contexte de l’époque, la Charente Limousine comptait
deux communautés de communes, celle de Haute-Charente et celle du confolentais,
la présentation n’ayant été faite qu’aux élus du Confolentais qui n’étaient nullement
touchéS par certains projets de barreau, qui passeraient par la Haute-Charente, une
surprise pour les élus de Haute-Charente ! Et il faut rappeler que les élections
municipales allaient avoir lieu en début d’année 2014…Le projet ne fut pas forcément
appréciée par tous ceux concernés dans cet article et ce tracé a soulevé débat sur le
projet de la déviation Sud-Ouest de Confolens.
Pour éviter le passage des poids-lourds dans Confolens sept tracés avaient été
présentés pour relier Niort à Limoges. Certains pouvaient utiliser le franchissement
de la Vienne à Lessac, d’autres passaient au plus près de Confolens à Ansac-sur-Vienne.
Dans tout cela il faut intégrer des contraintes : les sites classés, en particulier Natura
2000, les zones urbaines, les zones inondables, les secteurs escarpés, le vélo-rail, les
terres agricoles…A l’époque le projet devait s’élever entre 20 et 50 millions d’Euros
pour un transit pur très limité.
Le projet semblait oublié et depuis ﬁn 2017 le président de la Communauté de communes
Charente Limousine et le maire de Confolens ont contacté à plusieurs reprises les élus
pour parler de la NCL (Axe Niort-Confolens-Limousin) ou RCEA Route Centre Europe
Atlantique.
De nouveau, sans aucune concertation avec les élus intéressés, la presse fait écho d’un
nouveau projet présenté par la nouvelle association Axe Niort-Confolens-Limousin,
présidée par le maire de Confolens, Jean- Noël Dupré. Une déviation qui n’a qu’un seul
but, améliorer la sécurité des usagers et des riverains des bourgs traversés par la
RD948. Le projet routier entre le Carrefour des Trois Chênes et le futur échangeur de
Roumazières apparaît le plus favorable, le nouveau barreau est sur la route… Le projet
de l’autoroute concédée ne verra pas le jour, alors il faut trouver une autre solution.
L’itinéraire le plus économique serait bien celui de Saint –Laurent- de- Ceris à Roumazières ; pour créer ce barreau de 7 kilomètres, il faudra donc, pour utiliser ce parcours,
que les poids lourds fassent une vingtaine de kilomètres de plus. Là, commencent
donc les questions : les camions habitués à un parcours plus court vont sagement faire
un détour en empruntant une route à double sens. Imaginons… on peut aussi espérer
dans ce cas que les camions qui arriveront de Limoges, trouveront un accès facilité au
Rond-Point de Terre-Neuve pour atteindre la route de Niort, cela doit être prévu.
C’est un projet qui sera ensuite débattu lors d’une réunion le 15 octobre 2018 et les
plans seront présentés par le département. Un article passera dans la presse et
présentera ce projet de contournement.
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Bonne année 2020 à tous
Que 2020 soit une année charnière et que le
monde retrouve une stabilité, que les politiques
prennent conscience de la nécessité d’agir sur le
réchauﬀement climatique, car il se pose une
question « que laisserons- nous à nos enfants…
ou à nos petits enfants ».
Les pays vivent au-dessus de leurs moyens que ce
soit sur le plan ﬁnancier ou sur le plan écologique,
le monde consomme plus que la terre ne produit.
Cela aura évidemment et nécessairement une ﬁn
; soit elle sera voulue, ce qui serait le plus raisonnable, soit elle sera subie et obligatoire…
Les Etats-Unis ont misé sur le protectionnisme et
se sont retirés du combat contre le réchauﬀement climatique. La Chine de son côté n’arrête
pas produire à tout va et de polluer la planète…
L’Afrique et l’Amérique du Sud ne cessent de
faire de la déforestation, ce qui contribue au
réchauﬀement climatique et à la pollution de l’air.
Une position qui sera peut-être revue le 03/11/2020,où Donald Trump remettra en jeu son
mandat avec les élections présidentielles. Une position qui semble confortée par l’attitude
ultra agressive et protectionniste du « président twitter » aux cheveux fous…
Le monde politique semble instable et les gouvernements semblent de plus en plus
fragilisés par le manque de conﬁance de la population envers leurs représentants, les pays
semblant pour la plupart être gérés par des équilibristes qui marchent sur une corde de
plus en plus tendue et qui n’ont pas de sécurité.
, Faisant suite aux violentes manifestations dans le pays en 2019, le gouvernement chilien
annonce un référendum pour avril 2020, ayant pour objectif la révision de la constitution
actuelle élaborée il y a trente ans, durant la dictature d'Augusto Pinochet.
Les élections algériennes se sont déroulées, mais elles n’ont rien donné et le pouvoir en
place a tout fait pour maintenir sa position. Un résultat indiscutablement tronqué, mais
qui risque de créer un sentiment de frustration et fera couver un révolte certaine…
L’Europe n’a pas ﬁni sa mutation avec ce qui passait dans l’oubli jusqu’à la réélection du
surprenant et extrémiste Boris Johnson: le Brexit,
C’est un triomphe électoral que s’est oﬀert Boris Johnson, avec un score jamais vu pour
les conservateurs depuis la victoire de Margaret Thatcher en 1987. Les tories se sont assuré
une confortable majorité en remportant donc 365 sièges sur les 650 de la Chambre basse
du Parlement lors des législatives anticipées, soit 48 sièges de plus que lors du scrutin de
2017. Boris Johnson a donc conquis le pays. Le voilà doté d’une forte légitimité et les mains
libres pour «réaliser le Brexit», son slogan de campagne qui s’est avéré aussi simple
qu’eﬃcace. «Nous allons quitter l’UE le 31 janvier. Il n’y a plus ni “si”, ni “mais”», a déclaré
le premier ministre.
En France, le regard est tourné vers le gouvernement qui concocte une réforme des
retraites, une recette qui ne convient pas aux professions ayant des régimes de retraites
spéciﬁques et aux syndicats. Les grèves ont déjà bloqué et sérieusement perturbé le
commerce pour les fêtes.
Le second risque, la suppression prochaine et progressive (sur 3 ans) de la ﬁscalité réduite
sur le gazole non routier (GNR) ce qui suscite l'ire des secteurs professionnels qui en
bénéﬁcient. Sans réponse, ils risquent de bloquer les raﬃneries, de leur côté les routiers
avertissent que la hausse du pétrole les pénalise et qu’il faut faire quelque chose, car la
concurrence étrangère sur notre pays devient intenable, et les étrangers peuvent traverser
notre pays sans eﬀectuer le moindre plein.

Dans toutes les communes, la tête est aussi dans les élections qui arrivent et qui se
dérouleront en mars…Les Français voteront le 15/03/2020 pour le premier tour des
élections municipales. Un second tour sera organisé le 22 mars dans les communes qui
n'ont pas obtenu le nombre de conseillers municipaux nécessaires
Parmi les grands évènements culturels, nous trouvons : L'édition 2020 du festival
international du ﬁlm fantastique qui se déroulera à Gérardmer du 29 janvier au 2 février ;
Le festival international 2020 de la bande dessinée s'ouvrira à Angoulême, jusqu'au 2
février, le salon international de l'agriculture de Paris se tiendra du 22 février au 1er mars, le
28/2 l'humoriste Florence Foresti tiendra le rôle de maîtresse de cérémonie pour la remise
des Césars 2020, le 73ème Festival International du Film de Cannes se déroulera du 12 au 23
mai 2020, le 16/05 la ﬁnale du concours Eurovision de la chanson 2020 aura lieu à Rotterdam aux
Pays-Bas, ouverture de l'exposition internationale de Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, du
20 octobre 2020 au 10 avril 2021, sur le thème "Connecter les esprits, créer l'avenir".
Dans les grands rendez-vous avec la nature, le 20/03/2020 à 3h50 du matin, ce sera l'équinoxe
de printemps : le jour et la nuit ont une durée identique de 12 heures, le 20/06/2020 le
solstice d'été, le jour le plus long de l'année, le 22/09/2020 l'équinoxe d'automne : le jour
et la nuit ont une durée identique de 12 heures, le 14/12/2020 une éclipse totale de soleil
sera visible au Chili et en Argentine, le 21/12/2020 dans l’hémisphère nord, c'est le solstice
d'hiver, jour le plus court de l'année, donc nuit la plus longue.
Pour les événements sportifs, nous avons rendez-vous avec l’ouverture du tournoi
de tennis de Roland-Garros, du 24 mai au 7 juin. La phase des qualiﬁcations commence le
18 mai ; puis le championnat d'Europe de football 2020 qui se déroulera du 12 juin au 12
juillet, le tour de France 2020 qui partira de Nice le 27 juin et arrivera à Paris le 19 juillet aux
Champs Elysées, les jeux olympiques d'été à Tokyo, au Japon du 24 juillet au 4 août. Cinq
nouveaux sports retiendront l'attention : le baseball-softball, l'escalade, le karaté, le
skateboard et le surf ; le 08/11/2020 Le Vendée Globe partira des Sables d'Olonne à 13h02.
C'est une course en voilier autour du monde, en solitaire, sans assistance et sans escale.
Fin janvier Angoulême sortira toutes ses couleurs et les bulles seront partout aﬁn que le
festival de la BD batte son plein…
Toute l’équipe d’Est Charente espère pouvoir partager avec vous les informations de notre
région pour 2020 et nous restons à votre disposition pour en faire écho.
Bonne et heureuse année à tous …
Bernard TENEVOT
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par cette déviation. La mairie de Nieuil, soucieuse d’avoir des éclaircissements sur ce projet, aura une
réunion avec le département le 11 janvier 2019. Après présentation, étude et enquête concernant ce
projet avec l’association NCL, la mairie a envoyé un courrier au président du département.
De leur côté, le président du département François Bonneau et son vice-président Didier Jobit attendaient le schéma Régional d’Aménagement et réservaient leur réponse. François Bonneau expliquant
que « pour faire ce barreau, il faut avant tout un consensus ».
Lors du salon des maires le 12 juin 2019, Mr Cadet (maire de Nieuil) a échangé sur ce dossier avec le souspréfet Pierre Chauleur. Ce qui sera suivi d’un second entretien avec les élus de Terre de Haute-Charente
le 7 août 2019.
Le 25 juin 2019, le projet est débattu et mis au vote au conseil municipal, la décision est sans appel, 7
contre 0 pour ce projet.
Puis en septembre les réunions vont se succéder avec le 23 la réunion de l’Axe NCL et du conseil dé-

partemental, et le 25 celle avec la NCL et la communauté de communes de Charente Limousine.
Le 22 septembre s’est déroulée une réunion publique
à Nieuil.
Les projets proposés soulèvent deux interrogations : la traversée du lieu-dit les Fouilloux, et surtout la traversée de plusieurs exploitations morcelées, ce qui risque d’avoir de dangereux eﬀets induits sur les déplacements des agriculteurs et des animaux, et fatalement il en va de la sécurité de cette nouvelle
déviation…
Mr Cadet maire de Nieuil explique
que pour lui : « La presse n’a pas joué
son rôle de façon transparente et
sans prendre position, ce projet
manque de consensus la vraie solution serait de trouver un barreau qui
ne déplace pas le problème mais le
minimise ».
De son côté le maire de Roumazières n’est pas inquiet, car il imagine mal qu’un tel barreau (qui n’est
qu’un simple projet) puisse se faire
sans l’avis des municipalités.»Cette
problématique de la traversée de Confolens est bien réelle et je ne peux que m’associer aux préoccupations rencontrées par les élus et citoyens de Confolens mais aussi ceux des autres communes traversées – Etagnac – Chabrac – St Maurice des Lions et nous précise les points suivants :
•Néanmoins la solution à trouver ne consistera pas à déplacer le problème ; mais devra s’inscrire
dans une politique globale de réﬂexion et construction.
Le pré projet dont la presse a fait état aurait un impact important sur les terres agricoles ; nos agriculteurs
locaux ayant déjà été fort touchés avec les aménagements fonciers consécutifs aux travaux de mise à 2x2
voies de la RN 141.
•Il sera indispensable d’ouvrir un groupe de travail très large aﬁn d’étudier toutes les possibilités ;
les enjeux, les impacts…
•Travailler ensemble, ne pas amalgamer des propositions et solutions isolées.
"Nous comprenons la problématique de Confolens. Et nous comprenons l'envie de dévier Confolens Mais
nous ne pensons pas que faire une route sur Terres-de-haute-charente ou Nieuil serait la solution Mettons
plutôt notre énergie pour l'accélération de la mise à 2x2 voies Roumazieres/ Chasseneuil ! Une nouvelle
route serait préjudiciable pour les exploitations agricoles qui se trouvent sur le projet de tracé de la déviation de Confolens.Et pour les habitants qui ont déjà beaucoup subit avec la RN 141 pour les raisons évoquées
nous sommes bien évidemment contre. Mais nous je le répète comprenons Confolens. Pour subir tout
les jours la traversée de Roumazières" explique Sandrine Précigout.
Un tel projet ne peut se faire sans véritable concertation, à coup d’informations médiatiques, sans vraiment tenir compte de la position des communes traversées. Notre intervention se veut informative et
nous trouvons regrettable et surprenant de penser que faire un détour d’une vingtaine de kilomètres
n’est rien pour les poids-lourds, une déviation qui va augmenter le nombre de kilomètres de route départemental, le département ayant déjà suﬃsamment de diﬃcultés à entretenir et maintenir en bon
état le réseau actuel. Heureusement, un nouveau parcours pourrait se dessiner puisqu’une demande
de révision du parc Natura 2000, aux environs du village des Gaulois d’Esse est prévue et qu’une étude
est envisagée par la communauté de Communes de Charente Limousine. Ce changement de sectorisation pourrait ouvrir une nouvelle étude et oﬀrir la possibilité d’un nouveau parcours barreau plus proche
de Confolens et espérons-le : moins cher. Nous avons demandé la position de la communauté de communes de Charente Limousine. Au moment où mettons le bulletin sous presse, Fabrice Point reconnait
ne pas connaître le dossier et les autres élus interrogés n’ont pas souhaité nous répondre…
Bernard TENEVOT
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Municipales 2020 : dates
et organisation des élections

Les prochaines élections municipales auront lieu
en 2020. Quelles sont leurs dates ? Les étrangers
pourront-ils voter ? Comment s'organise le scrutin ? Le point sur ces élections.
Les dates des municipales de 2020 sont ﬁxées au
dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour et
au dimanche 22 mars 2020 pour le second. Ces
dates ont été annoncées par le ministère de l'Intérieur le 16 juillet 2019.
Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de vote
en mars prochain pour les élections municipales de 2020,
vous pouvez toujours voter sans mettre vous-même votre
bulletin dans l'urne, en faisant établir une procuration.
La procuration permet à un électeur de voter malgré
l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote le jour du
scrutin (vacances dans un lieu éloigné du domicile, âge,
handicap, travail le dimanche...). Pour ce faire, il doit
désigner un mandataire qui votera en son nom.
Le vote par procuration fait appel à un mandataire qui se
rendra au bureau de vote pour voter à votre place. Ce
système doit être distingué du vote par correspondance,
c'est-à-dire du vote par courrier, qui n'est pas autorisé pour
les élections.
Les bureaux de vote ouvrent le dimanche à 8 heures et
ferment à 19 heures. Mais cet horaire limite peut être retardé
par arrêté préfectoral et reporté à 20h. Ainsi, dans certaines
grandes villes (Paris, Marseille, Lyon...), l'heure de fermeture
des bureaux de vote sera a priori ﬁxée à 20 heures.
Conditions de vote
Pour pouvoir voter, un électeur doit avoir au moins 18 ans,
être de nationalité française ou avoir la nationalité d'un
pays membre de l'UE, être inscrit sur les listes électorales
(voir comment s'inscrire sur les listes électorales) et jouir
de ses droits civils ou politiques.
Les électeurs doivent ﬁgurer sur les listes électorales déposées
au plus tard le 7 février 2020.
Vote des étrangers
Il est possible de voter aux municipales sans être français.
Les étrangers citoyens de l'UE qui résident en France peuvent
ainsi voter aux municipales dès lors qu'ils sont inscrits sur
les listes électorales. En revanche, les étrangers originaires
d'un pays non-membre de l'UE ne peuvent pas voter aux
municipales.
Le programme de François Hollande aux présidentielles
2012 prévoyait d'introduire le droit de vote des étrangers
non-ressortissants d'un pays membre de l'UE aux élections
locales. Mais cette réforme électorale n'a pas été mise en oeuvre
sous l'ancien quinquennat et le président Macron n'a pas
évoqué cette mesure dans son programme présidentiel.
Vote blanc
Le vote blanc sera comptabilisé lors des municipales 2020.
Jusqu'au 1er avril 2014, les votes blancs n'étaient pas reconnus
lors du décompte des votes en France. Il ne faisait donc pas
l'objet d'un comptage spéciﬁque dans les résultats de vote.

Mais depuis la loi du 21 février 2014 visant à reconnaître le
vote blanc aux élections publiée au Journal oﬃciel du
22 février 2014, ces votes sont désormais pris en compte et
ne sont donc plus considérés comme de simples bulletins
nuls.
Initialement, la loi de 2014 ne concernait pas
l'élection présidentielle, la modiﬁcation des règles de ce scrutin nécessitant une loi organique. Celle-ci a ﬁnalement été publiée deux
ans plus tard : depuis la loi organique du 25
avril 2016, les présidentielles sont donc également concernées par les nouvelles règles de
décompte du vote blanc.
Dans l'isoloir, le « vote blanc » peut être exprimé de deux
manières par l'électeur : soit par le biais d'un bulletin blanc
glissé dans l'enveloppe, soit par le biais d'une enveloppe
vide, sans bulletin à l'intérieur.
Le vote blanc doit être distingué du vote nul, tant sur la
forme que sur le fond.
Sur la forme, le vote nul correspond à un bulletin déchiré
ou annoté. Les bulletins sans enveloppe sont également
considérés comme des votes nuls (à l'inverse d'une enveloppe sans bulletin, qui est considérée comme un vote
blanc).
Sur le fond, le vote nul n'exprime pas nécessairement un
refus de l'ensemble des candidats se présentant à l'élection,
contrairement au vote blanc. Il peut en eﬀet tout simplement résulter d'une erreur de manipulation (bulletin déchiré,
deux bulletins dans l'enveloppe...). Le vote blanc n'est pas
comptabilisé dans l'abstention, puisque ceux qui votent blanc
participent au scrutin.
Candidature
Le scrutin vise à élire les membres des conseils municipaux.
Le nombre de conseillers municipaux à élire dépend de la
taille de la commune. Il peut aller de 7 membres pour les
communes de moins de 100 habitants, à 163 membres pour la
ville de Paris. Une fois élus, les
conseillers municipaux élisent
parmi eux le maire de la commune. Les maires, leurs adjoints et les conseillers
municipaux sont élus pour un
mandat de 6 ans renouvelable.
Il appartient au maire de présider le conseil municipal. Peuvent être candidats les
personnes majeures, de nationalité française ou d'un Etat
membre de l'UE et inscrites sur
les listes de leur commune ou, sauf
exceptions, y payant leurs impôts locaux. Certaines professions (juges, préfets, ...) sont
incompatibles avec une candidature aux élections.
Dans les communes de plus de
1 000 habitants, les listes doi-

