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

Audi A6 Avant AVUS V6.......75000

ZAFIRA SLK 7 PLACES ......153000

GOLF 1,9TDI DSG 7............97000

SIROCCO 140 TDI .............178000

POLO ESSENCE MATCH .....33000
DACIA DUSTER ..................52000

Mars 2020 sera le mois
des élections municipales
Les dates des municipales de 2020 sont ﬁxées au dimanche 15
mars 2020 pour le premier tour et au dimanche 22 mars 2020
pour le second, nous vous parlerons dans ce numéro des signes
distinctifs, de certaines listes qui nous sont parvenues. Les
bureaux de vote ouvrent le dimanche à 8 heures et ferment en
principe à 18 heures. Mais l'horaire de clôture des bureaux de
vote peut varier dans certaines communes puisqu'il peut
être retardé par arrêté préfectoral. C'est le cas, par exemple, de
certaines grandes villes (Paris, Marseille, Lyon...) où l'heure de
fermeture des bureaux de vote sera normalement ﬁxée à 20
heures. L'élection des conseillers municipaux a lieu au suﬀrage
universel direct. Le conseil municipal élit ensuite le maire de la
commune. L'organisation du scrutin varie en fonction de la taille
de la commune.
Communes de moins de 1000 habitants
Pour les communes de moins de 1000 habitants (seuil auparavant ﬁxé à 3500 lors des élections de 2008), les candidats peuvent être élus dès le premier tour lorsqu'ils obtiennent la
majorité absolue (la moitié des voix plus une) et si au moins un

PASSAT DSG CONFORTLINE...205000
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quart des inscrits a voté. En cas de second tour, les candidats peuvent être élus avec une
simple majorité relative (le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix est élu).
Les électeurs peuvent choisir de voter pour des candidats de listes diﬀérentes (système du
panachage), les suﬀrages étant comptabilisés de façon individuelle.
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Communes de plus de 1000 habitants
Pour les communes de plus de 1000 habitants, les candidats peuvent également être élus
dès le premier tour en cas de majorité absolue. Si aucun candidat ne parvient à l'obtenir,
un second tour est organisé.
Il n'est pas possible de modiﬁer l'ordre de présentation des listes au moment du vote. Si
une liste a obtenu au moins 10 % des suﬀrages exprimés, elle peut se maintenir au second
tour. Les candidats d'une liste qui obtient au moins 5 % sans pouvoir se maintenir peuvent
rejoindre une autre liste.
Une dose de proportionnelle est insérée dans le scrutin. Ainsi, la moitié des sièges est
attribuée à la liste ayant réuni le plus de voix. Les sièges restants sont proportionnellement
répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des voix.

Quelques listes en Est Charente pour les élections
municipales qui nous on été transmises
Liste de St Adjutory :

La liste Saint Adjutory Ensemble conduite par le maire sortant Patrick Boutenègre est
constituée avec deux nouvelles recrues pour mener à bien les projets pour les 6 ans à venir,
Edwige Beyli et Nadia Dupont. Le groupe sera seul en lice, sauf surprise, et regroupe
un collectif de 45 ans de moyenne d’âge. PLUI, entretiens des espaces et bâtiments
communaux, réseaux d’assainissement, bien être des personnes isolées et étude des
projets territoriaux seront au programme.
BOUTENEGRE Patrice Cadre - Maire sortant; BARRIBAUD Pierre-Louis Conseiller
agricole - Conseiller sortant ; BELY Jacques Retraité - Adjoint au maire sortant ; BEYLI
Edwige Assistante maternelle, BONNIN Pierre Conseiller agricole- Conseiller sortant;
CHAMBON Pierre Chef d’entreprise - Adjoint au maire sortant ; CHATEAU Manuel
Cadre dans la fonction publique - Conseiller sortant ; DAMBIER Jean-Edouard Juriste Conseiller sortant ; DUPONT Nadia Conductrice d’autocar, GUÉDON Valérie Secrétaire de
mairie - Conseillère sortant ; HUBERT Patrice Ouvrier paysagiste - Conseiller sortant

Liste Montemboeuf

Arlette Delage, conseillère municipale sortante conduira la liste Energie Collective formée
de 14 nouveaux candidats avec comme objectif de dynamiser la vie quotidienne de la
commune en proposant une panel de projets communs novateurs. «J’ai une équipe
jeune et très motivée qui a vraiment envie d’apporter ses compétences diverses et
son énergie au service des habitants, en toute transparence ».
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Le monde craint le virus
et a la tête tournée vers les élections
Le monde vit au rythme d’un nouveau mot barbare, le coronavirus, une inquiétude

grandissante qui touche plusieurs milliers d’êtres humains et a déjà tué plus de mille
personnes, faut-il avoir peur de ce virus qui comme l’économie n’a plus de frontière. Je
ne pense pas ; toujours est-il que l’on peut se poser la question éternelle : nous a-t-on
vraiment dit la vérité ? La Chine spécialiste de la désinformation a-t-elle volontairement
sous-évalué les risques ? Le spécialiste qui avait découvert la mutation avait été réduit
au silence. La maladie l’a lui aussi touché, il en est mort…
Aux USA, pour les premières étapes des élections américaines, les caucus ont oﬀert
leurs lots de conﬁrmations et de surprises avec l’attendu Joe Biden, mais plus surprenante est l’arrivée sur la scène politique de premier rang de Pete Buttigieg, un jeune
politicien méconnu de 38 ans qui prend une place de plus en plus importante dans le
parti démocrate.
L'ancien vice-président d'Obama, Joe Biden, une ﬁgure de Washington depuis les
années 1970, promet une restauration de l'Amérique d'avant Trump : l'espoir plutôt
que la peur.
Pete Buttigieg est la révélation de cette campagne. Il a seulement été maire d'une
petite ville et c'est un vétéran de l'Afghanistan, marié à un homme.
Côté républicain, pas de suspense, le président Donald Trump va écraser les candidats
lilliputiens qui tentent de le contester au sein de son parti.
Nous ne connaîtrons le résultat de cette élection qu’en novembre 2020. De nombreuses
surprises peuvent donc nous attendre… même si l’issue d’une réélection de Trump
semble plus que probable.
En France, la République en Marche et le gouvernement continue leur combat avec
certains couacs inadmissibles parmi lesquels il faut reconnaitre le manque d’empathie
et d’humanité des députés macronistes lors du vote concernant le prolongement des
congés des parents ayant perdu un enfant… un vote vite revu et corrigé par le
président Macron remonté contre cette bourde inadmissible en période électorale et
durant laquelle il faudra faire passer la nouvelle réforme des retraite refusée par
quasiment tous les syndicats et toutes les corporations… si à cela vous ajoutez la crise
des gilets qui n’a pas vraiment été résolue et couve comme une braise sous un tas de
cendres… la paix sociale sera-t-elle au rendez-vous cette année.
Pour toutes les communes françaises, le regard tourné vers les élections municipales,
un véritable test pour les partis politiques, pour les nouvelles institutions mises en place
et les regroupements de communes. Il faut que la démocratie et la conﬁance soient
retrouvées au niveau municipal, que la population fasse entendre sa voix en votant. Le
taux est généralement plus fort pour ces élections de proximité, mais il ne faudrait pas
que l’image politique qui a été ternie depuis quelques années par des aﬀaires peu
scrupuleuses, par de belles promesses non tenues et des espérances déçues
ne détourne les électeurs des urnes. Voter est un droit que nos anciens ont obtenu par
des combats parfois au péril de leur vie, il ne faudrait pas tomber dans un certain
défaitisme qui favoriserait certains extrêmistes. La liberté de voter est un droit,
utilisons- le…
Pour Est Charente, mars sera marqué par les élections, par la journée des droits de la
femme, et nous en proﬁterons pour exposer certaines robes de plusieurs époques.
Nous parlerons de l’évolution des droits de la femme, des femmes ayant marqué leur
temps et le monde au travers de quelques photos et rappels historiques…
Et si, comme le disait Aragon, « La femme est l’avenir de l’homme »…
Bernard TENEVOT
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Cette liste sera en compétition avec la liste du maire sortant ; DELAGE Arlette cadre
bancaire retraitée 63 ans conseillère sortante Le bourg ; BOUCHER Eliane exploitante
agricole 52 ans Beauregard ; BOULANGER Christelle aide soignante 37 ans Le bourg ;
CHATILLON Pierrick agent de recherches privées 56 ans Beaussac ; CORNU Jean-Yves
employé communal retraité 65 ans Les Labourières ; DAGANAUD Antoine cadre dirigeant
50 ans Le bourg ; DAGANAUD Laurent enseignant formateur 48 ans Le bourg ; FENOLLAR
Amandine gérante de société 36 ans La Vigne
HEINZ Nathalie dirigeante d’entreprise 46 ans Le bourg ; LAURENT Patrice oﬃcier en
retraite 56 ans La Montagne ; LAVOUE Laurence employée en pépinière 50 ans Le bourg ;
PETIT Alban apprenti ingénieur TP 22 ans Cussac ; ROUSSEAU Colette retraitée 68 ans Les
Labourières ; SIMONET Philippe employé lycée des métiers 54 ans Le bourg ; TRALIEUX
Laëticia aide soignante 36 ans. Beaussac

