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Le rôle du maire
et des institutions de notre pays
Les changements ont été multiples dans le monde des collectivités territoriales
et les compétences de chacune des instances depuis quelques années, il nous
paraissait utile à tous dans cette période d’élection de rappeler ces diﬀérentes
strates et surtout de parler du rôle du premier magistrat de votre commune
Madame ou Monsieur la Maire…
Quelles sont les compétences les droits et les devoirs d’un maire. En France, Il
existe oﬃciellement quatre niveaux de collectivités territoriales : la commune,
l’EPCI ou communautés de communes, le département et la région. Chaque
collectivité s’est vu attribuer des blocs de compétences précis. Initialement, les
lois de décentralisation de 1982 et 1983 avaient pour volonté de spécialiser ces
collectivités. Au ﬁnal, on assistait à un véritable enchevêtrement des compétences, provoquant doublons, inertie et étant peu lisible pour le citoyen. La loi
NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la république) se proposait de clariﬁer le rôle de chaque échelon territorial. Avec la loi NOTRe beaucoup de
choses ont changé…
Les 15 et 22 mars 2020 se dérouleront les prochaines élections municipales. Depuis 20 ans les lois ont renforcé à plusieurs reprises la question de la parité.
Pour le scrutin qui arrive les listes présentées devront la respecter strictement.
Election des conseillers municipaux et du maire
Cette élection a lieu tous les six ans.
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C'est le suﬀrage universel direct qui est utilisé pour désigner les membres du conseil municipal qui, à
leur tour, éliront le maire (et ses adjoints) : dans les communes de moins de 1 000 habitants
: scrutin majoritaire plurinominal à deux tours. - dans les communes de 1 000 habitants et plus : scrutin
proportionnel de liste à deux tours (sans aucune modiﬁcation possible de la liste), à Paris, Lyon et Marseille : scrutin proportionnel de liste à deux tours dans le cadre de secteurs électoraux.
Les électeurs élisent en même temps un conseil municipal et des conseils d'arrondissement (selon les
mêmes règles que pour les communes de 1 000 habitants et plus).
Le conseil municipal est le garant de la bonne gestion des décisions concernant une commune, le maire
en est le représentant.
Dans les communes de plus de 999 habitants, la loi oblige les listes à respecter le principe de parité stricte. Elles
doivent être composées de façon alternative d’un homme et d’une femme ou d’une femme et d’un homme. Si
le premier de la liste est une femme le suivant doit donc être un homme et ainsi de suite jusqu’à la ﬁn de la liste.
Ce n’est pas tout. L’article L2122-7-2 du code électoral du 17 mai 2013 va plus loin dans la parité en précisant que
les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune
des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Mais la loi ne force
pas à appliquer dans ce cas-là le "cha-ba-da-ba-da", terme utilisé dans le langage commun pour la parité stricte
en référence au ﬁlm de Claude Lelouch.
Si depuis la fin des années quatre-vingt-dix la question de la parité a évolué vers plus d’égalité pour les
élections municipales, ce n’est pas le cas au niveau intercommunal. C’est, entre autre, pour cela que la
Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée Nationale a déposé une proposition de loi pour
renforcer la parité à l’échelon local. Les députés recommandent la généralisation de la parité stricte au
niveau des adjoints et des exécutifs intercommunaux.
Actuellement 40% des élues municipales sont des femmes alors que la part des femmes dans les conseils
communautaires dépasse à peine les 30%. Ce qui explique encore que seule une grande minorité d’entre
elles soient maires ou présidente d’un exécutif.
Le maire
Le maire est à la fois exécutif de la commune et agent de l'Etat. Ces deux types de fonctions s'exercent
dans des conditions diﬀérentes.
Le maire représente la commune à l’égard des tiers. Il est chargé de préparer et d’exécuter le budget et
les délibérations du conseil municipal. Il peut également être chargé en tout ou partie, de certaines de
ses compétences par délégation de l’assemblée délibérante.
Il est seul chargé de l’administration municipale, mais il peut procéder à des délégations de fonctions ou
de signature.
En outre, le maire est chargé des pouvoirs de police.
Le maire exerce ses attributions sous le contrôle du conseil municipal, dans le cadre des délégations qui peuvent
lui être accordées par ce dernier, et également sous le contrôle du représentant de l’État dans le département,
puisqu’une grande partie des actes qu’il prend sont soumis au contrôle de légalité.
S’agissant de ses relations avec le Préfet, le maire peut demander à ce dernier les informations nécessaires à
l’exercice des attributions de la commune. De même, le Préfet peut demander au maire les informations
nécessaires à l’exercice de ses attributions (article L. 2121-40 du CGCT).
Dans le cadre de ses fonctions, le maire agit également en tant qu'agent de l'Etat. A ce titre il est notamment
chargé de l'état civil, de la révision et de la tenue des listes électorales, de l'organisation des élections ainsi que
du recensement citoyen. En outre, il dispose d'attributions spéciﬁques en matière de police et de sécurité civile.
Lorsque le maire intervient en tant qu'agent de l'Etat, il agit, selon le cas, sous le contrôle de l'autorité
administrative (Préfet ou Sous-préfet) ou judiciaire (procureur de la République).
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La terre se réchauffe
mais pas seulement à cause du climat…
En ce début d’année, le réchauﬀement n’est pas que climatique, même s’il faut reconnaitre
que l’Australie est à feu et à cendres et puisque près de 6 millions d’hectares sont parties en
fumée, plus d’une trentaine de personnes ont perdu la vie, plus de 1500 maisons ont été détruites
et plus de 500 millions d’animaux sont mortsont péri… sans oublier les dégâts sur la faune,
la ﬂore et la pollution de l’air… Koalas, oiseaux et autres mammifères payent le prix fort d’un
hiver très sec. Une conséquence indiscutable du réchauﬀement climatique. Des chiﬀres qui
risquent hélas, de grimper puisque l’été australien ne se ﬁnit qu’au mois de février. Même si
la pluie revient, les dégâts sont irréversibles et le drame incontestable.
Le réchauﬀement a aussi eu lien entre les USA et l’Iran depuis plus de six mois, mais s’est aggravé
depuis que Qassem Soleimani, commandant de la Force Al-Qods, l'unité d'élite des Gardiens
de la révolution, a été tué dans une frappe aérienne à Bagdad, dans la nuit du 2 au 3 janvier,
sur ordre du Président Donald Trump en personne. Une telle attitude aurait pu provoquer la
Troisième Guerre Mondiale. C’est tout au moins la version de l’opposition US et de la presse
internationale. Les relations entre les USA et l’Iran sont d’autant plus diﬃciles à comprendre
que ces deux États sont profondément divisés.
Les États-Unis sont gouvernés par le président Donald Trump, mais tous les experts
s’accordent à dire que l’administration fédérale lui est vivement opposée, n’applique pas ses
instructions et participe à la procédure parlementaire en cours pour sa destitution.
Il existe deux pouvoirs concurrents en Iran : d’un côté le gouvernement de cheikh Hassan
Rohani et de l’autre le Guide de la Révolution, l’ayatollah Ali Khamenei. Contrairement à ce
que prétendent les médias occidentaux, ce n’est pas tel ou tel groupe qui paralyse le pays,
mais la lutte à mort que ces deux groupes se livrent l’un contre l’autre.
Il faut espérer un apaisement dans ce conﬂit qui risque d’avoir de fortes incidences sur le
marché pétroliers international. D’autant plus que trouver un accord ne sera pas évident et
il devra être multinational. Un accord ne sera valable que s’il est approuvé par l’Iraq, le Liban,
la Syrie, la Turquie et bien sûr la Russie (le Royaume-Uni malgré son agitation n’a pas de le
moyen de le faire échouer). Il conviendra donc de le mettre en scène lors d’une conférence
régionale.
En Chine il faudra suivre l'évolution de cette épidémie dont on connait peu les causes et les
remèdes à ce jour et qui a déjà tué plusieurs personnes.
L’Europe reste sur le goût amer de ce Brexit qui n’en ﬁnit pas…
La France a quant à elle a préparé un terrain miné pour le débat sur les retraites en refusant
tout accord dans un premier temps, puis en lâchant du lest pour les policiers et
les gendarmes, puis ce sera une série de concessions au proﬁt des personnels navigants du
transport aérien, pour les danseurs de l’Opéra de Paris…
Cette « reculade » peut créer une crise de conﬁance qui risque de devenir un combat catégoriel. A
force d’instaurer des exceptions à la règle, le pouvoir en place est, en eﬀet, accusé de renoncer
petit à petit à son projet de système universel.
Pour nos communes, les dés sont jetés, les élections municipales vont animer cette période
et les débats vont se succéder jusqu’au 15 et 22 mars. La mise en place du répertoire électoral
unique depuis 2019 a représenté une véritable évolution dans la gestion des listes électorales,
mais également dans les démarches des électeurs. Aujourd’hui, ils peuvent notamment
vériﬁer leur situation électorale, s’inscrire sur les listes électorales en ligne et ce jusqu’au 6ème
vendredi avant le scrutin soit le 7 février 2020. Après cette élection, ce seront les conseillers
communautaires qui éliront les représentants des EPCI ou communautés de communes. C’est
donc le moment de parler de nos institutions.
Pour février, nous resterons dans la tradition avec mardi Mardi Gras, la Chandeleur, les
carnavals et surtout celui de Venise, la Saint -Valentin, la fête des arbres…
Bernard TENEVOT

Créer l’affiche du 21ème édition
de l’Imprévu Festival de Montembœuf
Pour les plus créatifs d’entre vous, l’imprévu festival de Montemboeuf propose un
concours de dessin qui servira pour choisir l’aﬃche de l’édition 2020. Le concours
consiste à produire un dessin (traditionnel ou numérique) qui sera par la suite incorporé
sur la prochaine aﬃche du festival ! Trop cool non ?
N’hésitez pas à participer, c’est ouvert à tous, amateurs et professionnels. Le concours
se clôturera le 29 février 2020, ce qui vous laisse le temps de les épater !
L’imprévu festival oﬀrira au gagnant un pass pour 2 personnes qui donnera accès à
tous les concerts et spectacles de l’édition 2020 et un pass pour 1 personne au festival
Les Veyracomusies 2020 à Veyrac. Vous serez aussi valorisés grâce à votre création sur
les réseaux sociaux, le site Internet, dans la presse et d’autres collaborations !
L’intégralité des conditions de participation sont disponibles sur notre site internet :
imprevu-festival.fr
Bonne chance à tous !
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Les attributions du maire en tant que chef de l'administration municipale
Les attributions du maire passent par la préparation et la bonne exécution du conseil municipal, la prise
d’un arrêté, la motivation, la transmission et la publication des actes, le suivi du registre des actes ; la
communication au public, le retrait et l’abrogation des arrêtés, la rétroactivité.
Le maire est chargé : de mettre en œuvre les décisions du conseil municipal ; de préparer et de proposer
le budget ; de donner ordre au comptable public de payer les dépenses (ordonnancement des dépenses) ; de
gérer les revenus de la commune ; de surveiller la comptabilité communale ; de signer les marchés ; de conduire
la procédure de passation des marchés publics en respectant les règles de publicité et de mise en concurrence
concernant les travaux communaux ; de diriger les travaux communaux ; de conserver et d’administrer
les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous les actes conservatoires de ses droits ; de
passer les actes de vente : échange, partage, acceptation de dons et legs, acquisition, transaction, lorsque ceuxci ont été autorisés conformément aux dispositions du CGCT ; de passer, le cas échéant, des baux conférant la jouissance exclusive d’un bien avec un cocontractant qui ne sera pas obligatoirement un habitant de la
commune (passation des baux des biens, exemple : bail emphytéotique administratif ; de prendre les mesures

relatives à la gestion de la voirie communale, de surveiller les établissements communaux (CCAS, écoles
maternelles et élémentaires) ; établissements publics sociaux ou médico-sociaux ; caisse des écoles, etc.) ; de
prendre les mesures nécessaires pour la destruction des animaux nuisibles, en cas de défaillance des
propriétaires ou des détenteurs des droits de chasse ; de réaliser les enquêtes de recensement.
Le conseil municipal délibère sur les actions en justice à intenter au nom de la commune. Il peut cependant
déléguer au maire le soin d’intenter de telles actions. Le maire représente la commune en justice soit en
demandant, soit en défendant.
Prendre un arrêté
Le maire prend des arrêtés dans le cadre de ses pouvoirs de police et dans le cadre des compétences qui lui ont
été déléguées en début de mandat par le Conseil Municipal. On peut classer les arrêtés municipaux en
deux catégories : les arrêtés réglementaires que l’on peut qualiﬁer de décisions générales et impersonnelles
(ex : un arrêté instituant un sens unique dans une rue) et les arrêtés non réglementaires, que l’on peut qualiﬁer
de décisions individuelles ou collectives concernant une ou plusieurs personnes nommément désignées (par
exemple, un arrêté de mise en demeure de démolir un bâtiment menaçant ruine et constituant un danger).
Les arrêtés municipaux ne sont applicables que sur le territoire de la commune. Ils concernent à
la fois les habitants de la commune et toutes les personnes y résidant momentanément, même
les étrangers de passage.
Ils ne doivent respecter aucune forme déterminée. Il faut qu’ils soient écrits, datés et signés.
Cependant, il vaut mieux adopter une formulation générale claire et rédiger l’arrêté avec
le maximum de précisions regroupées sous trois catégories de mentions les "visas", les "considérants",
le "dispositif ". Les "visas" indiquent les textes en application desquels le maire prendra son
arrêté (articles du code concerné, lois, décrets et arrêtés applicables). Notons que l’absence de visa
n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’acte ; les "considérants" exposent les motifs justiﬁant
l’arrêté ; le "dispositif" exprime le contenu de l’arrêté: le premier article doit mentionner son objet,
les autres indiquent les dispositions complémentaires et, à titre indicatif, l’autorité chargée de son
exécution.
La motivation des actes
Le maire doit motiver toutes ses décisions administratives prises dans le cadre de ses prérogatives de
puissance publique, toute décision individuelle défavorable (exemples : un refus de permis de construire,
la résiliation du contrat d’un agent contractuel) et toutes celles dérogeant aux règles générales ﬁxées
par la loi ou le règlement.
La motivation comporte les considérations de droit et de fait qui permettent de comprendre la décision
prise. Elle doit répondre aux critères suivants : être écrite ; être précise ; être contemporaine de l’acte
(ni anticipée, ni ultérieure) ; être adaptée aux circonstances propres à chaque aﬀaire.
La transmission des actes
Tous les actes pris par les autorités communales (maire ou conseil municipal) ne sont pas
soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’État. Lorsqu’ils relèvent de cette
obligation, les actes des autorités communales entrent en vigueur, c'est-à-dire qu’ils sont
exécutoires de plein droit : dès qu’ils ont été régulièrement publiés, ou aﬃchés, ou notiﬁés
aux intéressés ; et dès qu’ils ont été transmis au Préfet ou à son délégué dans l'arrondissement.
Le maire certiﬁe, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes pris par les autorités
communales.
La preuve de la réception des actes par le Préfet ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet
eﬀet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
Aucun délai de transmission n’est ﬁxé sauf pour certains actes. Ainsi, le maire doit transmettre dans un
délai de 15 jours : le budget primitif et le compte administratif après le délai limite ﬁxé pour leur
adoption ; les conventions de délégation de service public, les marchés publics, les contrats de
partenariat à compter de leur signature ; les décisions individuelles à compter de leur signature. - dans
un délai de 8 jours maximum à compter de leur adoption : les délibérations relatives à un référendum
local ; dans un délai de 2 mois au moins avant la date du scrutin : les délibérations relatives à une
consultation.
La publicité des actes
Les actes réglementaires ne peuvent pas être exécutés avant leur publication en texte intégral dans le
recueil des actes administratifs, ou dans tout autre support municipal, ou leur aﬃchage. Il est possible
de coupler cette publication sur support papier avec une publication complémentaire sur support
numérique. Cette dernière ne remplace en aucune façon la publication sur support papier.
Les actes individuels ne peuvent pas être exécutés avant leur notiﬁcation à l’administré concerné.
Sauf disposition spéciﬁque, la loi n’impose pas de forme pour la notiﬁcation.
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Carpe Diem à Chasseneuil expose les artistes locaux…
L’association Communic’action qui se trouve dans les
locaux d’Est Charente vous propose depuis plus d’un an
une salle d’exposition dans le centre de Chasseneuil.
Cette salle a déjà vu passer plusieurs artistes locaux.
Même si dans le bulletin Est Charente, nous ne sommes
pas favorables au compte-rendu, il est parfois nécessaire de faire savoir ce que l’on a fait et cela sans cocorico, mais simplement pour prouver notre volonté
d’éclectisme, d’ouverture et prouver que notre secteur
est plein de personnes et de structures qui veulent et
méritent d’être mises en avant. Nous avons eu déjà pas
mal de demandes mais nous voulons rester à votre
écoute et répondre à vos attentes.
Depuis sa création, la salle Carpe Diem vous propose
« Ici et maintenant » des évènements éphémères.
En juin 2018, la banda de Chasseneuil organisait sa « Nuit
des bandas », et nous leur avons proposé notre salle
pour exposer les photos de leurs précédentes éditions,
une série de clichés pris par le Docteur Barthès de Saint
Claud, avec une exposition d’instruments de musique et
de tenues du groupe.
Puis en septembre 2018, nous avons reconstitué une
classe dans notre local, une chose que nous souhaitons
reproduire en proposant de faire un concours de dictée,
pour cela nous avons l’aide de la municipalité de
Chasseneuil.
De la mi-octobre, jusqu’à la mi-novembre, nous avons
présenté une exposition de José Delias sur le centenaire
de la guerre 14/18, ce qui a été l’occasion de sortir un

livre sur cette période en Est Charente, un livre ﬁnancé
en totalité par notre journal.
De décembre à mi-janvier, nous avons préparé un décor
de Noël avec des maisons, des santons et personnages
de ma collection personnelle.
En mars, nous avons embarqué pour Venise avec l’association Poudrée Masquée de Verteuil, une association
de reconstitution historique de costumes, avec une
conférence sur le carnaval et son histoire. Un évènement que nous referons cette année… avec un grand
plaisir, car cela a été redemandé par plusieurs personnes.
En avril, dans la cadre du centenaire de Citroën et grâce
à la participation de Mary-Rose et Remy Tingaud de
Chasseneuil, nous avons pu voyager dans une deuche
au travers de plusieurs pays : l’Islande, le Maroc, le
Portugal, la Russie et la Mauritanie, un pays que nous
avons pu visiter via un reportage et une conférence.
En mai, nous avons accueilli avec plaisir dans nos locaux
les Sarregueminoises et les Sarregueminois, lors de leur
arrivée à Chasseneuil, et ce fut l’occasion de retrouver
avec l’aide de Mr Demichel et de José Délias des photos
de leur arrivée à Chasseneuil en 1939.
Du 15 juin à mi-juillet Marie-Laure Lavoute, une chasseneuillaise nous a fait partager sa sensibilité et sa passion
au travers de ses tableaux.
Du 7 septembre au 9 octobre, nous avons pu voir sous
l’œil de la photographe de Suaux Nadège Gascon la vision
des animaux sous son « Regard » en noir et blanc.
En octobre, Est Charente a vécu un moment d’émotion

au travers des 20 ans des photos du festival de l’Imprévu
de Montemboeuf grâce aux photos de Claudette Le
Moel et Richard Nebout.
Puis nous avons de nouveau voulu faire des fêtes de
Noël un moment magique, avec les décors de nos vitrines, la mise en scène de santons personnels, de peluches de Noël et surtout de notre décor extérieur avec
nounours et lanternes de Noël, le tout accompagné de
quelques ﬂocons de neige…
Pour 2020, nous prévoyons des robes vénitiennes pour
février, Carnaval de Venise oblige, en mars, les femmes
dans la société et l’évolution du droit des femmes, puis
nous mettrons une femme à l’honneur, Zeina Hokayem,
ensuite nous aﬃcherons les 30 ans du Calc, une exposition des arts 16, des photos d’Alexis Marcillaud…
Comment savoir si une exposition est en cours ? Vous
trouverez l’information dans Est Charente ou dans les
commerces chasseneuillais par le biais de nos ﬂyers,
mais aussi parce que nous mettons le drapeau jaune au
bureau durant les périodes d’ouverture des expositions.
Même si notre programme est chargé, nous tenons à
ouvrir cette salle gratuitement au plus grand nombre et
nous espérons que les visiteurs sauront apprécier ces
artistes et leurs œuvres. Alors si vous avez une collection,
si vous êtes un artiste, si vous souhaitez partager
votre passion, la salle Carpe Diem est à votre disposition…
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Les voeux des maires

Chabanais : Aboutissement de nombreux dossiers en 2019
Les habitants étaient invités par Mme la maire Marie-Claude Poinet à la 6ème cérémonie des vœux, qu’elle
orchestrait et à laquelle participaient de nombreuses personnes, dont la nouvelle sous-préfète de
Confolens depuis le 6 janvier, Mme Isabelle Rioux.
Mme la maire Marie-Claude Poinet ne manquait pas d’apprécier cette présence en nombre avant de présenter le travail de l’équipe municipale en 2019
« principalement basé sur l’amélioration de votre cadre de vie, et en faire
proﬁter à tous nos visiteurs. Cette année fut, pour Chabanais, l’aboutissement de nombreux dossiers de longue haleine.»
Les travaux importants
Elle poursuivait en détaillant ceux-ci : l’achèvement des travaux d’agrandissement de la Maison Petite
Enfance réalisés par la commune permettant d’augmenter la capacité d’accueil à 15 enfants. Cet investissement représente 190 000€ avec une participation escomptée de la CAF de 152 000€, soit 80%
; la réparation de l’escalier d’accès à la passerelle en début d’année, une fois le dossier administratif et
ﬁnancier réalisé. «Il a été convenu de nommer cet ouvrage d’art, en mémoire de Mr Jean Valentin, qui
fut maire de Chabanais à l’époque de la reconstruction de notre bourg, au lendemain de la Seconde
Guerre Mondiale. » précisait-elle ; la destruction du bâtiment « la rose et le marron » a permis d’ouvrir
en clarté et en sécurité, le carrefour de la route Confolens. Cette opération s’est élevée à 38 000€ avec
50% d’aide venant de l’Etat et du Département. Ce lieu va être transformé, provisoirement, en parking,
son aménagement déﬁnitif sera envisagé dans le cadre de l’aménagement de bourg. « Pour tous ces
travaux, je tiens à remercier tous les partenaires ﬁnanciers : Etat, Région, Département. Une petite précision,
qui a aussi son importance, près de 80% des entreprises ou artisans qui interviennent sur nos chantiers,
sont locaux. »
Divers
Le réseau d’assainissement a été prolongé au niveau de la route d’Angoulême. Désormais, les habitations
se trouvant après le pont de « la Grène » sur la gauche en sortant de Chabanais sont raccordables au service collectif. Coût : 90 000€, totalement
couvert par le budget assainissement.
Une borne de recharge pour voitures électriques a été installée au dos de
l’ancienne perception, par le syndicat départemental d’électricité et de la
Charente.
2019, année du tourisme : Marie-Claude Poinet se félicite de l’obtention du label « village étape », après
un travail administratif, mené en collaboration avec l’association des commerçants. « Bienvenue aux
nouveaux commerçants et merci à tous pour votre travail au quotidien pour donner vie à notre
commune. Ce label lui donne une visibilité, 15 km en amont, sur la route nationale 141. » Celui-ci étant
délivré pour 5 ans, cet investissement, la qualité de l’accueil, le dynamisme sont à poursuivre et
concerne tous : administrés, commerçants et conseil municipal.
Distinction « Ville et Villages ﬂeuris » : celle-ci est délivrée par les services départementaux, sur
des critères d’attribution qui ne sont plus basés sur un ﬂeurissement intense et gourmand en eau, mais
sur une approche dite diﬀérenciée de gestion des espaces verts basée sur la préservation de la
biodiversité. Les techniques privilégiées sont l’éco pâturage (présence de moutons dans un espace
pour l’entretenir), la végétalisation des cimetières et l’enherbement des trottoirs, la jachère ﬂeurie et
le fauchage tardif. « Je tiens à remercier les services techniques pour leur travail quotidien, pour leur
adaptation au changement de pratiques d‘entretien des espaces verts. »
Bienvenue aux nouveaux résidents : et aussi « accueil chaleureux aux familles réfugiées arrivées
en novembre sur notre commune. Ces familles soudanaises ou centrafricaines ont, pour certaines,
vécu plus de 10 ans dans des camps au Tchad. Elles ont fuit leur pays, en guerre et ont besoin d’un
accueil bienveillant… et merci aux associations qui s’impliquent auprès d’eux et aux administrés pour
leurs dons. »
Grand merci à toutes les associations et surtout à leurs bénévoles «le bénévolat est une valeur
qui, aujourd’hui est en voie de disparition. »
Elle terminait son intervention par des remerciements tous azimuts : les forces de gendarmerie et les
pompiers, les secrétaires, les Atsem, les agents d’animation du périscolaire et de la médiathèque, les
agents de restauration, d’entretien des bâtiments et le garde champêtre, les artisans, les bénévoles,
les commerçants, les élus, les conseillers municipaux, les adjoints…
Avant de partager la galette confectionnée par les 3 boulangers chabanois, elle proﬁtait de la présence
de Mme Isabelle Rioux, Sous Préfète de Confolens, pour appeler à ses côtés Mme Françoise Vachot,adin
de la remercier pour son investissement associatif (Croix Rouge, Tir St Eloi…) et lui remettre la Médaille
d’Or de la Jeunesse et des Sports.