vent être constituées d'autant de femmes que d'hommes,
avec alternance entre un homme et une femme.
Scrutin
L'élection des conseillers municipaux a lieu au suﬀrage universel direct. Le conseil municipal élit ensuite le maire de la
commune. L'organisation du scrutin varie en fonction de la
taille de la commune. Voici les procédures de vote applicables,
sous réserve d'éventuels changements des règles électorales
d'ici 2020.
Communes de moins de 1000 habitants
Pour les communes de moins de 1000 habitants (seuil
auparavant ﬁxé à 3500 lors des élections de 2008), les
candidats peuvent être élus dès le premier tour lorsqu'ils
obtiennent la majorité absolue (la moitié des voix plus une)
et si au moins un quart des inscrits a voté. En cas de second
tour, les candidats peuvent être élus avec une simple
majorité relative (le candidat qui a obtenu le plus grand
nombre de voix est élu).
Les électeurs peuvent choisir de voter pour des candidats
de listes diﬀérentes (système du panachage), les suﬀrages
étant comptabilisés de façon individuelle.
Communes de plus de 1000 habitants
Pour les communes de plus de 1000 habitants, les candidats
peuvent également être élus dès le premier tour en cas de
majorité absolue. Si aucun candidat ne parvient à l'obtenir,
un second tour est organisé.
Il n'est pas possible de modiﬁer l'ordre de présentation des
listes au moment du vote. Si une liste a obtenu au moins 10
% des suﬀrages exprimés, elle peut se maintenir au second
tour. Les candidats d'une liste qui obtient au moins 5 % sans
pouvoir se maintenir peuvent rejoindre une autre liste.
Une dose de proportionnelle est insérée dans le scrutin.
Ainsi, la moitié des sièges est attribuée à la liste ayant réuni
le plus de voix. Les sièges restants sont proportionnellement
répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des voix.
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Recensement 2020:
quelles communes sont concernées ?
Depuis janvier 2004, la méthode de recensement de la
population française a changé. A la place du recensement général de toute la population qui se tenait tous
les huit ou neuf ans, l'Institut national de la statistique
et des études économiques (INSEE) procède chaque
année à des enquêtes sur un échantillon d'habitants.
L'objectif est de recenser toutes les communes au
terme d'une période de cinq ans et de présenter des
chiﬀres actualisés tous les ans de la population française.
L'agent recenseur
Pour ce recensement, qui se déroule du jeudi 16 janvier
au samedi 15 février, sont concernées cette année les
communes de Chassenon et Chirac. Le nombre d’agents
recenseurs à recruter est déterminé par la norme
d'une personne pour 250 logements ou 600 habitants. Ainsi ont été recrutées par Chassenon
Nathalie Mandon, Elisabeth Mazaudoux et par
Chirac Catherine Gémeaux, Annick Pagnoux. Une
formation de deux demi-journées à Lesterps, animée par Mme Martine Dutertre, superviseur pour
le recensement de la population du secteur
Confolens, leur est allouée. La première se tiendra le
mardi 07 janvier de 13H45 à 17H00 et la 2ème le mardi
14 janvier de 8H45 à 12H00.
Les agents recenseurs seront identiﬁables grâce à une
carte oﬃcielle tricolore sur laquelle ﬁgure leur photo et
la signature du maire de leur commune. Ils sont, bien
entendu, tenus au secret professionnel. Leur travail est
coordonné par la secrétaire de leur mairie d’origine.
Le déroulement
Répondre par internet est la manière la plus simple de
se faire recenser. Les agents recenseurs se présentent
chez les personnes à recenser pour leur remettre la notice sur laquelle ﬁgurent leurs identiﬁants de connexion
au site https://le-recensement-et-moi.fr./ Elles peuvent

ainsi répondre au questionnaire en ligne. Si les personnes ne peuvent pas répondre par internet, les
agents recenseurs leur distribuent les questionnaires
papier, une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent d’un rendez-vous pour venir les récupérer. A noter que les
communes de Chabanais peuvent mettre à disposition
de leurs administrés aux heures d’ouverture des mairie
un ordinateur pour ceux qui n’en disposent pas.
Le recensement est obligatoire
Votre réponse est importante. Participer au recensement est un acte civique. Aux termes de la loi du 7 juin
1951 modiﬁée, c’est également une obligation. Le recensement est bien sûr gratuit, ne répondez pas aux sites,
qui vous réclameraient de l’argent. Pour les communes,
ces opérations de recensement ne sont pas anodines,
puisque le nombre d’habitants sert notamment à ﬁxer
la dotation globale de fonctionnement versée chaque
année par l’état. Les résultats seront
consultables à partir de septembre sur
internet.
Recensement à Chassenon et Chirac
VChristian Massias, maire de Chirac,
compte sur une légère augmentation du
nombre des habitants. A Chassenon,
Patrick Strack penche plutôt pour une
stabilité de la population.
Enquête de recensement de la population
à Chasseneuil
Le prochain recensement de la population de Chasseneuil
se déroulera du 15 janvier au 16 février 2020. Du nombre
d'habitants d'une commune dépend la participation de
l'Etat à son budget via les dotations qu'il lui alloue; plus
une commune est peuplée, plus sa participation est
importante. Grâce à la connaissance du nombre
d’habitants mais aussi des tranches d'âge, les infrastructures
(écoles, maisons de retraite…) et les services correspondants peuvent être cernés et mis en place.

Date des marchés en Est Charente
Entre légumes de production locale, poissons pêchés sur nos côtes ou produits du monde , la
liste est inﬁnie et les lieux parfois improbables. Les marchés hebdomadaires sont également une
formidable occasion de se détendre autour d'un verre. Retrouvez aussi quelques rendez-vous
"bios" à dates ﬁxes. Tour d'horizon de nos marchés et de leurs produits !
La petite histoire de nos marchés
Sur tous les marchés du monde, on vend, on achète, on échange … Quoi de plus sympathique
que de prendre son panier le dimanche matin ou même tout autre jour de la semaine et
de "faire son marché" ? Cette tradition remonte au Moyen-Age (on trouve trâces de foires
au Xème siècle) lorsque paysans et artisans se réunissaient sur les places de villages et
rassemblaient ainsi la population des alentours. Les marchés sont toujours très en vogue
aujourd'hui. Dès l'aube, nos places et rues se parent d'auvents colorés, d'étals de fruits et
légumes odorants, de commerces de bouche qui nous aident à préparer notre menu de la
semaine. Le marché, c'est toute une ambiance : voix entremêlées, rencontres à la terrasse
du café ... une véritable communauté où l'échange domine.
Les dates en Est Charente
Le marché hebdomadaire d'Ansac-sur-Vienne se déroule tous les mercredis matin à
partir de 8h.

Répondre au questionnaire est donc non seulement
obligatoire mais aussi très utile pour chacun.
La mairie a recruté sept agents recenseurs; chacun
d'entre eux a en charge un secteur de la commune. Il
se présentera chez vous, muni d'une carte oﬃcielle
comportant sa photo et son identité; il vous remettra
un questionnaire et une notice d'information comportant un code d'accès au site de l'Insee.
Ceux qui disposent d'Internet pourront ainsi accéder à
la déclaration en ligne. Pour ceux qui rempliront la
déclaration papier, l'agent recenseur repassera la prendre
(et si nécessaire vous aidera à la compléter) sauf si vous
la ramenez directement en mairie ou, si vous préférez,
l’adressez par la poste à l'adresse de la Direction régionale
de l'Insee.
Réservez le meilleur accueil possible à votre agent de
recensement
Renseignements à la Mairie: 05 45 39 55 36
Les communes du recensement 2020 en Charente (sauf
fusion ou changement): Aubeterre-sur-Dronne, Aubeville, Balzac, Barbezieux-Saint-Hilaire, Bardenac, Bazac,
Bioussac, Birac, Bonneuil, Bors(Canton de MontmoreauSaint-Cybard), Bourg-Charente, Brie-sous-Chalais, Champagne-Mouton, Chasseneuil-sur-Bonnieure, Chassenon,
Chenon, Chirac, Claix, Échallat, Édon, Éraville, Les Essards, Fléac, La Forêt-de-Tessé, Gardes-le-Pontaroux, Le
Grand-Madieu, Graves-Saint-Amant, Guimps, Guizengeard, Gurat, Juignac, Juillac-le-Coq, Jurignac, LésignacDurand, Lesterps, Mainxe, Merpins, Mesnac, Montbron,
Montignac-Charente, Montignac-le-Coq, Mouthiers-surBoëme, Mouton, Nanteuil-en-Vallée, Nersac, Orgedeuil,
Palluaud, Péreuil, Pérignac, Plaizac, Rougnac, Roumazières-Loubert, Ruelle-sur-Touvre, Saint-Amant-deNouère, Saint-Bonnet, Saint-Eutrope, Saint-Front,
Saint-Gourson, Saint-Laurent-de-Cognac, Saint-Mauricedes-Lions, Saint-Médard, Saint-Palais-du-Né, SaintSimon, Le Tâtre, Trois-Palis, Tuzie, Verteuil-sur-Charente,
Vieux-Ruﬀec, Vitrac-Saint-Vincent, Yviers

Les marchés hebdomadaires de Chasseneuil-sur-Bonnieure se déroulent tous les
mercredis à partir de 8h Place du Champ de Mars.
Les marchés hebdomadaires de Confolens se déroulent les mercredis à partir de 8h
Le marché hebdomadaire de Suris se déroule tous les mercredis après-midi à partir
de 14h.
Le marché hebdomadaire de Chabanais se déroule tous les jeudis matin à partir de 8h.
Le marché hebdomadaire de Montemboeuf se déroule tous les jeudis matin à partir
de 8h
Le jeudi 18 h marché hebdomadaire au bourg - ALLOUE Contact Tél : 05 45 31 81 34 .
Le marché hebdomadaire de Champagne-Mouton se déroule tous les vendredis
matin à partir de 8h
Le marché hebdomadaire de Saint-Claud se déroule tous les vendredis matin à partir
de 8h.
Les marchés hebdomadaires de Chasseneuil-sur-Bonnieure se déroulent tous les
samedis à partir de 8h Place de l'Eglise.
Les marchés hebdomadaires de Confolens se déroulent les samedis à partir de 8h
Le marché hebdomadaire de Roumazières-Loubert se déroule tous les dimanches
matin à partir de 8h.
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Terres de Haute Charente: Grain de sable :
la vigilance reste de mise pour l'association
de Roumazières.
L'association grain de sable a tenu son assemblée générale ﬁn novembre à la
salle des fêtes de Nieuil en présence de nombreux habitants du secteur, des
élus du territoire, du sous- préfet de Confolens Pierre Chauleur et de Francois
Bonneau le président du conseil départemental de la Charente. La mise à 2 fois
2 voies du tronçon de la RN 141 Exideuil-Roumazières et les futurs travaux de
la section Roumazières- Chasseneuil ont été évoqués.
En préambule, les coprésidents, Guy Marsaud et Yvette Heubert ont rappelé
les objectifs de l'association « assurer la sécurité des usagers de la route nationale et celle des riverains tout en contrôlant le suivi des travaux en cours
sur le tronçon Exideuil-Roumazières et ceux sur la dernière portion qui restera
un des points noirs du tracé Limoges
-Angoulême, la déviation Roumazières-Chasseneuil sur Bonnieure.»
A ce propos les responsables de la
DREAL invités à cette assemblée ont,
vidéos à l'appui, informé l'assistance
sur l'avancée du chantier en cours.
Les premiers travaux du rond -point
Est de Roumazières et du pont rail
sont bien avancés, ainsi que les terrassements pour le tracé de la future 2 fois 2 voies. Les fouilles archéologiques
débutées cette année vont se poursuivre en 2020. Des fouilles supplémentaires
au niveau de la route qui relie la commune de Suris au bourg de La Péruse ont
mis au jour plusieurs traces anciennes notamment d'un souterrain et de plusieurs silos. Ces fouilles ne retardent en rien le déroulé du chantier qui a malgré
tout pris quelque retard au vu du temps et de la nature des sols.
Le projet Roumazières- Chasseneuil a été abordé dans un deuxième temps. Il
est actuellement dans sa phase d'études. L'aménagement foncier est prévu
pour 2020. Là encore persistent des incertitudes sur la nature du sous- sol. » Il
nous faut aussi gérer le parcellaire agricole » ont rappelé les responsables de
la DREAL «Viendront ensuite les questions des dédommagements...» A la question
du président Guy Marsaud sur les interrogations des agriculteurs riverains qui
s'inquiètent du rétablissement des chemins et des passages pour animaux, les
représentants de l'état ont signiﬁé qu'ils reviendraient dans un an pour faire
un nouveau point sur la situation.
Le député Jérôme Lambert présent à la réunion a précisé à l'assistance son
souhait de faire aboutir le projet dans les meilleurs délais. «Il faudrait que les
travaux du dernier tronçon s'enclenchent dès l'ouverture de la portion Exideuil
-Roumazières.
Le sénateur Michel Boutand a lui exprimé ses craintes sur le ﬁnancement de
ce dernier tronçons --le nerf de la guerre- Pour l'heure, aucune date précise d'ouverture de la déviation n'a été avancée.
« Cependant le dossier reste une priorité pour tous », a rappelé le sous- Préfet
Chauleur avant de rendre hommage à la vitalité et à la ténacité de Grain de
Sable.
MFC

Roussines : La ferme de La Majeunie investit dans la route de la plume

Fabienne et William Baudet viennent d'investir dans une unité de
transformation de canards gras que le couple élève près du hameau
d'Ecossas. Une orientation prise pour maîtriser la production de
bout en bout en élevant juste le nombre d'animaux nécessaires à
leur capacité de transformation. En 2014 ils ont commencé la
transformation de quelques canards gras pour leur propre compte.
Aujourd’hui, La Ferme de La Majeunie veut être autonome et a
cessé déﬁnitivement l’option prise au départ de faire du canard prêt à gaver en intégration. Fabienne
organise des marchés dans sa ferme et écume les marchés locaux avec sa camionnette frigoriﬁque.
Pour leur investissement, ils font appel à une société des Côtes d’Armor qui leur a fourni un projet
clé en main sur mesure et livré en septembre dernier. Un caisson de 44 m2 installé en bord de route
au N°2 route de la Plume, près des tunnels d’élevage. Il est composé d'un local d'accueil et magasin
avec caisse enregistreuse, d'un vestiaire, d'une pièce froide pour la découpe, d'une pièce chaude
avec cuisine piano et autoclave pour les conserves, d'une chambre froide pour les produits ﬁnis. Le
tout pour environ 150 000 €. « Il n'y a pas besoin de permis de construire et le module peut
être déplacé ou revendu facilement » précise le constructeur. C'est dans ce local désormais
que Fabienne et William Baudet sortent magrets, aiguillettes,tournedos, conﬁts, saucisses, foies
gras, cous farcis, rillettes et leur spécialité "Le pâté de La Majeunie ». Leur objectif est de transformer
et de vendre 1200 animaux par an et plus si possible. Contact : 06 70 35 78 81
JMD

Terres de Haute Charente : Une dizaine de nouveaux
secouristes formés par les pompiers de Roumazières

Former des secouristes est une des priorité du centre de secours de Terres de Haute CharenteRoumazières . "Le secouriste est le premier maillon de la chaîne de survie, avant l'arrivée des secours,
notamment en ce qui concerne les accidents cardiaques." soulignait le moniteur secourisme du centre de
secours de Roumazières, l'adjudant chef David Guinet lors de la remise des diplômes aux candidats
de cette énième session de formation aux premiers secours de niveau 1 (PSC1) qui a attiré comme
les précédentes une dizaine de candidats.
L'adjudant chef ajoutait également l'importance de sensibiliser la population à ces gestes. "Passer le brevet de secourisme n'est pas compliqué c'est à la portée de tous. Les
formateurs sont à l'écoute et expliquent les gestes et les
techniques pour que chacun se sente à l'aise.
David Guinet rajoutait aussi qu'avec l'installation de déﬁbrillateurs dans pratiquement tous les lieux publics, il était indispensable de maîtriser les gestes de premiers secours pour pouvoir s'en servir eﬃcacement."
Les cours ont été dispensés pendant tout un weekend, dans les locaux du centre de secours et sous
le couvert de l’UDSP 16 (union départementale des sapeurs-pompiers de Charente).
Au programme, l’alerte, les malaises, les hémorragies, les brûlures, le massage cardiaque et l’apprentissage
de l’utilisation d’un déﬁbrillateur cardiaque. Des gestes d’urgence et des nouvelles technologies qui
parfois sauvent des vies en attendant les secours.
Les récipiendaires:
Marie France Vimpère, Eliane Leduc, Aimé Bombard, (club de randonnée pédestre), Joël Précigout,
Patrice Massa, David Mandon, Gisèle Lepreux, Nathalie Largillière et Thierry Chauvet (recyclage)
MFC
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Chabanais : Sportifit : une salle fonctionnelle dédiée au sport ouverte à tous Montemboeuf : Les élèves
face, de doubler le nombre de machines (06.86.34.09.60.). Valérie Jabouille s’est
de 3ème ont reçu leur brevet

Emilie Jabouille a ouvert sa salle de sport
« Sportiﬁt » qui fonctionne en SARL
familiale, en novembre 2017 dans la zone
communautaire des Chassats à Chabanais.
L’espace permet d’accueillir les pratiquants de tous âges et tous niveaux 7
jours sur 7. À 24 ans, la jeune femme
concrétise un rêve: vivre de sa passion
en créant un espace dédié au sport
Originaire de Saint-Junien en HauteVienne, Emilie Jabouille possède un
diplôme d’éducateur sportif, obtenu
après avoir étudié pendant quatre
années en Staps (sciences et
techniques des activités physiques et sportives). « Destinée au départ à être
professeure de sports, j’ai souhaité avant tout transmettre
ma passion à un public demandeur », conﬁe celle qui n’a
pas hésité et ﬁxé son choix sur Chabanais. « Cette petite ville m’a fourni l’opportunité de m’installer dans la zone
communautaire des Chassats, j’ai saisie
l’opportunité » « De plus j’ai choisi Chabanais aussi par goût de la campagne, des
espaces à taille humaine et surtout pour
la proximité avec les clients »,
Après un an et demi de fonctionnement
dans un local communautaire, la jeune
femme décide de s’agrandir et de booster
son activité qui a dès l’ouverture connu
un franc succès.
Depuis le 1er avril 2019, la SARL familiale
a emménagé dans des locaux plus
grands et plus fonctionnels. « Ce déménagement nous a permis en triplant la sur-

de musculation, de développer le volet «
cours collectif » avec en plus de ce qui
était proposé des séances de step et de
body animé par un coach diplômé. Ceci a
également permis de doubler le nombre
de nos adhérents » explique la jeune
femme qui ajoute que l’ancien local parfait pour une première installation était
devenu trop exigüe. « Nous avions du installer des vestiaires et des sanitaires en
dehors de la salle. Ce qui n’était pas très
pratique pour nos 150 adhérents »
Le nouveau local
sportiﬁt abritait le
magasin Pulsat
Roy. Fermé, il a été
racheté par la SARL
Jabouille et réaménagé. La surface
dédiée au sport est
passée de 120m2 à 280 m2. L’agrandissement a permis d’étoﬀer les activités en
doublant le nombre de cours collectifs
et en y ajoutant 3 fois par semaine des
cours chorégraphiés de zumba ﬁtness,
kuduro’ﬁt et latin’step,.
De plus la salle sera en accès libre de 5h
à 23h avec une porte à badge.
En extérieur, un parcours de cross training permettra de proﬁter des beaux
jours. A disposition également, un espace pour la gym-muscu et le cardio-training, de relaxation, d’étirements et de
renforcement musculaire.
Parallèlement, un cabinet de réﬂexologie
indépendant, tenu par la maman, Valérie
Jabouille sera ouvert sur rendez-vous

formée pendant 3 ans dans une école à
Libourne. Elle est reconnue praticien
de la fédération internationale de
réﬂexologie.