Liste Mouzon

Daniel Brandy maire sortant repart pour briguer un nouveau mandat avec une nouvelle
liste, unique, de 11 conseillers dont 8 sont des sortants. Trois nouveaux ont donc été enrôlés
dans la nouvelle équipe qui sera soumise aux suﬀrages le 15 mars. Le maire souhaite
maintenir le lien entre les habitants et être à leur écoute, répondre à leurs besoins et
faciliter les rencontres. Une dizaine de projets à la mesure des ﬁnances meubleront
le prochain mandat.
BRANDY Daniel retraité maintenance maire sortant ; AUTHIER Serge agriculteur adjoint
sortant ; PLUYAUD Jean-Michel retraité éducation nationale adjoint sortant ; MARCILLAUD
Sébastien agent de production conseiller sortant ; VAN DER VELDEN Françoise exploitante
agricole conseillère sortante ; COURTEMANCHE Jean-Louis retraité ingénierie conseiller
sortant ; MAIRE François secrétaire conseiller sortant ; GADY Frédéric technicien de
maintenance conseiller sortant ; DOUCET Jérôme exploitant agricole ; LECERF Caroline
assistante de gestion ; CHOPIN Emeric responsable atelier agricole.

Liste Saint- Quentin sur Charente

Mickaël Loiseau (maire actuel), Jean-Christophe Panchau, Jean-Pierre Blancheton,
Sébastien Mercier, Vincent Rivet, Sylvie Marchand, Sylvie Georges, Karrne Derras, MarieGeneviève Prudhomme, Romaric Vitel, Elisabeth Brun.

Liste Saint-Mary c’est vous ! À l’écoute de tous pour agir ensemble

Philippe PALARD Paysagiste, 44ans, Adjoint sortant Alexandre GAUTHIER Commercial en
matériel agricole, 28 ans ; Didier ABIZANDA- CORTS Technicien des eaux, 56 ans Ludovic
LHOMME Contrôleur qualité, 42 ans ; Alain BOUCKENOOGHE Retraité d’agence en douane,
72 ans, Conseiller sortant Claudine PERCHAUD Retraitée de la fonction publique hospitalière, 64
ans, Adjointe sortante Nathalie CHADOUTEAU Comptable, 38 ans Alexis SAVARIT
Technicien, 28 ans

Agnès CRINE Chauﬀeuse, 49 ans Paulette TESSANDIER Aide à domicile, 56 ans, Conseillère
sortante ; Sébastien GARRAT Assistant commercial, 36 ans.

Liste Les Pins

Didier SELLIER Commercial, 62 ans, Conseiller sortant, Patrice AILLOT , Agent des routes,
53 ans, Conseiller sortant, Frédéric BESSON Commercial, 47 ansSerge BRAQUET Préretraité,
59 ans, , Patrick CLEMENT Exploitant agricole, 57 ans, Conseiller sortant, Sophie DAMPERAT ,
Professeur des écoles, 50 ans, Conseillère sortante, Gilbert BARUSSAUD, Retraité, 67 ans,1er
adjoint sortant, Nathalie DUMINY, Attachée d’administration hospitalière, 56 ans, JeanYves PENIGAUD, Exploitant agricole, 54 ans,Conseiller sortant, Pascal POINT Retraité, 65
ans, 3ème adjoint sortant, Christelle VIGNAUD Responsable espace commercial la Poste 44
ans.

Chabanais : Marie-Claude Poinet repart avec une nouvelle équipe

Ce n'était un secret pour personne, Marie -Claude Poinet souhaite poursuivre sa première
expérience municipale où dit-elle « Beaucoup de réalisations, d’investissements ont été
menés à terme sur ces 6 ans, mais des projets en cours et nouveaux nous tiennent à cœur
pour Chabanais ».
A cette ﬁn elle s'est entourée « d’une équipe renouvelée aux 3 / 4, cohérente, motivée et
désireuse de s’engager. Restant associée à un noyau solide, ﬁdèle et eﬃcace, ensemble,
nous travaillerons vers un objectif commun : bien vivre à Chabanais. »
Parmi les nouveaux rentrants, on retrouve José Délias, l'historien local alors que MarieAgnès Masdieu, 2e adjointe et Vincent Delahaye, 3e adjoint actuels disparaissent. Il
se murmure que ceux-ci pourraient s'engager avec Michel Boutant, qui avouait récemment
« Je suis encore en phase de réﬂexion. ». A suivre donc !
Quant à Marie-Claude Poinet, elle présente sa liste « ENSEMBLE POUR CHABANAIS », issue
d’horizons professionnels variés, représentative de la commune, alliant expérience
et dynamisme. »
Par ordre alphabétique
BEAULIEU Christine (52 ans, professeur des écoles,) ; BEAULIEU Laurence (52 ans,
sans activité) ; BAYOUX Hervé (58ans, retraité gendarmerie) ; BIGOT Pascal (53 ans,
professeur d’Anglais) ;BUHAJ Marie- Jo (57 ans, inﬁrmière, sans activité) ; CAHU Marc (28
ans, ouvrier agricole) ;CANELLAS Sandrine (43 ans, agent fonction territoriale) ; COSTE
Damien (29 ans, ouvrier charpentier), DELIAS José (66 ans, retraité agent Education
Nationale) ; DUMONTET Franck (46 ans, ouvrier qualiﬁé) ; HALLAIS Bruno (51 ans, agriculteur) ;
LABRACHERIE Alain (62 ans, retraité gendarmerie) ; MOREL Nadia (56 ans, employée de
maison) ; PASCAUD Jean- Paul ( 74 ans, retraité armée) ; POINET Marie- Claude (50
ans, gérante de société) ; PRINGAULT Bernadette (77 ans, mère au foyer) ; PROUST Claire
(40 ans, agent général assurance) ; REGY Bernadette (absente pour la photo, 72 ans ; retraitée
Education Nationale) ; SOUQUET Gwenaëlle (23 ans, conseillère clientèle banque).
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Chirac : Les vœux d’adieu de Christian Massias