SURIS : Les vœux communaux maintenus malgré la commune nouvelle
Cette année au moins les maires délégués des 5 anciennes communes ont maintenu cette traditionnelle
rencontre du début de l'année. « C’est bien pour montrer l’attachement de cette nouvelle commune à
chacune de ses communes fondatrices, et notre souci de proximité et de convivialité envers ses habitants. »
expliquait le maire délégué de Suris, Jacques Dupit, avant de remercier, les personnalités « qui nous
font l'honneur de participer à cet échange de vœux et en tout premier lieu, Madame la Sous-Préfète,
nouvelle venue sur notre territoire».
2019, année de la mise en place du regroupement
Cette première année de fonctionnement a sensiblement changé
la vie d’élu local : par la présence de services administratifs et techniques structurés et organisés comme cela peut l’être dans une
collectivité beaucoup plus grande et peuplée de plus de 4000 habitants. Pour le maire, même délégué, il peut s’appuyer sur ces services et par là-même consacrer
plus de temps à d’autres fonctions. Mais aussi, il faut apprendre à vivre et à travailler au sein de
cette collectivité plus importante avec des prises de décisions sans doute moins directes et tenant
compte des autres communes associées. La taille de la nouvelle commune permet aussi de développer
des projets que sans doute des petites communes isolées auraient du mal à envisager, tel le projet
d’aménagement du bourg. Enﬁn les services à la population pourront être mutualisés sur l’ensemble du territoire de notre commune : CCAS, Centre Social, portage des repas, transport à la demande… autant de services qui jusqu’à présent étaient peu existants voire totalement inexistants
dans notre commune de Suris. La mutualisation devient une réalité à l’échelle du territoire communal.
« Je considère que le bilan global de ce regroupement de communes auquel le conseil municipal élu en
2014 a décidé d’adhérer est pour ma part largement positif et au bout d’un an de fonctionnement
il m’apparaît que la bonne décision a été prise. »
Les travaux principaux
Les voies communales de La Laurière et de la 2e tranche du lotissement ainsi que la rue du Grand Bois
ont été refaites et en partie reproﬁlées avec une participation ﬁnancière du Département (FDAC) et de
la CCCL L’entretien des voies communales, des rues et places du centre-bourg et des villages,
du cimetière, du stade et autres équipements collectifs a pu être réalisé par une équipe compétente
et comme vous avez pu le constater plus nombreuse et mieux équipée. Pour ma part je considère le
résultat comme très largement positif même si cela entraine des contraintes d’organisation. Dans
l'église des travaux de rénovation ont été réalisés par les équipes municipales et je vous engage à voir
le travail remarquable fait au niveau de la tribune en bois et de l’escalier qui permet d’y accéder, et cela
grâce à du bois fourni par des surisiens qui l’avait précieusement conservé pour cet usage.
« Pour information au sujet de l’église, la cuve baptismale du XIIIème siècle et le tabernacle en bois du
XVIIème viennent d’être inscrits aux monuments historiques au titre du mobilier. Il s’agit là, en
complément de la chaire classée en 1989, d’une reconnaissance de la valeur et de l’intérêt de
ce patrimoine communal. » Les réseaux d’eau potable ont été entièrement remplacés dans la partie
qui verra bientôt les travaux d’aménagement du bourg. Ce préalable était indispensable avant la modiﬁcation
ou la rénovation des voies de circulation. Ces travaux ont été entièrement pris en charge par le SIAEP
Fermeture de notre école maternelle
Après tant d’années de fonctionnement ce lieu essentiel pour la vie d’une collectivité, pour les premières
années de vie en commun des enfants, pour leur éducation a déﬁnitivement fermé ses portes. « Bien
que seulement 9 élèves auraient été scolarisés en maternelle à la rentrée 2019, c’est toujours un
déchirement que de voir cet établissement relativement récent, bien entretenu et bien équipé,
aujourd’hui abandonné. » Cependant une autre utilisation des locaux devra être rapidement trouvée et
une nouvelle vie donnée à ce quartier de Chez Dupont.
«Nous sommes les oubliés»
Ce mandat de 2014 à 2020 aura ainsi vu disparaître de Suris la coopérative agricole, puis l’entreprise
Délias en 2017 et enﬁn les écoles : « triste bilan sur lequel la commune n'a aucune emprise. A l’heure où
l’on parle tant de ruralité, sommes-nous bien aidés par les instances chargées de l’économie, dont la
Région et la Com. Com. ? On a vraiment l’impression qu’on est, comme dit le chanteur, « les Oubliés. »
30 000m2 couverts dont une partie en bon état et facilement réutilisable sont disponibles alors qu’on
construit des bâtiments neufs sur des terres agricoles, et que le PLUi nous impose de diviser par 2 les
surfaces constructibles ! »
Les projets
2020, année d’élection municipale, donc les perspectives et projets seront le fait de l’équipe qui sera
désignée par les urnes en mars prochain. Jacques Dupit rappelait les actions en cours et qui devront se
concrétiser car lancées par l’équipe actuelle : l’aménagement du centre-bourg doit, enﬁn, voir un début
de réalisation. Le dossier en est au choix des entreprises pour un démarrage des travaux au printemps
avec un ﬁnancement à près de 80% par des subventions ; des travaux d’isolation et de rénovation de
logements communaux sont nécessaires et en attente de devis ; l’église doit voir la poursuite de travaux
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au niveau de la chaire et des fonts baptismaux, et cela avec une participation ﬁnancière du Collectif d’animation qui a cumulé, sur sa
section « sauvegarde de l’église » un montant loin d’être négligeable
qui viendra aider la commune pour ces travaux ; un parking doit
être aménagé à l’arrière du bâtiment abritant les logements sociaux LOGELIA, ancienne mairie, car le stationnement place du foirail
est problématique.
Côté animations, 2019 a connu des moments forts, cela grâce
au dynamisme et à l'implication des diﬀérentes associations. Cette
vie associative revêt une grande importance dans les communes rurales.
« Je voudrais souligner particulièrement le dynamisme du collectif
d’animation qui propose des manifestations bien suivies voire innovantes tel le concours de crèches en cette ﬁn d’année. Je voudrais aussi
citer le Foyer d’Amitié, qui a su se relancer. Grâce à sa nouvelle présidente entourée d’un bureau dynamique, motivé et innovateur il
Jacques Dupit terminait par des remerciements, avant d'oﬀrir galettes
et boissons à ses auditeurs pour partager un moment
convivial.
Terres de Haute Charente
Derniers voeux pour Jean Michel Dufaud
Le maire de Terres de Haute Charente, Jean Michel
Dufaud et le conseil municipal ont accueilli à la salle des fêtes, autour
d'un buﬀet convivial concocté comme à l'accoutumée par le personnel
communal, les représentants de la brigade de gendarmerie, du corps
des sapeurs pompiers, des services publics et du monde associatif et
les habitants de la commune nouvelle, pour la cérémonie des vœux 2020.

Une commune nouvelle, réunion de 5 communes, Roumazières Loubert,
Genouillac, Mazières La Péruse et Suris qui fêtait aussi le 1er anniversaire de leur mariage. "Un mariage que je qualiﬁerai d'indispensable
et de majeur pour l'avenir du territoire" a rappelé l'élu pour qui cette
cérémonie de voeux était la dernière. Jean Michel Dufaud a en eﬀet
renouvelé son souhait de ne pas briguer un nouveau mandat lors des
prochaines élections municipales.
Après avoir rendu hommage à l'ensemble des services publics et
des forces vives de la commune pour leur engagement tout au long
de l'année, l'élu a insisté sur l'importance du bénévolat, investissement
humain qui ne coûte rien. "Et s'il ne coûte rien ce n'est pas parce
qu'il n'a pas de valeur, c'est qu'il n'a pas de prix" insista t-il en
rappelant l'engagement des bénévoles qui toute l'année accompagnent
la commune et les associations dans l'organisation des manifestations,
contribuant ainsi au dynamisme de la commune
Il a ensuite dressé, un rapide tour d'horizon des actions réalisées au
quotidien ou engagées en 2019. Des actions qui concernent l'ensemble
du territoire de Terres de Haute Charente et qui vont pour certaines
d'entre elles se poursuivre en 2020.
Pour 2020, le maire a annoncé la signature prochaine avec la Région
Nouvelle Aquitaine d'un contrat de plan de 3 ans qui permettra de
ﬁnancer des projets pour les collectivités et les porteurs privés, la
création du SCOT Charente E Limousin avec les communautés de
communes, Charente Limousine, Porte Océane du Limousin et
Ouest Limousin avec pour action les sujets du quotidien comme
l'économie, le tourisme, la mobilité ou l'environnement entre autres ; la
lutte contre la désertiﬁcation médicale, la poursuite de l'action

«Poudrée Masquée» en Charente et Est Charente
vous proposent d’embarquer pour Venise.

En partenariat avec l’association loi 1901 Poudrée Masquée en Charente et l’association Communic’action
vous proposent de découvrir des costumes du Carnaval de Venise du 6 févier au 25 février. D’autre
part, vous êtes invités le samedi 9 mars pour échanger sur le Carnaval de Venise. Cette exposition et
cette conférence se dérouleront dans les locaux d’Est Charente et de l’Association Communic’action
au 43 avenue de la République à Chasseneuil. Découvrez «Poudrée Masquée» en Charente et
ses costumes «« .« Notre volonté est de partager notre passion et de permettre au public
de découvrir des costumes de rêve qu’il pourra admirer et échanger sur le Carnaval
de Venise à Chasseneuil lors de la conférence » reconnaît Katia de Poudrée masquée.
L’association «Poudrée Masquée» en Charente a vu le jour lors de l'assemblée générale
constitutive du 15 décembre 2012. Elle est basée à Verteuil sur Charente (16). Elle regroupe
des passionnés de costumes historiques et/ou vénitiens. Chaque adhérent réalise ses
costumes à partir de documents d'époque en respectant la période concernée par chacune
des sorties. Elle met en place des ateliers aﬁn d'aider les adhérents à la réalisation
des costumes. Elle organise des sorties en rapport avec le costume et tous ses dérivés,
et/ou participe, plus particulièrement en Poitou- Charentes, à des événements dans des
lieux de prestige ou insolites. Possibilités d'animations par le biais du jeu, de la danse ou
de saynètes. Des ateliers peuvent être mis en place, n’hésitez pas à vous renseigner. Leur
prix est variable en fonction des sujets abordés et des intervenants. Si vous désirez vous inscrire à un atelier
contactez l'association à : poudree.masquee.charente@gmail.com. En plus de venir costumée sur les
lieux événementiels elle peut proposer des animations en liaison avec le thème de la manifestation.
Vous avez déjà pu voir certains costumes de l’association lors de « Venise » dans notre local l’an dernier,

concernant le ligne TER Angoulême-Limoges et les réﬂexions engagées
en matière de tourisme et d'actions événementielles du territoire.
Pour conclure et avant d'inviter chacun à partager le verre et le buffet
de l'amitié, Jean Michel Dufaud termina cette cérémonie avec une
poésie de sa composition sur la fonction de maire, accompagné du
"Bourdon", le bâton du pèlerin de Saint Jacques de Compostelle.
Un bâton qui va l'accompagner durant plusieurs semaine car
l'élu va s'élancer sur les chemins d'ici quelques semaines pour
se ressourcer.
Vitrac
Au cours de la cérémonie des
voeux, Pierre Soulat, le maire a annoncé qu'il se représentait pour une
nouvelle mandature et présentera
une liste au élections municipales en
mars… Une population nouvelle
avec de jeunes couples, petits enfants dans les bras sont venus
écouter les paroles de l’édile. Les fusions de communes et bientôt
de communautés de communes éloignent les villages excentrés et
menacent leur identité selon lui. Pour constituer une liste entière, il
devra remplacer les 5 ou 6 conseillers qui souhaitent se retirer. Il les
a remercié ainsi que tout le conseil municipal pour leur engagement
ainsi que toutes les associations et les bénévoles anonymes qui
oeuvrent pour la commune. "Tout n'a pas été parfait et je fais mon
méa culpa, mais cela c'est plutôt bien passé" a conclu Pierre Soulat.

et lors d’un week-end de reconstitution à Cellefrouin. L'association participe à des événements costumés en
France et à l'étranger aﬁn de promouvoir le port du costume. Alors partons ce mois de Mars
pour Venise, un voyage dans le temps ça vous tente ? Alors montez, franchissez la porte de notre
local, montez dans la gondole et découvrez Venise…Espace Carpe Diem, 43 av de la République. à
Chasseneuil
L'association «Poudrée Masquée» est située en Charente à l'adresse suivante : Mairie de Verteuil sur
Charente, 1, place de la mairie 16510 VERTEUIL sur CHARENTE.

Une conférence sur le carnaval de Venise… Le samedi lundi 6 février à partir
de 15h. Venez participer à une rencontre sympathique autour du Carnaval de Venise,

car cette manifestation féérique fait rêver tout le monde, mais au fait qu’est-ce que ce
carnaval ? d’où vient-il ? pourquoi existe-t-il ? Vous êtes invités à participer gratuitement
à cette petite conférence, ce sera l’occasion de montrer votre soutien à nos projets,
car « poudrée masquée en Charente, Est Charente et l’association Communic’Action
ont la volonté de partager avec vous un moment d’échange et de découverte dans
notre local et la salle d’Exposition Carpe Diem au 43 avenue de la République à Chasseneuil.
Cette conférence pourra acceuilir une trentaine de personnes au maximum. L’exposition sera visible lors de l’ouverture de nos bureaux. Le local d’Est Charente sera ouvert
tous les matins et les après-midi ponctuellement durant le mois de février, aﬁn de
connaître les périodes d’ouverture une ﬂamme jaune exposition en cours est placée à
l’extérieur de notre bureau.
Si vous souhaitez participer à la conférence, nous vous conseillons de réserver au 06 68 55 05
96, car selon les demandes, il pourra y avoir plusieurs horaires de présentation et le
nombre de place est limité.
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Energie éolienne : Energie Verte ?
Pas tant que ça si on y regarde de près

Les éoliennes de 3 MW abritent 2,6 tonnes de terres rares pour le fonctionnement des
alternateurs qui transforment l’énergie cinétique du vent en électricité.
Or ces terres rares sont extraites en masse, principalement en Chine, à ciel ouvert, dans des
conditions non écologiques, c’est le moins que
l’on puisse dire.
L’extraction des métaux rares contenus dans ces
terres nécessite l’utilisation de sulfate d’ammonium et d’acide oxalique en quantités
phénoménales, dont les eaux de lavage sont rejetées en pleine nature, créant des bourbiers et des lacs qui polluent les sols et peuvent s’inﬁltrer jusqu’aux nappes phréatiques
; ces extractions créent des déchets radioactifs et des déchets de métaux lourds charriés
par les eaux de lavage, toujours à ciel ouvert.
Il va sans dire que ces terrains sont perdus pour l’agriculture, après cessation d’exploitation ,
et sont une menace durable pour la santé publique.
La radioactivité mesurée à Baoutou (Mongolie Intérieure) est 32 fois supérieure au seuil
admis. (14 fois à Tchernobyl).
Il n’ y a donc rien d’étonnant à ce qu’un nombre inhabituel de cancers ait été déclaré
dans les populations riveraines. Ce qui devrait interpeller les écologistes sur le bienfondé
de leur vision idyllique de l’éolien.
Ces terres rares sont transportées par containers jusqu’ au lieu de leur utilisation. On ne
compte jamais la pollution générée par ces transports ; pas plus que celle générée par
l’acheminement sur place des éléments qui constitueront le parc éolien en construction,
par des camions énormes et grandement pollueurs, ni la consommation des machines
qui vont permettre d’ assembler les éléments des éoliennes ; et pas davantage la
pollution qui sera générée par les manœuvres inverses lors du démantèlement du parc,
et le nettoyage du site.
Déjà, rien que le fait que cette énergie soit intermittente nécessite son couplage à des
centrales thermiques au gaz, au ﬁoul ou au charbon. Où est le gain écologique ?
L’Allemagne qui a abandonné le nucléaire au proﬁt de l’éolien n’a pas vu son taux de
pollution diminuer depuis 2009, au contraire.
Pourquoi les écolos sont muets là-dessus ?
D’après Kevan Saab, ingénieur adepte de la vériﬁcation de l’authenticité des informations,
l’émission de gaz à eﬀet de serre et C02 générés dans le cycle de vie d’une éolienne de
850 MW est de 59 g équivalent CO2 par KWH produit, et 52g eqCO2/KWH pour
une éolienne de 3MW. On ne peut faire abstraction du bilan CO2 des sources d’électricité
qui viennent en complément de la production éolienne intermittente soit 1060g deCO2
équivalent par KWh pour le charbon, 730 g pour le ﬁoul, 418, pour le gaz.
(A titre de comparaison, le bilan CO2 des centrales nucléaires ou hydroélectriques est
ﬁxé à 62g.)
De plus, les éoliennes contribuent au changement climatique, d’après les études des
chercheurs américains Lee Miller et David Keith, professeurs d’ingénierie à Harvard.
Ils ont publié le résultat de leurs études dans la revue scientiﬁque Joule sous le
titre : « Impact climatique de l’énergie éolienne ». D’après cette publication, alimenter
l’ensemble des USA en énergie éolienne conduirait à un réchauﬀement de 0,54°dans les
régions couvertes d’éoliennes et de 0,24° sur l’ensemble du continent Nord Américain.
Cette étude rejoint sur ce point d’autres études faites auparavant.
Les éoliennes de nos arrières grands-pères, au fond du jardin, étaient une solution
sympathique et intelligente à un problème local. L’industrialisation de cette solution,
comme toute notre civilisation industrielle, sous prétexte de facilité et de gains
immédiats conséquents, transforme notre planète, ses océans et certains pays d’Afrique
en gigantesques poubelles dont nous ne savons absolument pas comment nous
débarrasser, alors que cela contribue à la disparition d’espèces animales, végétales et
minérales indispensables à l’équilibre écologique de notre planète et à notre vie.
Est-ce une attitude écologique ? Comment peut-on ignorer une telle abérration ?
Comment peut-on s’accrocher désespérément à ce qui nous conduit à notre perte ?
Où sont les grands visionnaires détachés des questions de gain ﬁnancier ?
Tesla avait trouvé un moyen de produire et distribuer gratuitement de l’électricité pour
tous… Les nantis qui possédaient des mines de cuivre ont préféré acheter et détruire le
brevet aﬁn de mettre en place la solution qui assurait l’exploitation de leur ﬁls de cuivre
conducteurs d’électricité et l’accroissement de leur fortune.
La solution Tesla était utopique ? Peut-être, mais quand on voit où l’industrialisation nous
a conduits, cela aurait peut-être valu le coup d’essayer, non ?
M.H. pour Charente Limousine Environnement
Sources : le livre de Fabien Bouglé « Eoliennes, la face noire de la transition écologique »