Matériel dernier cri
« Sportiﬁt » propose des machines
dernier cri, parmi lesquelles des vélos
d’intérieur: classique pour la pratique
comme sur la route, semi-allongé avec
dossier pour les personnes qui rencontrent
des problèmes de dos e elliptique. S’y
ajoutent plusieurs tapis de marche ou de
course, un « spit ﬁt » ainsi que des bancs
de musculation.
« Sportiﬁt, c’est la première salle de
sport privée qui s’est ouverte en Charente limousine, à mi-chemin entre
Saint-Junien et La Rochefoucauld. Une
oﬀre pour tous les sportifs qui veulent
pratiquer à leur rythme sans obligation
d’horaires.», indique la jeune femme qui
met en avant « le service très spéciﬁque »
qu’elle propose et « qui ne vient en rien
concurrencer les associations qui
proposent des séances de gym. C’est un
complément. ».
« Je me suis installée à Chabanais aussi
par goût de la campagne, des espaces à
taille humaine et surtout pour la proximité
avec les clients »,
Sportiﬁt est ouvert du lundi au vendredi
de 10h à 21h, samedi et dimanche de 10h
à 13h. Contact au 05.16.76.91.68.
MFC

C'est au cours d'une cérémonie républicaine qui s'est
déroulée dans la salle de réfectoire du collège que les anciens
élèves de 3ème sont venus chercher leur diplôme du brevet
des collèges remis en main propres par les élus présents à
cette réception. La principale Florence Mérour a ouvert
la réunion en félicitant les 23 élèves pour leur réussite,
complétée par les propos d'Amandine Clauzel professeure
principale qui a lu un mot de l'ancienne principale Annick
Piat qui regrettait de ne pas pouvoir être à cette remise,
retenue par la même cérémonie dans son collège des
Landes. "Aucun bonheur n'est possible dans l'ignorance..."
message citant Zola qu'elle a voulu délivrer à ses anciens
protégés. La professeure de français, avec humour a décrit
le collège du Petit Mairat comme ''un bout de terre qui
bouge encore... et qu'ici plus qu'ailleurs nous avons besoin
de travailler ensemble". Un collège qui aura eu 92 % de
réussite avec 21 % de mentions Très Bien, 16 % mentions
Bien, et 25 % de mentions Assez Bien, une référence et une
ﬁerté pour l'établissement fêtées avec les petits fours du
cuisinier de l'établissement en présence des parents
d'élèves et de l'équipe enseignante.
JMD

248 32_Mise en page 1 18/12/19 09:08 Page10

FNATH : des permanences régulières et assemblée générale
le 18 janvier
La FNATH Chabanais,, est à la disposition de toute personne ayant des litiges avec la Sécurité Sociale
ou la Mutualité Sociale Agricole, en cas d’accident, handicap… dans sa permanence à la salle des fêtes
de Chabanais (petite salle). Celle-ci se tient le 1er jeudi du mois, tous les deux mois de 14h30 à 16h). Pour
l’étude approfondie des dossiers, l’adhésion est exigée. Elle couvre tous les frais sauf si des poursuites
au tribunal sont nécessaires. De plus elle permet aux adhérents de bénéﬁcier de diﬀérents avantages
tels une aide médicalisée, l’aide à la personne, les services vacances et loisirs, ﬁnances et assurances…
Une permanence se tient également à la Maison Départementale des Personnes Handicapées 1 à 7 bd
Jean Moulin Ma Campagne à Angoulême tous les mercredis de 10h à 12h et de 13h30 à 16h (sur rendez-

vous). Il est également possible de joindre le siège à La Rochelle Résidence de l’Atlante 19 rue des Voiliers
BP 134 17005 La Rochelle cedex (05 46 41 24 85). Localement, l’association, présidée par M. Jean Dutheil
(05 45 89 69 14, 06 24 21 89 51) collecte les vieux papiers. Elle organisera son assemblée générale samedi
18 janvier de 9h à 12h à la salle des fêtes de Chabanais. A l'ordre du jour : les revendications de la FNATH
(amiante, médiator, accessibilité aux lieux publics...), ses actions, son dernier congrès, le groupement
16-17, les services de la FNATH (service d'aide médicalisée, service d'aide à la personne...) Des informations sont également disponibles sur le site internet de la FNATH
www.fnath.org
L'association précise que le Groupement a signé une convention avec des
mutuelles complémentaires maladie à des prix intéressants (Smam, Mocen
et Integrance). Pour tout renseignement, téléphoner au 05.46.41.24.85
mail : fnath-16-17@wanadoo.fr
Légende : les responsables lors d’une permanence

AAPPMA la gaule de Roumazières-Loubert
et de ses environs
Enﬁn une bonne nouvelle, 2020 plus de timbre Halieutique pour pêcher sur les plans d'eau de Lavaud et Mas Chaban.
Je suis née le 16 Avril 1942 . Ma mission était la répression du braconnage et le repeuplement
des cours d'eau. Je suis donc toujours présente et j'ai plutôt bien vieilli. Mon cantonnement
se situe entre Ambernac et Massignac ce qui représente 19 communes.La Charente et ses
aﬄuents 116,60 Kms(dont le Braillou 8kms et la Moulde 3,8kms), la Bonnieure et aﬄuents
42,90km(dont le ruisseau de Roche 4,96kms et le Lassagne 6,12kms), le Son 6,09 kms et le
Courbary 5,66Kms, le Plan d'eau de Lavaud 15,86kms de rives, le Plan d'eau de Mas Chaban
16,68 kms de berges pour un total de 203,79Kms.
Suite à l'arrivée des plans d'eau et la fréquentation importante des pêcheurs, j'ai recruté un
garde pêche particulier en 2018 et il va être renforcé cette année 2020 par l'arrivée d'un second. L'objectif étant comme en 1942 de combattre « le braconnage » et le plus gênant les
incivilités.
Mes projets : un ponton de pêche pour personnes à mobilité réduite sur la Charente à Suris.
Continuer en cette année et avec une autorisation préfectorale la destruction des poissons
chat à la Guerlie. J'ai déjà testé en 2019, 100kgs de poissons pêchés représentant 4000 individus. Mes pêcheurs travaillent aussi pour le tourisme et particulièrement pour le Camping
des Lacs qui vendra des cartes de pêche cette année.C'est aussi pour cette année 2020 un
plan de lâchers de Black-bass sur la Guerlie(Plan d'eau à niveau constant de Lavaud) sur 5
ans en partenariat avec la fédération départementale de pêche(200kgs par lâcher et par an)
2000€ pour ma part. Le lac sera cette année en parcours graciation pour le Black-Bass. Ces
lâchers sont faits pour combattre les juvéniles de poissons chat( boule). Autre projet, acheter
un véhicule pour nos gardes pêche qui sont bénévoles et utilisent leur propre véhicule pour
faire respecter la réglementation sur mes berges. Enﬁn continuer de défendre l'intérêt des
pêcheurs et des poissons( parcours graciation) sur mon cantonnement.
Mes souhaits : de l'eau !!!!, la reconnaissance des institutions propriétaires des lacs, une aide
ﬁnancière plus importante de ma fédération, ça commence à peser car je n'organise pas de
manifestations estimant demander déjà beaucoup aux membres de mon bureau. J'appelle
à cette occasion les jeunes pêcheurs à me rejoindre.
Un vœu pour ce début d'année : une aide pour l'achat du véhicule pour mes GPP et trouver
un plan d'eau pour compenser le manque d'eau sur les ruisseaux de 1ère catégorie car
fut un temps, j'avais « les Pradelles », mais maintenant c'est communal
et donc à l'APPERL.
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Kit ZËRO, participez à une lessive « propre »
fabriquée à Chabanais
Le kit ZËRO est une marque de lessive « fait main », créée à Chabanais par
Elodie Skoczynski, dont l’objectif était de proposer des solutions alternatives aux lessives traditionnelles, celle-ci incluant zéro déchet.
Pourquoi ZËRO ?
« Je suis partie de 2 constats : le premier est qu’une lessive industrielle
laisse des résidus dans notre linge, en contact permanent avec notre peau. Il est important pour moi
qu’elle réponde à de nouvelles exigences : exit les résidus nocifs (perturbateurs endocriniens et autres micros particules) et faire place nette avec une composition saine pour notre santé. Le second
est évident et plus généraliste : je suis soucieuse de préserver les ressources limitées de notre planète
en évitant le gaspillage et en favorisant les ressources présentes en local proche de chez nous. »
Ses valeurs :
Elle travaille dans le respect de la nature en choisissant des formulations simples, avec des ingrédients
issus de la nature et capables d’y retourner. C’est de plus un engagement humain et solidaire
: « chaque acteur du projet est rémunéré de façon appropriée, en travaillant également avec des
structures permettant la réinsertion professionnelle (ESAT).
Elle a fait un choix de matériaux responsables et raisonnés (recharges 100% compostables, réalisées
à base de verre et de ﬁbres végétales, bouteilles en verre reconditionnées) en privilégiant une solution
alliant économie locale, écologie, provenance, qualité. Un savoir-faire local en respectant le travail
et les talents de chacun
Le produit :
Tous les ingrédients sont fabriqués en Charente limousine à partir de matières premières naturelles
: pas de conservateurs pétrochimiques, pas de colorants ou de
parfums synthétiques. La lessive se compose uniquement d’un savon saponiﬁé à froid, enrichi d’une
synergie d’huiles essentielles aux propriétés antibactériennes et relaxantes.
Le ﬁnancement
Aﬁn de pouvoir mener à bien ce projet, il est indispensable de trouver un ﬁnancement. Aussi, Elodie
a lancé une campagne de crowdfunding (ﬁnancement participatif), à laquelle chacun peut participer
sur la plateforme et à l’adresse https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/zero-une-lessive-vraiment-propre avec 3 objectifs distincts : Palier 1 : 3000€ pour lancer la production aﬁn de pouvoir
travailler avec un ESAT (Établissement de Services d’Aide par le Travail) permettant l'insertion ou la
réinsertion sociale et professionnelle de personnes en situation de handicap, ainsi que la création et
la production d’étiquettes 100% compostables ; Palier 2 : 6000€ pour louer une plate-forme logistique
ainsi du matériel informatique reconditionné pour limiter notre impact sur la planète. Palier 3 : 10000€
pour investir dans une laveuse de bouteilles permettant de passer jusqu’à 80% de la production en
bouteilles recyclées. Contact : 07 61 46 95 09 contact@leskitszero.com www.leskitszero.com
Didier Mazaudoux

Terres de Haute Charente SFR :
le noeud de raccordement optique de La Péruse inauguré
Le délégué régional sud ouest de SFR, Guillaume Fauré et Philippe Bouty
le président de la communauté de communes de Charente Limousine ont
inauguré le noeud de raccordement optique
(NRO) qui marque l'avancement de la
ﬁbre optique à très haut débit en Charente
Limousine et coupé le ruban en présence
de nombreux élus dont la sénatrice
Nicole Bonnefoye.
Grace à ce dispositif, et des 23 points de
mutualisation (PM) ou armoires de rue
installées à ce jour sur les 26 nécessaires
à la couverture de l'ensemble de la zone, plus de 3000 logements sur les
communes de Chabanais, Chassenon, Etagnac, Exideuil sur Vienne, Pressignac,
Manot, Roumazières et La Péruse sont prêts à être rendus éligibles
dans les prochaines semaines. La commercialisation des services du très
haut débit pourra débuter au premier trimestre 2020.
Outre le NRO de La Péruse, quatre autres "armoires" du même type ont
été installées dans les communes de Champagne Mouton, Lesterps,
Confolens et Montemboeuf. Ces NRO vont permettre à 100% des locaux
et logements professionnels de Charente Limousine d'être éligibles à la
ﬁbre optique d'ici 2022.
La ﬁbre permet d'accéder aux services d'Internet Très Haut Débit, téléphone
et télévision en haute qualité dans des conditions de fonctionnement
optimales, notamment en ce qui concerne les temps de chargement qui
vont être considérablement réduits.
"Je me félicite que la Charente Limousine ait fait le choix de la signature
de convention avec SFR en ce qui concerne la ﬁbre. Un choix, certes osé
pour certains mais mené dans l'intérêt des habitants " rappelait Philippe
Bouty le président de la CdC avant de préciser que d'ici ﬁn 2022 le territoire
serait entièrement ﬁbré avec 23 000 prises installées et ce sans que le
contribuable ait à en supporter les coûts". Un véritable challenge et un
pari pour un avenir et un tissu économique en constant développement.
MFC
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Particuliers : ce qui va changer
au 1er janvier 2020

Entrée en vigueur du prélèvement à la source pour les salariés
à domicile, interdiction de certains additifs alimentaires et
produits en plastique jetable… Retrouvez l’essentiel de ce qui
va changer au 1er janvier 2020.
Entrée en vigueur du prélèvement à la source pour les salariés à domicile
À partir de janvier 2020, la réforme du prélèvement à la source
s’appliquera sur la rémunération versée au salarié à domicile.
Elle sera mise en œuvre selon des modalités simpliﬁées par
l’intermédiaire des dispositifs CESU et PAJEMPLOI existants.
Le prélèvement à la source du salarié à domicile en 2020
À compter du 1er janvier 2020, la réforme du prélèvement à la
source s’appliquera sur la rémunération versée au salarié. Elle
sera mise en œuvre selon des modalités simpliﬁées par l’intermédiaire des dispositifs Pajemploi et Cesu existants.
Vous verserez à votre salarié sa rémunération nette de prélèvement
à la source qui sera indiquée lors de votre déclaration. Le Cesu
ou Pajemploi prélèvera en même temps les cotisations et le
montant de l'impôt à la source sur votre compte bancaire et le
reversera ensuite à l'administration ﬁscale.
Si vous avez opté pour le Cesu+ ou Pajemploi+, vous serez
prélevé du montant du salaire net sur votre compte bancaire.
Le Cesu ou Pajemploi assurera le versement du salaire net
d'impôt à votre salarié et le reversement de la retenue de
l'impôt à la source à l'administration ﬁscale.

Interdiction de certains additifs alimentaires

À compter du 1er janvier 2020, suite à un arrêté conjoint des
ministres de l'Économie et des Finances et de la Transition
écologique et solidaire, le dioxyde de titane (E1741) sera interdit
dans les denrées alimentaires. Cet additif alimentaire est
notamment utilisé comme colorant et opaciﬁant dans certains
chewing-gums, plats préparés, bonbons et sauces.

Interdiction de certains produits en plastique

Dès le 1er janvier 2020, l'interdiction du plastique sera étendue
à de nouveaux produits dits à usage unique. Sont notamment
concernés la vaisselle jetable en plastique, les pailles et les
touillettes en plastique et les cotons-tiges. D'autres objets en
plastique seront interdits à l'horizon 2021.

Qu’est-ce qu’un additif alimentaire ?

Les additifs alimentaires sont des substances ajoutées aux
aliments dans un but technologique tels que : améliorer la
conservation des denrées, réduire les phénomènes d’oxydation,
colorer les aliments, renforcer leur goût, leur conférer une
texture particulière, etc. Ils n'ont aucune valeur nutritive et peuvent
être ajoutés au moment de la fabrication, de la transformation,
de la préparation, du traitement, du conditionnement, du
transport ou de l’entreposage.
Il existe cinq catégories principales d’additifs alimentaires : les
colorants : ils colorent les aliments ou renforcent une coloration
déjà existante, les édulcorants : ils donnent une saveur sucrée,
les conservateurs : ils aident à mieux conserver les produits en
empêchant la présence ou le développement de bactéries,
moisissures, etc. les antioxydants : ils empêchent ou réduisent
l’oxydation des aliments, c’est-à-dire par exemple, le rancissement des matières grasses ou le brunissement des fruits et
légumes coupés, les agents de texture (émulsiﬁants, stabilisants, épaississants, géliﬁants) : ils améliorent la présentation
et la tenue des aliments.

Comment reconnaître un additif alimentaire ?

Les additifs sont signalés dans la liste des ingrédients soit par
leurs noms, soit grâce à un code européen commençant par un
E et suivi de 3 ou 4 chiﬀres compris entre 100 et 1518. L'institut
national de la consommation propose un outil pour vous aider
à les reconnaître et en apprendre plus à leur sujet.

E 171, E 120, E 350, curcumine, bleu patenté V, carraghénanes,
autant de codes et de noms qui ne disent pas grand-chose à la
plupart des consommateurs. Les codes européens commençant
par E ou les noms scientiﬁques peuvent eﬀrayer de prime
abord, mais il faut savoir que tous les additifs, qu’ils soient
naturels ou de synthèse, possèdent un code européen.

Quelle réglementation pour les additifs alimentaires ?

Les additifs alimentaires sont évalués par l’Autorité européenne
de sécurité des aliments (EFSA). En s’appuyant sur ses travaux,
la Commission européenne autorise certains additifs et indiquent
les doses maximales à respecter ainsi que les produits dans
lesquels il est possible de les utiliser.
L’additif est autorisé si : il ne fait courir aucun risque aux
consommateurs dans les doses utilisées, l’eﬀet technologique
peut être démontré, l’emploi de l’additif n’est pas susceptible
de tromper le consommateur. D'autres critères peuvent être
pris en compte tels que l'éthique, les traditions ou l'environnement.
Les additifs n’étant pas autorisés expressément par la Commission
européenne sont interdits.

Cotons-tiges, gobelets, touillettes… :
les objets jetables en plastiques interdits

Gobelets, sacs, touillettes, cotons-tiges, pailles... Chaque année,
les pays de l'Union européenne produisent près de 25 millions
de tonnes de déchets en plastique. Pour interdire la production
et la consommation de ces matières plastiques polluantes pour
l'environnement et qui mettent des dizaines d'années à disparaître,
plusieurs textes ont été votés ces dernières années aux niveaux
français et européens. On fait le point sur la mise en oeuvre des
diﬀérentes interdictions.

Depuis 2017 les sacs en plastique jetables c'est ﬁni !

Avant l'interdiction, 5 milliards de sacs en plastique à usage
unique étaient distribués en caisse des commerces
chaque année en France. Utilisés quelques minutes, ces sacs mettent plusieurs centaines d’années à se dégrader et sont ingérés par les animaux
marins et les oiseaux.
C'est pourquoi la loi sur la transition énergétique et
la croissance verte du 17 août 2015 a mis ﬁn à la distribution, à titre onéreux ou gratuit, des sacs de
caisse en plastique à usage unique destinés à l’emballage de marchandises dans les points de vente.
À savoir : Le non-respect de cette interdiction, expose le contrevenant à des sanctions administratives et/ou pénales prévues par le Code de
l’environnement, soit jusqu'à deux ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende.

Augmentation du prix du timbre

À partir du 1er janvier 2020, le timbre vert augmentera à 97 centimes. Le timbre rouge de 11 centimes passant de 1,05 € à 1,16 €.
Qu’est-ce qu’une Lettre prioritaire ?
Le timbre Lettre prioritaire est destiné à l’envoi de
courrier urgent - d’où le choix de la couleur rouge.
C’est l’option à privilégier pour aﬀranchir une
lettre, un document ou un petit objet le plus rapidement possible. Pour un envoi à l’étranger, vers
le monde entier, c’est vers le timbre violet qu’il fau-
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dra vous tourner. Le timbre rouge permet un service rapide et
eﬃcace dans les limites de notre territoire. Attention, pour que
votre courrier arrive bien à destination, veillez à ce que votre
Lettre prioritaire n’excède pas les 3 centimètres d’épaisseur et
ne dépasse pas les 3 kilos.
Quel est le délai pour envoyer une Lettre prioritaire ?
Vous l’avez compris, un timbre Lettre prioritaire vous assure un
service express mais en combien de temps au juste ? Dans un
délai de moins de 24h (J+1) soit une livraison en 1 petit jour
ouvré pour la France métropolitaine (Corse, Monaco et Andorre, compris). Et qu’en est-il pour le délai d’acheminement à
l’international ? Tout dépend de la destination de votre courrier
prioritaire. En eﬀet, les conditions diﬀèrent en fonction des
localités. Pour vous donner un ordre d’idée : comptez entre 2
et 3 jours dans l’Union européenne ; quelques jours à
plusieurs semaines hors Union européenne.
Prix du timbre vert Tarifs postaux Lettre verte 2020
Quel est le prix du timbre vert ? La Poste répond à votre
question et vous invite à découvrir tous les tarifs pour l’envoi
d’une Lettre verte. Tous les tarifs sont nets en vigueur à partir

du 1er janvier 2020 au départ de la France métropolitaine.
Découvrez le tableau des prix 2020 pour l’aﬀranchissement de
votre courrier en Lettre verte.
Qu’est-ce qu’une Lettre verte ?
Une Lettre verte est un courrier économique et écologique qui
prend la forme d’un timbre vert. Pourquoi
cette couleur ? Car il représente l’engagement
de la Poste pour l’environnement. Ce timbre
écologique vous permet d’envoyer des courriers et des petits objets facilement, tout en limitant vos émissions de CO2. Comment ?
Facile, votre courrier est envoyé par des voies plus respectueuses de l’environnement (train, par exemple). L’avion est
ainsi uniquement réservé pour les envois en Corse et dans les
DOM-TOM.
Attention, pour que votre enveloppe arrive bien à destination,
elle doit être aﬀranchie d’un timbre vert bien sûr, mais surtout,
respecter quelques conditions : - une épaisseur de 3 cm
maximum ; - une longueur de 60 cm maximum ; - un poids de 3
kg maximum.