« C'est avec une certaine émotion que je vous présente pour
la dernière fois les vœux de la municipalité, ayant décidé
de ne pas me représenter aux élections municipales lors du
Conseil Municipal de septembre. » expliquait Christian Massias
dès le début de son intervention.
Il expliquait sa décision par la raison principale « que je me
considère atteint par la limite d'âge et que je veux proﬁter de
la vie, de la famille et des amis que j'ai négligés pendant trop
longtemps. »
Cependant, il jugeait cette expérience « exaltante, passionnante, tellement enrichissante sur le plan humain et en
même temps, diﬀérente de ce que j'ai vécu dans une autre
vie en région Parisienne. »
Il souhaitait la bienvenue aux nouveaux habitants, « signe
que la commune reste attractive. » Plusieurs maisons
anciennes ont été louées ou rachetées pour être rénovées
et 4 nouvelles constructions enregistrées en 2019 et déjà 2
en ce début d'année.
Suite au recensement en cours, il estime que la population
devrait approcher les 800 habitants au lieu de 765 lors du
dernier recensement.
Il s’avouait triste pour « nos amis Britanniques » qui à cause
du Brexit ne pourront plus voter ou être candidats aux
élections municipales ou Européennes. « Tout cela est très
regrettable car bon nombre d'entre eux sont installés chez
nous depuis longtemps et ne souhaitent pas repartir. »
Le bilan
En 2014, c’était le déménagement dans la nouvelle mairie
et là « merci à l'équipe précédente qui a osé se lancer dans la
construction de cette mairie et des aménagements au local
des cantonniers car cela nous a permis de travailler et de vous
accueillir dans les meilleures conditions. »
Il poursuivait en listant les diﬀérentes actions : nomination
des rues et numérotation des habitations rendus nécessaire
pour les postiers, les livreurs, le déploiement de la ﬁbre,
travaux d'aménagement et remplacement de l'équipement
de la salle polyvalente, travaux de remise en état, de remise
aux normes et remplacement du fourneau du Multiple Rural
; voierie : en plus de l'entretien des voies communales, mise
en place d’un stop au carrefour de l'église et réalisation
d’un trottoir avec un passage piétons pour améliorer la
sécurité au Mas ; Création d'un sentier de découverte dans
le bois des Bruchets et d'une aire de pique-nique sous le
verger, près de l'Azur. Le sentier est tracé avec l'aide du
CETEF (Centre d' Etude Technique Environnemental et
Forestier). Il reste à installer le mobilier urbain qui est
commandé ; L'école : « sa fermeture a été un coup dur pour
la commune. » Pour ne pas laisser les bâtiments se détériorer,
les ouvertures ont été remplacées en PVC double vitrage.
Les associations y ont élu domicile, « ce qui permet de ne
pas chauﬀer pour rien. » La cantine était louée depuis la
fermeture de l'école comme la salle des fêtes pour des
fêtes de famille, ; « nous avons signé avec Mr Dardillac un

bail commercial pour développer son activité «traiteur.» ;
Achat de matériel d'entretien d'espaces verts pour éviter
aux cantonniers de revenir à la binette dans le cadre de la
charte «Terre Saine» ; Aide : création d'une prise en charge
par la municipalité d'une partie de l'adhésion à une association
pour les jeunes pratiquant une activité sportive ou culturelle.
Fête au village ﬁn juillet : elle rencontre un franc succès et
sera reconduite en 2020.
Projets pour 2020 :
Gîte d'étape : une moitié de l'école fait l'objet d'un projet
déjà bien avancé de création d'un gîte d'étape pour les
cyclotouristes de la Scanibérique allant des pays nordiques
à St Jacques de Compostelle et passant par Chirac. Ce gîte
pourra aussi être loué par des randonneurs pédestres ou
des habitants de la commune. Assainissement collectif du
Bourdeau : une révision du zonage d'assainissement a été
eﬀectuée. La réalisation a été retardée par le fait que la
compétence «eau et assainissement» devait être prise le 1er
janvier dernier par la Communauté de Communes. Celle-ci
ne l'ayant pas prise, la commune peut procéder à l'étude
de terrain nécessaire pour lancer les travaux.
Les ﬁnances : « tout ce qui a été fait l'a été sur les ﬁnances
propres de la commune sans avoir recours à des emprunts, le
dernier emprunt étant celui de la construction de la mairie et
les budgets Investissement et Fonctionnement sont équilibrés et même en excédent, si bien que l'endettement par
habitant est de 254,08€, il était aux alentours de 350,00€
l'année dernière. »

Listes Chasseneuil

Poursuivons la dynamique
Jean-Claude Fourgeaud, 71 ans, retraité du commerce ;
Bernadette Clerc, 64 ans, trésorière du comité des
fêtes; Yves Corbel, 78 ans, ingénieur retraité; Pierre Cormau, 76 ans, retraité du
commerce; Katia Couvidat,
48 ans, inﬁrmière libérale ;
Noëlle de Rossi, 72 ans, retraitée
de l’opéra; Jean-Luc Desnos,
59 ans, agent d’assurances ;
Didier Destrait, 56 ans, agriculteur; Jean-Marie Gras, 52
ans, agriculteur; Jackie
Guillonneau, 71 ans, retraitée
; André Lamoureux, 34 ans,
agent hospitalier; Audrey
Marie, 35 ans, mère au foyer ;
Alain Martin, 72 ans, retraité
de la gendarmerie; Michel
Martin, 58 ans, agriculteur ;
Francette Mathurin, 79 ans,
retraitée ; Chantal Mazoin, 60
ans, agricultrice ; Mathilde

Menu, 37 ans, surveillante pénitentiaire ; Franck Olivier,
59 ans, agriculteur; Jean-Pierre Précigout, 64 ans, artisan
maçon; Loïc Rolland, 42 ans, agriculteur; Mauricette
Suchet, 73 ans, retraitée de la fonction publique ;
Bernard Texier, 64 ans, retraité de la défense; Ingrid
Vincent, 35 ans, formatrice en langues.
Liste demain autrement
Fabrice Point (46 ans, commerçant, conseiller sortant);
Michèle Terrade (58 ans, sans profession, conseillère
sortante), Guy Gazeau (65 ans, ingénieur divisionnaire
de l’industrie et des mines retraité), Mathilde Aupetit
(36 ans, bibliothécaire), Julien Lavaud (36 ans, électricien),
Béatrice Montoux (60 ans, agent de sécurité), Gery
Lepoutre (69 ans, formateur retraité), Nathalie Perrot
(52 ans, assistance de direction), Julien Gatellier (35 ans,
métreur économiste en construction), Céline Kaba-Faurot (40 ans, secrétaire d’accueil), Aurélien Puymérial (30
ans, agriculteur), Sarah Babaud (38 ans, responsable
agence de communication), Yannick Bourabier (46 ans,
responsable unité de production), Sandrine Charrier (37
ans, conseillère en insertion professionnelle), Pierre
Ribaton (51 ans, directeur cabinet conseil), Isabelle
Theulière (53 ans, assistante maternelle), Romain
Bautista (35 ans, ouvrier), Sandrine Babaud (44 ans,
comptable), Nicolas Pourrageau (23 ans, étudiant),
Cécile Rousset (51 ans, adjoint administratif Éducation
nationale), Bernard Petit (72 ans, retraité construction
navale), Germaine Brunet (71 ans, pompiste retraitée),
Jérôme Gorce (46 ans, enseignant).
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Saint Adjutory ; Le comité des fêtes repart
avec cinq nouveaux adhérents

Le comité des fêtes de la commune présidé par Karine Veillon a tenu son assemblée générale en présence d'une
trentaine de membres et de sympathisants. Une occasion pour le bureau de présenter le bilan d' activité de
l'année écoulée, marqué comme d'habitude par le succès de la randonnée nocturne du 13 juillet avec
étapes/repas. Le succès mitigé de la fête locale où les forains ont
fait faux bond, et où une structure gonﬂable avait pourtant été
installée a froissé les bénévoles. Cependant, le budget de l'association ne s’en est pas ressenti. Pour cette année les bénévoles souhaitent renouveler ce calendrier avec le farci charentais
le 23 février, le rallye du 16 mai, la fête locale les 13 et 14 juin, la
rando du 11 juillet, Halloween le 31 octobre et une animation enfant pour Noël. 5 nouveaux adhérents se sont proposés et le bureau est resté inchangé. Présidente Karine
Veillon, vice- présidente Pascale Boutenègre, secrétaire Hervé Petit, secrétaire adjoint Nadia Dupont, Trésorière
Marianna Robin, Trésorier Adjoint Pascal Veillon. "Vous êtes une association qui fait briller la commune et vous
avez le soutien de la municipalité" a conclu le maire qui pense aussi à une possible mutualisation de moyens
avec d'autres communes.