Terres de Haute Charente Roumazières
Hubert Lachenaud succède
à Yves Brissaud
à la tête du comité des fêtes
35 personnes ont assisté à l'assemblée générale du
comité des fêtes de la commune de Terres de Haute
Charente qui s'est déroulée à la salle des
mariages de la mairie de Roumazières.
Parmi l'assistance, Jean Michel Dufaud le
maire de la commune nouvelle et Sandrine Precigout première adjointe et
conseillère départementale.
Conformément aux statuts de l'association, le président
Yves Brissaud a présenté la démission de la moitié des
membres du bureau.
Il a aussi fait part de sa volonté de passer la main et de
laisser sa place de président, tout en restant membre
du comité.
les autres membres démissionnaires, Michelle Brissaud
et Ginette Lachenaud ont fait part de leur volonté de se
représenter.
Muriel Boyer et Jean Boyer ne se représentent pas.
Le nouveau bureau a été élu en cours d’assemblée.
A l'unanimité des voix les candidats ont tous été
élus. Et c'est Hubert Lachenaud qui succède à Yves
Brissaud au poste de Président. Yves Brissaud est élu
vice- président. Secrétaire: Raymonde Rainasse;
Michelle Brissaud secrétaire adjointe, Nicole Bastier
: Trésorière et Annie Hamelin : Trésorière adjointe.
Election des membres du conseil d’administration :

La galette des cyclos exideuillais
a presque fait le plein
Samedi 11 janvier, concentration cycliste à la salle des fêtes
d'Exideuil pour la traditionnelle galette, synonyme de
convivialité et de projection sur la prochaine saison, riche en
épreuves, comme le révélait le calendrier
remis à chacun.
Mais auparavant, le président Michel Granet
présentait ses vœux à l'assemblée et
révélait que l'eﬀectif du club continuait à
grossir pour atteindre 90, ce qui n'est pas
une limite ! Parmi eux, une vingtaine d'enfants
et de nouveaux licenciés adultes.
La saison 2020
« Une saison 2020 bien chargée, avec une rando VTT, pédestre et cyclotouriste le dimanche 5 avril à Massignac, la tradi-

Ginette Lachenaud, Nicole Dupaty, Lucette Paulet,
Gilles Gras et Jacques Dupaty ont été élus à l’unanimité.
Entre le 1er octobre 2018 et le 30 Novembre 2019,
l'association a organisé 6 thés dansants, une soirée
bavaroise, le réveillon de la Saint Sylvestre, la fête
d’été des Pradelles; la participation au Téléthon 2018
et la participation à la Cavalcade de Roumazières en
association avec le Club de Randonnée. Toutes ces
animations ont été un succès
Au niveau des projets 2020, le
comité des fêtes a d'ores et déjà
programmé cinq thés dansants . Les
autres manifestations seront
déﬁnies par la nouvelle équipe.
En ce qui concerne le domaine ﬁnancier, le comité
n'a eﬀectué aucun investissement et aucun désinvestissement dans l'année écoulée.
Les comptes aﬃchent moins de rentrées et de dépenses
du fait qu'il y a eu moins de manifestations en 2019
qu'en 2018.
L’audit des comptes réalisé par Michel Blanchier
certiﬁe que les documents comptables présentés
par les trésorières sont clairs, que les comptes sont
précis, que les justiﬁcatifs sont fournis et que
l’ensemble des documents n’appelle pas de
remarques particulières.
Il note que les conseils donnés à l’occasion de la
précédente vériﬁcation ont bien été pris en compte.
La cotisation annuelle reste ﬁxée à 2 € par adhérent.
Sans questions diverses, l'assemblée s'est terminée
MFC
autour du pot de l’amitié.
tionnelle course cycliste sur route à Chassenon le dimanche
24 mai, une rando VTT, pédestre semi-nocturne à Exideuil le
vendredi 5 juin avec départ du local des cyclos et enﬁn une
course sur route le dimanche 19 juillet à Roumazières avec
départ des Pradelles. » annonçait-il.
Se rajoutent aussi bien sûr l'assemblée générale le 24 octobre
et le loto dimanche 29 novembre. « Pour toutes ces manifestations, nous aurons besoin de volontaires
et le cyclo-club compte sur votre présence
pour leur bonne organisation. »
Il revenait sur l'attribution par la municipalité
d'un nouveau local qui « permet un bon
fonctionnement de notre école de vélo et
d'y organiser nos réunions. »
Il terminait par des remerciements à la municipalité bien sûr,
mais aussi aux ﬁdèles sponsors qui permettent de faire vivre
le club et invitait à « la dégustation des galettes et
au pot de l'amitié ».

Montemboeuf : Onze médailles aux Pépinières Charentaises

Onze médailles ont été remises au personnel des Pépinières Charentaises et des Jardins
de l'Angoumois au cours d'une réunion conviviale au centre culturel. En présence des
membres de la direction des deux structures et d'une majeure partie des salariés, les
récipiendaires ont été honorés sous les applaudissements de leurs collègues avant de
passer à une collation organisée par le CSE (comité social et économique) dans une
sympathique ambiance. Médaille d'argent 20 ans : Magalie Adang, Sébastien Alamargot
(JA), Jean-Pierre Delage, Philipe Delage, Olivier Diguet. Médaille de vermeil 30 ans :
Pierre Deloutre, Jean-Luc Rassat. Grand or 40 ans : Pascal Boucheron, Dominique Revault
(JA), Albert Vallat
JMD
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30 èmes Journées portes ouvertes
«Moulins vivants »

Ces journées auront lieu lesSamedi 22 février et dimanche 23 février.
Cette année aura lieu la 30ème édition des Journées Portes
Ouvertes des Moulins à La Rochefoucauld-les Périgord.
L’occasion pendant un week-end de découvrir nos plus beaux
moulins, et de se souvenir des savoir-faire anciens, des techniques
traditionnelles et des rythmes lents d’autrefois mais aussi de
proﬁter des visites guidées et autres animations proposées par
les propriétaires de moulin.
Ce sera l’occasion de visites guidées mais aussi de dégustations,
de démonstrations, de ventes et de produits de moulins, marché
et repas des producteurs locaux à Vouthon le dimanche 23.
Retrouver le programme complet de ces deux jours dans les Ofﬁces
de Tourisme de La Rochefoucauld Les Périgord.
Contact : Oﬃce de Tourisme antenne de La Rochefoucauld 05 45 63
07 45 et Oﬃce de Tourisme antenne de Montbron 05 45 23 60 09
A cette occasion plusieurs moulins seront ouverts, à ce jour nous
ne sommes pas en possession de la totalité du programme. Sept
moulins situés sur la Tardoire et le Bandiat qui sont généralement
ouverts à la visite gratuitement. C'est l'oﬃce de tourisme
La Rochefoucauld Porte du Périgord qui organise la communication de
l'événement. Ces moulins sont au cœur de notre patrimoine
comme les vallées (Bandiat, Tardoire, Echelle) sont au centre de
nos territoires. Témoins de la vie rurale de naguère, nos moulins
rappellent les activités économiques du passé, les rapports entre
les paysans et leurs maîtres, l’ancienne gestion de l’eau et de
l’énergie. En même temps, ces moulins vous paraîtront étonnamment
vivants : vous y entendrez mille bruits, d’eau, de courroies et d’engrenages, vous y sentirez l’odeur des grains, des noix, des farines ou
des huiles, vous y verrez tourner sans ﬁn des roues, des poulies,
des meules. Héritages du passé, objets de passion pour leurs
propriétaires, les moulins du Bandiat et de la Tardoire sont des
éléments authentiques de l’identité de nos territoires
Trotte-Renard à Bunzac : Appelé aussi
moulin de Montgoumard, il est aujourd'hui un des derniers de ceux qui jalonnent la basse vallée du Bandiat, celui
de Puyvidal étant tombé en ruine en 1904.
Le mécanisme permettant d'entraîner la
meule à huile fut modiﬁé lorsque les trois roues qui existaient au

19e siècle ﬁrent place à la grande roue à aubes actuelle. Celle-ci,
par l'intermédiaire d'un rouet de fosse et d'un rouet de volée, entraîne trois paires de meules à grain. La mouture qui sortait de
l'une des meules passait par une bluterie d'une longueur exceptionnelle qui est encore visible Longtemps restée la propriété de
la famille Rigolaud, l'une de ces " dynasties " de meuniers qui ont
régné sur le Bandiat et la Tardoire depuis la Révolution, il connut
une période d'abandon qui faillit lui être fatale. Son propriétaire
actuel a heureusement réussi à le mettre en état de fonctionnement. Moulin à farine et à huile de noix. Roue à aubes de 5 m de
diamètre. 3 paires de meules à grain pour fabrication de farine ;
meule à huile avec poêle et pressoir hydraulique et pressoir manuel ;
four à pain et fabrication de divers pains. En fonction du débit de
la rivière (le Bandiat), il est possible d'eﬀectuer une promenade en
barque par groupe de 4 personnes maximum. Moulin ouvert
toute l'année sur rendez-vous. Le propriétaire ouvre également les
portes du moulin le dernier week-end de février lors de la journée des
moulins Bandiat-Tardoire, le 3ème dimanche de juin lors des journées du patrimoine de pays et des moulins et enﬁn le week-end
des journées européennes du patrimoine en septembre.
Dans le cadre des Journées Portes Ouvertes des Moulins BandiatTardoire le moulin de Trotte-Renard ouvrira ses portes samedi 22
et dimanche 23 Février de 9h à 12 h et de 14h à18 h. Vous pourrez
le visiter librement ou accompagné d'un guide. Vous y trouverez
du pain, des brioches, des gâteaux, des huiles de noix et de
noisettes, et des farines. Tous ces produits sont fabriqués sur place.
Le dimanche après-midi, vous pourrez déguster des "FOUEES"
cuites dans le four à bois.
Venez nombreux passer un agréable moment dans ce petit moulin datant du 16e siècle. Vous y serez bien accueilli par une équipe
sympathique.
Moulin de Menet à Montbron : Ancien moulin banal des seigneurs
de Menet, il fut transformé en minoterie
à la ﬁn du 19ème siècle. Situé en amont, l’on
pouvait y voir tourner 3 grandes roues
sous la pression de l’eau. Celles-ci entraînaient deux jeux de meules qui écrasaient blé et céréales aﬁn d’en faire de la
farine. Il existait également une autre meule à huile pour les noix
étant donné l’abondance de noyers dans cette région. C’est donc
un excellent exemple du début de l’industrie meunière.
Au début du XXème siècle, les meules ont dû être remplacées par
des cylindres aﬁn de faciliter la transformation du grain en farine par les

meuniers ; en eﬀet, il ne restait plus qu’une seule grande roue.
En 1960, son automatisme lui permet de produire jusqu’à 20
quintaux de farine par jour, soit 2 tonnes ; mais en cas de manque
d’eau ou de très forte crue, un moteur électrique auxiliaire de 25
chevaux prend le relais.
Il faut savoir que cette minoterie a fonctionné jusqu’au milieu du
siècle dernier. Après une vingtaine d’années d’abandon, elle a été
rachetée par le SIAT (Syndicat Intercommunal d’Aménagement
Touristique de la Vallée de la Tardoire [dissous en 1993 pour laisser
place à une Communauté de Communes]) pour la richesse de ses
machines datant du début du siècle.
Il a fait l’objet pendant trois ans d’un programme de restauration
avec la participation des Amis des Moulins Bandiat-Tardoire. Il a
été ouvert au public pour la première fois le 26 février 1995 lors
de la « Journée Portes Ouvertes des Moulins ». L’écluse et la
chaussée du moulin ont été refaites en 1995 avec la création
d’une passe à canoë et d’une échelle à poissons.
Moulin de la Forge à Rancogne : Au Cœur du site exceptionnel
de l'ancienne Forge à Canon de Rancogne, près de La Rochefoucauld en
Charente, le moulin de La Forge a repris vie
depuis sa restauration en 1980 par Daniel et
Françoise MICHENAUD. Les produits, huile
de noix et huile de noisette, produits traditionnels de notre terroir, y sont de nouveau mis à l'honneur. Le moulin de La
Forge, patrimoine technique précieusement conservé est redevenu un outil de travail véritable.
Le moulin faisait déjà la farine au 17è siècle, époque à laquelle la
forge était devenue un site industriel fabriquant des canons pour
la marine royale. Il fut délaissé lorsque la forge périclita peu de
temps avant la révolution, puis reconstruit en 1838. A cette
époque, il possédait deux roues à aubes qui entraînaient deux
meules à grains et une meule à huile. En 1911, il est déjà répertorié
comme " petite minoterie à cylindres " ; ses deux roues avaient
donc été remplacées par une seule de plus grande taille et le
bâtiment ,rehaussé, abritait désormais la nouvelle technologie
de l'époque en matière de mouture : un appareil à cylindre et cinq
bluteries, pour une production d'une tonne de farine par 24
heures. Cette transformation assurait au moulin un demi siècle
de vie supplémentaire et cessa son activité en 1960. Il fut ﬁnalement
restauré en 1980. Redevenu un véritable outil de travail, il oﬀre
aux visiteurs une rétrospective vivante de la créativité technique du
début du 20ème siècle.
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Moulin du XVIIe siècle restauré sur l'ancienne forge à canons, farine de
maïs, dégustation et vente de gâteaux.
Moulin de Vouthon : appelé aussi Moulin des Planches ou de Vouthon,
bâti à proximité de la Maison des Templiers, il est un des rares moulins situés dans le bourg de sa commune.
N'ayant jamais connu l'abandon, au ﬁl des siècles,
l'énergie mécanique de l'eau de la Tardoire fut
exploitée par les meuniers successifs à des activités
toujours multiples même si les habitants de Vouthon se réveillaient au son de la meunerie et que les
arômes de l'huilerie envahissaient le village. Paul
Guimard perpétua cette lignée d'innovation en développant la transformation
des coquilles de noix en farine. Actuellement, une micro centrale hydroélectrique s'associe au Moulin à huile pour faire la joie de ses hôtes.
Chacun venait de loin pour "faire son huile", les coquilles rémunéraient le
travail à façon, le casse- croûte réchauﬀait les cœurs et déliait les langues.
Après un long apprentissage aux côtés de Bernard, maître des lieux pendant
quarante ans, le propriétaire perpétue cette tradition construite sur la
convivialité et la conservation rigoureuse des méthodes ancestrales.
Labellisé "Tourisme et Handicap", c'est un moulin ouvert au public, la
meule de pierre enchante les lieux, les entraînements résonnent en écho
au concasseur, le feu de bois crépite sous la poêle au rythme des
conversations, les arômes exhalent les esprits.
L'entreprise familiale exploite la centrale électrique, produit et vend
plusieurs variétés d'huiles alimentaires, noix, noisette, colza, tournesol,
pépins de raisins. Assure la transformation " à façon" en huile des noix et
noisettes des voisins et amis.
Un repas des producteurs locaux sera organisé à Vouthon le dimanche 23
février à la salle des fêtes de Vouthon. menu : Délices de canard, Parmentier
de canard, Assiette de fromages locaux: chèvre et vache, Gâteau du Moulin.
Tarif 16 € par personne. Réservation à l’oﬃce de tourisme La Rochefoucauld
Lez Périgord 05 45 63 07 45
Moulin de la Chaume à Saint-Germain- de-Montbron : Le Bandiat fait tourner
deux moulins sur la commune, Pont-Sec et celui de la Chaume ; Ce moulin
du XVIIe siècle a conservé son mécanisme à huile et farine d'époque. Ces
2 roues à aubes sont uniques sur le Bandiat. Production à façon d'huiles de noix, de noisettes (vente sur
place) et de farine meule paniﬁable. Le moulin de la
Chaume est un moulin qui produit de l'huile à partir
des noix de la région. En eﬀet, le terrain calcaire
est propice à la culture des noyers, qui est traditionnelle de part et d'autre du Bandiat jusqu'à Bunzac.

Moulin de la Pierre à Vilhonneur : Unique en France, le Moulin de la Pierre
scie des blocs de pierre calcaire de plusieurs
tonnes, grâce à l'énergie hydraulique. La pierre
blanche de Vilhonneur est par ailleurs utilisée pour
des réalisations prestigieuses aux quatre coins du
monde, démonstrations de sculpture sur pierre.
Moulin de Chabrot à Montbron, Ancien moulin banal dépendant des seigneurs de
Chabrot, le Moulin du même nom, situé en aval, a été
construit vers 1854 sur une ancienne forge au lieu-dit autrefois « Pierre Pansue » (Pierre Deudue ou Pierre Pointue).
La force hydraulique actionnait un martelet et des souﬄets
permettant de fabriquer du petit matériel (plaques
de cheminées, clouterie, marmite…). Il fut transformé
en moulin à farine et à huile en 1854 et fonctionna comme tel environ
un siècle.
A la Première Guerre Mondiale, le moulin s’arrêta de fonctionner.
La restauration a été réalisée à la suite de celle de Menet par la Communauté de Communes Seuil Charente-Périgord qui l’a acquis en août 1995.
Ce moulin représente l’étape technologique précédant immédiatement
celle du montage de Menet. C’était un moulin à huile et à farine qui possède
toujours ses meules d’antan. Un four à pain a été construit pour mettre
en place un atelier du pain. Le visiteur appréciera de pouvoir se prélasser
le long des bords de Tardoire où il pourra contempler les Châteaux
de Ferrières et de Chabrot. Ce moulin bénéﬁcie aujourd’hui du label Tourisme et Handicap pour les déﬁciences motrices et mentales.
Menet est une minoterie : production de farines avec la technique
des cylindres.
Chabrot est un moulin : écrasement du grain par des meules en pierre.
Moulin de Chazelles : Situé sur les rives du Bandiat, le moulin de Chazelles est aujourd'hui une brasserie artisanale depuis 2007. Le moulin
produit différentes variétés de bières : blanche,
blanche framboise, noire, ambrée, Bitter Ale, bière
fumée, double IPA... à emporter ou à déguster en terrasse.
Moulin de Picard à Chazelles: restauré en partie en 1955, ce moulin
datant de la ﬁn du XVIIe siècle produit de l'huile de noix artisanale.
Pour plus d’informations, contact oﬃce du tourisme de La
Rochefoucauld Les Périgord tel 05 45 63 07 45
ou sur le site www.tourisme.rochefoucauld-perigord.fr

Ingrédients
4 pommes
le jus d'un citron
2 œufs
100 g de fruits conﬁts en dés
50 g de beurre + 20 g pour les plats
80 g de poudre d'amandes
50 g de sucre
Étapes
Pelez les pommes, coupez-les en
deux, ôtez le cœur et les pépins.
Coupez les pommes en quartiers ou
évidez-les, suivant la préparation que
vous souhaitez.
Préchauﬀez le four à th 7 (210°).
Beurrez quatre petits plats à four
individuels pour disposer dedans les
quartiers pommes, sinon déposez les
pommes évidées directement sur la
plaque recouverte de papier sulfurisé.
Parsemez de fruits conﬁts, arrosez de
jus de citron.
Dans un saladier, mélangez les œufs,
la poudre d'amandes et le sucre.
Incorporez peu à peu le beurre fondu,
et remuez pour obtenir une préparation
homogène.
Répartissez-la sur les pommes, en
étalant à la spatule.
Cuisez 20 min au four, et servez tiède.

249 32_Mise en page 1 22/01/20 09:24 Page12

Le Syndicat mixte de Charente E Limousin
sur les fonts baptismaux

Les communautés de communes de Charente limousine, Ouest Limousin et Porte Océane
Limousin ont décidé de s’engager dans la création d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT), porté par le syndicat mixte « Charente E Limousin ».
L'idée de création du SCOT (schéma de cohérence territoriale) a germé en 2016 avec
comme élément déclencheur, la mise en évidence des problématiques de cette
zone rurale de l'ouest limousin et de la Charente Limousine, comme le désenclavement
numérique, entre les communes de Videix et Massignac particulièrement mal desservies. La pose
d'un pylône 4G pour les lacs de Lavaud a été l'étincelle à l'origine du projet.
Depuis cette date et après 4 réunions de concertations avec les élus communaux et intercommunaux de Haute Vienne et de Charente Limousine, les CDCI décident la création du syndicat
"Charente E Limousin".
Sur le logo, la mise en exergue du E comme le "et" en occitan pour bien souder les territoires et
qui met en avant l'histoire commune de ce bassin de vie, un E à la police moderne qui trouve son
parallèle dans l'arobase, une ligne bleue et rouge, référence au patrimoine naturel et aux enjeux
de communication (RN 141) de ce nouveau grand territoire
Le premier comité syndical aura lieu le 11 février 2020 avec les 15 membres représentants des divers
territoires.
La nouvelle structure va permettre de rationaliser, fédérer, mutualiser et optimiser. En clair, faire
des économies et créer une émulation sur un bassin de vie de 75.000 habitants et 87 communes.