Exideuil : La galette des cyclos sonne la reprise
Le Cyclo-Club d’Exideuil sur Vienne convie ses licenciés et leur famille, ainsi que ceux
qui voudraient rejoindre le club, à sa traditionnelle galette des rois samedi 11 janvier
à 20h à la salle de la Soulène.
Ce sera l’occasion de se retrouver au chaud en toute convivialité et d’accueillir les
nouveaux licenciés 2020 (de gauche à droite sur la photo) :
Anthony Da Cunha de St Maurice des Lions, 27 ans, pose ses crampons de footballeur
(arbitre), pour s’adonner à la rando loisirs et à la compétition cycliste, où il évoluera en 3e catégorie. Cet habitant de St Maurice des Lions connaissait Exideuil, d’où sont originaires son
épouse et ses grands-parents.
Mickaël Brouillaud, 38 ans, de St Victurnien, a du « abandonner » le foot, suite à des blessures.
Comme il avait de la famille pratiquant le VTT au CC Exideuil il s’est dit « pourquoi pas moi ! ».
Julien Burbaud, 21 ans, originaire d’Exideuil, jouait au foot à Fontaﬁe il y a deux ans. « J’ai toujours été passionné par le vélo de route et plus jeune, je voulais signer à Exideuil, mais à

En privilégiant des modes d’acheminement moins polluants et
plus doux pour l’environnement, cette oﬀre de courrier rapide
permet de diminuer les émissions de gaz à eﬀet de serre tel que
le dioxyde de carbone (CO2) de 30% - par rapport à une Lettre
prioritaire (timbre rouge).
Délai d’envoi d’une Lettre verte
2 jours pour les envois en France et les envois de DOM à DOM ; 4 à 7 jours pour les envois de métropole vers les DOM-COM.
Avec un délai de 48h pour arriver jusqu’à
votre destinataire, l’affranchissement Lettre verte se situe
entre le timbre Écopli (le timbre gris) et le timbre prioritaire (le
timbre rouge). Une Lettre verte est ainsi moins coûteuse
qu’une Lettre prioritaire.
Tarifs Lettre verte 2020 :
Jusqu’à 20 gr 0.97 € soit 1 timbre vert, jusqu’à 100 gr 1,94 € 2
timbres verts ; jusqu’à 250 gr 3.88 € soit 4 timbres verts ; jusqu’à
500 gr 5.82 € soit 6 timbres verts ; jusqu’à 3 kg 7.76 € soit
8 timbres verts.

l’époque il n’existait pas d’école de vélo ! » Il pratiquera le cyclosport
en 3e catégorie.
Jean-Michel Villéger, 55 ans, de Confolens, était licencié au club de
Confolens. Depuis deux ans, il n’avait pas de licence. Il voudrait refaire
des randos tant à VTT qu’en vélo route.
Arthur Fernandez, 46 ans d’Exideuil compétiteur à pied avec à son
actif 2 marathons (La Rochelle, Paris), et sa participation à plusieurs
trails et courses à pieds sur route dans le secteur. « J’ai rejoint le club
car mon ﬁls a déjà une licence à l’école de cyclo et cela nous permet de faire du VTT ensemble
et de participer aux randonnées locales. »
Les articles vestimentaires seront à disposition ainsi que pneus, chambre à air… Le calendrier
cyclo et VTT 2020 sera distribué, permettant éventuellement à chacun de déﬁnir dès à présent
ses objectifs pour la nouvelle saison.
Contact : 05 45 89 26 80, 06 89 99 22 30. Retrouver les cyclos sur leur blog : http://cycloexideuil16.over-blog.com/ et facebook
D. M.

Veuillez nous excuser pour la mauvaise qualité de la parution de Tour de Clé Immobilier du mois
de décembre dûe à un problème d'impression d'Est Charente
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Saint-Adjutory : Les tisanes de « Queues de cerises
et Pissenlits » arrivent pour l’hiver
Cécile Chambon a toujours eu la passion des plantes depuis son
jeune âge. Elle a grandi dans une ambiance où le monde végétal
avait une grande importance. C’est pourquoi tout naturellement
elle a créé sa petite entreprise. Après une vingtaine d’années passées dans l'enseignement elle a décidé de se mettre en congés de l’éducation nationale pour
préparer son installation. Dans sa maison de la Tuilière, elle a commencé dans son jardin à
installer des parterres de plantes aromatiques sur 15 ares de surface pour en faire des tisanes.
C'est dans le compost qu’elle fabrique elle-même qu'elle plante ou sème, coquelicots, mauves,
bourrache, lavande, thyms, origan, mélisse, verveine, sauges.
Une trentaine d'espèces sont cultivées de manière écologique et cueillies à la main avec le
plus grand soin. Les ﬂeurs récoltées sont ensuite séchées sur des claies à température et
hygrométrie contrôlées dans un séchoir en hêtre massif. Mondées, pesées, elles sont
proposées emballées dans des sachets papier ou des ﬂacons de verre. Ses tisanes portent
le nom de personnes de son entourage qui lui ont inspirés ses compositions dont sa tante
« La Jeannette » en est la première. Dans son atelier qu’elle a nommé "Queues de cerises
et pissenlits" elle met en sachets les feuilles et ﬂeurs séchées et les commercialise sur les
marchés. Pour cela, Cécile Chambon a suivi de nombreuses formations et continue encore
à ce jour dans une école lyonnaise. En attendant le printemps pour planter d'autres essences,
elle conditionne ses mélanges qu'elle propose en circuit court, sur place ou par internet.
Contact : Queues de Cerises et Pissenlits Cécile Chambon La Tuilière St Adjutory 06 70 43 80 96
JMD

Assemblée Générale de l’association Détente-Loisirs
L'assemblée générale de l'association Détente-Loisirs (Cherves-Châtelars, Montemboeuf,
Vitrac-Saint-Vincent, Saint-Adjutory) ; qui regroupe les personnes âgées de plus de 55 ans
des quatre communes et des alentours ; se tiendra à la salle des fêtes de Vitrac-Saint-Vincent
le SAMEDI 1er février à 14H00.
A l'ordre du jour : Présentation et vote des rapports d'activité et ﬁnancier de l'exercice 2019.
Présentation et approbation de la programmation et du prévisionnel ﬁnancier 2020.
Renouvellement et élection des membres du Conseil d'Administration.
Le partage de la galette du nouvel an et un pot convivial clôtureront cette assemblée.
Retrouvez l’actualité de l’association sur le site Balade à Vitrac Saint Vincent, pages
Détente-Loisirs : https://alain-bohere.pagesperso-orange.fr/

Pascal Fleury propose le rire à Roumazières Loubert
Le samedi 25 janvier à 15 h vous avez rendez-vous avec Pascal Fleury, un
spectacle organisé par le Club de la Terre Rouge à la salle des fêtes de
Roumazières-Loubert. Entrée 15 € sans réservation. Mais qui est Pascal
Fleury ?
Dès son plus jeune âge, Pascal Fleury n’a pu s’empêcher de faire le pître,
à la maison bien sûr mais surtout à l’école où ses copains étaient son premier public. Dès 14 ans, il fait des bals tous les week-ends, en tant que
batteur dans l’orchestre mené par son frère, accordéoniste de métier. Il n’a pu manquer
l’occasion d’avoir un public en face de lui pour prendre, en solo, la scène une quinzaine de
minutes et ainsi mettre en place ses premières imitations : Bourvil bien sûr, Louis de Funès,
Michel Serrault ont été ses premiers personnages. A 18 ans, Pascal Fleury tient la scène
pendant 1 heure et compte une vingtaine de voix à son actif. Depuis une quinzaine d’années,
après des cours de théâtre et des ateliers d’écriture, il a choisi de faire de sa passion, son
métier.
La devise de Pascal Fleury : « Une journée sans rire, c’est une journée de perdue ! Rires avant tout.”
Après plus de 600 représentations dans toute la France, Pascal Fleury vous propose un tout
nouveau spectacle alternant sketches et chansons qui s’adresse à un large public.
Ses galeries de personnages toujours plus drôles et plus étonnants, sont soigneusement
choisis parmi les grands humoristes, chanteurs, animateurs de télévision / radio et acteurs
de ces trente dernières années.
Un véritable condensé d'énergie, au rythme eﬀréné mêlant, 2 heures
durant, fous rires, émotions et légèreté !

Thé Dansant à Saint-Sornin
Les activités vont débuter le 5 janvier à 14h30 avec un thé dansant organisé par le Réveil
avec pour la première fois à Saint-Sornin, l’orchestre « Alexis Hervé ». L’entrée est de 10€.
Un kir et quelques gourmandises vous seront oﬀertes.
Les réservations sont à faire au 05 45 23 13 15

La section gym du Réveil organise son concours de Belote
Le dimanche 12 Janvier, la section Gym sera heureuse de vous accueillir pour son concours
de belote. Les inscriptions débuteront à 13h30. Un lot sera oﬀert à chaque participant.
Jambons, porc, bœuf, volailles, spiritueux….seront à gagner.
Lot spécial pour la 1ère équipe féminine.
Nous vous attendons nombreux pour ces 2 manifestations
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Votre studio photo Instant Pixel
à votre image…

Instants Pixels, votre photographe situé 28 rue des Halles à
la Rochefoucaud.
Vous y trouverez cadres, pellicules, piles, développements
pellicules, tirages photos et agrandissements, copie photos.
Le studio photo est agréé ANTS pour les photos d'identité du permis
de conduire et réalise les photos aux normes françaises pour
documents oﬃciels, de 10 jours à 99ans.
NOUVEAU: réservez votre rdv photo identité sur notre site
www.instants-pixels.com, onglet "prenez rdv avec votre photographe". Choisissez la date et l'heure qui vous convient parmi les
créneaux horaires disponibles.
Nous nous déplaçons à domicile et en ehpad pour les personnes
à mobilité réduite.
Instants Pixels réalise les séances photos de famille et reportage
mariage, photos scolaires.
Une demande spéciﬁque ? Venez poser votre question au studio.
Si la question porte sur des photos déjà existantes, amenez- les
avec vous. Téléphone : 0545218478

Inauguration de l'opération de rénovation
énergétique et dynamisation
du bourg de Marthon

Le samedi 14 décembre à 11h a eu lieu l'inauguration de l'opération de rénovation énergétique et de dynamisation du bourg de
Marthon (place du pigeonnier).
L'ancien presbytère, construit en 1957, a été réhabilité, permettant l'aménagement de six appartements et, au rez-de-chaussée,
l'installation d'une pharmacie. Cette rénovation énergétique aura
été l'occasion de réhabiliter un bâti ancien particulièrement énergivore dans le respect du développement durable.
La Région Nouvelle-Aquitaine a soutenu ce projet à hauteur de 27
180 euros. A cette somme s'ajoute une aide de l'Union européenne de 45 997,87 euros au titre des fonds européens agricoles
pour le développement rural (FEADER).

Expo "Rouge", encore et toujours
à La Bibliothèque de 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 sont exposés à la bibliothèque, jusqu'au 11
janvier 2020
Elle est 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
L'entrée est gratuite. La bibliothèque de Montemboeuf vous y attend
nombreux. Renseignements au 05 45 21 07 86

Nuit de la lecture à Roumazières-Loubert
(Terre de Haute Charente)

- Le samedi 18 à 19h 30 La médiathèque de Roumazières-Loubert
organisera le samedi 18 janvier à 19h30 les nuits de la lecture 2020.
39 rue du 8 mai 16270 - ROUMAZIERES LOUBERT Tél : 05 45 71 74 61

Galette et Assemblée générale du foyer
rural de La Rochette

Le bureau du foyer rural a le plaisir d’inviter ses adhérents à la dégustation de la GALETTE pour les vœux & à l’Assemblée Générale Ordinaire, le dimanche 12 janvier 2020 au CHÂTEAU de La Rochette à
partir de 15 heures. Ordre du jour : Renouvellement du bureau, un
compte rendu de l’année écoulée, vous sera présenté avec rapport
ﬁnancier. A cette occasion, les nouvelles cartes d’adhérents seront
en vente, pour l’année 2020. Le calendrier des prochaines manifestations où les dates pour l’année 2020 seront évoquées... le Foyer
Rural de La Rochette espère vous voir nombreux pour passer un bon
après-midi.
Réponse avant le 6 janvier 2020 au : 05.45.63.91.75 ; 05.17.20.17.76 ;
06.13.39.56.37 ou par courrier. Mme PERON Anne - Le Logis 16110 La
Rochette ou M. RASSAT Mickaël – chemin de la croix 16570
St Genis d'Hiersac ou par email : mikerassat@hotmail.fr

Les fêtes se prolongent salle
Carpe Diem à Chasseneuil
Nous vous donnons rendez-vous
à la salle Carpe
Diem jusqu’au
02/02 pour venir
proﬁter de la
magie des fêtes,
un décor que nous avons voulu spécial cette
année entre un espace de santons blancs américains et anglais, un espace de santons espagnol et d’Afrique, deux vitrines festives, une
composée de mobiles américains et anglais et la
seconde composée de maisons allemandes
sans oublier les cadeaux des commerçants
chasseneuillais que nous avons exposé avec
plaisir. Nous vous proposons aussi de proﬁter de
nos espaces de peluches blanches qui vous
rappellerons que les vacances de février sont
pour bientôt et que le monde enneigé est
magique en période festive et qu’il fait rêver…
Nous avons voulu grâce à notre opérateur
créateur Daniel, à notre commercial Sandrine et
au nom de toute l’équipe d’Est Charente vous
souhaiter une bonne et heureuse année et de
bonnes fêtes… prolongées… Nous tenons aussi
à remercier notre concepteur Gilbert grâce à qui
nous avons pu terminer cette décoration extérieure
grâce aux Teddy et à l’installation du décor de
notre enseigne (même sous la pluie)… vous
l’avez compris toute l’équipe d’Est Charente a
voulu faire de cette entrée dans l’année 2020 un
grand moment. Nous espérons que cette
création aura séduit les plus petits et quelques
grands, ce serait notre plus grand plaisir et nous
espérons qu’en 2020, vous serez nombreux à
venir proﬁter de notre salle d’exposition. Bonne
année à tous…et à Bientôt.
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Les 12 coups de minuit ont sonné

"Oyez ! Oyez ! Mes seigneurs et gentes dames !

L'association des Compagnons du château de Peyras prépare un nouveau spectacle nocturne vivant en 2020. Si vous souhaitez devenir acteur, cavalier, ﬁgurant ou encore aider à
la logistique, n'hésitez pas à nous rejoindre ! Venez à l'assemblée générale le samedi 18 janvier 2020, rendez vous à 14h00 au Château de Peyras à Roumazières-Loubert."

Les bouchons de champagne ont sauté
Et sous le gui on s’est tous embrassé
Pour saluer cette nouvelle année….
Donc nous y voilà lecteurs et lectrices d’Est Charente, 2020 est bel et bien là… 20 ans déjà
que nous avons franchi un nouveau siècle, un nouveau millénaire…
Qu’en retenir… Sinon qu’il ne faut pas trop s’attarder à dresser des bilans ?
Que sera cette nouvelle année ? Bien malin qui peut vraiment le dire tant l’actualité au ﬁl des
jours nous réserve ses surprises (pas souvent bonnes hélas…)
Une nouvelle année et les bonnes résolutions sont prises… pour quelques jours ou quelques
heures. Des vœux sont échangés. En famille, entre amis, entre collègues etc… Des vœux de
réussite, de bonheur, de bonne santé, de chance en amour comme en argent (les deux pouvant aller de pair)
Je vous adresse bien sincèrement tous ces vœux. Auxquels j’ajoute ceux d’une totale sérénité
pour les 12 mois à venir. Et pour bien commencer 2020 un peu de poésie et quelques vers
d’Arthur Rimbaud… « Ma bohème »
« Je m’en allais, les poings dans mes poches crevées ;
Mon paletot aussi devenait idéal ;
J’allais sous le ciel, Muse ! et j’étais ton féal ;
Oh ! la ! la ! que d’amours splendides j’ai rêvées !
Mon unique culotte avait un large trou.
-Petit Poucet rêveur, j’égrenais dans ma course
Des rimes. Mon auberge était à la Grande Ourse.
-Mes étoiles au ciel avaient un doux frou frou »
MTM

Chabanais : Repas municipal des Aînés
Le traditionnel repas auquel la municipalité convie, chaque année, ses Anciens aura lieu le samedi 18 janvier 2020 à midi à la Salle des Fêtes Place du Marché.
Cette invitation s'adresse à tous les habitants de la commune de 70 ans et plus (et leurs
conjoints). Cette année, les modalités d'inscription à ce repas ont été modiﬁées : il faudra
désormais faire une démarche personnelle d'inscription avant le 4-01-2020 par téléphone ou
en se rendant à la mairie.Il ne sera pas envoyé d'invitation à domicile. Il n'y aura pas non plus
de colis pour les personnes qui ne participeront pas au repas.
MTM

Montemboeuf : Le climat en question avec Bernard Legube

Bernard Legube professeur émérite à l'université de Poitiers et président du conseil scientiﬁque de l'agence de l'eau Adour Garonne était l’invité de la bibliothèque pour animer un débat
sur le climat en partenariat avec l'espace Mendès France de Poitiers. Un ﬁlm documentaire
Portrait d'une France qui change, ﬁlm scientiﬁque qui fait le constat alarmant du déclin des
ressources en eau et montre les signes tangibles du réchauﬀement auquel la France comme
d’autres pays doit s’adapter. Réchauﬀement ou changement climatique ? La sémantique fait
débat. "Pas de psychose, la ﬁn du monde n'est pas pour tout de suite, mais l'augmentation
de l'eﬀet de serre fait progresser la température moyenne. Changer les comportements, planter des arbres dans les villes pour ombrager les rues, végétaliser pour retenir l'eau sont
quelques pistes pour rendre vivable le changement.
JMD
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Montemboeuf : La coiffure de Delphine Rodrigues récompensée

Delphine Rodrigues, gérante du salon L'Hair de Vie à Montemboeuf a obtenu le 3ème prix au concours
de l'UNEC Trophy 16 qui s'est déroulé à Cognac au palais des congrès le 24 novembre dernier. La
jeune coiﬀeuse concourrait dans la catégorie Tim Burton où il s'agissait d'habiller, de maquiller et de
coiﬀer un modèle représenté par l'angoumoisine Adeline Tinard maquillée par Laurie Autin. (photo)
Delphine Rodrigues a dressé en une heure l'impressionnant chignon de son mannequin. Une création
originale qui lui a valu d'être sur le podium de sa catégorie. Un encouragement mérité pour la coiﬀeuse talentueuse
qui a eu l'audace de s'installer en campagne. L'Hair de Vie 05 45 65 47 97 ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h
et le samedi de 9h à 14h
JMD

ça glisse à Confolens jusqu’au 5 janvier

Jusqu’au dimanche 05 janvier, patinoire au Marché couvert de Confolens.
Sous les halles, une patinoire de 108 m 2 vous attend : Patins, casques et gants fournis. Chaises luges pour
enfants, espace glisse 1€ les 30 min. tous les jours de 10h30 à 21h, soirées à thèmes le week-end.
Fermée les 31 décembre et le 1er janvier. Un espace chaleureux et festif pour partager une restauration rapide
et des boissons chaudes en famille ou se détendre autour d’un verre avec ses amis. Buvette / Restauration.
Pour plus d’infos, contact tel 05 45 84 01 97

La
banda Los Cassanoïalos va fêter la sainte Cécile
Banda Sainte Cécile le samedi 11 janvier à Chasseneuil-sur-Bonnieure.

La banda « Los Cassanoïalos » compte 43 musiciens adultes et 7 élèves qui à terme viendront rejoindre
l’ensemble. Elle est riche d’un registre de 60 partitions.