Le CALC inaugure une nouvelle discipline
L’association, Chasseneuil Animations Loisirs et Culture, désormais plus
connue sous l’acronyme CALC va souﬄer ses 30 bougies ce printemps.
Entre ses trois centres d’accueil (maternel, primaire et ados), ses disciplines
sportives (running, VTT, taekwondo, foot-loisirs), ses ateliers jeux, le jeu
d’échecs qui a su s’imposer, les mamies lectrices, l’aide aux devoirs etc…
le CALC fait désormais partie du paysage associatif local incontournable.
Le vendredi 13 mars, l’association va inaugurer une nouvelle activité. En
eﬀet, il sera possible aux adultes uniquement de pratiquer l’escalade sur
les murs dédiés à cet eﬀet dans le gymnase du nouveau CFA-BTP situé derrière le collège Pasteur. Une pratique
sportive qui se fait en collaboration avec l’établissement. L’encadrement sera assuré par un intervenant diplômé
et les séances seront dispensées tous les vendredis soirs de 19h30 à 21h30 hors vacances scolaires. Prix licence
27€ - + 25 € pour 10 séances. – Pour tout renseignement contacter le 06.73.45.59.30

Expositions photo à la bibliothèque de Montemboeuf
Exposition photo intitulée "Témoin d'un instant, d'une histoire" à partir du samedi 28 mars 2020
à la bibliothèque de Montemboeuf aux heures d'ouverture. Intervention de Michel Cardin, photographe amateur le samedi 28 mars à 11h, entrée libre, un rafraîchissement vous sera oﬀert Horaires d'ouverture : lundi & mardi de 10h à 12h ; mercredi & vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à
17h30 ; samedi de 10h à 12h30 - Bibliothèque municipale 2 bis rue du Petit Mairat 16310
Montemboeuf tél : 05 45 21 07 86
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Terres de Haute Charente : Terreal :
La Romane Canal de Roumazières
fait son show à l’Elysée
La tuile Romane Canal de Terreal a été sélectionnée pour la
Grande exposition du fabriqué en France à Paris. Une ﬁerté pour
l'ensemble des employés du site et les dirigeants du groupe La
grande Exposition du fabriqué en France s'est déroulée les 18 et
19 janvier derniers. Parmi les 120 objets sélectionnés dans chaque département de métropole et d'outre mer, pour représenter le savoir faire français, deux
produits charentais ont particulièrement brillé. Le cognac Hine et la tuile Romane Canal
fabriquée à Roumazières. "C'est une ﬁerté et une belle reconnaissance pour les 356
salariés, hommes et femmes, qui travaillent sur le site de Roumazières" soulignait
Bruno Hocdé le directeur du site qui précise que cette reconnaissance coïncide avec
les 40 ans de la Romane Canal et les 20 ans du groupe Terreal. Bruno Hocdé a aussi
expliqué comment le produit a été distingué et comment il a retenu parmi 36 volontaires l'équipe qui s'est rendu à Paris pour accompagner la tuile. "Nous avons postulé
et envoyé un dossier sur notre produit leader à la Préfecture. Il fallait un produit par
département. En Charente 2 ont été retenus, le nôtre et le Cognac". 7 places étaient
allouées pour représenter notre tuile. 36 volontaires ont postulé. J'ai du trancher en
faisant un tirage au sort parmi les catégories professionnelles. Bernard Peuch chez
les cadres, Dominique Hébré, Christophe Quichaud, Fabien Gayot chez les techniciens, Vincent Pascaud, Bruno Frougier et Jean Paul Trimoulinard chez les ouvriers
ont été désignés". Si l'inauguration avec le Président Macron qui s'est déroulée le
vendredi soir en présence du PDG du groupe Terreal Laurent Musy et du directeur
industriel Yvan Fernon n'a pas été ouverte aux délégués Terreal, ces derniers très
heureux de leur tuile, ont cependant pu visiter l'exposition le samedi ainsi que le Palais
présidentiel et quelques monuments parisiens.
La tuile Romane Canal est une tuile 100% française stable en qualité, fabriquée en
Charente à Roumazières dans l'usine la plus importante du groupe avec de la matière
première, terre, sable et eau exploités sur place. Elle est commercialisée dans tout
le grand ouest et aussi à l'étranger, majoritairement en Europe avec l'Espagne au 1er
rang, en Asie et en Russie. Déclinée en 10 couleurs elle permet de varier les styles architecturaux. TERREAL a investi 1,5 millions d’euros en 2017 au sein de l’usine de Roumazières dans des cabines de peinture aﬁn de donner plus de modernité à cette tuile
emblématique qui en 40 ans a permis de couvrir plus de 500 000 maisons. Spécialisé
dans quatre domaines, toiture, solaire, structure, façade et décoration et présent
sur 23 sites en France et à l'international le groupe Terreal, avec plus de 2 200 collaborateurs, atteint un chiﬀre d'aﬀaires annuel de 376 millions d'euros en 2018. De
gros investissements de l'ordre de 6,4 millions d'euros ont été ou vont être eﬀectués
sur le site de Roumazières pour fabriquer une gamme "ZEN" une tuile unie déclinée
en 3 couleurs, noir, gris et terre de lune. le produit est destiné à couvrir une gamme
de maison plus modernes style maison d'architecte. "Nous enregistrons une activité
stable depuis 2 ou 3 ans avec 10 ans de réserve en terre dans nos diﬀérentes carrières
et la découverte d'un gros gisement d'argile dans le Confolentais qui nous assurerais
une trentaine d'années de réserve" soulignait Bruno Hocdé qui ajoutait que quelques
embauches (8) étaient envisagées pour remplacer des départs en retraite
La Romane Canal en quelques chiﬀres: 90 000 tonnes de tuiles produites par an, 24
000 000 tuiles produites par an, 2 000 000 de m² de tuiles produites par an, plus de
15 000 maisons par an et 16 accessoires dédiés (dont 6 accessoires dédiés au sousfaîtage à sec).
MFC

Montemboeuf : Cérémonie émouvante
pour le 75ème anniversaire de la déportation

L'association des amis de la fondation pour la mémoire de la déportation avait choisi Montemboeuf
pour célébrer le 75ème anniversaire de la libération des déportés du camp d'Auschwitz ce lundi
en partenariat avec la municipalité et le collège. Guidés par le président local Robert Faury avec
une délégation de gendarmes, militaires et pompiers en tenue, les enfants des écoles primaires
et ceux du collège, leurs encadrants, les élus se sont alignés près du monument. Après la montée
des couleurs, un rosier "Résurrection" a été planté par deux collégiennes. Cette variété a été
créée par le rosiériste Michel Kriloﬀ, qui fut lui- même interné dans un camp, elle est devenue
l'emblème de la lutte contre l'oubli. La cérémonie s'est poursuivie au centre culturel par une
série de discours, de chants et de saynètes jouées par les écoliers
et les collégiens rendant hommage aux déportés. Et l’on apprend
de la bouche de Marie- Claude Poinet, maire de Chabanais
présidente d'honneur de l'AFMD que 2 habitants de la
commune furent déportés. Marie Vigneron arrêtée le 9 juin
1944 à Paris, membre du réseau "Super Nap", internée à
Sachenhausen, libérée le 3 mai 1945, et Pierre Lenestour
arrêté à 16 ans le 15 décembre 1940 avec sa famille pour motif
racial ; interné à Poitiers, il fut transféré à Sachenhausen début 1943 et disparut. Une exposition
sur le sujet était visible à la bibliothèque où la tenue de prisonnier de Pierre Brillet, survivant du
camp de Buchenwald et oncle d’un habitant de Montemboeuf, a été exposée.
JMD