Roussines :
La Bascule a honoré
La Zette
L'association La Bascule qui organise
quelques manifestations festives
dans le village au cours de l'année tenait
dimanche son assemblée générale
dans la salle de la mairie. Après
l'adoption des travaux par les adhérents,
Gérard Charrier secrétaire de l'association présidée par Mick Smith a lu
une rétrospective de la vie de Josette
Nebout dite La Zette qui fêtait en ce
jour ces 80 printemps. Connue
comme le "houblon" comme disent

les adeptes de son salon littéraire
informel qu'elle a instauré dans sa
maison, l'ancienne bouchère du village
née pendant la drôle de guerre le 12
janvier 1940, a maintenu
son activité jusqu'en 1997,
seule après la disparition de
son mari Lucien en 1991. Figure inoubliable et pittoresque du village, elle s'est
installée dans la maison de
ses aïeux, "et c'est là que depuis 20
ans, Zette s'attache à relancer une vieille
tradition française : le salon littéraire"
poursuit le secrétaire, « Les grandes
dames de France de Ninon de Lenclos à la Duchesse de La Rochefoucauld jusqu’à la ﬁn du 19ème siècle ont

Administrativement il sera composé de 3 agents mis à disposition par les 3 intercommunalités, à
raison de 20% de son temps pour le directeur du syndicat, 10% pour les 2 autres. Les élus délégués
seront eux strictement bénévoles. Le soutien de l'Etat au projet sera d'environ
50%.
"Ce syndicat n'est pas un super interco mais une "coopérative des territoires"
idéalement située entre deux gros centres, Limoges et Angoulême, en gommant les "frontières" précisent les présidents des trois communautés de
communes, Philippe Bouty pour la Charente Limousine, Joël Ratier pour Porte
Océane du Limousin et Christophe Gérouard pour Ouest Limousin lors de la présentation du
syndicat et des statuts, à la mairie de Videix. Il ne sera pas non plus une nouvelle strate du millefeuille administratif ni une structure onéreuse, génératrice d'impôts nouveaux.
Charente E Limousin est le fruit d'une volonté de faire ensemble sur un vaste territoire
de vie qui s'organise autour de 3 couloirs de vie que sont la RN 141 avec un suivi des avancées de
la déviation actuellement en cours de Roumazières et les futurs travaux du tronçon Roumazières
Chasseneuil, la ligne ferroviaire Limoges Angoulême ---les responsables du SCOT étaient
d'ailleurs présents à la manifestation pour le maintient et la réouverture de la ligne, lundi dernier à Chabanais -- et le bassin économique autour de la Vienne.
Ce nouvel outil d'aménagement du territoire qui vise deux grands objectifs: engager une stratégie
de long terme basée sur les ressources et les richesse de son territoire et être le moteur
d'avancées concrètes va aussi permettre de mieux répondre aux besoins des habitants,
des ruraux qui en fonction de leur besoin de consommation et de mobilité professionnelle se
déplace d'une intercommunalité à l'autre.
MFC

reçu dans leur salon les beaux esprits
de leur temps. On croyait le genre
disparu mais grâce à elle, il revit.
Sous l’autorité incontestée de la
maîtresse des lieux,
à tout moment , les
visiteurs peuvent y
trouver des interlocuteurs pour débattre en liberté de
tous les sujets, et
boire un café sur la toile cirée de la
table de cuisine". Le bureau et ses
amis lui ont rendu hommage pour
cette fonction sociale et culturelle et
lui ont remis de nombreux cadeaux
pour son anniversaire.
JMD

Une chaufferie à bois pour la mairie
et les écoles de Chasseneuil

Depuis début décembre, les bâtiments de la Mairie, de l’école Georges
Sand et l’école maternelle sont chauﬀés grâce à un réseau de chaleur
alimenté par une chaudière mixte bois-gaz.
Le combustible utilisé pour la chaudière bois est la plaquette forestière
de bois déchiqueté.
La chaudière gaz intervient en secours ou en période de grand froid.
La chauﬀerie située rue du 22 Mars
et d’une surface de 49m² dispose
d’un silo enterré qui peut contenir
56m3 de plaquettes.
Le réseau de chaleur enterré entre la chauﬀerie centrale et les trois
sous stations est constitué d’un tube isolé dans lequel circule l’eau à
95°. (Coût total de l'opération 563 664 euros TTC).
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Terres de Haute Charente Roumazières Le Lindois Loisirs
VSDM: une association de self défense fête ses 10 ans
L'Association Le Lindois
pour hommes et femmes
Loisirs a organisé le ré-

Viet Self défense Mixte (VSDM) a été créée en mars 2018 à Roumazières.
Présidée par Stéphane Bauget, elle a pour objectif de promouvoir et
d'enseigner la self défense avec des techniques empruntées à
diﬀérentes disciplines d'art martiaux destinée à faire face à une
agression que l'on peut subir
dans la rue ainsi qu'apprendre
des techniques de défense à
mains nues.
Depuis sa création l'association a
attiré plusieurs adeptes, des
hommes et des femmes qui se retrouvent dans cet art martial qui
allie à la fois le côté l'utile, se défendre et le côté sportif avec la
maîtrise de ses gestes et de son corps. Une auto défense pour
canaliser la violence.
Stéphane Bauget, à l'initiative de la création a pratiqué de nombreuse
disciplines d'art martiaux comme le Viet Vo dao entre autres pendant
une vingtaine d'années.
"J'ai assemblé plusieurs méthodes pour obtenir ce qui me semble
nécessaire pour la méthode de rue de self défense" souligne t-il.
Plutôt conﬁdentiel, la VSDM tend à drainer de plus en plus de
pratiquants sur la commune de Terres de haute Charente. L’eﬀectif
est actuellement d'une douzaine d'adhérents. Les entraînements
ont lieu deux fois par semaine sous la houlette de Stéphane Bauget,
le mardi à 19h40 au dojo de Roumazières, à la halle sportive rue du
8 mai et le jeudi à 19h30 au gymnase près du collège jean Michaud
à Roumazières.
Des millions de personnes dans le monde pratiquent les arts
martiaux. C'est une façon de mieux se connaitre et de mieux gérer
ses réactions envers soi même et envers les autres. La découverte
de soi est un des principes fondamentaux des écoles d'arts martiaux, tout comme la découverte de son propre corps et la capacité
à optimiser ses capacités.
La SVDM art à la fois esthétique, thérapeutique et éthique fait appel
aux qualités de tempérance, courage, prudence, patience, modestie patience et compassion et est ouvert à tous, à partir de 16 ans.
Pour pratiquer les adhérents doivent avoir un équipement, tee
shirt et pantalon noir, le Vo phuc (à acheter auprès des responsables de l'association) Tarif: 40€ le trimestre.
Renseignements: 06.81.69.77.88.
MFC

veillon de la St Sylvestre à
la salle des fêtes du Lindois. Cela a été l'occasion
pour les personnes seules
ou qui n'avaient rien de prévu, de se retrouver pour passer en compagnie et en gaîté de 2019 à 2020. Vingt cinq
convives se sont donc rassemblés autour d'un buﬀet
gourmand. Brigitte Ladrat la présidente était ravie que
cette rencontre se soit tenue dans une belle amité et
convivialité, chacun d'entre eux avaient emmené un ou
plusieurs plats. Ce fût aussi l’occasion pour les adhérents
de l'Association qui se sont retrouvés pour leur repas du
nouvel an de souﬄer les 10 bougies d’anniversaire de la
création du club.
JMD

Brigueuil : Téléthon:
Les comptes sont faits à Brigueuil

2856,59 euros ont été collectés par les associations de Brigueuil à
l'occasion du Téléthon 2019. Beaucoup plus que l'année dernière
ou 2072, 92 euros avaient été collectés.
Une satisfaction pour le responsable du syndicat d'initiative de la
cité médiévale, Philippe Jardinier qui avait réuni les responsables
des association pour remettre le chèque à l'AFM et remercier ainsi
l'ensemble des bénévoles qui se sont
investis pour cet évènement, avec le
verre de l'amitié.
A Brigueuil et ses environs, la mobilisation a été totale. Sept associations
se sont mobilisé avec une vingtaine
de bénévoles pour vendre crêpes,
paëlla, gâteaux tombola et boissons chaudes. Un bel élan de solidarité pour la commune de Charente Limousine. La somme sera intégralement reversée à l'AFM.
MFC

Montemboeuf : Un nouveau service pour l’aide à la personne

Laetitia Tralieux, habitante de la commune de Montemboeuf vient de créer un nouveau service d’aide à la personne utilisable avec des
chèques emploi service (CESU). Titulaire d’un diplôme d’aide soignante obtenu en 2010, la jeune femme de 36 ans propose ses services à la
population pour aider à divers actes de la vie quotidienne. Aides ponctuelles en cas d’accident de la vie, aide à la toilette pour les personnes
accidentées ou handicapées, aide administrative, à l’envoi de courrier ou à l’utilisation d’internet, transport, courses... «Le ﬁl rouge de mon
cursus scolaire à toujours été dirigé vers le soin à la personne, mon objectif est de redonner du lien social, l’autonomie, de ralentir la dépendance, et de déﬁnir avec elles les besoins et les objectifs ». Forte d’expériences au sein de diﬀérentes structures d’accueil hospitalières,
(Ehpad, hôpitaux, centre de trauma-crânien, de rééducation enservice de jour comme de nuit), elle souhaite aujourd’hui apporter son expérience et son savoir faire aux personnes dépendantes, de courtes ou longues durées. « Je suis rémunérée en chèque emploi service car c’est
un service à la personne, ouvrant droit à un avantage ﬁscal, les personnes aidées peuvent toujours bénéﬁcier de l’Apa ». Contact Laëticia
Tralieux 06 70 03 49 66

Concert « Open Source" à la Canopée

"OPEN SOURCE" avec Nouma DEMBELE à la Kora, au balafon et aux percussions, Mathieu DETHOOR aux ﬂûtes, violon et à la MAO, Victor
PINCON à la contrebasse et à la guitare et Thomas THIEBAUD aux ﬂûtes, violon et à la MAO
Les musiques traditionnelles sont pour ces quatre musiciens un terrain d’invention et de métissage sans frontière. Un air irlandais se croise
avec la musique mandingue, une mélodie japonaise se mêle aux rythmes orientaux proposant ainsi un voyage imaginaire digne de la tour de
Babel. Quelques sonorités modernes viennent s’ajouter au tout pour donner à leurs compositions une “touche” électro, style dans lequel le
mélange des genres s’exerce depuis longtemps...
Rendez-vous : Salle de spectacles La Canopée, Place du jumelage 16700 – RUFFEC, site : http://www.les-ambassadeurs.com
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Chirac : ARPAN, programme du 1er trimestre
Cette association organise régulièrement des randonnées autour de Chirac, mais pas seulement. Chaque année, elle invite à l’automne la troupe de Saillat pour une soirée théâtre,
mais aussi les Croqueurs de Pommes du Limousin pour une séance de greﬀage ouverte à
tous, comme ce sera encore le cas cette année le samedi 21 mars.
Le programme : mercredi 5 février rando découverte à La Braconne (les Jonquilles), départ
Chabanais à 13h15 ; mercredi 19 février rando découverte 9 km à Confolens (Franck Rivaud)
; mercredi 4 mars rando découverte à Le Bourdeau ; mercredi 18 mars rando découverte à
St Junien ; samedi 21 mars séance de greﬀage à 14 h à la salle polyvalente de Chirac avec les
Croqueurs de Pommes du Limousin ; mercredi 1er avril rando découverte à Rochechouart
(circuit des Crêtes 10 km) départ à 14 h Des après-midis scrabble sont aussi organisés à 14
h à la salle polyvalente les 12 et 26 février et 11 et 25 mars. Enﬁn les adhérents de l’association
peuvent, s’ils le désirent, bénéﬁcier de cours d’informatique réguliers et gratuits.
Des bénévoles, Jean-Louis Vallade et Michel Fournier, férus d’informatique, initient une
quinzaine de personnes une fois par semaine, le mardi ou le jeudi, de 14 h à 16 h : les rudiments et les clés pour les utiliser sont dévoilés, puis place à la manipulation. Des demandes
personnelles peuvent aussi être satisfaites : « Une personne voulait apprendre à communiquer avec ses enfants et petits enfants. » raconte Michel. Pas de problème et quel plaisir
pour celle-ci !Contact : 05 45 89 15 22 ou 06 63 83 46 61

Montemboeuf : Fin de cycle pour les acteurs
de l’école multi arts
Une dizaine d'apprentis acteurs de théâtre ont
présenté devant leur public sur les planches du
centre culturel, le résultat d'un cycle de 6 séances
de répétitions. Organisées par l'AAEP dans le
cadre de son école multi arts elle étaient animées
par Cyril Sardin acteur professionnel. L’auto entrepreneur d'Angoulême a choisi la Charente Limousine pour animer les troupes de théâtre à la
campagne dans les diﬀérentes communes. "Que d'énergie dans les villages, je suis toujours
étonné" réagit le comédien metteur en scène professionnel, organisateur de stages ou
d'ateliers tout public qui a mené le groupe à se produire sur scène. Les acteurs ont travaillé
sur la prise de parole en public, la conﬁance en soi et la cohésion au sein d'un groupe, sans
oublier la dimension artistique de leur prestation mettant en lumière la personnalité de chacun. Ils se sont tous bien amusés aux répétitions comme à la présentation des saynètes qui
ont fait beaucoup rire leur auditoire.
JMD

Un nouveau projet a soutenir
pour l'AAPPMA de Roumazières
L' AAPPMA la Gaule de Roumazières-loubert en partenariat avec la fédération
de pêche de la Charente et l'EPTB(Institution du ﬂeuve Charente) démarrent un
projet sur 5 ans de destruction des poissons chat sur La Guerlie, le plan d'eau à
niveau constant de Lavaud. Abandonné par les pêcheurs, car envahi par ces poissons
et à la demande du Camping des Lacs, l'AAPPMA a décidé de remettre le tourisme
pêche en avant et de détruire les poissons chat. Nous avons donc commencé en
2019 à mettre des nasses pour éliminer ces nuisibles. Mais pour ça, il a fallu demander
les autorisations de la préfecture. Nous avons demandé de naviguer en bateau sur
le plan d'eau, déclarer le nombre de nasses, les caractéristiques de ces nasses, le
nom des personnes qui sont appelées à intervenir, pouvoir prendre à l'épuisette les
boules de juvéniles, mettre ces poissons dans un lieu agréé ( équarissage de St
Adjutory ) pour être incinéré.
Les résultats de cette 1ère expérience sont consternants. 104Kgs de poissons
pris sur 5 sorties avec 3 nasses. Poids moyen des poissons 25gr, ce qui fait 4160
poissons. On estime à 10 tonnes la quantité de poissons présents dans le lac. Ne
soyons pas surpris de la présence de cyanobactéries l'été, si tous ces poissons
fouillent la vase.
Suite a cette 1ère expérience, nous avons donc décidé avec la fédération d'ampliﬁer cette chasse.
Il a donc été décidé de lâcher des Black-Bass sur ce
plan d'eau. Les normes de repeuplement sont de
25 kgs à l'hectare. Ce qui représente pour ce plan
d'eau de 40Ha, 1 tonne de poissons pour combattre
correctement les juvéniles de ces intrus, le prix au
kg est de 18 à 20 € le Kg hors taxe. Notre budget de
l'AAPPMA ne peut supporter une telle charge en une fois. Nous avons décidé de
répartir cette charge sur 5 ans. Donc avec notre fédération nous avons mis à l'eau
les 250 kgs de Black-Bass pour cette année 2020. Nous avertissons les pêcheurs
que grâce à un accord avec la fédération de pêche de la Haute-Vienne, le plan
d'eau est en pêche de graciation spéciﬁque pour les Black-Bass(les poissons pêchés
doivent être remis à l'eau vivants).
L'AAPPMA remercie au nom des pêcheurs, L'EPTB propriétaire du plan d'eau et
la fédération de pêche de la Haute-Vienne pour leur implication dans ce projet.
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Chirac : L’informatique à la portée de tous

A la demande des deux associations, l’ARPAN et la
Retraite Heureuse, porteuses du projet, il y a 4 ou 5
ans la commune a mis à leur disposition les locaux et
les ordinateurs de l’ancienne école.
Des bénévoles, Jean-Louis Vallade et Michel Fournier,
férus d’informatique, initient une quinzaine de
personnes une fois par semaine, le mardi ou le jeudi,
de 14 h à 16 h : les rudiments et les clés pour les utiliser sont dévoilés, puis place à la
manipulation. En décembre, le travail portait sur la réalisation d’un menu de Noël. Des
demandes personnelles peuvent aussi être satisfaites : « Une personne voulait
apprendre à communiquer avec ses enfants et petits enfants. » raconte Michel. Pas de
problème et quel plaisir pour celle-ci !
« Des personnes supplémentaires, même débutantes, peuvent être accueillies. Une
seule condition : être ou devenir adhérent d’une des deux associations. Pour celles qui
n’ont pas d’ordinateur, il est possible de leur en prêter un ; » rajoute-il.
Contact : 05 45 84 15 19
D. M.

Observation des grues cendrées et des grands corbeaux
àLa StLPOGermain
de Confolens
– Ligue de Protection des Oiseaux – organise au Châ-

teau de Saint-Germain de Confolens, dont le piton rocheux
domine la Vienne, sur le couloir migratoire, deux après-midis
d’observation de la migration pré-nuptiale des grues cendrées ; le promontoire de SaintGermain constitue également l’un des très rares sites de PoitouCharentes à accueillir
un couple de grands corbeaux, espèce protégée dont le public pourra observer les
parades nuptiales dès février puisque la période de reproduction débute assez tôt pour
ces oiseaux spectaculaires sensibles au dérangement.
Des jumelles pour adultes ou enfants et des longues-vues, ainsi que des livres nécessaires à l'identiﬁcation et sur la vie des oiseaux en Poitou-Charentes seront mis à disposition du public.
Dates : dimanche 23 février et samedi 07 mars 2020 de 14h30 à 17h30 ; rendezvous sur
le parking le long de la Vienne (à l'entrée de Saint-Germain en venant de Confolens, sur
le côté gauche de la D952); le château et ses ruines dominent le bourg, ils sont faciles
à repérer ; en cas d'arrivée tardive, vous pourrez grimper directement à pied sur
l'esplanade du château en suivant les panneaux.
Sortie gratuite. : n covoiturage est possible à partir de Confolens, avec un départ à
14h00 sur la place de la mairie (halles) : inscription préalable au moins 24h avant le rendez-vous en téléphonant à Guy Tardieu.
Renseignements: Guy Tardieu au 06 81 86 89 25 ou guy.tardieu0807@orange.fr

Exposition Lego et Playmobil à la Rochefoucauld,

L'exposition a lieu pour la 4éme fois à la Rochefoucauld et se réalise sous le partenariat de l'UALR
rugby. Les bénéﬁces sont reversés à l'école de rugby de la Rochefoucauld. Une super Tombola sera
mise en place avec diﬀérents tirages tout le weekend (min de 2 tirages par jour).
L'exposition a pour but de tisser un lien social sur le territoire de la commune et de regrouper les
diﬀérents clubs associatifs autour de cet événement. Exemple de partenariat avec l'école du Foot qui
viendra visiter l'exposition avant l'ouverture des portes samedi.
Le but est de créer un engouement et un rassemblement autour de l'expo en envoyant dans les diﬀérents commerces de la Rochefoucauld des « Playmobil » géants pour une petite séance photo, qui
seront par la suite partagés sur notre page Facebook.
L'idée est née il y a quatre ans chez une collectionneuse qui avait juste envie de partager sa passion. Aujourd'hui nous
rassemblons environ 13 collectionneurs Playmobil et Lego, venant présenter des dioramas exclusifs à la Rochefoucauld.
L'entrée étant gratuite, l’exposition est ouverte à tous. « Nous espérons battre le record de l'année dernière et nos
3000 entrées. »
Une buvette est mise en place durant le weekend et des stands de ventes Lego et Playmobil sont prévus.

Les timbrés invitent le public à leur 2ème bourse multi collections

Le dimanche 16 février, le club philatélique « Timbres Passion Chasseneuil » donne rendez-vous au public
à la salle des fêtes de Chasseneuil de 9 heures à 18 heures à l’occasion de la 2ème édition de sa bourse
multi-collections
Quelque soit l’objet de leur passion, tous ceux et celles qui franchiront la porte de l’endroit auront l’opportunité
de se balader parmi les stands qui oﬀriront un large échantillonnage de collections de timbres, cartes postales,
billets et monnaies, livres anciens, papiers d’antan ou encore des collections d’objets divers.
« Et pour ceux et celles qui ne sont pas collectionneurs, nous aurons le plaisir de les recevoir pour partager ensemble un moment sympathique. Cette bourse qui se veut sans prétention a pour objet d’apporter une animation
fédératrice sur la commune. Notre club où la convivialité est de rigueur n’a pas d’autre ambition, aussi nous invitons le plus grand nombre à venir nous rencontrer » indiquent les organisateurs. Qui proposeront également
une tombola. Les personnes qui souhaitent se joindre cette bourse en tant qu’exposants seront aussi les bienvenues et sont invitées à se faire inscrire auprès des numéros de téléphone ci-dessous.
Entrée gratuite – buﬀet et buvette – Exposants 4 € le 1er mètre linéaire, 3€ le mètre suivant.
Renseignements au 05 45 69 92 97 ou 05 45 39 61 16

Concert à Cherves - Châtelars le 9 février

L’association Détente-Loisirs accueille le DIMANCHE 9 FÉVRIER à la salle du foyer rural de Cherves-Châtelars deux
groupes vocaux et musicaux à partir de 14h30.
C’est tout d'abord le groupe vocal Bab-Elzamaana qui présentera son répertoire multiethnique et fera parcourir en
chansons les cinq continents de l’Afrique au Brésil, d’Amérique aux Caraïbes, de l’Europe aux Balkans chantant dans
toutes les langues, illustrant bien le nom du groupe qui veut dire « Portes de l’Humanité ».
Le duo Bécarré se produira ensuite. C'est un duo acoustique voix-guitare originaire de Charente-Limousine qui
vous proposera un répertoire varié de reprises de chansons majoritairement en français.
Entrée : 6 euros – Gratuité pour les - de 12 ans. Réservations possibles au 06 76 48 59 02
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Docteur Yogalite à Edon

Vous avez rendez-vous le samedi 22 février à 19h au Chat Brol à Edon. DOCTEUR YOGALITE,
Guérissoeur, Guérifrère, ancien Interné à l’hôpital de JYSUIS-GIRAC, titulaire du diplôme de
Musicothérappeur, reçoit sa patientèle en salle d’attente pour une consultation en musique
pour gairire toutes sortes de pathologies
Tarif : 10€, sur rendez-vous, tél : 06 45 19 46 19
Spectacle organisé par l’ atelier Chat Brol L’art du dérisoire et Philippe Egalité tél : 06 45 19 46
19 ou 05 45 64 95 52

Club de Gym Volontaire Chasseneuil

Le club de Gym Volontaire de Chasseneuil vous rappelle que les cours seront assurés pendant
les vacances scolaires: le mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 février aux heures habituelles. Les
cours reprendront normalement à partir du mardi 10 mars. Pour tous renseignements:
07.69.35.62.03. Et toujours sur notre page facebook: gym volontaire chasseneuil.