Stage de Clown théâtre à Lonnes

Du samedi 18 janvier au dimanche 19 janvier de 14 h à 17 h 30, session de 5 stages au week-end de "clownthéâtre" adultes - stage de "théâtre improvisé". Des stages "Clown-théâtre" pourquoi faire ?
Le clown est un personnage théâtral profondément humain, qui puise sa force en mettant en jeu ses
propres émotions.
Travailler son clown, c'est réveiller sa spontanéité, son imaginaire, son sens du jeu. C'est développer
l'écoute de ses sensations, de ses émotions, l'écoute de soi et de ses partenaires de jeu.
C'est retrouver son âme d'enfant, en retrouvant le plaisir de jouer, avec rien, ou si peu :
Une sensation, une peur, un bruit, un regard, une idée qui traverse l'esprit, une mouche qui vole !
Caché derrière le plus petit masque du monde, tout est possible !
Le but des stages est de réveiller ce personnage qui sommeille en vous, pour essayer de l'apprivoiser.
Domaine de la Broue, Petit Fayolle 16230 – LONNES, Tél : 06 89 27 99 43 ; site : http://www.compagniejustenez.fr/stage-clown/ mail : compagniejustenez@wanadoo.fr

Gwladys Brard pour sublimer
vos ongles

Depuis quelques jours, l’Est Charente a une nouvelle oﬀre, celle de Gwladis Brard qui vous propose l’entretien et la pose de faux ongles avec
sa société Comongles. Pour eﬀectuer ce métier
, elle a obtenu un certiﬁcat de prothésiste ongulaire, un métier qu’elle pratiquera à domicile.
Gwladys pratique l'utilisation de techniques et de produits (Gel)
et pose d’ongles semi-permanents.
Elle vous proposera l’entretien des ongles de mains et de pieds,
mais elle n’est pas pour autant pédicure. Elle a souhaité faire ce
métier par passion. « Ce métier m’a séduite, car pouvoir sublimer
et valoriser les mains me passionne. J’aime le côté artistique, la
création et la liberté d’expression que cela me permet… » reconnaît
Gwladys.
Par exemple la pose complète d’ongles en gel sur les mains avec
French manucure comprend la remise en état de la plaque de vos
ongles, puis la préparation aﬁn que le gel tienne mieux, puis on
applique un liquide qui va favoriser l’adhésion du gel, le “primer
sans acide”. Elle insiste sur le fait que les produits utilisés sont
aux normes européennes. On enlève l’huile naturelle qui recouvre vos ongles, une forme en papier est placée autour de chaque
ongle de manière à épouser parfaitement sa morphologie. Puis
le gel est appliqué, elle modèle avec le gel un ongle à la forme et
à la longueur désirées. Pour la French manucure, on utilise un gel
blanc pour le bord libre et un gel rosé pour le reste de l’ongle.
Une fois les ongles bien secs et durs, on enlève les formes en
papier. Ensuite, on polit et on peauﬁne l’épaisseur de l’ongle.
L’ongle sera doux et mat, d’un aspect très naturel. Les
bords libres sont limés pour leur donner une forme parfaite. Et
pour la touche ﬁnale : la French manucure est posée.
Si vous souhaitez mieux connaître ce métier et utiliser les services
de Gwladys Brard, vous pouvez voir ses créations et échanger sur
le site facebook : comongle Brard Gwladys ou la contacter par
téléphone au 06 64 37 61 87.
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Le Clap de fin pour Jean François
Notre Monsieur cinéma
Au moment où nous mettons sous presse ce journal, toute
l’équipe d’Est Charente est durement touchée par la disparition
d’un des piliers du journal, il était présent à nos côtés depuis le
début, toujours accompagné de Jacqueline, celle qui l’a soutenu
jusque dans ces derniers moments… Jean-François était le sourire
en permanence, un calme à toutes épreuves. Le matin de son
départ, il corrigeait encore ce journal pour lequel il participait
depuis plus de 20 ans.
Il était né le 22 mars 1946 à Chasseneuil et comme un signe son premier cri a eu
lieu « derrière le cinéma »rue des halles… Celui qui a éduqué et fait rêver des
générations de chasseneuillais et les enfants des alentours nous a quitté. Dans sa
vie il a toujours œuvré pour et avec les autres.
L’image qui me restera de toi, c’est celui du petit bonhomme avec le sourire, son
chapeau, le jeu de mot facile, la référence cinéphile en permanence, toujours
proche, ﬁdèle et accompagné de ses deux compagnes sa bicyclette et Jacqueline.
Autre année importante pour Jean-François : 1967, il commence son double métier
d’instit-projectionniste. Il sera au tableau noir à Chantrezac et devant l’écran noir
du cinéma de Chasseneuil, ses carrières entremêlées sont lancées…
De 1967 à 2001, il aura vu et appris pas mal de choses à ses élèves. Il a même amené
le cinéma à l’école de 1995 à 2001, et mes ﬁlles Julie et Marine ont participé à cette
belle épopée, l’une avec « bubulle »… toute une histoire et la seconde au cimetière
de Cellefrouin, où j’étais moi même ﬁgurant.
Le cinéma lui a aussi oﬀert un maximum de plaisir et de nombreuses rencontres.
Il a rencontré Jacqueline au cinéma, celle qui deviendra la caissière, la madame
entracte avec la vente de glace, de gâteau et friandises…
En 2001, il a été ﬁgurant dans un épisode de « L’Instit » tourné à Villebois. Il a
cotoyé Benoît Delépine, le réalisateur Jean Becker; le producteur suisse Jean-Marc
Henchoz, mais aussi Dominique Besnehard, le créateur du Festival du ﬁlm
francophone d’Angoulême. Il appréciait particulièrement Fabrice Luchini pour son
humour.
J’ai le souvenir de cette soirée que nous avons partagé avec Romane Bohringer,
Marie Hallopeau et toute l’équipe de Poitou-Charentes Tournage, le 18 janvier
2003, lorsque Romane est devenue la marraine du cinéma et que nous avions fêté
avec bonne humeur et bonne humour ; de ce repas avec Lio et des moments passé
à Est Charente…
Il souhaitait que le Vox soit toujours à la page, le dolby stéréo, la qualité des sièges,
et même le diﬃcile, mais indispensable, passage au numérique, il a toujours su
s’adapter… un pas qu’il a franchi en septembre 2012, en juillet 2016, après la vente
du cinéma par la famille Vergnaud, la gestion du Vox est conﬁée par la municipalité
à l’association Cinéveil 16.
Jean-François après sa carrière professionnelle donnait tout pour le cinéma, il a
passé près de 5000 ﬁlms dans sa carrière, avec la folie du Titanic, de bienvenu chez
les ch’ti. Il oﬀrait tous les soirs avant la projection d’un ﬁlm une présentation du
ﬁlm en quelques mots.
Lors de son départ, des suites d’une grave maladie, il était président de Cinéveil
16 et il avait laissé depuis peu le rôle de projectionniste à celui qui, comme lui, avait
le syndrome et la passion de la cabine de projection : Séraphin.
Au revoir Jean-François, le clap de ﬁn a frappé, la dernière séance est terminée et
là dans un coin nous ne pouvons pensez qu’à toi et à ta famille que tu aimais tant,
évidemment je ne peux que pensez à la chanson d’Eddy Mitchell « la dernière
séance ». au Revoir Monsieur cinéma chasseneuillais…
Bernard

Rififoin dans l’héritage à Bunzac

« Les Liliputiens » de Vilhonneur et « la troupe Jeux de planche » vous présentent la pièce de
théâtre de Christian Dob le samedi 18 janvier à 20h30 à la salle de fêtes de Bunzac.
L'association "LES LILIPUTIENS" de Vilhonneur a été contrainte de trouver une autre salle ,suite
à la destruction de la salle des fêtes, pour cette représentation.
Une comédie de Christian DOB qui après l'énorme succès du « Riﬁfoin dans les labours
», retrouvez la famille Brechot, paysans à grandes gueules et cœurs tendres, dans une nouvelle
tranche de vie :
l'arrivée d'un lointain cousin parisien qui hérite de la ferme familiale... Un combat farouche et
hilarant entre modernité et tradition, entre le bon droit et le bon sens. Une bataille entre des
paysans atypiques au cœur tendre et un héritier, le parisien… Une bataille qui va prendre une
nouvelle dimension plus diﬃcile lorsque le curé-loubard du village se dit également héritier de
la chose…
Truculente comédie truﬀée de situations désopilantes et de personnages déjantés…
Pour votre plus grand plaisir !
Tarif 8 € gratuit pour les moins de 10 ans, réservations : 05 45 23 10 73 ou 06 80 74 01 36
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Chabanais : Le Théâtre Chabanois sur scène
les 24 et 25 janvier

Le Théâtre Chabanois présente son spectacle d'hiver "
Ali Baba et les 40 voleurs" dans la version écrite par Julie
Petrucci et Chris Shinn à la salle des fêtes ?
La réalisation est signée Linda Pope alors que les danses
et chants sont dirigés par Sara Bowles.
Tout le monde connaît ce conte des Mille et Une Nuits, même sans doute dans sa version
cinématographique et la formule magique "Sésame ouvre-toi".
Guidés par Shéhérazade, vous partirez pour la mythique Bagdad aux temps de sa splendeur,
celle des sultans et des vizirs.
Pourtant, les palais ne sont pas toujours aussi fastueux que vous l'imaginez. Les princesses ne
sont pas toutes séduisantes. Les génies se montrent moins performants que dans votre souvenir
car en semi-retraite et les voleurs se révèlent peu ﬁnauds même s'ils sont connectés.
Il y a toujours des surprises dans ces contes revisités par des auteurs contemporains qui ne
prennent rien au sérieux et adorent détourner et contourner les textes d'origine.
Danses, chants, implication du public, souvent sollicité, font partie intégrante de ce genre de
spectacle, rythmé et très vivant.
Si vous voulez rire, vous détendre et retrouver votre âme d'enfant," Ali Baba et les 40 voleurs
"vous est fortement conseillé vendredi 24 janvier à 20h ou samedi 25 janvier à 14h30
Entrées : adultes 6€, enfants : 4€. Réservations :
En anglais : Val 05 45 31 91 23 ou valerieanne.godfrey@gmail.com
En français : Evelyne 05 45 89 20 13 ou e.crouseaud@orange.fr

Animation autour de la crèche à Brigueuil

5 janvier 2020 à 15 h, Brigueuil à l’église Saint-Martial, animation autour de la crèche, avec les
bâtisseurs, l'ensemble vocal «l'air du temps» dirigé par Pascal Larcher.
Il y aura pour tous, des chants, des gourmandises, et du vin chaud…

Ruffectival festival de l'humour et du rêve

Du samedi 18 janvier au dimanche 19 janvier Ruﬀectival festival de l'humour et du rêve au
programme de cette 16ème édition :
Samedi 18 janvier : 2 représentations identiques à 14h30 et 20h30 (durée : 2h30)
Les Chapeaux Blancs (numéro visuel) - Nicolas Del Pozo (illusionniste) - Marie Pallu (art du cirque
– acrobaties aériennes) - Changing Faces (art vivant de l’Opéra du Sichuan) - Pepi et Othello (spectacle
d’humour et de mystère) - David Burlet (jonglerie comique) et le Cirque Micheletty
Dimanche 19 janvier : 1 seule représentation à 14h30 de la pièce de théâtre comique "La Bonne
Anna" de Marc Camoletti (durée : 2h00) par la troupe « 16 en scène »
TARIFS :
Samedi : Adulte 17€, Enfant (jusqu'à 12 ans inclus) : 8€ - Dimanche : tarif unique : 7 €
PASS 2 jours (spectacle samedi -horaire au choix- et dimanche) 22€
Tarif groupe (10 personnes) et CE : 15€
Billetterie à l'Oﬃce de tourisme du Pays du Ruﬀécois (antenne de Ruﬀec)
Rendez-vous à la Salle de spectacles La Canopée, Place du jumelage 16700 - RUFFEC
Contact Tél : 06 75 32 97 47 / 06 76 10 41 44, site : https://ruﬀectival.jimdofree.com/ ;
mail : asso.ruﬀectival@gmail.com

Théâtre "Bien arrivée à Ottawa" à Courcôme

Le dimanche 12 janvier à 16 h 30, Théâtre "Bien Arrivée à Ottawa" de Tatiana Goussef avec
Marité Blot Durée : 1h15, Tout public dès 13 ans à la Salle De Spectacles 16240 – COURCOME.
Avec Bien arrivée à Ottawa, écrit et mis en scène par Tatiana Gousseﬀ, le spectateur
est embarqué dans un récit auto-ﬁctionnel à la fois drôle et touchant.
La pièce s’ouvre sur Marie-Yolande, quinquagénaire interprétée par Marité Blot, en pleine
conversation au téléphone. A peine audible au début, elle explique son problème au psychiatre
au bout du ﬁl : elle souﬀre depuis trente ans d’une phobie de la voiture. Ce point de départ est
l’occasion pour la protagoniste de nous plonger dans une rétrospective de sa vie depuis son
enfance en Bretagne, dans une famille d’agriculteurs qu’elle ﬁnira par quitter pour une carrière
de comédienne à Paris. Mais très vite, des problèmes se posent. Comment construire son
identité lorsqu’on est tiraillée entre le monde rural et la capitale, deux univers que tout oppose
; entre les vestiges de son enfance et la vie qu’on s’est choisie ; entre son désir de liberté et les
empêchements auxquels on doit faire face ? En proie à ces conﬂits intérieurs, la comédienne
choisit le ton de l’humour pour nous les faire partager, au travers d’anecdotes comiques,
comme son vif intérêt pour les livres de « développement personnel » de la Fnac, qu’elle justiﬁe
au motif d’une recherche universitaire, ou encore ses disputes (marquées par la mauvaise foi)
avec son mari, phobique quant à lui des grandes routes…
Au delà de son jeu comique, Marité Blot réalise une performance pleine de justesse, expressive
sans être surjouée, ce qui facilite notre immersion dans son récit et confère à ce dernier une
dimension très réaliste. On imagine deviner derrière les péripéties de Marie-Yolande les échos
de la propre histoire de la comédienne, ce qui a sans doute une part dans l’eﬀet de sincérité
qui se dégage de l’ensemble. Seule sur scène, Marité Blot parvient totalement à investir
l’espace et à nous captiver.
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.
contact Tél : 05 45 31 32 82 / 05 45 31 05 42

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

5
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Agris Aliments
vous souhaite
une très bonne année
2020".."

Lundi matin : livraisons
Lundi après-midi : 14h30-19h30
Du mardi au vendredi : 9h00- 12h00 et 14h30-19h00
Samedi après-midi : 14h00-17h00

Réponse au journal EST CHARENTE !
L’édition de novembre du journal gratuit Est Charente, m’étant tombé dans les mains je me
mis à le parcourir pour y trouver éventuellement des informations, publicités plutôt qui
puissent éventuellement m’intéresser. Je feuilletais, lisais comme ça un peu sans idées
préconçues, quand je suis tombé sur une pleine page concernant les éoliennes.
Ce que j’avais pu lire jusque- là était plutôt de l’information neutre , vaccination contre la
grippe, chômage les règles qui changent, le facteur humain en bilingue……
Je m’attendais donc à lire sur le sujet des éoliennes des informations du même type neutre,
mais non là pas du tout c’est une tribune ouverte à des fausses informations, tribune ouverte
à des gens qui sont comme au 19ème siècle celles et ceux qui collaient des maux et des
prévisions catastrophiques à l’arrivée du train….
« On ne nous dit pas tout ! » titre un article, mais entre soi- disant ne pas tout dire et dire des
inepties, autant faire silence. Quelqu’un avait dit « je préfère me taire quitte à passer pour un
idiot, plutôt que de parler et montrer que j’en suis un » je pense qu’il eut été sage aux gens
qui ont commis ces textes de faire leur cette maxime.
Je ne veux pas reprendre point par point ce qui est écrit, tellement ces textes sont risibles
pour ne pas en pleurer.
Mais que veut-on pour produire l’électricité dont nous avons besoin dans notre civilisation
moderne ?
Actuellement en France nous dépendons du nucléaire, à 75 %, une énergie fossile pour ce qui
est de l’uranium donc une énergie limitée dans sa quantité disponible et qui dépend des
importations. Énergie qui produit des déchets très dangereux pour des centaines de milliers
d’années, énergie dont nous ne payons pas le vrai coût, puisque les études avaient été payées
par le nucléaire militaire, donc avec nos impôts et dont il n’a pas été fait de provisions pour
payer le démantèlement des centrales rendues obsolètes. J’en veux pour exemple la petite
centrale de Brénilis en Bretagne, seule centrale faite pour fonctionner à eau lourde, qui est
en chantier de démantèlement depuis 33 ans. Comment fera- t-on pour démanteler les autres
? Il faudra inévitablement augmenter le prix de l’électricité, c’est prévisible, certains parlent
de +30 %.
De plus le nucléaire pour fonctionner a un gros besoin d’eau pour refroidir les réacteurs. Nous
savons toutes et tous que depuis quelques années et de plus en plus les « à sec » de
nos rivières et ﬂeuves sont de plus en plus criants et sévères. Pas d’eau, pas de production,
comme cela se passe régulièrement et pour ce qui est proche de nous à Civaux. Donc le
nucléaire n’est pas disponible 24h sur 24 et 365 jours par an. Dans une centrale qui a deux
réacteurs et s’il y en a un qui est arrêté, cela fait 50 % de disponibilité en moins…….
En face de tout cela qu’avons- nous ?

D’abord les économies d’énergie ! Et les énergies renouvelables !
Avec un mix énergétique qui peut s’articuler autour de l’éolien, le solaire, l’hydroélectricité,
la biomasse, le bois et la géothermie. Cette dernière n’est pas disponible partout sur le territoire,
le bois s’il est la première source d’énergie dans le nord-Charente, connaîtra ses limites par le
renouvellement de la ressource. La biomasse, très souvent, génère un traﬁc de camions de
collecte ce qui peut être une nuisance. Concernant l’hydroélectrique en Charente il n’est guère
possible d’envisager des barrages, plus pertinents en montagne. De plus, le possible a été
fait dans ce domaine. Le solaire fonctionne bien mais il faut trouver des lieux d’implantations
des centrales solaires. Cela pourrait se faire sur beaucoup de bâtiments, sans valeur
architecturale, comme les centres commerciaux qui ont de vastes aires de stationnements
qui pourraient très bien faire l’aﬀaire. Les ombrières photovoltaïques de l’aire de stationnement
des camions aux Maisons Blanches au bord de la RN10 sont un bon exemple à suivre, mais
apparemment les centres commerciaux ne sont pas très favorables à cette solution car cela
couperait la vue de leurs enseignes publicitaires. Je pense que l’État devrait imposer les
équipements photovoltaïques sur les centres commerciaux qui sont assez gourmands en
électricité. Et puis il y a l’éolien qui présente beaucoup d’avantages, mais également quelques
contraintes, par exemple les réserves territoriales de l’armée qui interdisent les éoliennes sur
des secteurs pourtant riches en vents. Contrairement au nucléaire il est provisionné 50k€ pour
le démantèlement de chaque éolienne. La disponibilité des éoliennes est d’environ 95 à
105 % du nominal établi lors des études, donc il y a une ﬁabilité dans cette option du mix
énergétique qui est souhaitable.
Dans les articles du numéro d’Est Charente de novembre, il n’y a aucune proposition pour la
production d’électricité dont nous avons besoin et qui va en croissant, j’en déduis donc que
les promoteurs de ces textes sont pour un statu-quo du « tout nucléaire » (en 1999 nous avons
frisé un Fukushima avant l’heure à la centrale de Blaye 33). Alors qu’ils disent ce qu’ils veulent
! Mais pas des balivernes, comme il est possible d’en lire toutes les trois lignes sur cette page.
La conclusion du « on ne nous dit pas tout » est « Car tout cela, qui le paie ? Vous, moi, nous
tous, sur notre facture d’électricité ». J’aimerais leur demander qui paie pour la centrale EPR
de Flamanville qui n’a pas produit un seul KWH et qui est passé d’un budget prévisionnel de
3,3M€ à plus de 12M€, soit 9M€ de trou à combler avec nos factures, vous, moi, nous tous !!
Les scenarii décrit dans les documents du projet méga-watt étant tombé dans les oubliettes
et pourtant ils étaient riches en solutions d’économies des énergies, il ne reste plus qu’à dire
: Vive un mix énergétique avec des éoliennes et sans nucléaire.
Pierre-Marie COITEUX
Citoyen du Ruﬀecois
Secrétaire du groupe EELV Nord Charente
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Ce que tout propriétaire terrien devrait savoir avant
de louer ses terres à un promoteur éolien.
Les promoteurs éoliens cherchent la plupart du temps à signer des contrats à l’amiable avec
les propriétaires des terrains où ils veulent implanter leurs machines. Ils ne signent
pas toujours les baux directement, mais font signer des conventions qui engagent tout
autant qu’un bail qui , de toutes façons , sera signé en ﬁn de compte.
Les propriétaires pressentis sont de bonne foi et ne sont pas suﬃsamment informés de toutes
les ﬁnesses juridiques dont les promoteurs savent jouer. A savoir
1- Qu’ils signent avec une société au capital confortable, mais qu’une microsociété à
responsabilités limitées va être créée, avec un capital ridicule, pour la construction et la gestion
du parc.
2- Que cette microsociété sera revendue autant de fois que nécessaire pour le bien
des actionnaires, que la Société mère pourra l’être aussi, que les actionnaires changent au
cours des années et qu’il sera très diﬃcile, voire impossible, de trouver les responsables en
cas de litige. Pour exemple, la microsociété créée par Valéco pour le parc prévu à Chasseneuil
était revendue à 80% à une société espagnole avant même la ﬁn de l’enquête publique,
et cette année, c’est la société mère Valéco qui a été vendue en juin à EnBW, promoteur
allemand.