Chassenon : Bourse Multimédias pour tous le 8 mars

Dimanche 08 mars à la salle des fêtes, le Comité des Fêtes organise de 10 à 17 h, la deuxième édition
de la Journée Multimédia.
Bien sûr, y sont conviés les particuliers avec leurs CD, DVD, disques, ordinateur,
logiciels, livres… mais aussi, le clou de la journée, des professionnels qui
proposeront des démonstrations de drones, un simulateur de conduite ainsi
qu’un atelier d’initiation à la programmation robotique. ( ordres simples, par
ordinateur, à un petit robot : changement de couleur, déplacement dans
plusieurs directions, interaction avec son environnement…) puis mise en
place de déﬁs. Le public pourra assister et participer à l’expérience de la programmation.
Belle journée en perspective ! Buvette et restauration sur place.
Pour tout renseignement : comitedesfetes.chassenon@gmail.com ou 07 69 71 00 74

Chabanais Burkina Faso : repas et vente
d’objets artisanaux le 15 mars
L'association nord-est Charente œuvre depuis plus de trente ans auprès
des populations du Burkina Faso dans les villes de Léo, Tô et Sapouy.
Le soutien matériel consiste à l'envoi de colis de vêtements, de matériel
de bureau ou scolaire, de vaisselle et d'objets divers. Une bibliothèque a
été créée dans un collège et des livres d'auteurs africains y sont régulièrement envoyés. Des dons sont attribués à l'association locale des femmes catholiques pour la
réalisation d'un jardin, ainsi que pour moderniser l’émetteur radio. Les ressources de l'association
proviennent du bénéﬁce du repas couscous organisé à la salle des fêtes de Chabanais.
Lors de ce repas, la situation sécuritaire du Burkina Faso sera évoquée, particulièrement la prise
en charge matérielle des déplacés (personnes fuyant les zones d'attaques terroristes) par les
villes accueillantes. Une vente d'objets artisanaux burkinabé aura lieu dans la salle (cuir, bronze,
tissu) dimanche 15 mars à 12h30 à la salle des fêtes Chabanais.
Réservations 05 45 84 04 71 ou 06 78 41 10 24.
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Cyclosport UFOLEP : 36 épreuves en 2020
Le cyclosport Ufolep Charente vous donne rendez-

vous le dimanche 17 mars à Malaville pour lancer sa saison 2019 avec l’interclub. Cette année encore, l’activité
cyclosport sera riche avec 34 clubs, plus de 300 coureurs et 36 épreuves, dont le championnat départemental Ufolep le17 mai à La Forêt de Tessé, le
championnat régional à Berthegon (86) le 14 juin et La
Paul Poux le 25 avril à Anais. Toutes les équipes de bénévoles des clubs organisateurs,
aidés de la nouvelle commission technique cyclosport départementale Ufolep sont prêts,
pour faire de ce calendrier 2020, un moment convivial et incontournable du paysage
cycliste charentais. Dans le prolongement de son projet sécurité route, des bénévoles de
l’Ufolep seront encore et toujours présents sur plusieurs de ces épreuves pour tenir un
stand et mener une action de sensibilisation aux dangers de la route pour les cyclistes. Le
calendrier Mars : 14. Houlette : Inter clubs ; 21. Louzac ; 28. Mareuil Avril : 4. Revignac (ronde
du pineau) ; 4. Maine de Boixe ; 13.Saint Adjutory ; 18. Aussac ; 19 Saint Romain ; 25. Anais:
La Paul Poux Mai : 1er. Juillé ; 3. Balzac ; 8. Rivières ; 10. Viville (commune Bellevigne) ; 17.
Forêt de Tessé Départemental catégories de valeur ; 20. Villebois Lavalette semi-nocturne
; 21. Le Fouilloux ; 23. Nabinaud ; 24. Chassenon Juin : 7. Brie ; 12. Roullet St Estèphe : seminocturne ; 14. Berthegon (86) Régional ; 19. Saint Romain semi nocturne ; 21. Puymoyen ;
26. La Geneytouze semi-nocturne ; 28. Fouquebrune Juillet : 4. St Séverin ; 4. Réparsac ;
10, 11 et 12 Jouarre (77) : championnat national Ufolep ; 18. Boscamnant ; 19. Roumazières
Août : 2. Revignac ; 8. Neuvicq Montguyon ; 15. Bors de Montmoreau ; 16. La Chaise ; 30.
Villebois Lavalette Septembre : 17. La Barde Octobre :4. Lautrait Duo Jarnacais: Gentleman,
contre la montre par équipe.
Didier Mazaudoux

Chabanais Dé de Maya : soldes avant retraite
Chantal Faure tenait depuis 5 ans, 10 rue Maurice Faurisson, ce
magasin de vente de lingerie homme et femme, de laine,
mercerie, et linge de maison. Devant faire valoir ses droits à la
retraite le 30 avril prochain, elle solde tout à moins 50 % jusqu'à
épuisement du stock. Attention : déjà beaucoup de pyjamas,
de chemises de nuit, de laine ont trouvé preneur dès la
première semaine. Elle assure aussi les retouches jusqu'à
la fermeture. Ouverture de 9 h à midi, 14 h 30 à 19 h du mardi au vendredi. Samedi de 9h à 12h,
14 h 30 à 17 h. Contact : 05 45 31 88 24

Lésignac Durand : Ouverture
du Durand Bar - Restaurant Epicierie
Aline Leclerc a réouvert début février le multiservices fermé depuis plusieurs mois maintenant.
Le Durand Bar, nouveau nom de l’établissement a été oﬃciellement inauguré le jour des 40 ans de la nouvelle gérante, qui
avait invité la population de la commune et quelques amis pour
fêter l’évènement. Originaire du Loiret, la jeune femme était
auxiliaire de vie avant de travailler durant une année à la maison de retraite de Roumazières. « Lorsque nous avons su que
le bar était à reprendre, nous sommes venus voir et nous avons
été séduits » raconte Aline Leclerc qui a partagé son enthousiasme avec son compagnon Fabrice, charpentier de son métier. Depuis le mois de juillet, elle
a suivi diverses formations pour pouvoir exercer au restaurant et gérer la petite épicerie,
la distribution de bouteilles de gaz et la remise en service des pompes à essence qui devrait
avoir lieu mi mars. Par contre, la vente de tabac a été abandonnée. Elle proposera un menu à
14 € avec entrée, plat unique, fromage, dessert. Ouverture le lundi de 14h à 20h, mardi et jeudi
de 7h30 à 14h30 puis de 17h30 à 20h, mercredi de 7h30 à 20h, vendredi et samedi de 7h30 à 20h
et dimanche de 7h30 à 14h. Tel 05 17 20 75 96
JMD

Chabanais
: Du tennis de table avec l’école primaire
Après 10 séances d’initiation à la pratique du tennis de table, organisées par le comité de la

Charente, en partenariat avec l’école Primaire et le Tennis de Table de Chabanais, un après- midi
ludique a eu lieu au Gymnase de Chabanais vendredi 7 février.
80 élèves du CE2 au CM2 se sont appliqués à renvoyer la petite balle blanche suivant 6 critères
de précision. Chaque élève concourait pour sa classe. La classe de CM1 , devançant les CM2 et CE2,
remporte la coupe oﬀerte par la municipalité et remise par Madame Le Maire elle-même .
Après un goûter bien mérité, oﬀert par le club de Chabanais, le gymnase a résonné sous
les applaudissements de toutes et tous. Merci aux Professeurs des écoles, aux bénévoles du
Club de Chabanais, qui ont contribué à la réussite de cette initiative organisée par le Comité
Départemental de Tennis de Table.
JMD