Loto du Comité des fêtes de Vitrac

Le comité des fêtes de Vitrac St Vincent organise son loto le 29 février 2020 à 21h (ouverture
des portes à 19h). 12 PARTIES - 1 PARTIE SURPRISE - 1 PARTIE ENFANTS, 1 bon d'achat de
200 €, 2 bons d'achat de 100 €, 2 bons d'achat de 40 €, jambons, cafetière senseo, friteuse,
raclette, imprimante, viande, vins, paniers garnis, corbeilles de fruits et légumes, et de nombreux autres lots.
Le carton 2 € - 10 cartons 15 € - 16 cartons 20 €, Plaques extérieures acceptées, une partie surprise 2 € le carton - 5 € les 3. Buvette - Crêpes - Réservations au 06 79 46 57 85 (après 18h SVP)

Bric à brac à la Rochefoucauld

Le dimanche 23 février à partir de 8h vous êtes convié au Bric à Brac qui se déroulera Espace
La Tardoire - Boulevard Bossand LA ROCHEFOUCAULD
Buvette et restauration sur place

Le carnaval du monde à Confolens

Le mardi 25 février, l’équipe du CS Confolens invite les enfants et les familles à venir fêter le Carnaval en musique ; Rendez- vous à 13h30 au Marché couvert CONFOLENS
pour le départ du déﬁlé,
Suivi d’un Bal du carnaval, vers 14h30 avec animations musicales, et jeux dansés animés par DJ
Fan 80. Ateliers : Maquillage festif, photos… Goûter à partager .
Venez déguisés pour le Grand Bal du Carnaval ! En famille, entre amis ,
ouvert à tous et c’est gratuit - Contact : CSConfolens : 0545840043

Salon du livre à Confolens

Les amateurs de livres pourront rencontrer leurs auteurs et acheter les ouvrages qui les séduisent.
Ils sont attendus le samedi 08 février de 10 h à 18 h salon du livre, salle du Moulin à Confolens.
Parmi les auteurs présents, vous pourrez y rencontrer Jean-Louis Quériaud, qui a sorti son dernier ouvrage
« contes de veillées « au coin du feu, un livre paru aux éditions Est Charente où vous pourrez retrouver
des histoires en occitan accompagnées de leur traductions… Contact : 05 45 84 01 97

Programme de l’ETEC en février

le 08/02/20 à 21h à la salle omnisports de La Rochefoucauld 13ème journée du championnat excellence régionale féminine de Handball - ETeC / Sud deux-Sèvre
le 22/02/20 à 19h à la salle omnisports de La Rochefoucauld, 15ème journée du championnat excellence régionale féminine de Handball - ETeC / Pons-Gémozac
le 22/02/20 à 21h à la salle omnisports de La Rochefoucauld, 15ème journée du
championnat Pré-nationale masculin de Handball - ETeC² / Grand Poitiers²

Concours CALITOM - J'agis poure réduire - 2020

Vous avez une action en faveur de l'environnement ?
Le Comité -20 % de déchets en Charente organise jusqu’au 09
avril 2020, le concours "J'agis pour réduire".
À la clé : une enveloppe de 10 000 € partagée en 4 catégories
et une valorisation départementale de votre entreprise, auprès du réseau de Calitom.
Pour qui ? Pour tous les professionnels charentais ou exerçant leur activité en Charente : entreprises artisanales, industrielles, de services, Start-up, micro-entreprises,
TPE, PME, travailleurs indépendants, exploitations agricoles.
Pour participez au concours, rendez-vous sur le site le Chambre d’agriculture rubrique
« Actualités & Agenda ». contact : Julien TRISCOS, animateur Prévention Déchets des entreprises
Service Exploitation Pôle Prévention, Tél. 05 45 65 65 19 ; site internet : www.calitom.com

Ateliers tablettes en Est Charente

Vous souhaitez apprendre sur une tablette ou un smartphone, l’association UNA Charente Vienne organise sur toute la Charente, des ateliers depuis plus 4 ans grâce au soutien du Conseil Départemental
(CFPPA). Leur action s’appelle « du sourire au bout des doigts ».
Les ateliers sont proposés aux personnes de plus de 60 ans vivant à leur domicile.
Deux types de session sont au programme :
L’initiation : vous découvrez la tablette, vous apprenez à utiliser une messagerie, à naviguer sur internet et à installer des
applications. Sans oublier la sécurité.
Dans cette session l’UNA vous prêtera une tablette Elémentique pendant les 6 semaines d’atelier.
Le perfectionnement : Vous venez avec votre tablette, et vous l’adaptez à vos besoins. Vous
pourrez aussi découvrir le monde de l’administration numérique, connaître les réseaux sociaux,
apprendre le paiement en ligne…
Les ateliers composés de 10 participants et se déroulent pendant 6 semaines à raison d’une séance
hebdomadaire. Un formateur et deux de volontaires en service civique qui vous accompagnent tout
au ces semaines dans une ambiance conviviale.
l’association ouvre les inscriptions sur les sites suivants : Aigre, Chasseneuil, Confolens,
Brigueuil, Ruffec, Roumazieres, La Rochefoucauld, Payzaie Naudouin, Marthon, Angouleme….
Cette action est ﬁnancée en grande partie par la Conférence des ﬁnanceurs du département de la
Charente, une petite participation de 12 euros (2 euros par atelier) est demandée aux futurs stagiaires.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter Marie-Fanny l’organisatrice de ces ateliers qui
est à votre écoute en téléphonant au (06-52-89-45-33).
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Les cartes de pêche 2020 sont en vente
à La Rochefoucauld et ses environs
Vous pouvez les acheter soit en vous rendant chez nos dépositaires : à la Rochefoucauld :
Gamm’Vert, Tabac des Tanneurs, Oﬃce du Tourisme, Décofouil’ et à Jauldes : au bar-Tabac ou
soit lors de nos permanences que nous tiendrons, salle de l’aquarium, (près de la médiathèque)
de la Rochefoucauld aux dates suivantes :
Samedi 29 février 2020 de 9 heures à 12 heures, Vendredi 06 mars 2020 de 14 heures à 17 heures,
Samedi 07 mars 2020 de 9 heures à 12 heures, Jeudi 12 mars 2020 de 14 heures à 17 heures, et
le Vendredi 13 mars 2020 de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
Bien sûr, vous pouvez aussi les acheter directement en vous rendant sur notre site
internet www.aappmalarochefoucauld16.fr.

Café-Paysan à Montrollet
Le Mercredi 19 février 19h30, à l’Auberge de la Marchadaine, 16420 Montrollet
Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides, le CIVAM Charente Limousine et le
CEN Nouvelle-Aquitaine proposent un café-paysan à 19h30 à l’auberge de la Marchadaine de
Montrollet sur le lien entre bocage, agriculture et biodiversité avec au programme un petit
ﬁlm suivi de diapos présentant les actions mises en place par les paysans du territoire pour
préserver la biodiversité et en particulier les mares, cours d'eau et prairies humides de leurs
exploitations. Suivi d'un débat avec les participants. Soirée gratuite Restauration sur place.
Renseignements et inscriptions au 06 15 33 37 89 ou au 06 33 51 93 94.

Patrick Jean chante Guy Béart

Vendredi 28 février vous êtes invité à assister à un concert Guy Béart à
la salle municipale de Villegâts, commune de Courcôme (16). Au chapeau. Entrée gratuite.
« Patrick Jean chante Guy Béart est un spectacle de grande qualité, qui vous fera découvrir
des aspects méconnus de cet immense créateur… »
Les chansons de Guy Béart seront réinterprétées avec humour, ironie, gaieté, gravité parfois,
mais toujours dans la bonne humeur. Patrick Jean fera découvrir des textes de grande qualité
mais trop souvent mal connus. Une soirée où le partage communicatif entre public et chanteur
réchauﬀera les cœurs en ces jours gris et froids. Nous souhaitons un franc succès pour ce superbe et incontournable concert.
Guy Béart, de son vrai nom Guy Béhart-Hasson (orthographié à l'origine Béhar-Hassan), né le
16 juillet 1930 au Caire et mort le 16 septembre 2015 à Garches (Hauts-de-Seine), est un auteurcompositeur-interprète français, également auteur, producteur et présentateur-animateur
d'émissions télévisées. Il est le père de l’actrice Emmanuelle Béart.

Fête la Comédie !

Pour la 1ère fois, quatre troupes de théâtre charentaises s’unissent pour une seule cause : le RIRE.
Réservez votre week-end du 21 au 23 février pour venir applaudir des acteurs passionnés à la salle
des fêtes de Brie. Du vendredi soir au dimanche après-midi, venez découvrir quatre pièces toutes
plus déjantées les une que les autres pour décompresser et oublier la morosité de l’hiver !
Un pass à 10€ vous sera proposé pour voir l’ensemble des spectacles (ou 5€ par spectacle).
Un service de restauration est également prévu le samedi 22 février au soir, uniquement sur
réservation.
La Pièce montée des Riﬀauds, Théâtre en Braconne, les Bourdichoux et la troupe du Cloître sont
heureux de fêter ensemble la comédie et vous faire découvrir ou redécouvrir le théâtre amateur
en toute convivialité. Divertissantes et truculentes, les quatre pièces sont pour tous les publics.
Alors, pas de comédie, nous vous attendons nombreux et nombreuses pour cette 1ère édition de
Fête la comédie !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le 06 64 35 89 76.
Vendredi 21 février 20h30 : Le fusible par La Pièce Montée des Riﬀauds ; Samedi 22 février 17h : Hystérie au couvent par Théâtre en Braconne ; Samedi 22 février 21h : Dépêche toi Bibiche, on va rater
l’avion par les Bourdichoux ; Dimanche 23 février 15h : Ma belle-mère est givrée par la Troupe du
Cloître. A vos agendas !

Soirée chandeleur à Val de Bonnieure
Samedi 8 février 2020 à partir de 17 h 30, l’APE de Val de Bonnieure organise
une soirée chandeleur au Logis de St Amant de Bonnieure. Diverses crêpes
salées et sucrées vous seront proposées (tarifs allant de 0,40 € à 4 € la crêpe). Vous pourrez venir
chercher vos crêpes pour les savourer chez vous ou bien les déguster sur place. Pour que l’ambiance
soit des plus conviviales, des jeux de cartes (belote, tarot, jungle speed, dobble, etc.) seront à votre
disposition.
Un concours de dessin et de photo sur le thème des crêpes est proposé aux enfants des écoles,
les gagnants seront récompensés pendant la soirée.
Plus de renseignements au 06.07.95.68.54 et réservations au 06.07.64.59.19

Rififoin dans l’héritage à Le Lindois
Le 22 février à 20 h, salle des fêtes de Le lindois, Riﬁfoin dans L'héritage. Un spectacle organisé
par le Lindois Culturel et Jeux de planches seront à l’aﬃche à 20 h.
La famille Bréchot paysans atypiques au coeur tendre va tout faire pour conserver la ferme qu'un
lointain cousin parisien veut récupérer suite au décès de la tante Mathilde. Le combat s'avère
d'autant plus diﬃcile que le curé-loubard du village se dit également héritier de la chose.
Truculente comédie truﬀée de situations désopilantes et de personnages déjantés.
Contact : lelindoisculturel@gmail.com Tél : 07 60 38 88 62
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Connaissez-vous l’ADIE et ses rendez-vous
Du 3 au 7 février 2020, l’Adie organise sa campagne nationale « les RDV de l'Adie » pour faire connaître ses
missions de ﬁnancement et de conseils aux très petites
entreprises. Au programme : journées portes ouvertes, ateliers collectifs, rencontres, web conférences etc.
Depuis 30 ans, l’Adie œuvre en France pour que chacun puisse devenir entrepreneur.
En 1989, alors qu'on assiste à la montée du chômage, la tertiarisation du travail, et le
développement des services à la personne : la micro-entreprise devient de plus en plus
attractive, ainsi qu'un moyen de trouver ou retrouver un emploi.
Si de plus en plus de personnes aspirent au travail indépendant, les obstacles demeurent : la réglementation est bien trop forte dans certaines professions, et le manque
d’accès au capital reste un frein majeur au démarrage.
Dans ce contexte, Maria Nowak économiste impliquée dans les projets de développement et de microﬁnance, notamment au Burkina Faso et en Albanie, décide d’appliquer à la France les méthodes mises en œuvre par le Professeur et Prix Nobel de la
Paix Muhammad Yunus
C’est ainsi qu’elle fonde l’Adie.
L’Adie est une grande association française présente sur tout le territoire. Elle défend
l’idée que chacun, même sans capital, même sans diplôme, peut devenir entrepreneur
s’il a accès au crédit et à un accompagnement professionnel, personnalisé, fondé sur
la conﬁance, la solidarité et la responsabilité. Elle n’accepte pas le gâchis des talents
qui ferait qu’en France la création d’entreprise serait réservée à ceux qui ont de l’argent, des diplômes ou des relations !
L’Adie : ﬁnance tout type d’activité professionnelle jusqu’à 10 000€, ses spécialistes
apportent un suivi personnalisé et gratuit pour chaque projet et lutte contre les freins
et les stéréotypes, pour que toute personne qui le souhaite puisse devenir entrepreneur.
Elle vous ﬁnance quel que soit votre métier : restaurateur, coiﬀeur, designer, agent
de voyage, chauﬀeur, développeuse de jeux vidéos, photographe, maraîchère, sophrologue, peintre, gérant d’épicerie, éleveuse de lamas, … Apportez seulement votre
détermination et votre talent !
Où que vous soyez il y a une Adie pour répondre à votre disposition sur tout le territoire français, métropolitain et outre-mer quel que soit votre statut en recherche d’emploi, salarié, micro-entrepreneur, en SARL, etc.

Randonnées et randonnées pédestre en Est Charente

Les dates des marchés en Est Charente
Mercredi
Ansac-sur-Vienne Le marché hebdomadaire tous les
mercredis matin à partir de 8h
Confolens Les marchés hebdomadaires se
déroulent les mercredis à partir de 8h
Suris Le marché hebdomadaire tous les mercredis
après-midi à partir de 14h.
Jeudi
Chabanais Le marché hebdomadaire tous les jeudis matin à partir de 8h
Montemboeuf Le marché hebdomadaire tous les jeudis matin à partir de 8h
Alloue Le Jeudi 18 h marché hebdomadaire au bourg contact Tél : 05 45 31 81 34.
Vendredi
Champagne-Mouton Le marché hebdomadaire tous les vendredis matin à partir de 8h
Saint-Claud Le marché hebdomadaire tous les vendredis matin à partir de 8h.
Samedi
Chasseneuil-sur-Bonnieure Les marchés hebdomadaires tous les samedis à
partir de 8h Place de l'Eglise et tous les mercredis à partir de 8h Place du Champ
de Mars
Confolens Les marchés hebdomadaires les samedi à partir de 8h
Dimanche
Roumazières-Loubert Le marché hebdomadaire tous les dimanches matin à
partir de 8h.

Veillée limousine animée
par Jean-Louis Quériaud
Lesterps patrimoine organise le samedi 29 février à 20h30 à la salle
de l’abbaye de Lesterps une veillée limousine animée par notre
conteurs occitan José Quériaud. Vous y retrouverez Nhorlas, accordéon, cabrette, vielle, mais aussi contes traditionnels
et buﬀets d’antan…

- Le dimanche 02 février à 14h randonnées organisées par l'association «Les Randonneurs
de Charente Limousine». Départ à 14h, place Desaphie à Confolens.
- Le lundi 03 février à 14 h randonnée pédestre, rendez-vous au parking salle polyvalente
de Salles de Villefagnan, Tél : 06 35 93 11 22
- Le jeudi 06 février à 14 h, randonnée rendez-vous à la salle des fêtes de Pressignac,
circuits des 8 à 10 km. Tél : 05 55 03 79 07 / 06 79 73 78 23. Randonnées organisées par
l'association «Nature & Randonnées Pressignac».
Le dimanche 9 février à 14 h, randonnée accompagnée de 7 ou 11 kms.
le dimanche 9 février 2020 aura lieu la marche mensuelle du foyer rural de la Rochette
avec un départ qui se fera à 14h00, place de la poste de St-Angeau commune de Val e
Bonnieure. Circuits d'environ 6 et 12 kilomètres.
- Le mardi 11 février, RDV à 13h45 sur le parking de la salle des fêtes de Pressignac.
Rando organisée par Nature & Randonnées de Pressignac. Circuits randonnées de 10
à 15kms. Contact : Jean-Claude BESSE, Tel : 05 55 03 79 07 / 06 79 73 78 23
- Le dimanche 16 février, départ à 14h, place Desaphie à Confolens, randonnées organisées
par l'association «Les Randonneurs de Charente Limousine».
Contact : Gilbert Ramousset
- Le lundi 17 février à 14 h randonnée pédestre, rendez-vous parking salle polyvalente
d’Aussac Vadalle, Tél : 06 35 93 11 22
- Le jeudi 20 février RDV à 14h parking de la salle des fêtes de Pressignac. Randonnées
organisées par l'association «Nature & Randonnées Pressignac». circuits des 8 à 10 km.
Contact : Jean-Claude Besse 05 55 03 79 07 / 06 79 73 78 23.
Balade enfants et adultes le jeudi 20 février 2020 à 14h à Saint-Coutant (16) RV: parking
de la mairie de SAINT-COUTANT (16)
- Le lundi 24 février à 14 h:00 randonnée pédestre, départ du Parking salle polyvalente
de St Angeau commune de VAL-DE-BONNIEURE, Tél : 06 35 93 11 22
- Le dimanche 01 mars randonnées organisées par l'association «Les Randonneurs de
Charente Limousine». Départ à 14h, place Desaphie à Confolens. Contact : Gilbert Ramousset
- Le lundi 02 mars à 14 h randonnée pédestre, départ du terrain de foot de St-Fraigne,
contact Tél : 06 35 93 11 22
- Le jeudi 05 mars RDV à 14h parking de la salle des fêtes de Pressignac. Randonnées
organisées par l'association «Nature & Randonnées Pressignac» circuits de 8 à 10 km.
Contact : Jean-Claude BESSE tél 05 55 03 79 07 / 06 79 73 78 23.

RANDONNÉES MARCHE NORDIQUE

- Le samedi 01 février à 9 h randonnées marche nordique, Pont Binot 16500 – Esse,
Tél : 06 98 67 26 10

Kawathébidouille déstocke du tissu à Chasseneuil.

KWTB ( KAWATHEBIDOUILLE ) organise un grand déstockage de tissus à 4 euros le
kilo le samedi 1èr février 2020 de 14h à 17h30 à la salle des aînés de Chasseneuil. Venez
nous rencontrer en toute convivialité cet après midi là autour d’un « Kawa Thé Goûter ».
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Programme la Palène en février
Promotion sur la gamme equifirst
Condition mix . . . . .12,50 euros au lieu de 13,50 euros le sac de 20 kg
Vital mix . . . . . . . . .13,50 euros au lieu de 14,50 euros le sac de 20 kg
Breeding mix . . . . . .15,50 euros au lieu de 16,50 euros le sac de 20 kg