Les ateliers de l'hiver, ateliers créatifs nomades
Le samedi 11 janvier de 10 h 30 à 11h30, Rendez-Vous du mois : Tous les premiers samedi du
mois, un atelier créatif destiné aux petits artistes de 3 à 5 ans.
Un thème, une technique; pour la galette de janvier , l'atelier propose la réalisation d'une
couronne...pas ordinaire.
Le samedi 25 janvier de 10 h30 à 10 h45dans le cadre des ateliers de l'hiver, ateliers créatifs
nomades, vous avez rendez-vous pour un atelier famille, une fois par mois ; un atelier intergénérationnel pour FAIRE seul, ou en famille. Une thématique , une technique à chaque fois

3- Que , si le bail ne le précise pas expressément l’enlèvement des blocs de béton (400 mètes
cubes de béton ferraillé pour une éolienne de 2MW, soit 1000 tonnes de béton et 60 tonnes
de fer) sera à la charge du propriétaire soit, au bas mot 250.000€. Ce béton, à la longue, peut
créer une pollution non seulement du terrain, mais encore de nappes phréatiques. Dans ce
cas, c’est le propriétaire du terrain et non le promoteur éolien qui sera tenu légalement pour
responsable. Il devra donc évacuer les socles de béton à ses frais (entre 400 et 600.000 € par
socle). Dans le cas de Chasseneuil, 2 éoliennes sont prévues au-dessus d’une nappe phréatique
proche de la surface. Si le promoteur fait faillite, comme c’est souvent le cas, c’est le propriétaire
des terrains qui devra assumer le coût intégral du démantèlement des éoliennes sur son
terrain, sachant qu’il peut monter jusqu’à 850.000€ par éolienne. Et ces baux sont de 99 ans,
donc engagent au moins 2 générations de propriétaires et leurs héritiers.
4- Que le montant des provisions déposées en banque pour le démantèlement des éoliennes
(50.000 € prévus par éolienne dans le cas de Chasseneuil) est largement insuﬃsant. De plus,
malgré une législation contraignante, il est parfois très diﬃcile, voire impossible, de vériﬁer
que ce dépôt a bien été eﬀectué. Plusieurs cas de manquement ont été avérés.
A bon entendeur, Salut !
Il ne coûte rien de vériﬁer les dires de cet article. A cet eﬀet, vous pouvez consulter l’excellent
livre de Fabien Bouglé « Eoliennes, la face noire de la transition écologique » ou les articles de la
Fédération Environnement Durable ou vous adresser aux nombreuses associations qui défendent
l’environnement dont beaucoup sont réunies sous l’enseigne « Stop Eolien ».
renouvelée. Pour ce mois de janvier, l'atelier IN SITU propose de réaliser un trône pour un
personnage de votre choix!
Informations 37 faubourg la souche, 16110 - LA ROCHEFOUCAULD
Contacts Tél : 06 72 40 74 49
http://wwwatelierinsitu-charente.fr, nathalie.boncoeur@orange.fr
Le samedi 01 février de 10 h 30 à 11 h :30, les ateliers de l'hiver, ateliers créatifs nomades. Ce
mois de février, l'atelier IN SITU propose un atelier créatif destiné aux plus petits de 3 à 5 ans.
Atelier peinture sur le thème de FLOCONS BLANCS
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Etagnac : Bienvenue au Pressoir,
le restaurant crêperie d'Etagnac

Depuis ﬁn novembre, la commune d'Etagnac compte un nouveau
commerce, le Pressoir.
Le restaurant crêperie a ouvert ses portes avec un cadre sympa,
des assiettes qui régalent les convives et un personnel aux petits soins dirigé de main de maître
par la propriétaire des lieux Isabelle Fort.
L'établissement a fait le plein vendredi et samedi dernier lors de son inauguration.
"Je suis partie de mon village natal à l'âge de 17 ans, j'ai eu la chance de voyager un peu, de vivre
à Cognac, à Biscarrosse avant de m'envoler pour l'Océan Indien et d'y résider quelques années.
Puis j'ai posé mes valises en Corse, avant de revenir au pays il y a environ dix ans pour me
rapprocher de ma famille." explique Isabelle.
La jeune restauratrice a réintégré la maison familiale habitée par la famille depuis 5 générations.
Elle a réhabilité leur maison aﬁn d'y faire un gîte dans lequel elle reçoit beaucoup d'artistes et
de musiciens du monde entier.
Début 2019, Isabelle Fort décide, après avoir fait un stage de "crêperie" à Rennes à l'école EMC2,
de transformer le chai de son grand- père en restaurant crêperie. "J'ai dû également faire tous
les stages nécessaires et surtout obligatoires pour ouvrir mon établissement au public," souligne
-t-elle.
"Le chantier s'est avéré titanesque. De la terre battue du sol, tout a été refait jusqu'à la toiture,
avec l'aide précieuse de mon papa qui avait une entreprise de maçonnerie" précise Isabelle.
Grâce aux eﬀorts de tous, le restaurant "le Pressoir" était ﬁn prêt pour son ouverture ﬁn
novembre.
Baignant dans le milieu de la musique, Isabelle a fait appel à ses amis artistes pour la déco et
l'ambiance de son établissement.
"Je souhaite en faire un endroit incontournable, avec une atmosphère très cosy qui sort
des endroits habituels".
Joris Delacour, artiste graﬀeur reconnu, vient de créer 2 fresques colorées et originales pour
aﬃrmer le style du Pressoir et donner le ton à cette ambiance cosy si chère à la propriétaire. Il
lui a fallu 5 jours de travail pour peauﬁner sa fresque zen sur le thème de Bouddha. Il a été
secondé par un autre copain, Thierry Guillot. Joris a fondé sur le web le "collectif Graﬃti color";
Si la fresque séduit les visiteurs du Pressoir, il espère pouvoir exercer son talent dans d'autres
endroits, à Angoulême et dans la région.
Et c'est un autre ami d'Isabelle, JP Cardot, pianiste renommé originaire de Montmorillon qui a
assuré l'animation blues et rock lors du week-end d'ouverture.
Le Pressoir va proposer des soirées concerts. On pourra également y manger et se réunir entre
copains ou en famille pour des soirées privées d'anniversaire ou autres réunions familiales.
Le restaurant crêperie propose sa cuisine du monde du mardi midi au samedi midi, le vendredi
et le samedi soir.
Les autres jours uniquement sur réservation à partir de 10 personnes.
Contact: 06.22.32.61.85.
MFC

La Charente fait son cirque : records battus

Alors que le rideau venait de tomber sur le 20ème anniversaire de La charente fait son cirque.
« Ca y est, c'est terminé !!! se sont exclamés les Tout Par Terre.
- Merci aux près de 3000 personnes qui sont venus à cette
édition de la Charente fait son Cirque.
- Bravo à tous les artistes qui ont émerveillé les yeux et les oreilles.
- Merci à tous les partenaires publics et privés qui nous ont soutenus.
- Merci au collège et au lycée d’avoir mis les gymnases à notre disposition pendant
près de 10 jours .
- Merci à tout le personnel technique de la ville de Chasseneuil qui nous a bien aidés
également.
- Et surtout un IMMENSE MERCI à tous les bénévoles et techniciens qui ont su être
aussi fous que nous aﬁn de rendre possible cette édition exceptionnelle. Sans eux
cela aurait été tout simplement impossible !!! ».
Le challenge a été formidablement relevé. Les avis ont été unanimes. Que rajouter ?
Sinon « Rendez-vous en novembre prochain…. »
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LE CALC animateur de la vie sociale
sur CHASSENEUIL depuis 30 ans

LE CALC animateur de la vie sociale sur CHASSENEUIL
depuis 30 ans
La plupart des chasseneuillais connaissent le CALC au
travers de sa mission principale qui est d’organiser des
centres de loisirs et de mettre en place des activités et
animations en direction de l’enfance et de la jeunesse.
Mais le CALC c’est aussi la promotion et le développement de nouvelles activités
sportives, culturelles et artistiques sur la commune.
En eﬀet, depuis sa création en 1990, le CALC a permis l’essor de nouvelles pratiques
comme les arts du cirque, le tennis de table, la danse de salon, le badminton…qui
ont donné naissance à des associations reconnues sur le territoire.
Depuis sa création et toujours dans un souci d’enrichir le patrimoine associatif local,
le CALC propose régulièrement de nouvelles activités sportives, culturelles et de
loisirs aux habitants de Chasseneuil et de ses environs.
Pari réussi car à ce jour le CALC rassemble plus de 100 adhérents autour de ses
diﬀérentes sections que je vous invite à découvrir dans un climat chaleureux et
convivial où le plaisir de se retrouver prime sur l’enjeu comme en témoigne
le rassemblement de tous les adhérents autour d’un pique-nique organisé
le dimanche 7 juillet au camping de Chasseneuil.
Les activités proposées : Le foot loisirs à 7 : Contact : 06.80.14.58.60 ; Le
TAEKWONDO : Contact : 06.31.38.52.52 / 06.50.82.40.40 ; Le running : Contact :
07.87.94.71.33 ; Rando VTT : Contact : 06.48.68.08.36 ; Les échecs : Contact :
06.70.72.65.77 ; L’atelier informatique : Contact : 06.73.60.31.40 ; l’atelier théâtre :
Contact : 06.79.26.15.46 ; La marche nordique : Contact : 06.47.32.45.24 /
06.20.94.71.57 ; l’atelier jeux de société : Contact : 06.70.20.02.36 ; lire et faire lire :
Contact : 05.45.39.58.64 ; aide aux devoirs : Contact : 05.45.39.58.64
Pour en savoir plus, contacter directement les responsables des sections aux
contacts indiqués ci-dessus.
Avec la même licence vous pouvez proﬁter de toutes les activités sportives de
l’association sans surcoût. De 10 € à 57 € selon les activités.
Un grand MERCI à tous les bénévoles qui animent avec brio toutes ces activités.
N’oublions jamais que la réussite et la notoriété du CALC viennent avant tout de la
conﬁance des enfants et des familles, du soutien sans faille des partenaires, de la
qualité du travail des équipes de direction et d’animation et sans oublier l’engagement
sans compter des élus du conseil d’administration et des bénévoles.
Le CALC fêtera ses 30 ans en avril 2020 et je vous invite dès à présent à noter dans
votre agenda 2020 le samedi 18 avril pour participer à cette célébration. Une
communication plus large est prévue au printemps pour essayer de rassembler le
maximum de personnes qui auraient connu, bénéﬁcié, travaillé ou participé plus ou
moins longtemps aux destinées de cette belle association.

Comité des fêtes de Villegâts prépare 2020
Le comité des fêtes de Villegâts a tenu son assemblée générale à la salle polyvalente.
A l’ordre du jour, mot du président, compte rendu ﬁnancier et questions diverses. Le CFV est
très satisfait de son année, et souhaite qu’il en soit de même pour 2020.
Le président remercie chaleureusement tous les bénévoles qui ont permis cette année
encore, de réaliser un résultat positif, tant humainement que ﬁnancièrement.
Le nouveau bureau est composé de Président : DARDILLAC Dominique, Vice présidente
: DARDILLAC Emeline ; Trésorière : FAVRE Chloé ; Vice trésorier : DARDILLAC Francis ;
Secrétaire : DARDILLAC Liliane ; Secrétaire adjointe : EPAUD Bernadette
Vous pouvez également noter les dates de leurs manifestations pour l’année 2020 :
Dimanche 12 Janvier 2020 : Galette des rois ; Dimanche 08 Mars 2020 : Repas à thème ;
Vendredi 1er Mai 2020 : Vide grenier / brin d’aillet ; Dimanche 07 Juin 2020 : Méchoui ; Samedi
04 Juillet 2020 : Paëlla ; Samedi 22 Aout 2020 : Soirée Pizzas.

Programme Les Amis de la Bourrache

Samedi 18 janvier :
Café littéraire : Causerie et dédicaces avec Odile Rebeyrat, auteure invitée :
« Ils s’aiment : elle le rejoint et partage sa vie… mais lui est prêtre… »
Cette auteure de la Haute-Vienne s’attache dans ses romans à dépeindre certains aspects
de la vie religieuse : très belle écriture, souple, ﬂuide. Sa connaissance approfondie de l’Église
et de la Bible rendra passionnants les débats, à n’en pas douter... »
Vendredi 31 janvier :
Concert : « Veronika Bulycheva : Toute l’âme de la Russie : une voix déchirante et douce, joie
et mélancolie mêlées…Veronika est Ukrainienne et vous touchera par la poésie particulière
propre à ce pays… »
Vendredi 28 février :
Concert : « Patrick Jean chante Guy Béart : un spectacle de grande qualité, qui vous fera
découvrir des aspects méconnus de cet immense créateur… »
Vendredi 27 mars :
Concert : « On ne présente plus Jonathan Arenas, le prince du ﬂamenco : un pur délire musical
exquis à l’état brut, du ﬂamenco comme on l’aime, époustouﬂant, tonique, virtuose… »

Salon du livre de Confolens

La troisième édition du Salon du livre de Confolens qui se tiendra le samedi 8 février à la salle
du Moulin de Confolens : de 10h à 18h
Six maisons d’édition, deux librairies et une soixantaine d’auteurs.
En présence de Frédérick Gersal (chroniqueur historique Télématin et France Bleue), le salon
proposera également de nombreuses animations : un atelier de fabrication de papiers, un
atelier d’imprimerie, un atelier de calligraphie, une exposition des créations du concours
« Faites des livres», une dictée ouverte à tous à 10h30, la remise des prix du concours et de la
dictée à 14h30, un café littéraire à 15h30 - Contact : 05 45 84 01 97
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Vente à l’église orthodoxe de Doumérac
Jusqu’au dimanche 05 janvier 2020, les samedi et dimanche de 14h à 18 h
exposition vente au Lieu dit Doumérac de Grassac. Exposition vente à l'Eglise
orthodoxe du monastère de la Mère de Dieu de Korssoun . Oeufs peints, icônes,
tableaux... Entrée gratuite. Ouverture exceptionnelle le 1er janvier.
Contact tél : 05 45 23 05 07

Musique et prouesse aquatique à Ruffec
- Le dimanche 26 janvier à 16 h 30 Musique et prouesse aquatique "O temps d'o"
par la Cie Barolosolo. Salle de spectacles La Canopée, Place du jumelage à Ruﬀec.
Spectacle accessible aux personnes sourdes ou malentendantes. Tout public dès
6 ans. Durée : 1h10
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 €, Plein tarif : 16 €, Tarif famille : 30 €. Possibilités
d'abonnement annuel pour 3,6,10,14 ou 17 spectacles.
Musique Et Prouesse Aquatique à Ruﬀec Tél : 05 45 31 32 82 / 05 45 31 05 42,
site : http://www.la-canopee.fr

LUNDIBOOST à Trésors à Partager à Chasseneuil
Le lundi 27 janvier de 9 h 30 à 12 h Le Lundiboost se déroulera à «Trésors à
Partager» au 84 av de la république à Chasseneuil-sur-Bonnieure.
10H Intervention d'une experte en Compatibilité qui dressera le panorama des
changements en 2020 pour les EntrepreneurEs et Entrepreneurs
Contact Tél : 09 53 49 36 10,
mail : tresorsapartager@gmail.com

Les mardis du doc à Ruffec

Le mardi 07 janvier à 18h 30, les mardis du Doc les langues des signes sont
diverses et complexes. A travers trois générations de protagonistes, sourds et
entendants, une invitation à élargir notre perception des langues humaines. Film
documentaire Langue et langage 60mn.
- Le mardi 04 février à 18 h 30 Film documentaire Réﬂexion, conscience écologique |
Démographie - Daniel Serre | 70mn - Projeté via le portail Sésame.
La pression démographique, un paramètre souvent oublié dans les luttes contre
l'accroissement des inégalités sociales, l'épuisement des ressources et
le réchauﬀement climatique.

La crèche merveilleuse de La Rochefoucauld
Jusqu’au dimanche 02 février le Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi,
Dimanche de 9 h à 18 h, venez visiter la crèche merveilleuse, à la collégiale ND
de l'Assomption de La Rochefoucauld.
Un rendez-vous incontournable : la "Crèche merveilleuse", animée et sonorisée,
à la Collégiale ND de l'Assomption à La Rochefoucauld, visible tous les jours de
9h à 18h, du 8 décembre 2019 au 2 février Réalisation Pascal Duchadeau, collection
de santons de Christiane Dorcet.

« A l’origine du Feu ! » à Montbron

Mercredi 15 janvier, de 14h à 16h et Jeudi 16 janvier, de 18h30 à 19h30, visite de
l’Espace de Préhistoire André Debénath avec animations : les plus anciennes
traces de foyers et comment faire du feu. L’Espace Préhistoire sera ouvert le 2ème
jeudi de chaque mois hors vacances pour une visite-conférence réservée aux
plus grands.
5 euros par personne. - RV : Centre Debénath, les anciennes halles, 13 Rue Gambetta,
16220 Montbron, 06 34 02 01 97
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UN SUJET A CONNAITRE
A SUBJECT WORTH KNOWING ABOUT
Four years ago I formed a small Philosophy study group.I thought an ideal number to meet
in each other’s houses each month would be four.It never got larger than three,myself and
two others.Sadly,one of our members died a year ago.The group has not met since.I am
looking to revive it,for two new people to join us.Below I enclose contact details for anyone
potentially interested.No previous knowledge of the subject is required – I think the original two
members found its novelty to them a real attraction,a chance to acquire new knowledge in their
retirement.But you do not have to be in retirement I hasten to add!
Let me make one thing clear.Philosophy is not an easy subject;it is intellectually challenging,it is certainly not for everyone.It helps to have a reﬂecting bent,to be interested in
things theoretical,to enjoy analysing a subject.Whatever your age it holds out the opportunity to keep the grey cells active.It will particularly attract anyone looking for such a serious intellectual challenge;it could help Poirot’s “little grey cells” to keep going!
But much more than that is the prospect,in a puzzling and extraordinarily diverse world,of
securing a solid and logical basis for what you believe in or feel strongly about.Its orientation is a sceptical,a “prove it to me”stance,a clinical exercise into what we think we know.If
it works for you it should promote precision and clarity in your future thought
processes.Not a bad tool to use in an age when we are bombarded with views and information that are often very superﬁcial.
So what does Philosophy cover? Well,anything and everything.Ethics and politics,God and
religious belief,logic,the basis of science, universal ideas such as justice,beauty,the
good,the soul,whether there can be an afterlife,our grounds for thinking we have knowledge,the cosmos,the big ideas of history such as Marxism. Perhaps most of all it is about
epistemology,the study of the bases of our claims to knowledge.But this does not mean it
is about ﬁnding answers;it is about raising questions,questions about our beliefs, about
what we think we know.Ever since its inception by the ancient Greeks as a proper intellectual discipline the search for the truth of things,rather than belief in them,has been its raison d’etre.
This search has found its most ubiquitous tension in the diﬀerence between the subjective
and the objective,that is,between what comes from within our own minds and what we
understand from our experience of the outside world.It is describable as the diﬀerence
between mind and matter,subject and object,(still today,the ground of scientiﬁc reseach).We each bring to our experience of the outside world our existing perspectives
which colour what we experience and may distort its objectivity.It is likely,for instance,that
a group of individuals exposed to the same signiﬁcant event will produce diﬀerent perspectives on it.
There is much,much more that can be said,but space precludes it.So if you wish to ﬁnd out
more about this fascinating,challenging subject and would like to be part of the new group
please contact me, Allan Powell on 0545 650661 or on line at Larvee2002@yahoo.co.uk
A.P.