Loto du Badminton à Chabanais

Le vendredi 13 mars à 21h salles des fêtes chabanais [16], loto organisé par Le Badminton Animé
par Johan Renseignements : 06.47.60.12.83. Partie Surprise – partie du bar – Tombola Lots de
valeur Bon d’Achat de 200€ Trancheuse+1/2 rosette – BA 140€ Multiwook – BA 120€ Raclette Pierrade
– BA 110€ – Friteuse BA 100€ – Trancheuse+1/2 rosette BC 80€ – 2 Corbeilles saucissons – BA 100€
2 Corbeilles régionaux – BA 70€ Et de nombreux lots de valeurs… Tarifs partageables en deux
maximum : 1 carton 3€ - 8 cartons 10€ - 14 cartons 16€ - 18 cartons 20€ partie surprise : 2€ le carton
– 5€ les 3 cartons IPNS – ne pas jeter sur la voie publique plaques extérieures refusées.
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Quand les terriens de Haute Charente montent à Paris…
Vitrac St-Vincent : Rompre l'isolement
année encore, 8 élèves de bac pro CGEA de la MFR de la Péruse montent à la capitale
des séniors : c’est l’objectif du Club Détente Cette
pour participer au Salon de l’Agriculture 2020. Un partenariat lie l’établissement à l’Union « BreL’assemblée générale du club Détente Loisirs s'est tenue récemment dans la salle des fêtes en
présence d'une centaine de personnes et d'élus communaux. Ces
derniers ont fait part de leur satisfaction de voir autant de
personnes présentes et ont félicité les bénévoles membres du
conseil d'administration et du bureau pour leurs actions et leur
dynamisme tout au long de l'année. Alain Bohère, le président a
présenté les activités et les projets pour 2020 et la trésorière
Brigitte Isabel le bilan ﬁnancier "Nous remercions vivement
Groupama pour l'aide ﬁnancière apportée à notre association ainsi que les Pépinières Charentaises
pour nous avoir permis la vente de plantes » a déclaré le président. Il a aussi mis à l'honneur
Jeannette Chaluteau "pour tous les services rendus à l'association qui comptait en 2019, 175
adhérents. « Je me permets d’insister sur le rôle des associations comme la nôtre qui permettent
d’atténuer les chiﬀres alarmants publiés en cette ﬁn d’année : 4,6 millions de Français de
plus de 60 ans souﬀrent de solitude et 3,2 millions sont considérés comme présentant un
risque d’isolement relationnel". Le rôle de Détente Loisirs s'avère primordial dans le milieu
rural en proposant de nombreuses activités et animations reconduites en 2020. Club hebdo
tous les mardis, ateliers "remue-méninges", loisirs créatifs, informatique, activités physiques
adaptées, ateliers "pour un habitat facile à vivre". Et s'ajoutent repas trimestriel, banquets de
printemps et d'automne, sortie mensuelle au cinéma, représentation théâtrale, concerts,
concours de belote, voyages, portes ouvertes, sorties spectacle en mars, août et décembre.
JMD

Le Rotary prépare son exposition
Collections Insolites et Jouets d'Antan"
Le Rotary Club de Confolens Charente Limousine organisera en avril la XIXème Exposition
"Collections Insolites et Jouets d'Antan". Cette manifestation aura lieu cette année le samedi
25 et dimanche 26 avril sous la halle du Marché Couvert de Confolens. Dans notre numéro
d'avril nous vous donnerons plus de détails concernant cette exposition.

tonne pie noir » : les jeunes auront une mission, être responsable du stand, prodiguer les soins
aux animaux, traire, présenter et promouvoir cette race laitière jadis bien connue de nos campagnes.
10 jours à Paris, occasion aussi de soutenir leurs deux camarades sélectionnés pour le Trophée
national du Meilleur Pointeur en Limousin et Prim’holstein, Corentin Lathière et Lucas Melon.
Un voyage rendu possible grâce à diverses aides du monde agricole, de dons de parents
d’élèves, et de la Communauté de Commune de Terres de Haute Charente. Les élus locaux se
rendront en nombre pour soutenir les agriculteurs en herbe et leur Moniteur Arnaud Boucher,
propriétaire d’OPIUM, génisse de 2 ans qui aura la lourde tâche de faire aussi bien que son aînée
Lovely, devenue l’an dernier coqueluche du salon !
Des soutiens « qui saluent la volonté des jeunes apprenants de faire connaitre l’agriculture à
leurs homologues citadins » souligne le directeur de l’établissement D. Antoine, « une réelle
ﬁerté pour la MFR et le territoire Charentais ».

Un nouveau conseil d'administration au
club de la Terre Rouge de Roumazières

Suite à son assemblée générale , le club de la Terre Rouge a réuni ses administrateurs et constitué son nouveau bureau . Sur la photo, autour du président Eric Jallageas : Jacques Baudrant
(vice-président), Annie Van den Broek (secrétaire-adjointe), Denise Vignaud (vice-présidente),
Annie Cussaguet (secrétaire), Colette Versabeau (trésorière adjointe), Jean- Claude Robin (trésorier) ; Henri Orliange, Bernard Deville, Jean Pierre Laurent, Aline Pagnoux, Hubert Lachenaud
, Gilles Gras, André Valleix, Michelle Villautreix . Absente : Jeanine Durepaire.
Pour les activités dites "régulières", pas de changement ; toujours la gymnastique, l'informatique, le tarot, la marche promenade, les jeux tels que belote, rummikub, scrabble, le karaoké,
les travaux manuels .Des semaines bien remplies donc !
A cela bien sûr, s'ajoutent les traditionnels lotos et concours de belote ; et les sorties
... (au moins deux sorties d'une journée et un voyage-séjour.
( cette année dans la Manche ). On ne reste pas inactif à Roumazières !

Concours de belote
à « Les Pins »

Le comité des fêtes vous invite à son concours
de belote aux Pins, le samedi 7 mars à la salle
polyvalente. Un lot sera donné à chaque participant, 1er lot : 2 jambons secs, 2eme lot 2
épaules de porc, 3eme et 4eme lot : viande. Un
lot à la première équipe féminine, tombola avec
plusieurs lots : 1 € le ticket, 2€ les 3, 5 € les 10,
buvette et pâtisseries sur place.
Inscription au concours de belote : 9€ par
joueur. Contacts tél serge : 06 10 45 28 17
ou Christine 06 06 42 62 20.

Repas choucroute
à Fontafie

Repas choucroute organisé par l'association
des parents d'élèves de Fontaﬁe- Genouillac, le
samedi 28 mars à 20h à la salle des fêtes de
Fontaﬁe.
Menu ; Apéritif, Velouté du chef, Choucroute
royale, salade & fromage, dessert, café, 1 verre
de bière oﬀert. Tarif 18€ ; Gratuit - 12 ans.
Soirée animée par Pascal animation.
Réservations jusqu'au 21 mars,
tél : 06 78 80 63 41, 06 79 41 56 28

250_Miseenpage119/02/2009:22Page11

Découvrez le château de la Rochefoucauld
perle de l’Angoumois
Le château de La Rochefoucauld situé à La

Rochefoucauld en Charente, est un château
renaissance construit en grande partie vers
1520 à l'emplacement d'un forteresse féodale
du XIe siècle dont ont été conservées les tours .
Le château et son parc ont été classés monument historique en 19551. Depuis
plus de mille ans, il est la résidence des Ducs de La Rochefoucauld.
Le vieux donjon roman est la partie la plus ancienne, construite sur les
premiers 16 mètres, par Foucauld Ier, vers 1030. Les autres parties du
château devaient être construites en bois. Sa face Ouest s'est eﬀondrée en
1960; le projet de reconstruction n'a pas abouti.
Le château fait l'objet depuis 1990 d'une restauration d'envergure sous
l'impulsion de Sonia Marie Matossian, veuve et seconde épouse du 14e duc
de La Rochefoucauld.
En 2013, après plus de mille ans d'occupation, le château appartient toujours
à la famille de La Rochefoucauld en la personne de François 15e duc de La
Rochefoucauld qui hérita du château en 1972 de son grand-père.
Selon une légende, le château serait hanté par l'esprit de la fée Mélusine, qui
se serait jetée du haut du donjon, ou par les âmes des fondateurs de la famille.
Le château de La Rochefoucauld est ouvert tous les jours de dix heures à dixneuf heures sans interruption, fermé le mardi.
Contact : amis-du-chateau@wanadoo.fr, Tel : 05 45 62 07 42

Terres-de-Haute-Charente :
des transformateurs relookés

La commune de Terres-de-Haute-Charente en partenariat avec Enedis et le CIAS du Confolentais, a décidé de mener une opération
de traitement des dégradations sur des postes de distribution
publique d’électricité.
« Ces postes sont souvent des cibles privilégiées pour des tags
et autres aﬃchages sauvages de même que les immeubles
d'habitation et les bâtiments publics » précise Mylène Mestre la
responsable de communication de la
mairie de Terres de Haute Charente.
Pour réduire ces gênes visuelles, quatre
transformateurs électriques ont été
choisis pour être relookés, chez Lambert
à Genouillac; à la gare SNCF et au marché
couvert à Roumazières et aux Brigaudies
à La Péruse.