Samedi 1er février à 20h30 S.d.F Ranville-Breuillaud « Serial Tulleuses »
par la Cie Canon humour, tout public Assis
Rita, Marcelle et Olga sont les "demoiselles" d’honneur d’un mariage qu’elles vont
dézinguer : un voile sans ﬁn, une porte mouvante, des hommages scabreux, des fées
titubantes, une pièce montée ratée, une ﬁn de soirée glissante… Elles n’ont pas la
langue dans leur poche, les avoir comme invitées s’avères dangereux !
Marcelle, d’un coup de craie, plante les lieux de la cérémonie. Pressée comme toujours, dans une
succession d’obligations, Rita en a passé des nuits à préparer sa pièce montée ! Et Olga passe son temps
à enfoncer les portes, une vraie dégondée. Au fur et à mesure que le spectacle se déroule, la bienséance
dérape vers des comportements plus pulsionnels avec une explosion de matières et de couleurs
envahissant le plateau pareillement à toutes les émotions qu’elles vont traverser.
Du rire aux larmes, il n’y a qu’un souﬄe. Sur la corde sensible avec toujours une bonne dose de dérision,
elles dévoilent leur être profond et mettent leur part sauvage de féminité à nu.
Avec Chloé Bourgois (Rita Tungstène), Karin Larivière (Marcelle Béri) Et Erwan David (Olga)
Plein tarif : 15 € ; C.E non adhérent : 13 € ; Tarif adhérent : 10 € ; - 16 ans : 6 €, Sortie Famille : 26 €
site : www.ciecanon.wixsite.com/site
Lundi 3 février et mardi 4 février 14h ◊ 10h - 14h Auditorium Primaire cie entre les gouttes « Livère »
théâtre
« Livère » est une pièce contemporaine sur la famille recomposée, et interroge la fraternité au-delà des
liens du sang. C’est L’histoire d’un souvenir, celui de Moi…
Ce jeune garçon nous raconte sa rencontre avec Livère, la ﬁlle de son nouveau beau-père, adolescente
étrange et rude, comme l’hiver…
Moi nous livre son histoire comme dans un jeu d’enfant grandeur nature, où sa rencontre avec Livère
prendra toute la place. La mise en scène fait un zoom sur cette intimité fraternelle, et la place de
l’enfant dans une famille qui se décompose et se recompose… À travers ce récit d’adolescence
se dessine un lumineux conte moderne, entre réalité sociale et onirisme, où l’écriture sobre
Primaire : 4,50 € Collège : 5 € Durée : 50 mn À partir de 8 ans 3 séances
Dimanche 9 février à 17h S.d.F Vars « Nous Tziganes » par le Théâtre Du Loup Blanc.
Théâtre Musical tout public Assis
« Nous Tziganes », c’est l’histoire de Maria, ﬁlle d’un gadjo et d’une manouche, et de
sa famille depuis le nomadisme jusqu’à la sédentarisation. Un parcours ponctué de
joies, mais aussi de colères et de douleurs. Les anecdotes, toutes véridiques, sont
drôles et touchantes. Jean-Claude Seguin a écrit le texte à partir de très nombreux
témoignages, directs ou indirects, de femmes tziganes. Les Tziganes. Comment leur donner vie sur un
plateau de théâtre en oubliant
ce qui les meut : la musique ? Un spectacle théâtral et musical, donc, pour une comédienne, une
chanteuse-accordéoniste-comédienne et un violoniste, où texte, chant et musique se mêlent et s’entremêlent.
Un trio, au sens musical du terme.
M. Grudzinski : Comédienne ; A. Beaujard, T. Kretzschmar : Musiciens ; J-C Seguin : Mise en scène ;
Plein tarif : 15 € ; C.E non adhérent : 13 € ; Tarif adhérent : 10 € ; - 16 ans : 6 € ; Sortie Famille : 26 €
site : www.theatreloupblanc.net
Samedi 15 février à 20h 30 Hamid Ben Mahi par la Compagnie Hors Série « La Géographie du Danger »
Auditorium HIP-HOP TOUT PUBLIC
Adapté du roman d’Hamid Skif (écrivain, poète et journaliste algérien), « La
Géographie du Danger » est un solo coup de poing sur le parcours d’un clandestin,
qui vit depuis des mois terré dans une chambre de bonne, envahi par le sentiment
d’enfermement, de rejet, d’isolement, de peur, d’incompréhension, d’impuissance.
Hamid Ben Mahi, développe une recherche visant à mettre en question la danse hip-hop en repoussant
création après création les frontières de cette danse.
Inﬂuencé par les pionniers de la danse hip-hop et par les diﬀérents courants de la danse contemporaine,
Hamid Ben Mahi cherche à faire résonner la danse hip-hop, à faire évoluer la recherche chorégraphique,
à réinterroger notre regard sur cette danse. Riche de ses diﬀérentes formations chorégraphiques, il a
su mélanger, dans chacune de ses créations, ses inﬂuences pour écrire une nouvelle gestuelle hip-hop
contemporaine qui lui ressemble « Je danse parce que je ne peux pas rester immobile, je parle parce que
je ne peux plus rester silencieux… » Hamid Ben Mahi
Hamid Ben Mahi : Chorégraphie, mise en scène et jeu, Hassan Razak : Assistant à la mise en scène, Benjamin Jaussaud : Environnement sonore ; Antoine Auger : Création lumière, avec le soutien de l’OARA
Mardi 18 février à 20h30 Grande Salle assis « Blanche Neige et les sept nains »
par le Grand Ballet De Kiev, danse classique tout public
Acrobates des rythmes, ces musiciens-comédiens nous font découvrir une percussion virtuose
certes, mais surtout joyeuse, inventive, hilarante et sans tabous. Complètement frappés, ils sont capables de tout : exécuter un Haka de All Blacks sur une
grosse caisse symphonique, jouer un concerto pour brosses à dents, groover sur
des casiers de bière à la santé des Village People, swinguer sur une partition de
pompes à vélo au nom d’un jazz antidopage.
Ainsi nul ne résiste à leur folie douce, leur burlesque, leur poésie, ni à leur énergie. Invité à mettre en
scène ce drôle de délire à la belge, Kamel Benac des Poubelles Boys n’a pas résisté non plus ! Ainsi théâtre, musique et danse sont indiﬀéremment sollicités pour le besoin de la narration. Cet anti-intégrisme primaire, les
"Akros", du haut de leur vingtaine, l’ont aussi dans leurs gènes. Et, ajouté à une maturité rare, la rencontre devenait inévitable ! Les rencontres à la fois artistiques et humaines ne sont pas si fréquentes :
quand elles se produisent, les faire prospérer est un devoir et, quand le succès est au rendez-vous, cela
devient même une obligation !
et poétique propre à Stéphane Jaubertie, va droit au coeur.
Stéphane Jaubertie : Texte ; Lise Hervio : Mise en scène ; Sophie Kastelnik et Emmanuelle Thomé : Jeu
Emilie Brotons et Eric Tabuteau : Voix oﬀ ; Francisco Dussourd : Scénographie et costumes ; Julien
Delignières et Sophie Kastelnik : Musiques et sonsAvec le soutien de l’OARA
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Dimanche 23 février à 17h S.d.F Genac-Bignac « A Happy Rythm Comedy »
par AKROPERCU PERCUSSIONS BURLESQUE, spectacle assis, tout public.
Dans un petit salon, le son frénétique des touches d’une machine à écrire se mêle régulièrement aux notes d’un violoncelle. Ils représentent André et Dorine, un couple
âgé qui, comme tant d’autres, est tombé dans un certain laisser-aller, oubliant ainsi,
ce qui, un jour, les unissait. Sur les murs, sont suspendus les cadres de leur passé,
unique trace de l´amour qu´ils ont partagé. Un événement va dépoussiérer leur relation, les obligeant à
se souvenir de qui ils étaient pour se retrouver dans le présent. Se souvenir de comment ils aimaient pour
continuer à aimer.
La Compagnie de théâtre Kulunka Teatro s’est créée en 2010, au Pays Basque espagnol, par Garbiñe Insausti et
José Dault, jeunes artistes expérimentés par un long parcours théâtral. De cette expérience est
née l’envie d’expérimenter diﬀérents langages scéniques tout en créant un théâtre accessible au public.
Un théâtre vivant, contemporain, engagé et ancré dans la réalité. Avec l’idée de créer un spectacle sans
frontière, leur volonté était de découvrir un langage qui irait au-delà du mot ; un langage capable
d’émouvoir et de divertir.
« Andre y Dorine » est un théâtre vivant, contemporain, engagé et ancré dans la réalité qui nous rejoint
après une tournée de plus de 500 représentations dans une trentaine de pays diﬀérents.
Plein tarif : 15 €, C.E non adhérent : 13 € ; Tarif adhérent : 10 € ; - 16 ans : 6 € ; Sortie Famille : 26 €
De : Garbiñe Insausti, José Dault, Iñaki Rikarte, Rolando San Mar tín, Edu Cárcamo ; Iñaki Rikarte : Metteur
en scène ; Yayo Cáceres : Compositeur Garbiñe Insausti : Masques - site : www.kulunkateatro.com
Samedi 29 février à 20h30 Auditorium « ANDRÉ Y DORINE » par Kulunka Teatro
théâtre masqué dès 10 ans
Dans un petit salon, le son frénétique des touches d’une machine à écrire se mêle régulièrement aux notes d’un violoncelle. Ils représentent André et Dorine, un couple
âgé qui, comme tant d’autres, est tombé dans un certain laisser-aller, oubliant ainsi, ce qui, un jour, les unissait.
Sur les murs, sont suspendus les cadres de leur passé, unique trace de l´amour qu´ils ont partagé. Un
événement va dépoussiérer leur relation, les obligeant à se souvenir de qui ils étaient pour se retrouver
dans le présent. Se souvenir de comment ils aimaient pour continuer à aimer.
La Compagnie de théâtre Kulunka Teatro s’est créée en 2010, au Pays Basque espagnol, par Garbiñe Insausti et
José Dault, jeunes artistes expérimentés par un long parcours théâtral. De cette expérience est
née l’envie d’expérimenter diﬀérents langages scéniques tout en créant un théâtre accessible au public.
Un théâtre vivant, contemporain, engagé et ancré dans la réalité. Avec l’idée de créer un spectacle sans
frontière, leur volonté était de découvrir un langage qui irait au-delà du mot ; un langage capable d’émouvoir et
de divertir.
« Andre y Dorine » est un théâtre vivant, contemporain, engagé et ancré dans la réalité qui nous rejoint
après une tournée de plus de 500 représentations dans une trentaine de pays diﬀérents.
Plein tarif : 18 €, C.E non adhérent : 16 €, Tarif adhérent : 12 €, - 16 ans : 8 €
Exposition Julien Jaﬀré « De Profundis »
Depuis une quinzaine d’années, Julien Jaﬀré oeuvre sous diverses identités et médiums (Carolina et Ruliano, Lost
Beauty, Ruliano des bois) et a développé un lexique artistique et graphique personnel.
D’un côté, un univers et une approche naïve, faussement espiègle, au travers de ses peluches accidentées,
quelque part entre la satire sociale d’un Georges Orwell (« La Ferme des Animaux ») et les mises en
scène textiles d’Annette Messager.
De l’autre une approche plus nostalgique et graphique où, au travers de ses collages, il compose des univers singuliers et oniriques, réinterprète des fragments de vie ﬁgés, auxquels il redonne une intégrité et
une existence en les sortant de l’oubli. Travaillant à partir de photos anciennes, sans destination ni
auteur, il en explore la psyché et reconstitue autant d’histoires intimes, par le biais d’assemblages, de
superpositions, d’adjonctions d’encre, de lavis ainsi que d’une multitude d’autres détails.
L’exposition « De Profundis » est une évocation des mondes marins et des superstitions. Il
explore l’univers marin de façon poétique et ludique et y mêle croyances et enjeux environnementaux.
Ainsi, des dessins, fresques, collages, tissages et autres sculptures s’entremêlent pour proposer aux spectateurs d’embrasser la mer dans sa dimension la plus vivante

Un Saint-Claudais enterré au Panthéon
à Paris ?

Qui le sait ? qui en a entendu parler ? L'association "Culture et Patrimoine en
pays de Saint-Claud" vous propose le Vendredi 21 Février à 20 heures une
conférence de M. Alain Mazères, Salle annexe de la mairie (face à la mairie)

Date limite pour les articles et publicités
pour le journal de mars
est fixée le 14 février 2020

KANGOO UTILTAIRE BLANC CONFORT DCI 75 2015 131000 KMS 7500 €TTC TVA RECUP
DACIA LODGY TCE 115 CH STEPWAY BLANC 5 PLACES
2018
13900 €
DACIA DUSTER LAUREATE PLUS DCI 110 GRIS FONCE
2017 24000 KMS 13900 €
NOUVELLE CLIO V DCI 115 GRIS CLAIR INTENS
21900 €
LAND ROVER SPORT SDV6 DIESEL BOITE AUTO 305 CH GRIS CLAIR 2015 95000 KMS
44900 €
CLIO III RS BEIGE
2012 80000 KMS 13900 €
CLASSE B 200 CDI FASCINATION NOIRE
2014 98000 KMS 15990 €
TWINGO II DCI 65 NOIR
2010127000 KMS
5500 €
QASHQAI CONNECT EDITION DCI 110 NOIR
2014 104000 KMS 13490 €
KOLEOS BOSE EDITION DCI 150 GRIS FONCE
2015 77000 KMS 14500 €
208 BUSINESS HDI 92 CV GRIS FONCE
2014 75000 KMS
8900 €
CAPTUR INTENS DCI 110 IVOIRE TOIT NOIR
2016 64000 KMS 12790 €
NOUVEAU DUSTER PRESTIGE DCI 2018 BEIGE
2018 26500 KMS 15900 €
GRAND SCENIC IV INTENS DCI 130 2018 BEIGE 7 PLACES
2018 48000 KMS 18490 €
TWINGO ZEN TCE 90 NOIR
2015 69000 KMS
7900 €
MERCEDES VITO CABINE APPRONFONDIE NOIR CDI 163 CH 2019 27000 KMS BVA
36900 € TVA RECUP
SANDERO STEPWAY DCI 90 2015 ROUGE
2015 48000 KMS
9900 €
KADJAR INTENS DCI 130 4X2 ROUGE FLAMME
2015 88000 KMS 14900 €
SCENIC III BOSE DCI 110 EDC GRIS FONCE
2015 82000 KMS 11900 €
BERLINGO 5 PLACES SHINE HDI 100 GRIS FONCE
2018 28000 KMS 16900 €
SANDERO STEPWAY GRIS FONCE TCE 90
2019 10000 KMS 12400 €
SCENIC III DYNAMIQUE DCI 105 GRIS CLAIR
2010106000 KMS
7500 €
SANDERO LAUREATE TCE 90 GRIS CLAIR
2018 5000 KMS
9900 €
SANDERO STEPWAY TCE 90 BOITE AUTO GRIS CLAIR
2016 50000 KMS 10900 €
MEGANE IV ESTATE INTENS DCI 110 GRIS FONCE
2017 24000 KMS 15900 €
MEGANE IV INTENS DCI 110 BOITE AUTO NOIR
2016 42000 KMS 14900 €
CLIO IV INTENS DCI 90 GRIS FONCE
2017 52000 KMS 11500 €
CLIO IV INTENS DCI 90 NOIR
2017 52000 KMS 11500 €
DACIA LODGY 7 PLACES STEPWAY DCI 110 2018 GRIS FONCE 2018 42000 KMS 14500 €
SCENIC IV INITIAL PARIS DCI 160 BOITE AUTO MAUVE
2017
20700 €
KANGOO II CABINE APPROND 5 PLACES GRIS CLAIR 2016 68000 KMS 10500 E TVA RECUP
FORD RANGER PICK UP 62000 KMS 160 CV DIESEL BLEU
2016 22900 E TVA RECUP
HYUNDAI TUCSON CREATIVE CRDI BOITE AUTO 141CV DIESEL GRIS FONCE 2017 50000 KMS 21400 €
CAPTUR INTENS DCI 90 NOIRE TOIT IVOIRE
2015 81000 KMS 10900 €
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Taponnat expose ses miniatures agricoles
Vous êtes conviés à venir découvrir la
troisième édition de l’exposition de Miniatures Agricoles en Est Charente.
Chasseneuil avait inauguré cette
grande première en 2018, pour la seconde fois vous êtes attendu à Taponnat, cette année, l’exposition se
déroulera le 16 février de 9h à 18h à la
salle des fêtes de Taponnat. Une telle
manifestation nécessite plusieurs mois de préparation et elle implique une vingtaine de bénévoles passionnés de Charente Miniature 16 pour que cette organisation soit une réussite. Le résultat devrait être à la hauteur de ce nouveau
déﬁ puisque déjà plus de 80 exposants se sont donnés rendez-vous. Parmi eux
des miniaturistes répartis sur plus de 150 m linéaires d’exposition venus de plusieurs régions, voire même de Belgique. Si vous êtes amoureux de la campagne,
que vous souhaitez la voir, en proﬁter et pourquoi pas jouer avec des engins,
le monde de la miniature peut vous oﬀrir une petite virée champêtre. Vous vous
retrouverez au milieu des champs, des villages, dans les exploitations ou dans
les granges, vous y retrouverez toujours de superbes matériels agricoles dans
de véritables dioramas, oﬀrant chacun une part d’enfant de leurs créateurs.
Vous l’aurez compris, la balade en campagne au travers des miniatures et des
engins agricoles est garantie, vous redeviendrez un grand enfant… Et peutêtre y trouverez-vous la pièce qui vous a séduit ou que vous recherchez depuis
des années, car sur place vous pourrez y trouver aussi un vendeur professionnel
et quelques vendeurs amateurs. Chaque les membres de l’association ont proposé un modèle à seulement cinquante exemplaires.. Il faut rappeler que
comme dans beaucoup de domaine la rareté fait le prix et la reconnaissance.
Cela aura pour incidence d’attirer de véritables collectionneurs et acheteurs de
ce type de produit. Cette année l’association Charente Miniature 16 présentera
un diorama grande taille que les membres vous ont préparer avec leur savoirfaire et leur passion. Les exposants invités sont déjà reconnus comme de véritables pointures du monde de la modiﬁcation et du diorama. Les organisateurs,
même s’ils ont misé sur un salon de qualité avec des exposants choisis et reconnus, ont voulu que tout le monde puisse en proﬁter, le tarif d’entrée est
donc gratuit. Pour que cette journée soit accueillante et festive, un repas vous
sera proposé avec : Apéritif, assiette de charcuteries, Bœuf Bourguignon, fromages des producteurs de pays, desserts locaux, café. L’association a joué la
carte du menu local et de proximité. Repas bœuf bourguignon : 15 euros. Que
vous soyez enfants ou adultes, vous ne pourrez pas rester indiﬀérents à ces
créations qui n’ont qu’une volonté, faire le plus vrai possible. Tombola,
entrée gratuite, contact 06 71 05 17 02

«Mon p'tit doigt m’a dit» à Ruffec
- Le samedi 01 février et le samedi 07 mars à 10h 30 à la Médiathèque La Canopée, les bibliothécaires invitent les tout petits jusqu'à 3 ans et leurs parents à
écouter des histoires, des comptines et jeux de doigts intitulé : « mon p'tit doigt
m'a dit ». Un vrai moment de partage et d'échange autour de la lecture !
Entrée gratuite. Durée : 20 mn. Pour le confort des tout-petits, la jauge est limitée
et il est impératif d'arriver à l'heure.
Contact médiathèque La Canopée, Place du jumelage, Tél : 05 45 31 32 82
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Chant et instrument : "L'amour est un
oiseau volage" à Poursac
- Le dimanche 02 février à 15 h à la salle des fêtes de Poursac,
chant et instrument : "l'amour est un oiseau volage", Chant et
instrument : Nicolas MORO. Faux looser ou faux fanfaron avec
sa gouaille et sa voix de crooner, Nicolas MORO nous balade
d'un rock vintage à une java des faubourgs pour nous entraîner dans une apparente futilité.
On se laisse berner avec plaisir tant il y a, derrière la farce, un regard sérieux,
distancié et une vraie tendresse.
Contact Tél : 05 45 31 09 97 / 05 45 30 13 72,
mail : amisdelascene.dunordcharente@gmail.com

Les mardis du doc à Ruffec

- Le mardi 04 février à 18:30 à La Médiathèque, place du Jumelage de Ruﬀec.
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.
- Le mardi 03 mars à 18h30, à la Médiathèque de Ruﬀec, Film documentaire Regard sur le monde 75mn
Collage de plusieurs histoires humaines, échanges de cartes postales vidéo...
Un regard étonnant sur les conﬂits qui secouent le monde, depuis plus d'une
décennie.
Contact Tél : 05 45 31 32 82, site : http://mediatheque-lacanopee-ruﬀec.fr,
mail : dir.mediatheque.canopee@ccvaldecharente.fr

Exposition La Tour d’écritures

Du mercredi 05 février au jeudi 27 février exposition la tour d'écritures par la Compagnie
Phosponie. Cuivrée, richement ornée et formée de 150 tablettes de bois ciré, reliées par
une corde tressée.
Ces tablettes contiennent écritures, hiéroglyphes, alphabets anciens, fossiles et fragments de poèmes. De multiples chuchotements dans de nombreuses langues de tous les
continents se font entendre, quelquefois reconnaissables et d'autres fois confus, car mélangés entre eux. Une oeuvre à part entière que l'on aime à scruter ! Contact Médiathèque
16700 – RUFFEC Tél : 05 45 31 32 82

Danse HIP HOP "La Géographie du danger

Le jeudi 13 février à 20h30 "La Géographie Du Danger" Spectacle de danse hip
hop par la Cie "hors série" à la Salle de spectacles La Canopée
Place du jumelage à Ruﬀec. Durée : 1h05. spectacle Tout public dès 13 ans.
Plein tarif : 16 € ; Tarif réduit : 10 € (personnes en situation de handicap, étudiants, demandeurs d'emploi, bénéﬁciaires des minima sociaux, groupes (sur
réservation préalable)) ; Tarif enfant de moins de 11 ans : 7 € ; Tarif famille : 30 €
; Possibilités d'abonnement annuel pour 3,6,10,14 ou 17 spectacles.
Contact Tél : 05 45 31 32 82 / 05 45 31 05 42, site : http://www.lacanopee.fr

Atelier mes photos numériques à Roumazières

Le vendredi 14 février de 9 h à 12 h, le centre social et culturel de RoumazièresLoubert organisera un atelier "mes photos numériques"
Contact 39 rue du 8 mai 16270 - ROUMAZIERES LOUBERT, Tél : 05 45 71 18 59
site : https://www.cscshautecharente.fr/
mail : cscshc.accueil@cscshautecharente.fr
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"Seisme" par la Cie "théâtre
du prisme à Ruffec

Le vendredi 07 février à 20:30 Salle de spectacles La Canopée,
Place du jumelage à Ruﬀec, theâtre "seisme" par la Cie "théâtre
du prisme". Durée : 1h20.
« 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. »
Lyn Gardner, The Guardian
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.
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.
Contact Tél : 05 45 31 32 82 / 05 45 31 05 42 site : http://www.la-canopee.fr

Soirée Britannique à Alloue

Soirée Franco-Britannique animée par Ain't Misbehavin' le samedi 15 février
2020 à partir de 19h à la salle des fêtes Entrée: 5€ vente sur place de hot dogs,
frites, bières artisanales, vin, gâteaux...
Soirée musicale et dansante organisée par Pauses Culturelles
Réservations au 05 45 31 71 28 avant le 12 février

Philippe Mocaer propose un stage
à La Rochefoucauld
Stage peinture acrylique avec le peintre professionnel Philippe
Mocaer. Atelier au cloître "Les Carmes " de La Rochefoucauld.
Les samedis et dimanches 22 et 23 février ou 29 et 1 mars ou 7 et
8 mars. Tout renseignement au 05 45 67 17 96 ou 06 20 97 38 52.

Inauguration Bio chez trésor à partager

Le tiers lieu Trésors à partager de Chasseneuil inaugurera le jeudi 13 février de
17h à 19h un point retrait Le Bio d'ici.Présentation du service et dégustation des
produits. Ouvert à tous. Renseignements 09 53 49 36 10

Exposition sur l'église de Ruffec
Du mercredi 01 janvier au jeudi 31 décembre de 8 h à 18h, exposition sur l’église de Ruﬀec.
Vous voulez tout savoir sur l'église Saint-André de Ruﬀec et sa façade du XIIe siècle classée Monument Historique ?
Venez assouvir votre soif de connaissances avec une nouvelle et importante exposition
au sein même de cet édiﬁce. Découvrez son histoire, des commentaires sur ses détails et
beaucoup d'autres informations ! Eglise St André ; 16700 Ruﬀec
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FA GREAT READER
I have resorted to using some of the autumn and winter nights to re-reading Charles
Dickens,largely as a result of introducing him to a teenage grandson.I got to thinking about
the Victorian reading culture of those distant pre-television,cinema and radio days when
Dickens for instance augmented his income by travelling the country to read his work in
the theatres.
The Welsh actor Emlyn Williams added to his CV the said readings. He would dress up as
his famous predecessor,doubtless performing in many of the same theatres.A famous literary ﬁgure,and even more famous politician,had his wonderful home just a few miles
from Williams’ birthplace;in north-east Wales.
I refer to William Gladstone,four times Liberal Prime Minister of Britain.Gladstone was the
son of a wealthy Liverpool trader.He made his home at Hawarden in Flintshire,North
Wales,building a magniﬁcent house in beautiful grounds.Gladstone was a man of prodigious mental and physical energy.I love the story of Queen Victoria’s messenger,sent to
ask him to become Prime Minister (at the ripe old age of 82),for the fourth time,arriving
to ﬁnd him slicing ﬁrewood on his drive with a huge axe!
Do they make them like this any longer you may ask.Gladstone knew the value of combining the physical and mental.And what a mental.He had been a brilliant classical scholar
and could readily have made a career as an Oxford don.It is said that he had read every
one of the 20,000 books in his huge and lovely library.He lived well into his eighties and retained his faculties.But do the maths.If this ﬁgure is true,and we suppose he read on for
70 years this would still mean him averaging over 280 books per year for all that time,so
not far short of one per day.It doesn’t seem possible,even allowing for none of the auditory-visual distractions I have mentioned.His political career alone spanned decades,indeed
for a sizeable chunk of the 19th century British Parliamentary life was around the brilliant
debating skills of Gladstone and his arch-rival Disraeli.
The library is a must-visit for many readers.Today it is a study centre for a wide spread of
students in higher education,so that various kinds of seasonal tickets for its use can be purchased to suit the pocket and for what you have in hand.I suppose a lot of libraries are by
nature somewhat impersonal,cold even;but Gladstone’s is not like that – it is intimate and
personal.You can feel that you are in someone’s private space.This is never more clearly
shown than when you peruse the books – you will readily Gladstone’s pencilled notes and
simple page markers in many of them.
A building that might by now have gone to seed is totally alive,and even sports a coﬀee
shop and small restaurant.There are plush-chair alcoves in which to read in privacy;there
are daily newspapers which may after all be part of someone’s research.Inevitably the
books reﬂect Gladstone’s personal interests and the times in which he lived.The classics,religion,history and politics ﬁgure heavily.Many nowadays will perhaps only interest the antiquarian or research student.Were he alive today I feel sure that Gladstone would be happy
to see how his great legacy of literature was being used.
A.P.