Il y a quatre ans, j'ai formé un petit groupe d'étude sur la philosophie. Je pensais que le nombre
idéal pour se rencontrer chez l’un ou chez l’autre chaque mois serait de quatre. Il n'a jamais été
au-delà de trois, moi et deux autres personnes. Malheureusement, l'un de nos membres est décédé il y a un an. Le groupe ne s'est pas réuni depuis. Je cherche à le faire revivre et deux nouvelles personnes pour se joindre à nous. Je joins ci-dessous les coordonnées pour toute personne
potentiellement intéressée. Aucune connaissance préalable du sujet n'est requise- je pense que
les deux premiers membres y ont trouvé de par sa nouveauté un véritable attrait, une chance
d'acquérir de nouvelles connaissances à leur retraite. Mais je m'empresse d'ajouter que vous
n'avez pas besoin d'être à la retraite!
Permettez-moi de préciser une chose. La philosophie n'est pas un sujet facile; c'est un déﬁ intellectuel, ce n'est certainement pas pour tout le monde. Elle aide à susciter la réﬂexion, à s'intéresser aux choses théoriques, à apprécier l'analyse d'un sujet. Quel que soit votre âge, elle oﬀre
la possibilité de maintenir actives les cellules grises. Elle attirera en particulier quiconque est à la
recherche d’un tel déﬁ intellectuel ; elle pourrait aider les «petites cellules grises» de Poirot à
continuer de fonctionner!
Mais bien plus que cela, c’est la perspective, dans un monde déconcertant et d’une diversité extraordinaire, d'assurer une base solide et logique pour ce en quoi vous croyez ou ce que vous
ressentez profondément. Elle se positionne dans une attitude sceptique, une position «prouvele-moi», un examen clinique de ce que nous pensons savoir. Si cela fonctionne pour vous, cela
devrait vous amener à préciser et clariﬁer à l’avenir vos processus de pensée. Ce n'est pas un
mauvais outil à utiliser à une époque où nous sommes bombardés d’opinions et d'informations
qui sont souvent très superﬁcielles.
Alors, que recouvre la philosophie? Eh bien, tout et n'importe quoi. Éthique et politique, Dieu et
croyance religieuse, logique, fondement de la science, idées universelles comme la justice, la
beauté, le bien, l'âme, s'il peut y avoir une vie après la mort, nos raisons de penser que nous
avons la connaissance, le cosmos, les grandes idées de l'histoire comme le Marxisme. Il s'agit
peut-être surtout de l'épistémologie, d'étudier ce sur quoi se basent nos prétentions à la connaissance. Mais cela ne signiﬁe pas qu'il s'agit de trouver des réponses ; il s’agit de soulever des questions, des questions sur nos croyances, sur ce que nous pensons savoir. Depuis sa création par
les anciens Grecs en tant que discipline intellectuelle adéquate, la recherche de la vérité des
choses, plutôt que la croyance en elles, a été sa raison d'être.
La tension la plus omniprésente décelée dans cette quête réside dans la diﬀérence entre le subjectif et l'objectif, c'est-à-dire entre ce qui vient de l'intérieur de notre esprit et ce que nous comprenons par notre expérience du monde extérieur. Ceci peut être décrit comme la diﬀérence
entre l'esprit et la matière, le sujet et l’objet, (aujourd'hui encore le fondement de la recherche
scientiﬁque).Nous apportons chacun à notre expérience du monde extérieur nos propres angles
de vue qui colorent ce que nous expérimentons et peuvent fausser son objectivité. Il est probable, par exemple, qu'un groupe d'individus exposés au même événement signiﬁcatif en donnera
des points de vue diﬀérents.
Il y a beaucoup, beaucoup plus à dire, mais le manque d'espace l'empêche. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur ce fascinant, stimulant sujet et que vous aimeriez faire partie du nouveau
groupe, s'il vous plaît contactez moi : Allan Powell au 0 545 650661 ou en ligne sur Larvee2002
@ yahoo.co.uk
G.P.
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Randonnée en Est Charente en janvier
Le jeudi 02 janvier à 14 h , randonnée : rendez-vous à la Salle des fêtes de Pressignac.
Contact tél Jean-Claude BESSE : 05 55 03 79 07 / 06 79 73 78 23
Le premier et troisième jeudi du mois, circuits des 8 à 10 km. RDV à 14h parking
de la salle des fêtes de Pressignac. Randonnées organisées par l'association
Nature & Randonnées Pressignac.
Le dimanche 05 janvier l'association Nature & Rando de Pressignac organisera
une randonnée au départ du parking de la salle des fêtes à 14h. Rando 8-10 km.
Contact : Jean-Claude BESSE Tél : 05 55 03 79 07 / 06 79 73 78 23.
- Le dimanche 05 janvier randonnées organisées par l'association les Randonneurs
de Charente Limousine. Départ à 14h, place Desaphie à Confolens.
Contact : Gilbert Ramousset
Le mardi 07 janvier randonnée classique. Départ Mairie de Montemboeuf,
galette des rois à l'arrivée.
Contact : Mairie, BP 20009, 16310 Montemboeuf Tél : 09 60 13 13 51 ou
ass.aaepmontemboeuf@orange.fr
le 14 janvier Randonnée départ salle de fêtes des Pins.
Contact : ass.aaepmontemboeuf@orange.fr , tel : 09 60 13 13 51
Le mardi 14 janvier à 13h45 circuits randonnées de 10 à 15kms. RDV à 13h45 sur
le parking de la salle des fêtes de Pressignac.
Rando organisée par Nature & Randonnées de Pressignac
Contact : Jean-Claude BESSE, tel 05 55 03 79 07 / 06 79 73 78 23
Le jeudi 16 janvier à 14h circuits des 8 à 10 km. RDV à 14h parking de la salle des
fêtes de Pressignac.
Randonnées organisées par l'association Nature & Randonnées Pressignac.
Contact : Jean-Claude BESSE, tel : 05 55 03 79 07 / 06 79 73 78 23
Le Dimanche 19 Janvier Marche mensuelle du Foyer Rural de la Rochette aura
lieu , sur la commune de La Rochette, avec un départ qui se fera à 14H00 de la
place du château. Circuits d'environ 6 et 12 kilomètres avec surprises.
Le dimanche 19 janvier randonnées organisées par l'association les Randonneurs
de Charente Limousine. Départ à 14h, place Desaphie à Confolens.
Contact : Gilbert Ramousset
Le dimanche 19 janvier randonnée et galette des rois 14 h salle polyvalente de
CHIRAC organisée par l'association ARPAN.
Les voeux du Maire de Manot seront organisés le samedi 19 janvier à la salle du
village de vacances. Contact : 05 45 84 17 16
- Le lundi 20 janvier à 14 h randonnée pédestre, Parking salle des fêtes, Tourriers,
Tél : 06 35 93 11 22
Le lundi 27 janvier à 14 h randonnée pédestre rendez-vous au Terrain ULM, La
montée d'Empurée
16240 – BRETTES contact Tél : 06 35 93 11 22
Le 28 janvier . Randonnée au départ de la salle municipale de Lussac
contact Tél : 09 60 13 13 51 ; mail : ass.aaepmontemboeuf@orange.fr
Le vendredi 31 janvier randonnée marche nordique. Départ mairie.
contact : mairie BP 20009, 16310 – MONTEMBOEUF, tél : Tél : 09 60 13 13 51,
mail : ass.aaepmontemboeuf@orange.fr
Randonnées organisées par l'association les Randonneurs de Charente Limousine.
Départ à 14h, place Desaphie à Confolens. Contact : Gilbert Ramousset
- Le lundi 03 février à 14 h randonnée pédestre départ du Parking salle polyvalente
16700 - SALLES DE VILLEFAGNAN, Contact : Tél : 06 35 93 11 22
- Le jeudi 06 février RDV à 14h parking de la salle des fêtes de Pressignac. circuits
des 8 à 10 km Randonnées organisées par l'association Nature & Randonnées
Pressignac. Contact : Jean-Claude BESSE tel 05 55 03 79 07 / 06 79 73 78 23

Randonnée Nordique

- Le mardi 07 janvier à 8h30, Le centre socio culturel du Confolentais organisera
3 marches nordique sur la commune de Manot: La Faye, rendez-vous au lieu dit
Le Couret 16500 - MANOT
Contact tél : 06 98 67 26 10 / 05 45 84 00 43
Le vendredi 10 janvier randonnée marche nordique le 10 janvier au Châtelars, départ
de la borne Contact ass.aaepmontemboeuf@orange.fr , tél : 09 60 13 13 51
Le vendredi 10 janvier à 9h le centre socio culturel du Confolentais organisera
3 marches nordique sur la commune de Manot: La Faye, rdv au Couret.
Contact tél : 06 98 67 26 10 / 05 45 84 00 43
Le samedi 11 janvier le centre socio culturel du confolentais organisera
3 marches nordique sur la commune de Manot: La Faye, rdv au Couret.
contact tél 06 98 67 26 10 / 05 45 84 00 43
Le mardi 14 janvier à 8 h 30 randonnées de marche nordique seront organisées
sur la commune d'Abzac.
Contact : Château de Serre 16500 – ABZAC, Tél : 06 98 67 26 10
Le vendredi 17 janvier à 9 h randonnées de marche nordique seront organisées
sur la commune d'Abzac: RDV au château de Serre.
Château de Serre 16500 – ABZAC contact Tél : 06 98 67 26 10
Le samedi 18 janvier à 9 h randonnées de marche nordique seront organisées
sur la commune d'Abzac RDV au château de Serre.
Château de Serre 16500 – ABZAC Tél : 06 98 67 26 10
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Prenez rendez vous en ligne sur nos pages facebook

- Le mardi 21 janvier à 8 h 30 Le Centre socio culturel du Confolentais organisera
une randonnée de marche nordique au départ de St-Germain-de-Confolens RDV
parking de la Vienne. Les Villars à St Germain de Confolens
Contact : 06 98 67 26 10
Le vendredi 24 janvier randonnée marche nordique rendez-vous aux ateliers
municipaux de Le Lindois
Contact : ass.aaepmontemboeuf@orange.fr; Tél : 09 60 13 13 51
- Le vendredi 24 janvier à 9 h Le Centre socio culturel du confolentais organisera
une marche nordique au départ de St-Germain-de-Confolens
Les Villars, St Germain de Confolens, 16500 – CONFOLENS
Contact : 06 98 67 26 10
- Le samedi 25 janvier à 8 h 30, le Centre socio culturel du confolentais organisera
une marche nordique au départ de St-Germain-de-Confolens au départ des
Villars. RDV parking de la Vienne.
Les Villars, St Germain de Confolens 16500 – CONFOLENS Tél : 06 98 67 26 10
- Le mardi 28 janvier à 8 h 30, le Centre socio culturel du confolentais organisera
une marche nordique sur la commune d'Esse. RDV au Pont Binot.
Contact Tél : 06 98 67 26 10
Le vendredi 31 janvier à 9 h Le Centre socio culturel du confolentais organisera
une marche nordique sur la commune d'Esse. RDV au Pont Binot.
Contact : 06 98 67 26 10
- Le samedi 01 février à 9h, Le Centre socio culturel du confolentais organisera
une marche nordique sur la commune d'Esse. RDV au Pont Binot.
Contact : 06 98 67 26 10

Vœux des maires en Est Charente
Le vendredi 03 janvier voeux du maire à la Salle des fêtes de Chasseneuil le
3 janvier 2020 - Contact Tél : 05 45 39 55 36
Le mercredi 08 janvier vœux du maire à la salle du Moulin, 18h – Ville de
Confolens - Contact : 05 45 84 01 97
Le samedi 11 janvier Vœux de Mme le maire de Chabanais
Le samedi 11 janvier à partir de 15h30 à la salle communale des écoles (cérémonie
des vœux/galettes de la commune de SAULGOND)
Le bourg 16420 – SAULGOND Tél : 05 45 85 52 90
Le samedi 11 janvier voeux du Maire de la commune d'Etagnac.
57 Grand rue 16150 – ETAGNAC contact Tél : 05 45 89 20 33
Le samedi 18 janvier voeux du maire de la commune de Saint-Claud
12 Rue Commandant Laplante 16450 - ST CLAUD, Contact : 05 45 71 36 30
Nous tenons à remercier les élus et les municipalités qui nous ont fait parvenir
ces informations.

Apprenez les bases de l’informatique à Confolens

Le vendredi 24 janvier de 9 h à 12 h le centre social culturel et sportif de RoumazièresLoubert organisera un atelier "bases de l'informatique"
Contact : 39 rue du 8 mai, 16270 - ROUMAZIERES LOUBERT, Tél : 05 45 71 18 59 site :
https://www.cscshautecharente.fr/

"Quoi, ma tête" à Ruffec

Du mercredi 15 janvier au samedi 01 février « Quoi, ma tête ? L'exposition » Autour du
spectacle Bien arrivée à Ottawa, de Tatiana Goussef. Au restaurant « le Gensac ».
Exposition réalisée à l'issue des ateliers de portraits intimes.
La Canopée 3 rue Raoul Hédiart 16700 – RUFFEC Tél : 05 45 31 32 82

DU LUNDI
AU SAMEDI
8 H à 12 H et 14 H à 18 H
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A chascun sas lunetas
La Marieta e son òme, lo Janet, avian deus problemas de vuda e despuei
quauques temps ilhs n’arribavan pus a legir lo jornau, ni a veire l’ora a la pendula.
Quò fai qu’ilhs se decideten a ‘nar consultar un especialista a Confolent. Ilhs
‘chapteten chascun un parelh de lunetas : un a montura negra e l’autre a
montura blancha.
Ilhs se disseten « Nos las metram deman per ‘nar a la messa » e la Marieta las
conhet dins son sac.
Coma faulia prener l’auto que se trobava dins la granja per ‘nar a l’egleisa,
en culant la quatre chavaus, lo Janet carabosset una ala e ‘rachet lo retrovisor.
Los veiquí bojats ‘tis dos a vint a l’ora mas aveque las lunetas quo era bien
pieg que sens las lunetas : pas moien de legir las plancardas ni de veire los
caireforcs. Ilhs se trompeten de chamin. En cors de rota, ilhs cugeten esbolhar
las chabras de la vielha Marisson que brostavan l’erba deu talus.
Lo Janet disset : « Que fan quilhs chins au mitan de la rota ?.
- Quò n’es pas deus chins, que responguet sa femna, quo es deus pòrcs
singliers ».
Ilhs ‘ribeten a l’egleisa aveque telament de retard que la messa era
quasiment ‘chabada.
Quelas lunetas lor fasian virar la testa. A la sortida de l’egleisa, lo Janet que
ne veïava pas la meitat de sa vita apelet Leon son camarada Piarisson . La
Marieta, ela, ‘trapet per lo còu e embracet la Fernanda aveque laquau ‘l’era
braulhada despuei de las annadas en creiant que quo era sa cosina la Gení.
Ilhs revengueten chas ilhs de misera e decideten de tornar las lunetas chas
lo merchand.
Lo ser, ilhs las pauseten sur la tabla de nueit. Tot d’un còp, lo lendeman matin,
ilhs se sovengueten que lo parelh de lunetas negras era per lo Janet e las
blanchas per la Marieta.
Donc, pas besoenh de tornar a Confolent. La Marieta reconeguet son chin,
poguet legir lo jornau e lo Janet s’aperçauguet deus degasts : lo cledon deu
vargier era completament desfonsat, lo portau de la granja era esbrundelat
e i avia au moens per dos o tres mila francs de reparacions a la quatre chavaus,
Jan Loís QUERIAUD

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

A chacun ses lunettes
La Mariette et son mari, le Janet, avaient des problèmes de vue et depuis quelque
temps ils n’arrivaient plus à lire le journal ni à voir l’heure à la pendule. Aussi se
décidèrent-ils à aller consulter un spécialiste à Confolens. Ils achetèrent chacun une
paire de lunettes : des noires et des blanches.
Ils se dirent : « Nous les mettrons demain pour aller à la messe » et la Mariette les fourra
dans son sac.
Comme il fallait prendre l’auto qui se trouvait dans la grange pour aller à l’église, en
reculant la quatre chevaux le Janet cabossa une aile et arracha le rétroviseur.
Les voici partis tous les deux à vingt à l’heure mais avec les lunettes c’était bien pis
que sans les lunettes : pas moyen de lire les pancartes ni de voir les carrefours. Ils se
trompèrent de chemin. En cours de route, ils faillirent écraser les chèvres de la vieille
Marissou qui broutaient l’herbe sur le talus.
Le Janet dit : « Que font ces chiens au milieu de la route ?
- Ce n’est pas des chiens, répondit sa femme, c’est des sangliers ».
Ils arrivèrent à l’église avec tellement de retard que la messe était presque ﬁnie.
Ces lunettes leur faisaient tourner la tête. Le Janet qui ne voyait pas la moitié de sa vie
appela Léon son camarade Piarissou. La Mariette, elle, attrapa par le cou et embrassa
la Fernande avec laquelle elle était brouillée depuis des années en croyant que c’était
sa cousine Eugénie.
Ils revinrent chez eux de misère et décidèrent de rapporter les lunettes chez le
marchand.
Le soir, ils les posèrent sur la table de nuit. Tout à coup, le lendemain matin, ils se
souvinrent que la paire de lunettes noires était pour le Janet et les blanches pour la
Mariette.
Donc, pas besoin de revenir à Confolens. La Mariette reconnut son chien, put lire le
journal et le Janet s’aperçut des dégâts : la barrière du jardin était complètement
défoncée,
le portail de la grange
était déglingué et il y
avait au moins pour
deux ou trois mille
francs de réparations à
la quatre chevaux, voir
la tête de ce pauvre
Eugène qui se demandait : « Eh bien, maintenant, où vais-je trouver
un autre stylo pour
ﬁnir ma tournée » ? »

Permanences du conciliateur de justice
Roger BUSSIERE Conciliateur de Justice auprès du Tribunal d’Instance
d’ANGOULEME assurera des permanences au cours du mois de
JANVIER 2020 concernant les cantons de VAL de TARDOIRE et
CHARENTE-BONNIEURE :
-LA ROCHEFOUCAULD :Salle de la Mairie mercredi 8 JANVIER 2020
à partir de 14 heures.
-CHASSENEUIL :Salle des Associations Rue Bir Hackeim vendredi 10
et 24 JANVIER 2020 à partir de 10 heures.
Ces permanences sont gratuites et sans rendez-vous.
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Programme de la ferme Saint-Michel à Confolens
- Le vendredi 10 janvier à 20 h 30, Moonlight Benjamin. La puissante et inédite fusion entre les mélodies
et rythmes vaudou de la Caraïbe et le blues rock US des 70’s ; le choc entre la voix puissante et révoltée de
Moonlight et la tension des guitares saturées… La transe vaudou sous une forme inédite et détonante !
12 ans après son début de carrière, et en parallèle de ses collaborations jazz et world music avec Omar Sosa et
Jacques Schwarz-Bart depuis 2013, Moonlight Benjamin relance un nouveau projet personnel et un 3ème album
tournés cette fois vers des musiques plus électriques portées par le guitariste et arrangeur Matthis Pascaud.
Après une tournée aux USA et en Europe en 2019, Moonlight Benjamin s’arrêtera à Confolens pour un travail de
vidéo et la préparation de la tournée du nouvel album.
Evènement à ne pas manquer ! 7 Place du Chapelle de Foire Saint-Michel 16500 – CONFOLENS Tél : 05 45 85 43 80
- Le samedi 18 janvier à 17 h, Trio enchanté,

Le Trio enchanté vous propose un concert autour de la musique romantique, dans des formes très diverses. Il explorera la période romantique, de ses débuts, avec le très fameux Pâtre sur le rocher de Franz Schubert, puis naviguera entre l’Angleterre et l’Allemagne pour vous faire entendre des œuvres représentatives de l’âge d’or du
romantisme, à travers les chefs d’œuvre de Bruch, Reinecke, Bridge, Cooke et Loeﬄer. Constitué de 4 musiciens,
ce groupe aura la particularité de jouer en trio dans des combinaisons toujours renouvelées apportant une grande
variété à ce concert. 7 Place du Chapelle de Foire Saint-Michel 16500 – CONFOLENS, Tél : 05 45 85 43 80

Théâtre "Séisme" par la Cie "théâtre du prisme" à Ruffec
Le vendredi 07 février à - 20:30, Théâtre "Séisme" par la Cie "théâtre du prisme".
« L’histoire d’amour particulière et décalée de Duncan Macmillan est brutalement honnête, drôle, audacieuse et
actuelle. Il donne la parole à une génération pour qui l’incertitude est un mode de vie à travers deux personnes
imparfaites, mais profondément humaines. »
F et H sont les personnages de Séisme. Au cours d’une longue conversation qui a comme point de départ l’idée
d’avoir un bébé, ils vont traverser toute l’histoire de leur couple. À partir de ce démarrage anecdotique va
se déployer l’esprit qui sous-tend l’existence moderne : la peur. En eﬀet, comment mettre au monde un enfant
dans un monde pollué, sans promesse d’avenir radieux ? Comment devenir un papa et une maman tout en restant
un couple ? Comment ne pas transmettre ce que l’on a de pire en nous ? En l’autre ? Comment devenir responsable
dans un monde déréglé ?
La conscience écologique, la pollution, le terrorisme, tout semble agir sur ce couple. L’humour et l’émotion que suscite
ce texte promet un moment de théâtre réjouissant dans un dialogue vif. On retrouve ici ce qui fait le sel des textes anglophones saxons : humour, vitalité et eﬃcacité dans la forme.
«Mon envie est de créer une petite forme sans artiﬁce, où l’on
pourra suivre à travers des mots simples une humanité et une relation forte.
J’avais envie de travailler avec Shams El Karoui et Maxime Guyon
que j’ai rencontrés sur le précédent projet, Revolt. She said. Revolt
again., d’Alice Birch.»
Durée : 1h20, Tout public dès 13 ans. Spectacle accessible aux
personnes malvoyantes. Plein tarif : 16 € ; Tarif réduit : 10 € (personnes en situation de handicap, étudiants, demandeurs d'emploi,
bénéﬁciaires des minima sociaux, groupes (sur réservation préalable)) ; Tarif enfant de moins de 11 ans : 7 € ; Tarif famille : 30 € ;
Possibilités d'abonnement annuel pour 3,6,10,14 ou 17 spectacles.
Salle de spectacles La Canopée Place du jumelage 16700 – RUFFEC,
Tél : 05 45 31 32 82 / 05 45 31 05 42 site ; http://www.la-canopee.fr

Collecte de sang en Est Charente

Ingrédients
2 pâtes feuilletées
125 g de poudre d'amandes
100 g de crème de marron
75 g de beurre mou
75 g de sucre en poudre
2 c. à soupe de Whisky
1 jaune d’œuf
Préparation
ÉTAPE 1 Préchauﬀez le four à 200°C.
ÉTAPE 2 Battez le sucre en poudre avec le
beurre mou dans un récipient.
ÉTAPE 3 Ajoutez la poudre d'amandes, la
crème de marrons et le whisky puis mélangez
bien.
ÉTAPE 4 Déroulez une première pâte feuilletée
dans un moule à tarte recouvert de papier
cuisson.
ÉTAPE 5 Étalez la préparation à la crème de
marrons sur le fond de pâte en laissant 1,5 cm
au bord.
ÉTAPE 6 Glissez la fève dans la crème en
l'enfonçant légèrement.
ÉTAPE 7 Déroulez la seconde pâte feuilletée
sur la garniture et faites-la adhérer à la
première pâte en appuyant avec vos doigts
humides, sur le bord.
ÉTAPE 8 Dessinez des rayures sur la galette
avec la pointe du couteau, sans percer la
pâte.
ÉTAPE 9 Badigeonnez la galette de jaune
d’œuf à l'aide d'un pinceau.