Le Lindois :
Déjeuner en pyjama
au restaurant, c’est tendance !
Au Camping de l’Etang, Peter et Ilona sont toujours prêts
à mener des expériences, et c’est pourquoi pour marquer l’anniversaire de leur 25 ans de présence à la tête
de l’établissement ils ont
proposés à leurs clients de
venir déjeuner le 25 février
pour seulement 25 centimes d’€. Seule condition
pour bénéﬁcier de ce tarif
unique, venir déjeuner habillé en pyjama. 25 ans, 25
février, 25 centimes était un alignement de planètes qui
a proﬁté à une trentaine de visiteurs venus au saut du lit
pour prendre un breakfast roboratif en bonnet de nuit.
Du deux pièces classique en soie en passant par le sari
indien ou les robes de chambre très kitch à l'eﬃgie du
groupe Abba, comme d'autres en combinaison animalière chaussés de charentaises, tout était bon pour passer un bon moment entre amis.
JMD

La commune de Terres-de-Haute-Charente a accueilli l’artiste
graffeur Mathieu Perronno de Cognac, qui a métamorphosé les
quatre supports. Du renard à La Péruse à l’abeille à Genouillac, en
passant par le sonneur à ventre jaune à côté de la gare de Roumazières, l’idée a été de mettre en lumière la biodiversité locale.
Un seul poste se démarque des autres, celui du marché couvert,
qui suggère un sac à provisions, fraîchement achetées au marché.
Le graﬀeur peu habitué a exercer en milieu rural s'est dit réjoui
de participer à une opération de cette envergure qui a suscité la
curiosité des passants et dont l'objectif était de préserver les
biens communs, de contribuer à l’insertion professionnelle en
faisant appel aux agents du chantier d’insertion pour la remise en
état, l’embellissement et la pose des sous-couches de peinture et
de participer à l’amélioration du cadre de vie des administrés.
Une autre des ambitions de la municipalité a été de sensibiliser
les habitants au street-art (art urbain) une discipline artistique à
part entière par la réalisation de fresques murales sur les
transformateurs.
MFC

Nombre de personnes 4
Ingrédients
150 g de lasagnes
300 g de crabe en boîte
2 tomates, 1 poivron rouge
2 cuil. à soupe de farine
30 cl de lait, 40 g de beurre
20 brins de persil plat
50 g de mozzarella
Tabasco - sel - poivre
Plongez les lasagnes dans une casserole d'eau
bouillante salée.
Faites-les cuire de 5 à 6 min.
Egouttez-les, passez-les à l'eau froide et posez-les
sur un linge.
Faites tiédir le lait.
Pelez, épépinez et concassez les tomates.
Epluchez le poivron et coupez-le en petits dés.
Hachez les feuilles de persil.
Faites fondre 30 g de beurre dans une casserole
et incorporez-lui petit à petit la farine puis le lait
tiédi sans cesser de remuer.
Ajoutez les dés de poivron, les tomates concassées
et 4 à 5 gouttes de Tabasco.
Salez et poivrez.
Ajoutez le crabe émietté, le persil haché et mélangez soigneusement.
Préchauﬀez le four à th 6 (180°).
Beurrez bien le plat de cuisson.
Etalez un tiers des lasagnes dans le fond du plat.
Recouvrez-les d'une couche de préparation au
crabe.
Recommencez et terminez par les lasagnes.
Répartissez dessus la mozzarelle en lamelles.
Faites cuire 15 min au four à th 6 et faites gratiner
5 min sous le gril.
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Programme ferme Saint Michel en mars On a bien le droit d’être diffèrent ! à l’Enchantié

Vendredi 13 mars • 20h30 Les Précieuses Ridicules de Molière théâtre Mise en scène par
Patrick Ascargorta
Les Précieuses ridicules est une farce par son argument et une comédie par son sujet. L’intrigue est simple : deux prétendants éconduits et vexés de l’être décident de se venger de
leurs promises en envoyant les visiter, leurs deux valets déguisés en marquis. Jodelet et
Mascarille prennent plaisir à la supercherie se piquant d’élégance et de préciosité. Les deux
belles ﬂattées par la visite de ces « nobles personnages » n’y voient que du feu et se laissent
couvrir de ridicule durant toute la pièce. TOUT PUBLIC TARIF : 7€ / GRATUIT -12 ANS - Contact
: Centre Socioculturel du Confolentais : 05.45.84.00.43
La royale tise cie théâtrale Quercyprod en résidence du 16 au 20/03 concert • répétition
ouverte vendredi 20 mars • 20h30
La Royale Tise, ce sont deux musiciens qui se sont rencontrés au zinc d’un troquet il y a une
dizaine d’années. Après avoir joué ensemble et parcouru l’Europe avec de nombreuses formations, The Rhum Runners, Roy Thompson & The Mellow Kings, The Slackjaws, Las Vargas, Chris Almoada & The Broken Hearts, Ils décident de se retrouver pour former un combo
improbable, l’un frappant le piano avec ses deux pognes, l’autre battant la batterie avec
ses quatre pattes. Entre compositions et reprises, ils trouvent leurs inspirations dans des
courants musicaux américains des années 20 aux années 60 : blues, boogie woogie,
rock’n’roll, swing, jazz... Ils sont sur les traces de musiciens tels que Memphis Slim, Fats
Waller, Jelly Roll Morton, le Duke, Jerry Lee Lewis ou Almos Milburn. Les alcoolytes s’amusent à remettre au goût du jour cette musique et ces artistes qui ont fait vibrer le XXe siècle.
Tout public tarif : participation libre
AMAC : 05.45.85.43.80 / amac16@wanadoo.fr www.amac16.com

Thé
dansant à Taponnat
Le club couture de Taponnat organise un thé dansant animé par Nathalie LEGAY.

Le dimanche 29 mars 2020 à partir de 14heures30 à la salle polyvalente de Taponnat.
Réservations au 05 45 62 03 59 ou 05 45 23 14 69.

Un chœur en Concert à l'église d'Ecuras

Le chœur FLORENTINA, originaire de Haute Garonne et de passage en Charente, donnera
un concert à l'église d'Ecuras le jeudi 26 mars 2020 à 20h30.
Ce chœur interprète de la musique ancienne allant du XIV au XVIème siècle, âge d'or de la
polyphonie vocale de la renaissance.
Il intervient en costumes d'époque.
Venez découvrir cette très belle musique sacrée mais aussi profane, chanson de cour, chanson guerrière, chanson de rue ou à danser. Nul doute que vous découvrirez un répertoire
riche, varié, gai ou mélancolique, c'est selon. Il y en aura pour tous les goûts.
Contact : Marie Denis Dollé au 06.01.73.27.60

Théâtre interactif - Cie Theâtre en action Mardi mardi 17, jeudi et vendredi 19 & 20 mars : représentations pour les scolaires.
Le théâtre interactif ou théâtre-forum est une approche interactive et ludique des problématiques sociétales grâce au jeu théâtral. A partir d’un scénario de quelques minutes, 3 comédiens
proposeront aux enfants de : débattre...chercher… essayer… trouver… des solutions pour
dépasser des situations vécues au quotidien. De spectateurs, les enfants deviennent
acteurs et viennent improviser avec les comédiens.