Nombre de personnes : 4
Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 15 minutes

Ingrédients
2 magrets de canard
1 botte de radis boules
4 c à s de miel
60 g de beurre
2 c à s de vinaigre de Xérès
2 c à c de poivres mélangés concassés
sel ﬁn

UN GRAND LECTEUR
J'ai mis à proﬁt quelques soirées d'automne et d'hiver pour relire Charles Dickens, en grande partie
pour le faire découvrir à un petit-ﬁls adolescent. J'ai pensé à la culture littéraire victorienne de ces jours
lointains d’avant la télévision, le cinéma et la radio où Dickens, par exemple, augmentait ses revenus
en parcourant le pays pour lire son oeuvre dans les théâtres.
L'acteur gallois Emlyn Williams a ajouté à son CV les dites lectures. Il s’habillait comme son célèbre prédécesseur, se produisant sans doute dans plusieurs des mêmes théâtres. Figure littéraire célèbre, et
politicien encore plus célèbre, il avait une maison splendide à quelques miles du lieu de naissance de
Williams; dans le nord-est du Pays de Galles.
Je parle de William Gladstone, quatre fois premier ministre libéral de Grande-Bretagne. Gladstone était
le ﬁls d'un riche commerçant de Liverpool. Il s’est installé à Hawarden dans le Flintshire, au nord du Pays
de Galles, faisant construire une magniﬁque maison sur un très beau terrain. Gladstone était un homme
d'une énergie mentale et physique prodigieuse. J'aime l'histoire du messager de la reine Victoria, envoyé
pour lui demander de devenir Premier ministre (à l'âge avancé de 82 ans), pour la quatrième fois, le
trouvant plein d’ardeur en train de couper du bois de chauﬀage avec une hache énorme !
On peut se demander si on en fait encore des comme ça. Gladstone connaissait l’importance de
combiner le physique et le mental. Et quel mental. Il avait été un brillant érudit classique et aurait
facilement pu faire carrière comme professeur à Oxford. On dit qu'il avait lu chacun des 20 000 livres
de son immense et admirable bibliothèque. Il vécut jusqu'à plus de quatre-vingts ans et conserva ses
facultés. Mais faites les calculs. Si ce chiﬀre est vrai, et nous supposons qu'il a lu pendant 70 ans,
cela signiﬁerait en moyenne plus de 280 livres par an pendant tout ce temps, donc pas loin d'un par
jour. Cela ne semble pas possible, même en excluant les distractions audio-visuelles que j'ai mentionnées. Sa
carrière politique à elle seule s'étend sur des décennies, une partie importante de la vie parlementaire
britannique du dix- neuvième siècle a, eﬀectivement, tourné autour des brillantes compétences de débat
de Gladstone et de son grand rival Disraeli.
La visite de la bibliothèque est un must pour de nombreux lecteurs. Aujourd'hui, c'est un centre d'étude
pour un large éventail d'étudiants de l'enseignement supérieur, de sorte que divers types de billets saisonniers
peuvent être achetés en fonction de ses moyens. Je suppose que beaucoup de bibliothèques sont par
nature un peu impersonnelles, froides même; mais celle de Gladstone n'est pas comme ça - elle
est intime et personnelle. Vous pouvez sentir que vous êtes dans l'espace privé de quelqu'un. Cela est
d’autant plus évident lorsque vous parcourez les livres - vous verrez facilement des annotations au
crayon de Gladstone et de simples marqueurs de page dans nombre d'entre eux.
Un bâtiment qui aurait pu à ce jour être laissé à l’abandon regorge d’activité, et arbore même un café
et un petit restaurant. Il y a des espaces avec des fauteuils douillets pour y lire en privé; on y trouve les
journaux quotidiens qui peuvent après tout faire partie de la recherche de quelqu’un. Inévitablement
les livres reﬂètent les centres d’intérêt personnels de Gladstone et le temps où il vivait. Les classiques,
la religion, l’histoire et la politique y sont largement représentés. Peut-être qu’ aujourd’hui beaucoup
d’entre eux n’intéresseront que l’ antiquaire ou l’étudiant thésard. S’il était vivant aujourd’hui, je suis
sûr que Gladstone serait heureux de voir comment on utilise le grand héritage de littérature qu’il nous
a laissé.
GP

Equeutez, lavez et séchez les radis. Faites fondre le beurre dans une
petite poêle antiadhésive. Lorsqu'il mousse, posez les radis.
Ajoutez 2 c à s de miel, le vinaigre de Xérès et prolongez la cuisson
5 mn à feu modéré. Ensuite versez 5 cl d'eau, salez, poivrez, couvrez et
laissez mijoter 10 mn.
Incisez la peau des magrets de canard. Salez, poivrez les deux faces
des magrets puis badigeonnez le gras de miel et posez dans un plat.
Cuisez les magrets, à mi-hauteur, sous le gril du four 5 mn côté peau
face au gril, 5mn côté chair puis à nouveau 5 mn côté peau.
Ensuite emballez-les dans une feuille de papier aluminium et laissez-les
reposer 5 mn avant de les trancher. Servez les magrets de canard avec
les petits radis conﬁts.
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Diplômes et insertion à la MFR
de La Péruse Haute Charente

Déjà 5 mois d’écoulés depuis la rentrée des 115 élèves de la MFR. Si certains travaillent
pour l’obtention de leur diplôme, d’autres l’ont
déjà virtuellement en poche depuis Juin dernier… Le temps est donc arrivé de retirer oﬃciellement le document tant convoité : Brevet
des collèges, BEPA, BAC CGEA…et PSC1(formation au secourisme).
Les élus locaux, Mme Soult (AFMD)et les représentants des Sapeurs-pompiers ont dès lors pu
féliciter les 60 jeunes présents, les résultats se
révélant très satisfaisants : 95% de réussite au DNB, 95% de réussite au BEPA et 88%
de réussite au Bac Pro CGEA (Conduite et Gestion d’une Entreprise Agricole)
Par ailleurs, l’insertion professionnelle des jeunes bacheliers en CGEA est impressionnante : le monde agricole recrute, a besoin de main d’œuvre qualiﬁée, et tous les
jeunes sont à ce jour en situation d’emploi ou de poursuite d’étude !
Une satisfaction qui récompense le travail de l’équipe encadrante et des maitres de
stage, qui se révèlent être grâce à l’alternance les véritables piliers de la réussite
professionnelle des jeunes.

Joli mois de février à tous, amoureux ou pas…
Deuxième de l’année, ce mois de février à travers les millénaires a connu bien des évènements. En se contentant
de ne remonter que de deux siècles dans l’Histoire, celleci nous apprend qu’en 1878 Thomas Edison déposait le
brevet du phonographe. En 1919 les femmes obtenaient
le droit de vote… au Luxembourg (comme quoi dans certains cas la grandeur d’un pays ne se mesure pas à sa
taille), en 1934 en France après les manifestations du 6 février la grève générale est décrétée (le Front Populaire
s’annonçait). En 1941, pour la première fois un humain
était soigné avec de la pénicilline et Staline devenait chef
du gouvernement soviétique. Enﬁn et cette actualité depuis est récurrente, en 1995 l’état de
catastrophe naturelle est reconnue en France dans 2 700 communes suite aux inondations.
On peut aussi citer pour Février la naissance d’Eva Braun en 1912 et plus réjouissantes
celles de Bob Marley et Jacques Villeret.
Mais février est aussi le mois de la Saint-Valentin et à ce propos l’histoire est prolixe.
C’est au Moyen Age que cette fête catholique devint la fête des amoureux. Mais la Saint
Valentin devrait plutôt être la fête de la fertilité si l’on remonte à l’antiquité. En eﬀet, le
15 Février était honoré le dieu de la fertilité, Lupercus. D’autre part, cette période était
consacrée aussi au mariage sacré de Zeus et de Héra.
Au moins trois saints diﬀérents s’appellent Valentin. Celui de Rome, de Terni et d’Afrique
du Nord. Tous les trois ont été martyrs. Il n’est pas interdit d’en sourire !!!! Chacun en
tirera sa propre morale…
Au moyen âge on pensait que la mi Février était la période où les oiseaux s’accouplaient.
C’est pour cette raison que les amoureux en proﬁtaient pour s’envoyer des billets doux.
C’est mignon et romantique. Et puis voilà… Au ﬁl des siècles, il semble bien que la Saint
Valentin soit devenue une fête commerciale, aussi bien dans les pays chrétiens que les
pays non chrétiens. Les hommes se doivent d’oﬀrir un cadeau ou un bouquet de ﬂeurs
à une femme, épouse, maîtresse, ou collègue (ben voyons !!!). Le bijou n'est pas forcement de
valeur, encore plus pour cette fête, c'est le geste qui compte. Ne pas hésiter non plus à
glisser avec le cadeau une carte de voeux avec un petit mot aﬀectueux. (recommandations
d’un site commercial);
Voilà donc quelques conseils pour les amoureux…
Mais amoureux ou pas, à tous bon mois de Février. Que nous réservera-t-il ? Bien malin
qui pourrait le dire tant l’actualité va vite. Et n’oublions pas que ce mois de l’année
précède celui de Mars qui lui annonce le printemps…
M. T. M

VENTE DIRECTE
A LA FERME
de fromages
et yaourts
au lait de vache
Tél. 05 45 61 50 40

www.chateaudelaredortiere.com

du mardi au Samedi
de 10h30 à 12h
(D52 à mi-chemin entre
Lesignac et Massignac)
SIRET 41326334400017
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AUTO BILAN
MONTBRONNAIS
Tél. 05 45 21 25 56

AUTO BILAN
CHASSENEUILLAIS
Tél. 05 45 39 69 05

SUR LE SITE DE MONTBRON
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Prenez rendez vous en ligne sur nos pages facebook

pour mieux vous servir
en 2020…
Notre petit journal a pour objectif premier de parler
de ce qui va se produire… l’avenir est pour nous une
chose importante ; notre volonté est d’ anticiper et
de permettre à ceux qui font et qui le méritent d’être mis en valeur. Nous défendons aussi ceux
qui partagent notre ruralité sans snober ceux qui essayent de faire comme notre équipe.
Pour 2020, notre ligne directrice restera identique aux années précédentes, nous passerons tout
d’abord les informations de nos partenaires, des conventions que nous allons revoir dans l’année
aﬁn de remettre à jour ces ententes et de rappeler comment cela fonctionne.
En ce qui concerne les municipalités, nous espérons pouvoir avoir plus d’échanges avec elles et
nous sommes en train de préparer un nouveau moyen relationnel. Un point que nous pensons ne
pas avoir suﬃsamment développé.
Nous privilégierons tous les mois un débat d’actualité qui touche nos campagnes, nous laisserons
la place parfois à un débat qui nous semble important pour l’avenir de notre région, et nous nous
limiterons à un article pour et un contre par journal.
Nous tenons à rassurer les municipalités et les institutions, nous ne proﬁterons pas du renforcement de
nos relations avec les élus pour leur demander d’hypothétiques subventions… La liberté n’a pas
de prix et nous sommes conscient que rester libre veut dire vivre sans aide de ceux qui pourraient
tenter de vous museler. En 22 ans, Est Charente a reçu 50 euros de don d’une municipalité sans
avoir fait de demande.
Pour les associations, nous passons gratuitement les articles mais nous nous réservons le choix,
en privilégiant la culture et l’évènementiel. Nous privilégions évidemment ceux qui soutiennent
notre journal avec nos encarts associatifs vendus à un prix modique de 50 euros Hors taxe, au lieu
de 156 euros. Nous regrettons parfois que certaines structures proﬁtent de notre journal pour
passer gratuitement leurs articles mais acceptent de payer plus cher dans d’autres publications.
On ne se rend compte de l’utilité d’une chose que lorsqu’elle n’existe plus j’en suis convaincu…
et je me bats depuis plus de 20 ans pour cela, il faut savoir aider ceux qui nous reconnaissent et le
méritent, mais oublier ou éviter ceux qui vous dédaignent quel que soit leur taille et leur inﬂuence.
La liberté est une valeur qui ne se brade pas.
Nous ne faisons pas écho des repas et des lotos, car nous considérons qu’il s’agit uniquement de
manifestations ayant pour objectif principal de gagner ou de collecter des fonds ; certes les causes
peuvent être louables, mais parfois la législation n’est pas suivie dans ces manifestations devenues
trop commerciales. Il existe pour faire de la communication dans ce cas les encarts publicitaires.
Pour le moment,comme nous l’avons dit, nous passons ceux de nos partenaires, mais nous pensons revoir cette position.
Nous ne sommes nullement des vendeurs d’encarts publicitaires à tout prix, mais si notre journal
existe c’est grâce à la ﬁdélité de ceux qui nous font conﬁance et nous ne pouvons que les remercier. Un
rôle pas toujours évident que pratique Sandrine dans notre équipe depuis plus d’une année. Notre
équipe reste motivée pour que vive notre journal, et nous pensons à l’avenir en proposant à des
personnes qui le souhaitent de nous rejoindre, nous sommes conscients qu’il faut donner
un second souﬄe et rajeunir notre équipe. Cela ne change pas, que Daniel compose la mise en
page, que Jacqueline se charge de la trésorerie, que Geneviève corrige et traduise les textes en
anglais, que Ghislaine fasse la comptabilité, qu’Isabelle concocte ses recettes, contribue au bon
fonctionnement du journal, et que Gilbert notre agenceur restent motivés ; en ce qui concerne
les correspondants, Marie- Françoise Cormier, Marie-Thérèse Montauban, Didier Mazaudoux et
Jean-Marie Delage continueront leurs participations, et nous recherchons des correspondants sur
Confolens, Mansle, Ruﬀec, La Rochefoucauld et Montbron pour les années à venir. Sans oublier
nos écrivains Jean-Louis Quériaud, notre professeur d’Occitan, notre philosophe gallois Alan
Powell, José Délias le passionné d’histoire. Nous envisageons de doubler tous les postes, cela
pour nous permettre de mieux prévoir l’avenir et de pérenniser notre action.
Pour contacter notre journal, n’hésitez pas à téléphoner à notre bureau au 05 16 09 37 79, Daniel
(le matin) au 06 68 55 05 96 ou Sandrine au 06 62 59 36 38. Pour les textes, nous vous conseillons
de passer un message sur notre site www.estcharente.fr onglet …

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

Date limite pour les articles et publicités
pour le journal de mars
le 14 février 2020

AUDI A6 AVANT
AVUS QUATRO
GOLF
CONFORTLINE DSG
108
STYLE
208
ALLURE
5008 II
STYLE
MEGANE CC
CABRIOLET
DUSTER
LAUREATE
POLO
ESSENCE
PARTNER
LONG UTLITAIRE
A3 SPORTBACK
S-LINE
C4
BOITE AUTO
SIROCCO
DIESEL
NOUVELLE 208
ALLURE
OPEL ZAFIRA
7 PLACES
SIROCCO
COUPE 3 PORTES
TIGUAN
CARAT
208 AFFAIRE
2 PLACES
PASSAT
DSG CONFORTLINE
Q2
DISIGNE LUXE1,

3,0TDI 218 CV
TDI 105
VTI72 ESSENCE
82CV ESSENCE
1,6HDI 120
ESSENCE
1,5DCI
1,2TSI 90CV
HDI90
2,0TDI150
1,6HDI 115
2,0TDI 140
ESS BOITE AUTO
1,7CDTI110
2,0TDI 140
2,0TDI150
1,4HDI 68
2,0TDI 140
6TFSI 150CV

POSSIBILITE DE FINANCEMENT
ET D'EXTENTION DE GARANTIE

2016
2014
2019
2017
2016
2004
2014
2017
2016
2016
2013
2009
2019
2009
2009
2016
2013
2010
2018

75000
97500
500
43950
103800
185000
51500
34281
110000
64600
137000
177500
5000
158000
178000
86000
105000
205000
19350

29990
13490
12500
11990
12490
3990
12490
13690
10490
18490
8450
8490
20990
5900
8490
26990
6490
7390
32900
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Les commerçants chasseneuillais
récompensent leurs clients
Les fêtes sont terminées et c’est avec un grand plaisir que les commerçants chasseneuillais ont
remis les lots à leurs ﬁdèles clients de « Noël à Chasseneuil ». Notre journal a eu l’honneur
d’exposer ces cadeaux dans sa vitrine et son magasin durant les fêtes. Au total, ce sont plus
de 50 personnes qui ont été primées. Parmi les gagnants, il faut noter que Sylvie
Gobeaud et Jean-Louis Dubreuil ont reçu un chéquier de 500 euros, en ce qui
concerne notre bulletin nous avons vu Mme Larcy France recevoir la télévision
que nous avions mis en lot.
Le prochain rendez-vous avec les commerçants devrait être la braderie Rue fête
en Mai.
Félicitations à tous les gagnants et aux commerçants participants qui ont au travers de
leur action remercier les clients chasseneuillais.

Permanences des conciliateurs de justice
Liliane POIGNANT Conciliateur de Justice Conciliateur de Justice auprès du Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME assurera des permanences au cours du mois de
FEVRIER dans le Canton Charente Vienne à :
Mairie Chabanais le 2ème mardi de chaque mois 9h30 12h
Mairie Confolens le 2ème & 4ème mardi de chaque mois 14h 17h
dans le Canton Gond Pontouvre
Mairie Champniers le 3ème mardi de chaque mois 9h30 12h
Mairie Gond Pontouvre le 3ème mardi de chaque mois 14h 17h
Roger Bussière interviendra dans les cantons de Val De Tardoire et CharenteBonnieure à :
Montbron : Salle des actes de la mairie mercredi 5 février 2020 à partir de 14
heures.
La Rochefoucauld : Salle de la mairie mercredi 12 février 2020 à partir de 14
heures.
Chasseneuil : Salle des associations, Rue Bir Hackeim vendredi 14 et 28 février
2020 à partir de 10 heures.
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Pas aisat de trobar un òme

Pas facile de trouver un mari

La Marisson avia coifat Senta-Catarina despuei mai que d’una annada mas ‘la n’avia totjorn pas trobat de galant. De vrai, quò n’era pas una
beutat mais tot parier ‘l’auria pogut faire lo bonur de quauque brave tipe.
Totas las camaradas de son atge, elas, eran maridadas e avian deus
pitits esborrisats.
‘L’avia eissaiat, sens succès, plusiors chausas per se maridar : balançar un calhau dins la testa de Senta-Catarina , que se troba dins lo chamin que part deu
pont deu Goire e monta sur las butas de Confolent.
A Sent-Laurent ‘l’avia gitat de las espinglas dins la font deu Coderc.
‘L’avia fach de las devocions a Sent-Maurzis, Sent-German, a Sent-Costant,
avia maniat lo correlh de la chapela de Negret dins la comuna de Sent-Claud.
Una vesina li conselhet de cherchar sur internet. O ! los òmes ne
mancavan pas, mas pas un n’era a son gost : un era era tròp vielh, un autre
avia la testa pelada, un autre de mai era tròp gròs …
Sa cosina, la Gení, li disset : « Marcha donc a Lorda. Quò s’i fai deus
miracles ».
- Mas avant, disset la Marisson, i’ vau ‘nar prejar le Vierja dins sa
chapela Nòstra-Dama d’Ançac : i a ‘lai una granda estatuá de la Madòna
aveque lo Pitit Jesus dins sos braçs ».
‘La prenguet donc l’abituda de ‘nar prejar la Senta-Vierja tots los
jorns. ‘La se metia de janoelhs e ‘la li damandava a nauta votz :
« Bona Senta-Vierja, fasetz-me maridar, i’ vos en prege. I’ ne pòde pus restar
‘ta sola. Fasetz-me maridar, i’ vos en suplie ».
Chanchés, lo mairilhier, intrigat, avia remarcat que ‘la venia totjorn
a la mesma ora. Un beu jorn, eu decidet, avant que ‘l’arribe, de se catar darrier l’estatuá.
Au bot de quauquas minutas, eu l’apercet apres prejar de janoelhs
davant l’estatuá.
« Bona Senta Vierja, fasetz-me maridar, i’ vos en prege. Fasetz-me maridar,
o ben i’ vau me destruir ».
Alòrs, tot doçament, queu chaitiu Chanchès li disset :
« Ma paubra Mzarisson, creïes-tu que tu vas trobar un òme ? Tu ses vilena
coma un pechat. »
Creient que quo era lo Pitit Jesus que li parlava, la vielha ﬁlha, esmaliciada, responguet :
« Quò n’es pas a te qu’i’ parle, pitit merdós, quo es a ta mair ! »
Jan Loís QUERIAUD

La Marissou avait coiﬀé Sainte-Catherine depuis quelques années
mais elle n’avait toujours pas trouvé de galant. De vrai, ce n’était pas une
beauté mais tout de même elle aurait pu faire le bonheur de quelque brave
tupe.
Toutes les camarades de son âge, elles, étaient mariées et avaient
même des enfants déjà grands.
Elle avait essayé, sans succès, plusieurs choses pour se marier : balancer un caillou dans la tête de sainte Catherine, qui se trouve dans le chemin
qui part du pont du Goire et monte sur les hauteurs de Confolens.
A Saint-Laurent elle avait jeté des épingles dans la fontaine du Coudert. Elle avait fait des dévotions à Saint-Maurice, à Saint-Germain, à SaintCoutant, avait touché le verrou de la chapelle de Négret dans la commune
de Saint-Claud.
Une voisine lui conseilla de chercher sur internet. Oh ! les hommes,
ils ne manquaient pas, mais aucun n’était à son goût : l’un était trop vieux,
un autre était chauve, un autre encore trop gros.
Sa cousine, l’Eugénie, lui dit : « Va donc à Lourdes. Il s’y produit des
miracles ».
- Mais avant, dit la Marissou, je vais aller prier la Vierge dans la chapelle Notre-Dame d’Ansac : il y a là une grande statue de la Madone avec l’Enfant Jésus dans ses bras ».
Elle prit donc l’habitude d’aller prier la Sainte-Vierge tous les jours.
Elle se mettait à genoux et lui demandait tout haut :
« Bonne Sainte Vierge, faites-moi marier, je vous en prie. Je ne peux plus rester toute seule. Faites-moi marier, je vous en supplie ».
François, le sacristain, intrigué, avait remarqué qu’elle venait toujours à la même heure. Un beau jour, il décida avant qu’elle n’arrive de se cacher derrière la statue.
Au bout de quelques minutes, il l’aperçoit en train de prier à genoux
devant la statue.
« Bonne Sainte Vierge, faites-moi marier, je vous en prie. Faites-moi marier,
ou bien je vais me suicider ».
Alors, tout doucement, ce coquin de François lui dit :
« Ma pauvre Marissou, crois-tu que tu vas trouver un mari ? Tu es vilaine
comme un péché ».
Croyant que c’était le Petit Jésus qui lui parlait, la vieille ﬁlle, en colère, répondit :
« Ce n’est pas à toi que je parle, petit merdeux, c’est à ta mère ! »

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.