Collecte de sang à la salle des fêtes d'Anais le vendredi 31 janvier de
16h30 à 19h30

ÉTAPE 10 Enfournez environ 20 minutes
jusqu'à ce que le galette soit bien dorée.

Concours de belote à Saint-Amant de Boixe

ÉTAPE 11 Dégustez tiède ou froid.

organisé par Montignac-Charente Loisirs le vendredi 24 janvier.
Inscriptions à partir de 13h30
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DATE LIMITE
pour vos INFOS
et PUBLICITES
pour la parution
de février 2020

le 12 janvier

Fêtes et manifestations de Janvier
26/12 AU 05/01 CONFOLENS
PATINOIRE
26/12 AU 12/01 COURCOME
EXPOSITION, QUOI, MA TÊTE -LA CANOPÉE
30/12 AU 02/02 LA ROCHEFOUCAULD - LA CRÈCHE MERVEILLEUSE
LA COLLÉGIALE DE L'ASSOMPTION À LA ROCHEFOUCAULD
30/12 AU 5/01 GRASSAC
EXPOSITION VENTE
30/12
MANSLE
SPECTACLE
31/12
MONTEMBOEUF
RANDONNÉE MARCHE NORDIQUE - AAEP
-02/01
PRESSIGNAC
RANDONNÉE - NATURE & RANDONNÉES
03/01
CONFOLENS
QUIZZ
05/01
CONFOLENS
RANDONNEE - LES RANDONNEURS DE CHARENTE LIMOUSINE.
05/01
PRESSIGNAC
RANDONNEE - NATURE & RANDONNÉES
05/01
ROUMAZIÈRES
GRAND THÉ DANSANT - COMITÉ DES FÊTES
05/01
SAINT SORNIN
THE DANSANT - REVEIL SAINT SORNIN
05/01
BRIGUEIL
ANIMATION AUTOUR DE LA CRECHE CHANTS ET GOURMANDISES
07/01
MANOT
RANDONNÉE MARCHE NORDIQUE
07/01
MONTEMBOEUF
RANDONNEE - AAEP
07/01
RUFFEC
LES MARDIS DU DOC - LA MEDIATHEQUE
10/01
CHERVES CHATELARS RANDONNÉE MARCHE NORDIQUE - AAEP
10/01
CONFOLENS
MOONLIGHT BENJAMIN - FERME ST MICHEL
10/01
LA ROCHEFOUCAULD CONCOURS DE BELOTE - FOOT LAROCHERIVIERES
10/01
MANOT
RANDONNÉE MARCHE NORDIQUE
11/01
CHASSENEUIL
ATELIER SAC - KAWETHEBIDOUILLES
11/01
LA ROCHEFOUCAULD LES ATELIERS DE L'HIVER, ATELIERS CRÉATIFS NOMADES
11/01
MANOT
RANDONNÉE MARCHE NORDIQUE
11/01
MONTBRON
CONCOURS DE BELOTE - U N C
12/01
COURCOME
THÉÂTRE "BIEN ARRIVEE A OTTAWA"
14/01
ABZAC
RANDONNÉE MARCHE NORDIQUE

r
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14/01
LES PINS
RANDONNÉE - AAEP
14/01
PRESSIGNAC
RANDONNÉE - NATURE & RANDONNÉES
15/01 AU 01/02 RUFFEC
EXPOSITION, QUOI, MA TÊTE - LA CANOPÉE
15/AU 16/1 MONTBRON
A L'ORIGINE DU FEU - ESPACE DEBENATH
16/AU 19/01GENOUILLAC
DÉLIVRE TES LIVRES (SALON DU LIVRE)
16/01
PRESSIGNAC
RANDONNEE
17/01
CHASSENEUIL
LOTO - EST CHARENTE ATHLÉTISME
17/01
ABZAC
RANDONNÉE MARCHE NORDIQUE
17/01
TAPONNAT
BELOTE - UNC-AFB-OPEX DE TAPONNAT
18/AU 19/01 LONNES
STAGE DE "THÉÂTRE IMPROVISÉ"
18ET 19/01 RUFFEC
16EME FESTIVAL INTERNATIONAL DE L’HUMOUR ET DU RÊVE - RUFFESTIVAL
18/01
ABZAC
RANDONNÉE MARCHE NORDIQUE
18/01
CONFOLENS
TRIO ENCHANTÉ -FERME ST MICHEL
18/01
ROUMAZIÈRES
NUIT DE LA LECTURE 2020 - LA MÉDIATHÈQUE
19/01
CHIRAC
RANDONNÉE ET GALETTE DES ROIS - ARPAN.
19/01
CONFOLENS
RANDONNEE
19/01
LA ROCHETTE
RANDONNEE - FOYER RURAL LA ROCHETTE
20/01
TOURRIERS
RANDONNÉE PÉDESTRE
21/01
ST GERMAIN DE CONFOLENS RANDONNÉES MARCHE NORDIQUE
23/01
MASSIGNAC
ATELIER FAIRE SOIT MÊME SES PRODUITS MÉNAGERS
24/ 25/1 CHABANAIS
REPRESENTATION - THEATRE CHABANOIS
24/01
LE LINDOIS
RANDONNÉE MARCHE NORDIQUE
24/01
ROUMAZIÈRES
ATELIER "BASES DE L'INFORMATIQUE"
24/01
ST GERMAIN DE CONFOLENS
RANDONNÉES MARCHE NORDIQUE
25/01
LA ROCHEFOUCAULD LES ATELIERS DE L'HIVER, ATELIERS CRÉATIFS NOMADES
25/01
ROUMAZIÈRES
UN SPECTACLE QUI FAIT DU BIEN ! - CLUB DE LA TERRE ROUGE
25/01
ST GERMAIN DE CONFOLENS
RANDONNÉES MARCHE NORDIQUE
26/01
ROUSSINES
STAGES DE RELAXATION - ISABELLE DENELLE
26/01
RUFFEC
BOURSE AUX ARMES - L’ASSOCIATION ANIMATION SOLIDARITÉ DU PONTREAU
26/01
RUFFEC
MUSIQUE ET PROUESSE AQUATIQUE - LA CANOPÉE
27/01
BRETTES
RANDONNÉE PÉDESTRE - AAEP
27/01
CHASSENEUIL
LUNDIBOOST - TRÉSORS À PARTAGER
28/01
ESSE
RANDONNÉES MARCHE NORDIQUE
28/01
LUSSAC
RANDONNEE - AAEP
31/01
ESSE
RANDONNÉES MARCHE NORDIQUE
31/01
MONTEMBOEUF
RANDONNÉES MARCHE NORDIQUE -AAEP
01/2/02
LA ROCHEFOUCAULD EXPOSITION LEGO & PLAYMOBIL - CLUB DE RUGBY
01/02
ESSE
RANDONNÉES MARCHE NORDIQUE
01/02
CHASSENEUIL
ATELIER COUTURE - KAWETHEBIDOUILLES
01/02
ETAGNAC
CONCOURS DE BELOTE - US FOOT ETAGNAC
01/02
LA ROCHEFOUCAULD LES ATELIERS DE L'HIVER, ATELIERS CRÉATIFS NOMADES
01/02
RUFFEC
MON P'TIT DOIGT M'A DIT - MÉDIATHÈQUE LA CANOPÉE
02/02
CONFOLENS
RANDONNÉE
02/02
POURSAC
CHANT ET INSTRUMENT : "L'AMOUR EST UN OISEAU VOLAGE"
03/02
SALLES DE VILLEFAGNAN RANDONNÉE PÉDESTRE
04/02
RUFFEC
LES MARDIS DU DOC - LA MÉDIATHÈQUE
05 AU 27/02 RUFFEC
EXPOSITION LA TOUR D'ÉCRITURES - MÉDIATHÈQUE
06/02
PRESSIGNAC
RANDONNÉE - NATURE & RANDONNÉES PRESSIGNAC.
07/02
LA ROCHEFOUCAULD CONCOURS DE BELOTE - FOOT LAROCHERIVIERES
07/02
RUFFEC
THÉÂTRE "SEISME" - SALLE DE SPECTACLES LA CANOPÉE
08/02
CONFOLENS
3ÈME ÉDITION DU SALON DU LIVRE

Nous tenons à remercier les oﬃces du tourismes, les mairies et les structures non commerciales qui nous font parvenir ces informations. Pour Rappel : Nous ne faisons pas paraître Loto et repas, il existe pour cela les
encarts publicitaires à 50 € au lieu de 165 €
Nous ne passons que les informations reçues à par mail à
estcharente@wanadoo.fr ou sur le site "www.estcharente.fr" onglet "
manifestation" "proposer un évènement".
Nous ne saissons pas vos manifetations sur le site, nous vous conseillons de
le faire c'est facile et gratuit, nous le validerons ensuite après vériﬁcation.

CAL
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SEMAINE DU MERCREDI 1er AU MARDI 7 JANVIER 2020

STAR WARS

L’ASCENSION DE SKYWALKER
Mercredi 1er : 20h30 (Tarif réduit)
Jeudi 2 :
15h00
Vendredi 3 : 20h30
Dimanche 5 : 15h00
Lundi 6 :
20h30

Science-fiction de J.J. Abrams avec
Daisy Ridley, Adam Driver,
Oscar Isaac, John Boyega
La réistance rebelle prépare son ultime combat
contre le Premier Ordre. La jeune Jedi Rey estelle prête, de son côté, à affronter son destin
Durée : 2h22
ainsi que le sabre de Kylo Ren ?

LA REINE DES NEIGES 2

DOCTEUR ?
Mercredi 1er : 17h30 (Tarif réduit)
Jeudi 2 :
20h30
Samedi 4 :
15h00
Lundi 6 :
18h00
Mardi 7 :
4,50 €
20h00

Mercredi 1er : 15h00 (Tarif réduit)
Jeudi 2 :
17h30
Vendredi 3 :
15h00
Dimanche 5 : 17h30
VERSION FRANÇAISE

Comédie de Tristan Séguéla
avec Michel Blanc, Hakim Jemili
C’est le soir de Noël. Serge est seul SOSMédecin de garde ce soir-là. Les visites
s’enchaînent et Srege essaye de suivre le
rythme, quand tombe l’adresse des de sa
prochaine consultation. Il arrive sur les
lieux en même temps qu’un livreur Uber
Eats, Malek, lui aussi de service ce soirlà...

Samedi 4 :
17h30
Dimanche 6 : 20h00
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Durée : 1h28

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 périlleux qu’extraordinaire...
Durée : 1h43

CINE-BALLET
COPPÉLIA
Samedi 4 : 20h00
Direction Barry Wordsworth
Orchestre du Royal Opera House
avec les danseurs du Royal Ballet
Une histoire d’amour, de
frasques et d’automates,
dans la mise en scène amusante et
pleine de charme de Ninette de
Valois...
Durée : 2h30 avec entracte

SEMAINE DU MERCREDI 8 AU MARDI 14 JANVIER 2020

RENDEZ-VOUS
CHEZ LES MALAWAS
Vendredi 10 : 20h30
Samedi 11 : 15h00
Dimanche 12 :17h30
Mardi 14 :
20h00

STAR WARS
L’ ASCENSION DE SKYWALKER
Jeudi 9 :
20h30
Samedi 11 : 20h30
Dimanche 12 :20h00

4,50 €

4,50 €

Comédie de James Huth
avec Christian Clavier, Michaël Youn,
Ramzy Bedia, Sylvia Testud

Science-fiction de J.J. Abrams
avec Daisy Ridley, Adam Driver,
Oscar Isaac, John Boyega

Pour la spéciale Noël de son émission
phare Rencontre au bout du bout du monde, Léo Poli emmène
non pas un, mais quatre invités exceptionnels. Est-ce vraiment
une bonne idée? Nos stars partent à la rencontre des Malawas,
Durée : 1h33
une des tribus les plus isolées du monde…

La réistance rebelle prépare son ultime combat
contre le Premier Ordre. La jeune Jedi Rey estelle prête, de son côté, à affronter son destin
Durée : 2h22
ainsi que le sabre de Kylo Ren ?

CINE-CONCERT

Dimanche 12 : 15h

BASTA CAPITAL
Mercredi 8 : 20h30
Comédie dramatique de Pierre Zellner
avec Jean-Jacques Vanier,
Anne-Laure Gruet, Antoine Jouanolou
En présence du réalisateur
En 2020, dans un contexte social plus
tendu que jamais, une communauté
d’activistes perd l’un des leurs lors
d’une manifestation, sous les coups
des forces de l’ordre. Suite à ce drame, ils vont enlever
des patrons du CAC 40 pour forcer Emmanuel Macron à
appliquer une réelle politique anti-capitaliste. Durée : 1h35

CINE-THEATRE
LES FOURBERIES DE SCAPIN
Lundi 13 : 20h00
Mise en scène Denis Podalydès
avec la troupe de la Comédie Française
Coups de bâton, avalanche de
stratagèmes et autres fourberies
rythment cette comédie de Molière
qui a fini par s’imposer comme un
oeuvre incontournable du dramaturge...
Durée : 2h10

LES PIONNIERS DU CINEMA

Premières fictions, premières trucages, premiers dessins animés, premier western en noir et blanc et en couleur
avec accompagnement musical en direct de Christian Leroy et Pascal Ducourtieux suivi d’un moment convivial

SEMAINE DU MERCREDI 15 AU MARDI 21 janvier 2020

LES MISERABLES
Jeudi 16 :
Samedi 18 :
Lundi 20 :

20h30
20h30
20h30

GLORIA MUNDI
Mercredi 15 :
Vendredi 17 :
Dimanche 19 :
Mardi 21 :

Drame policier de Ladj Ly
avec Damien Bonnard,
Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga
Cannes 2019 prix du jury
et Prix des cinémas art et essai
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre
la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93.
Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et
Gwada, deux "Bacqueux" d’expérience. Alors qu’ils se
trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme
Durée : 1h43
leurs moindres faits et gestes...

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

Drame de Robert Guédiguian
avec Ariane Ascaride,
Jean-Pierre Darroussin,
Gérard Meylan, Anaïs Demoustier
Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de
longues années et retourne à Marseille. Sylvie,
son ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père :
leur fille Mathilda vient de donner naissance à une
petite Gloria.Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa
vie…
Durée : 1h47

VIC LE VIKING
Mercredi 15 : 15h00 (Tarif réduit)
Goûter offert par cinéveil16
Samedi 18 : 15h00
Dimanche 19 : 17h30

Film d’animation
à partir de 3 ans
Vic est un jeune Viking pas comme
les autres : pas très costaud mais
très malin. Quand son père, Halvar, le chef du village,
dérobe à son ennemi juré une épée magique qui
transforme tout en or, l’appât du gain sème la pagaille
chez les Vikings ! Vic va alors devoir embarquer pour un
périlleux voyage vers une île mythique du grand Nord pour
briser le sortilège de l’épée…
Durée : 1h21

STARWARS

THE RISE OF SKYWALKER
Samedi 18 : 17h30
Dimanche 19 : 20h00

4,50 €

VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Science fiction by J.J. Abrams
with Daisy Ridley, Adam Driver,
Oscar Isaac, John Boyega
The rebel resistance is preparing its
final fight against the First Order. The
young Jedi Rey is ready, for her part,
to face her destiny as well as the
saber of Kylo Ren?
Duration : 2h22

SEMAINE DU MERCREDI 22 JANVIER AU MARDI 28 JANVIER 2020

NOTRE DAME

CATS

Mercredi 22 : 20h30 (Tarif réduit)
Jeudi 23 :
18h00
Lundi 27 :
20h30

Jeudi 23 :
20h30
Samedi 25:
20h30
Lundi 27 :
18h00
VERSION FRANÇAISE
Samedi 25 :
17h30
Dimanche 26 : 20h
4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS TITREE

Film musical fantastique de Tom Hooper avec James Corden,
Judi Dench, Idri Elba, Jan McKelen
Une fois par an au cours d’une nuit extraordinaire, les
Jellicle Cats se réunissent pour leur grand bal. Leur
chef, Deuteronome, choisit celui qui pourra entrer au
paradis de la Jellicosphère pour renaître dans une
Durée : 2h00
toute nouvelle vie…

Comédie de et avec Valérie Donzelli
avec Pierre Deladonchamps,
Bouli Lanners, Virginie Ledoyen,
Isabelle Candelier, Philippe Katerine
Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à Paris.
Elle est architecte, mère de deux enfants, et remporte sur un énorme
malentendu le grand concours lancé par la mairie de Paris pour
réaménager le parvis de Notre-Dame. Entre cette nouvelle responsabilité,
un amour de jeunesse qui resurgit subitement et le père de ses enfants
qu’elle n’arrive pas à quitter complètement, Maud Crayon va vivre une
tempête. ...
Durée : 1h56

LES INCOGNITOS
Mercredi 22 :
Samedi 25 :
Dimanche 26 :

15h00 (Tarif réduit)
15h00
17h30

Film d’animation
des studios Blue Sky
Le super espion Lance Sterling
et le scientifique Walter
Beckett ont des personnalités
radicalement opposées.
Alors qu’une mission tourne
mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs forces. Si
ce duo excentrique ne parvient pas à s’entraider, le
monde est en danger ! .
Durée : 1h42

LES VETOS
Vendredi 24 : 20h30
Dimanche 25 : 15h00
Mardi 28 :
20h00

4,50 €

Comédie dramatique de Julie Manoukian
avec Clovis Cornillac, Noémie Schmidt,
Carole Franck, Matthieu Sampeur
Dans un village au coeur du Morvan. Nco est un des deuris vétérinaires
du coin et se démène pour sauver les patients. Quand
Michel, son associé décide de partr. Il lui annonce avoir trogvé sa
future remplaçante : Alexandre, sa nière. Le Hic: Alexandra a été
dipl^mée la veille, déteste le contact humain et ne compte par revenir
Durée : 1h32
sans son petit village d’enfance...

SEMAINE DU MERCREDI 29 JANVIER AU MARDI 4 FEVRIER 2020

FERMETURE EXCEPTIONNELLE POUR TRAVAUX
INSTALLATION DE LA CLIMATISATION POUR VOTRE CONFORT L’ETE PROCHAIN