Les Ateliers de l’Hiver, Atelier créatifs nomades
- Le samedi 01 février de 10h 30 à 11h30, l'atelier IN SITU propose un atelier créatif destiné aux plus petits de 3 à 5 ans. Ce mois de février atelier
peinture sur le thème de ﬂocons blancs.
Le samedi 15 février de 10h 30 à 11h 45, les ateliers de l'hiver, ateliers créatifs nomades, tous les mois, un atelier intergénérationnel pour découvrir une thématique et FAIRE seul ou en famille ! Pour Mardi gras et son Carnaval, venez créer un masque unique !
- Le mardi 25 février 2020, un atelier de vacances DIY... Création sur le thème de la collection et du Cabinet de Curiosités! Une boite à chaussures
, un peu de peinture, de l'imagination et quelques collages... Pour les + de 6 ans
Contact : 37 faubourg la souche 16110 - La Rochefoucauld, Tél : 06 72 40 74 49, site : http://wwwatelierinsitu-charente.fr; mail : nathalie.boncoeur@orange.fr

Jean-Louis Quériaud
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Fêtes et manifestations de février
01/02
01/02
01 ET 2/02
01/02
01/02
01/02
01/02
01/02
02/02
02/02
02/02
03/02
04/02
04/02
05 AU 27/02
05/02
06/02
06/02
06/02
07/02
07/02
07/02
07/02
08/02
08/02
08/02
08/02
09/02
09/02
09/02
09/02
09/02
11/02
12/02
13/02
13/02
13/02
14/02
14/02
14/02
14/02
14/02
15/02
15/02
15/02
15/02
15/02
15/02
16/02
16/02
16/02
16/02
16/02
17/02
19/02
19/02
20/02
20/02
20/02
21/02

VITRAC
SAINT SORNIN
LA ROCHEFOUCAULD
CHASSENEUIL
ESSE
ETAGNAC
LA ROCHEFOUCAULD
RUFFEC
POURSAC
CHAMPAGNE MOUTON
CONFOLENS
SALLES DE VILLEFAGNAN
RUFFEC
CHAZELLE
RUFFEC
CHABANAIS
PRESSIGNAC
MONTBRON
MASSIGNAC
LA ROCHEFOUCAULD
RUFFEC
LA PÉRUSE
MASSIGNAC
CONFOLENS
LA ROCHEFOUCAULD

LOTO (PARTENAIRE) - COMITE DES FETES DE VITRAC
LOTO (PARTENAIRE) - APE
EXPOSITION LEGO & PLAYMOBIL - CLUB DE RUGBY
ATELIER COUTURE - KAWETHEBIDOUILLES
RANDONNÉES MARCHE NORDIQUE
CONCOURS DE BELOTE - US FOOT ETAGNAC
LES ATELIERS DE L'HIVER, ATELIERS CRÉATIFS NOMADES
MON P'TIT DOIGT M'A DIT MÉDIATHÈQUE LA CANOPÉE
CHANT ET INSTRUMENT : "L'AMOUR EST UN OISEAU VOLAGE"
RANDONNÉE TTC
RANDONNEE LES RANDONNEURS DE CHARENTE LIMOUSINE
RANDONNÉE ET REPAS ASSO TRACTEUR TONDEUSES CHAMPENOIS
LES MARDIS DU DOC - LA MÉDIATHÈQUE
DON DU SANG
EXPOSITION LA TOUR D'ÉCRITURES - MÉDIATHÈQUE
RANDONNÉE - ARPAN
RANDONNÉE - NATURE & RANDONNÉES PRESSIGNAC.
DON DU SANG
ATELIER RÉFLEXION AUTOUR DE LA BIEN VAILLANCE - LE NID
CONCOURS DE BELOTE - FOOT LAROCHERIVIERES
THÉÂTRE "SÉISME" SALLE DE SPECTACLES LA CANOPÉE
CONCOURS DE BELOTE - FOOT ROUMAZIÈRES
ATELIER LINGUISTIQUE (FRANÇAIS/ ANGLAIS) LE NID
3ÈME ÉDITION DU SALON DU LIVRE
13ÈME JOURNÉE DU CHAMPIONNAT EXCELLENCE RÉGIONALE
FÉMININE DE HANDBALL - ETEC / SUD DEUX-SÈVRES
LA ROCHETTE
SOIRÉE JEUX - CULTURE & LECTURE
ECURAS
CONCOURS DE BELOTE
CHAMPAGNE MOUTON THÉ DANSANT - LES AMIS DE LA VALSE
CHERVES CHATELARS CONCERT - DEUX GROUPES VOCAUX ET MUSICAUX 14H30.
ETAGNAC
RANDONNEE - S.E.N.T.I.E.R
CHERVES CHATELARS CONCERT DETENTE LOISIRS
VAL DE BONNIEURE.
RANDONNÉE- FOYER RURAL DE LA ROCHETTE
PRESSIGNAC
RANDONNEE - NATURE & RANDONNÉES DE PRESSIGNAC.
BRIE
DON DU SANG
CHIRAC
JOURNÉE CLUB À L'ÉCOLE RETRAITE HEUREUSE
MASSIGNAC
ATELIER TRICOTONS ENSEMBLE
LE NID DES ARTISTES
RUFFEC
DANSE HIP HOP "LA GÉOGRAPHIE DU DANGER" LA CANOPÉE
CHABANAIS
RANDONNÉE - ARPAN
TAPONNAT
CONCOURS DE BELOTE - CLUB DES SAGES.
LA ROCHEFOUCAULD LOTO DE LA ST VALENTIN FOYER COLLEGE JEAN ROSTAND
MASSIGNAC
ATELIER LINGUISTIQUE (FRANÇAIS/ ANGLAIS) LE NID
ROUMAZIÈRES
ATELIER "MES PHOTOS NUMÉRIQUES"
ETAGNAC
CONCOURS DE BELOTE - CLUB DU 3ÈME ÂGE
LA ROCHEFOUCAULD LES ATELIERS DE L'HIVER, ATELIERS CRÉATIFS NOMADES
CHABANAIS
SAINTE BARBE - SAPEUR POMPIERS
ALLOUE
SOIRÉE FRANCO-BRITANNIQUE ANIMÉE PAR AIN'T MISBEHAVIN'
RUFFEC
CONCERT - LA CANOPÉE
ST SORNIN
LOTO DU BASKET - LES SECTIONS DU RÉVEIL
CHAMPAGNE MOUTON THÉ DANSANT - COMITÉ DES FÊTES
CHASSENEUIL
BOURSE MULTICOLLECTIONS - TIMBRES PASSION
CONFOLENS
RANDONNÉE - LES RANDONNEURS DE CHARENTE LIMOUSINE
LES PINS
REPAS POT AU FEU - COMITÉ DES FÊTES
ROUSSINE
JOURNÉE YOGA - ANIMÉE PAR ISABELLE DENELLE
AUSSAC VADALLE
RANDONNÉE PÉDESTRE
CHABANAIS
RANDONNÉE - ARPAN
MONTROLLET
CAFÉ-PAYSANS SUR LE THÈME "AGRICULTURE, BOCAGE ET BIO
DIVERSITÉ". L'AUBERGE LA MARCHADAINE ET CIVAM
PRESSIGNAC
RANDONNEE - NATURE & RANDONNÉES PRESSIGNAC
CHASSENEUIL
DON DU SANG
VIEUX-RUFFEC
SOIRÉE BELOTE - COMITÉ DES FÊTES DE VIEUX-RUFFEC
CHABANAIS
CONCOURS DE BELOTE - CLUB DE HAND
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21/02
22/23/02
22/23/02
22/02
22/02
22/02
22/02
23/02
23/02
24/02
25/02
25/02
25/02
26/02
28/02
28/02
29/02
29/02
01/03
01/03
01/03
02/03
03/03
04/03
05/03
07/03

MASSIGNAC
BUNZAC
LA ROCHEFOUCAULD
EDON
LA ROCHEFOUCAULD

ATELIER LINGUISTIQUE (FRANÇAIS/ ANGLAIS) - LE NID DES ARTISTES
PORTES OUVERTES DU MOULIN DE TROTTE-RENARD
JOURNÉES DES MOULINS VIVANTS BANDIAT TARDOIRE ARGENCE
SPECTACLE DOCTEUR YOGALITE - L’ATELIER DU CHAT BROL
15ÈME JOURNÉE DU CHAMPIONNAT EXCELLENCE RÉGIONALE
FÉMININE DE HANDBALL ETEC / PONS-GÉMOZAC
LA ROCHEFOUCAULD 15ÈME JOURNÉE DU CHAMPIONNAT PRÉ-NATIONALE MASCULIN
DE HANDBALL ETEC² / GRAND POITIERS
MASSIGNAC
MARDI GRAS, REPAS PETIT FARCIS - COMITÉ DES FÊTES
ETAGNAC
RANDONNEE - S.E.N.T.I.E.R.
VOUTHON
MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX
ST ANGEAU
RANDONNÉE PÉDESTRE
CONFOLENS
LE CARNAVAL DU MONDE EN MUSIQUE, DÉFILÉ, BAL,
ATELIER MAQUILLAGE ET PHOTOS - CSC
LA ROCHEFOUCAULD LES ATELIERS DE L'HIVER, ATELIERS CRÉATIFS NOMADES
LA ROCHETTE
APÉRO-LIVRE - CULTURE & LECTURE
CHABANAIS
DON DU SANG
CHABANAIS
RANDONNÉE - ARPAN
VILLEGAT
CONCERT : PATRICK JEAN CHANTE GUY BÉART LES AMIS DE LA BOURRACHE
LESTERPS
VEILLÉE LIMOUSINE J.L QUERIAUD
ECURAS
LES BOURDICHOUX - CITÉ DES LÉGENDES
CONFOLENS
RANDONNEE - RANDONNEURS DE CHARENTE LIMOUSINE
CHABANAIS
THÉ DANSANT - CLUB DES AINES
ROUSSINE
JOURNÉE YOGA - ANIMÉE PAR ISABELLE DENELLE
ST FRAIGNE
RANDONNÉE PÉDESTRE
RUFFEC
LES MARDIS DU DOC - LA MÉDIATHÈQUE
CHABANAIS
RANDONNÉE - ARPAN
PRESSIGNAC
RANDONNEE
LES PINS
CONCOURS DE BELOTE - COMITÉ DES FÊTES
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 60 € ttc au lieu de 189 €.
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.

Date limite
pour vos infos
et PuBliCites
pour la parution
de mars 2020

le 14 février

CAL

4,50 €
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SEMAINE DU MERCREDI 5 AU MARDI 11 FEVRIER 2020

UN VRAI BONHOMME
Mercredi 5 :
Jeudi 6 :
Vendredi 7 :
LUNDI 10 :
Mardi 11 :

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

Comédie dramatique de Benjamin
Parent, avec Thomas Guy,
Benjamin Voisin, Isabelle Carré.
Tom, un adolescent timide et sensible, s’apprête à faire sa

rentrée dans un nouveau lycée.Pour l’aider à s’intégrer, il
peut compter sur les conseils de Léo, son grand frère et
véritable mentor.Léo, mais son omniprésence va rapidement
se transformer en une influence toxique. Tom va devoir
batailler pour s’affranchir de l’emprise de Léo et trouver
son propre chemin...
Durée : 1h28

LISBONNE
REINE DU TAGE

LES ENFANTS DU TEMPS

Dimanche 9 : 17h30
Lundi 10 :
20h30
VERSION FRANÇAISE

Film d’animation de Makoto Shinkai.

Samedi 8 :
17h30
Dimanche 9 : 20h00
4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS-TITRÉE

Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour
rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi,
il tente de survivre dans la jungle
urbaine et trouve un poste dans
une revue. Un phénomène météorologique extrême touche
alors le Japon, exposé à de constantes pluies. Hodaka
est dépêché pour enquêter sur l'existence de prêtresses du
temps. Peu convaincu par cette légende, il change soudainement
Durée : 1h54
d'avis lorsqu'il croise la jeune Hina...

Samedi 8 : 20h00

Drame de Bill Condon,
avec Helen Mirren, Ian McKellen, Russell Tovey
Escroc professionnel, Roy Courtnay a déjà en vue sa prochaine cible :
Betty McLeish, récemment devenue veuve, dont la fortune s'élève à des
millions de dollars. Mais cette fois, Roy et Betty découvrent des supercheries bien plus insidieuses, les voilà qui plongent dans un monde de
dangers, de complots et de trahisons …
Durée : 1h50
Durée : 1h43

...

Jeudi 6
20H30

CINE-BALLET
LA BELLE AU BOIS DORMANT

L’ART DU MENSONGE

Mercredi 5 : 15h00 (Tarif réduit)
Samedi 8 : 15h00
Dimanche 9 : 15h00

Direction Simon Hewett,
avec orchestre et danseurs
du Royal Opera House.
Un classique du Ballet Russe, la pièce a établi
le Ballet Royal dans sa nouvelle maison après
la seconde guerre mondiale, et l’a démontré
comme étant une Compagnie de classe mondiale. Soixante ans plus
tard, en 2006, la mise en scène original est revisitée, retournant les
décors et costumes étincelants de Olivier Messel à la scène...
Durée : 3h00 AVEC ENTRACTES

...

Durée :
Partons à la découverte de Lisbonne, du XIXème siècle jusqu’à aujourd’hui. Ville phœnix, capitale vibrante, Lisbonne nous transporte
avec entracte
dans ses sept collines. Perdons-nous dans les vieux quartiers, vaquons parmi les ruelles pentues,2h30
les passages
voûtés, admirons
les azulejos qui ornent les façades des bâtiments et goutons aux plaisirs 100% lisboètes, les pastéis de nata de la célèbre Antiga
confeitaria de Belém. Lisbonne est une ville où l’on tombe amoureux. Inévitablement.
Durée : 1h30

SEMAINE DU MERCREDI 12 AU MARDI 18 FEVRIER 2020

MARCHE AVEC LES LOUPS
Jeudi 13 :
18h00
Vendredi 14 : 20h30
Dimanche 16 : 15h00
Mardi 18 :
20h00

LE VOYAGE DU PRINCE
Mercredi 12 : 15h00 (Tarif réduit)
Goûter offert par Cinéveil16
Samedi 15 :
15h00
Dimanche 16 : 17h30

4,50 €

Documentaire
de Jean-Michel Bertrand.
Après avoir disparu pendant près de 80 ans et
malgré les obstacles, les loups sont en train de retrouver
leurs anciens territoires. Ce film raconte le grand
mystère de la dispersion des loups ; comment les jeunes
loups quittent le territoire qui les a vus naître, et la
façon dont ces aventuriers partent à la conquête de
nouveaux territoires...
Durée : 1h28

Film d’animation
de Jean-François Laguionie
et Xavier Picard.
Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu.
Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom
et recueilli par ses parents, deux chercheurs
contraints à l'exil parce qu'ils ont osé croire à
l'existence d'autres peuples de singes…
Durée : 1h16

Mercredi
8 : 20h30
LES FILLES
DU DOCTEUR
MARCH
Mercredi 12 : 20h30 (Tarif réduit)
Samedi 15 : 20h30
Lundi 17 :
20h30
VERSION FRANÇAISE
Samedi 15 : 17h30
Dimanche 16 : 20h00
4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS-TITRÉE

UNDERWATER

Lundi 13 :
Jeudi 1320h00
: 20h30

Lundi 17 : 18h00
Mardi 18 : 17h30

Romance de Greta Gerwig, avec Meryl Streep, Saoirse Ronan,
Emma Watson, Laura Dern, Florence Pugh, Bob Odenkirk.

Science-fiction et action
de William Eubank,
avec Kristen Stewart, Vincent
Cassel, Jessica Henwick.

Une nouvelle adaptation du classique de Louisa May Alcoot,
narrant l'histoire de quatre filles de la classe moyenne durant
la Guerre de Sécession...
Durée : 2h15

Une équipe scientifique sous-marine fait face à un tremblement de terre. Sous l'eau, ils vont devoir essayer de
survivre...
Durée : 1h35

SEMAINE DU MERCREDI 19 AU MARDI 25 FEVRIER 2020

JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN
M’ATTENDE QUELQUE PART

LA BATAILLE GEANTE
DE BOULES DE NEIGE 2
Mercredi 19 :
Samedi 22 :
Dimanche 23 :
Lundi 24 :
Mardi 25 :

Jeudi 20 :
18h00
Vendredi 21 : 20h30
Lundi 24 :
18h00

Drame de Arnaud Viard,
avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni,
Sarah Adler, Elza Zylberstein.
Dans la belle maison familiale, à
la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de
ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion. Plus
tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision
Durée : 1h29
qui changera leur vie…

LUCIAN FREUD - AUTOPORTRAIT
EXPOSITION SUR GRAND ECRAN

15h00 (Tarif réduit)
15h00
17h30
15h00
15h00

Film d’animation de Benoît Godbout,
François Brisson. Chansons interprétées
par Garou et Corneille.
Vainqueur depuis cinq ans, François Les
Lunettes et sa pilote Sophie doivent cependant laisser la coupe
à leur adversaire, un petit arrogant nouvellement arrivé au village, le mystérieux et ténébreux Zac. Mais ce dernier n'a aucun
scrupule à tricher. François et sa bande qui veulent leur revanche à la loyale cette fois-ci, vont alors lui réserver quelques
surprises.
Durée : 1h29

JEUDI 20
20h30

1917
Samedi 22 : 20h30
Lundi 24 : 20h30
VERSION FRANÇAISE
Samedi 22 : 17h30
Dimanche 23 : 20h00
4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS-TITRÉE

Drame historique de Sam Mendes,
avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong.
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale,
Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient
assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs
d’un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et
la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent
dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes
ennemies...
Durée : 1h59

L’ESPRIT DE FAMILLE
Mercredi 19 : 20h30 (Tarif réduit)
Dimanche 23 : 15h00
Mardi 25 :
20h00 4,50 €

Comédie de Éric Besnard,
avec Guillaume De Tonquédec,
François Berléand, Josiane Balasko.
Alexandre s'embrouille une nouvelle fois
avec son père Jacques. A priori, il ne devrait pas, car ce dernier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt
son esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et comme Alexandre est le seul à le voir et donc à lui parler, sa mère, sa femme
et son frère commencent à s’inquiéter de son étrange comportement...
Durée : 1h38

Lucian Freud fut l’un des peintres les plus appréciés de notre époque et il fait partie des rares artistes du XXe siècle à s’être peint aussi fréquemment.
S’étalant sur près de 70 ans, ses autoportraits nous permettent de mieux comprendre sa vision et son évolution en tant que
peintre, depuis le premier datant de 1939 à son dernier, exécuté 64 ans plus tard. Cette exposition percutante offre la possibilité unique
de mettre en lumière l’œuvre de toute une vie sur une seule rétrospective.
Durée : 1h20

SEMAINE DU MERCREDI 26 FEVRIER AU MARDI 3 MARS 2020

LE LION
Mercredi 26 :
Jeudi 27 :
Vendredi 28 :
Lundi 2 :
Mardi 3 :

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

Comédie de Ludovic Colbeau-Justin,
avec Dany Boon, Philippe Katerine,
Anne Serra.
Pour l’aider à retrouver sa
fiancée disparue, Romain,
médecin en hôpital psychiatrique n’a d’autre choix que
de faire évader l’un de ses patients Léo Milan, dit
« le Lion » qui prétend être un agent secret…
Durée : 1h40

MISSION YETI
Mercredi 26 :
Samedi 29 :
Dimanche 1er :
Lundi 2 :

15h00 (Tarif réduit)
15h00
17h30
15h00

Film d’animation de Pierre Gréco,
Nancy Florence Savard.
Québec, 1956. Les destins de Nelly
Maloye, détective privée débutante
et Simon Picard, assistant de recherche en sciences, se
croisent accidentellement. Ils se lancent dans une aventure
visant à prouver l’existence du Yéti.
Accompagné de Tensing, un jeune guide Sherpa, et de Jasmin, un
mainate bavard, ils sont confrontés à de nombreux dangers
au cœur de l’Himalaya...
Durée : 1h20

LA VOIE DE LA JUSTICE
Samedi 29 : 20h30
Lundi 2 :
20h30
VERSION FRANÇAISE
Samedi 29 :
17h30
Dimanche 1er : 20h00 4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS-TITRÉE

Biopic, drame de Destin Daniel Cretton,
avec Michael B. Jordan,
Jamie Foxx, Brie Larson.
Diplômé en droit de Harvard, Bryan Stevenson décide de
se rendre en Alabama pour défendre des hommes jugés
coupables à tort ou d'autres qui n'ont pas les moyens
d'être défendus, avec le soutien de la jeune avocate Eva
Ansley. Inspiré d'une histoire vraie particulièrement édifiante qui
retrace le parcours de ce jeune avocat et son combat pour
la justice...
Durée : 2h16

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE
Mercredi 26 :
Jeudi 27 :
Dimanche 1er :
Mardi 3 :

17h30 (Tarif réduit)
18h00
15h00
15h00

Comédie ; famille de Stephen Gaghan,
avec Robert Downey Jr., Jessie Buckley,
Antonio Banderas.
Après la perte de sa femme sept ans plus
tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre
docteur et vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole
derrière les murs de son manoir, avec pour seule compagnie sa
ménagerie d’animaux exotiques. Mais quand la jeune Reine
tombe gravement malade, Dr. Dolittle, d’abord réticent, se voit
forcé de lever les voiles vers une île mythique dans une épique
aventure à la recherche d’un remède à la maladie... Durée : 1h46