L ’Homme semence, Récit musical. Cie BALAGAN à l’Enchantié

Samedi 21 mars 20h30 L ’Enchantié à Vilhonneur, dimanche 22 mars 17h FermeThéâtre à Moulidars
Julie Denisse & François Heim, Texte de Violette Ailhaud.
L’homme semence est un texte autobiographique. C’est le témoignage saisissant
d’une institutrice qui raconte comment, en 1852, alors qu’elle a 16 ans, femmes
et enfants de son village vont se retrouver seuls et vivre en autarcie totale : suite au soulèvement républicain de 1851, tous les hommes ont été déportés….
« C’est une parole de femme, une histoire qui semble sortie tout droit de la mythologie. « L
’homme semence » parle d’une communauté de femmes, de femmes simples et terriennes, de
villageoises qui, face à l’adversité, à la répression violente de Napoléon III, qui fait tuer et déporter tous les hommes de leurs villages, vont lutter courageusement pour leur survie et endosser le rôle des hommes. » « C’est un texte révolutionnaire, parole de femme qui lutte pour
la liberté, et qui, pour elle, réinvente une manière de penser et de vivre une relation de couple
libérée des codes de la société. »
« Julie Dénisse saisit le public avec violence pour l’entraîner dans l’intimité la plus totale des
femmes… Elle dit ce texte admirable, sans concessions, avec ses sourires, ses étonnements,
ses larmes. François Heim à ses côtés tire de son accordéon les joies, les peines, les évocations
du mistral. » Midi Libre 18 juin 2018. Réservation fortement conseillée,
lenchantie11@gmail.com ou 05 45 23 10 68 Tarifs 11€- adhérents 9 € - Réduits 5€

L’UALR organise le 4e Prix élite de Saint-Projet

Notre partenaire l’UALR de La Rochefoucauld et la municipalité organisent le dimanche 5 avril
à La Rochefoucauld – en- Angoumois la Course élite FFC 1-12-1 ouverte aux 1ère, 2e cat. et Pro.
Présentation des équipes à 13 h20 ; Départ 14 h.00 pour 12 tours de 11,9 km soit 142,8 km.
Buvette sur place.

Marché artisanal à Saint-Claud

Vous êtes invité pour un marché artisanal le dimanche 5 avril de 10h à 16 à la salle des fêtes de
Saint-Claud, organisé par l’association CATS . Vous y trouverez gâteaux, tombola, Raﬄe,( tombola) Thé/Café.
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La quadrature du cercle

L’information a été divulgée par les journaux, par les télés… Un avion a mis 4 h 56
pour rejoindre Londres depuis New York,
contre environ 6 h habituellement. Un record établi grâce à la tempête Ciara qui a
sévit le 2ème week-end de février.
Record battu ! L’appareil, un Boeing 747–
400 de British Airways, a atterri à 23 h 21 samedi soir dans la
capitale britannique.
Comme l’explique Météo Villes, cette performance est une
conséquence du jet stream, courant d’air très rapide situé à
plusieurs kilomètres au-dessus de la surface de la Terre,
responsable de la tempête Ciara. Le week-end en question, le
jet stream souﬄait à près de 400 km/h à 9 000 m d’altitude.
Une telle force de vent en altitude permet aux avions d’atteindre
1200 kms/heure précise l’observatoire des tornades et orages
violents.
C’est un phénomène bien connu, il vaut mieux avoir le vent en
poupe que de lutter contre des vents contraires…. En eﬀet,
durant une traversée depuis l’Europe vers l’Amérique, ces vents
ralentissent considérablement les avions. CQFD…
A ces formidables records, doit-on voir une conséquence du
réchauﬀement climatique… Sans nul doute si l’on en croit le
très sérieux site du Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire dans sa rubrique « changement climatique » : « phénomènes climatiques aggravés : l’évolution du climat modiﬁe la
fréquence, l’intensité, la répartition géographique et la durée
des événements météorologiques extrêmes (tempêtes,
inondations, sécheresse)…
Résumons, on peut donc sérieusement envisager les scénarios
suivants, dans une direction il y aura économie de kérosène…
Mais quand Eole souﬄera de face, il faudra lutter contre les
éléments… donc surconsommation… C’est le problème
classique, celui de la quadrature du cercle…
MTM

Théatre de cape et d’épée "LE CID"

Le jeudi 02 avril à 20 h 30, théâtre de cap et d'épée "le cid"
d'après Pierre Corneille par la Cie Babouchka. Durée : 1h40. Tout
public dès 10 ans.Plein tarif : 16 € ; Tarif réduit : 10 € (personnes
en situation de handicap, étudiants, demandeurs d'emploi,
bénéﬁciaires des minima sociaux, groupes (sur réservation préalable)) ; Tarif enfant de moins de 11 ans : 7 € ; Tarif famille : 30 € ;
Possibilités d'abonnement annuel pour 3,6,10,14 ou 17
spectacles.Salle de spectacles La Canopée, Place du jumelage,
16700 – Ruﬀec, Tél : 05 45 31 32 82 / 05 45 31 05 42 ;
site : http://www.la-canopee.fr.

Atelier "'émarches administratives" à Terres-de-Haute-Charente

Le vendredi 20 mars de 9 h à 12 h le centre social et culturel de Terres-de-Haute-Charente organisera un atelier sur "les démarches
administratives. Lieu de rendez-vous : 39 rue du 8 mai, 16270 Roumazières-Loubert, site : https://www.cscshautecharente.fr/
mail : cscshc.accueil@cscshautecharente.fr Tél : 05 45 71 18 59

Bric
à brac brocante collection à Charras
Le dimanche 8 mars de 8 h à 18h, à Charras, 1 euro le mètre linéaire, sans réservation. Restauration et buvette sur place.
Restauration le samedi soir. Pas d'annulation de la manifestation même si mauvais temps. Le bourg Charras
Informations Email : bricabrac.charras@gmail.com

Théatre "Monsieur Agop"

Le jeudi 26 mars à 20 h 30 Théâtre "Monsieur Agop" par la Cie "la naïve" Durée : 1h00, Tout public dès 9 ans. Tarif unique : 7 €
Théâtre "Monsieur Agop", Salle de spectacles La Canopée, Place du jumelage 16700 – Ruﬀec, Tél : 05 45 31 32 82 / 05 45 31 05 42
site : http://www.la-canopee.fr

Humour
musical : "Opérapiécé"
Le dimanche 29 mars à 15 h Humour Musical : "Opérapiécé" de et avec Aurore Bouston et Marion Lépine.

Les grands tubes classiques raccommodés avec les grands tubes de....la variété : une pièce unique ! Deux chanteuses en mal de
contrats, une accordéoniste, des airs écrits sur les tubes de la musique classique instrumentale : Vivaldi, Brel , Brassens, Claude
François, Gainsbourg et les autres ! Ils sont venus, ils sont tous là et elles en ont fait un opéra !
Salle des fêtes 16240 – Courcôme, Tél : 05 45 31 09 97 / 05 45 30 13 72, mail : amisdelascene.dunordcharente@gmail.com

Jeux
m'éclate à Pranzac
L'Association des parents d'Elèves de Bunzac - Pranzac organise une journée jeux le samedi 7 mars 2020 de 10h00 à 18h00 à la Salle
des Fêtes de Pranzac. Grands et Petits,venez vous éclater avec les structures gonﬂables, les jeux en bois, les jeux de société ou l'espace
petite enfance ...Tarif: 4 euros pour les enfants (illimité). Buvette et restauration sur place.
Pour tous renseignements : 0687431025

Rejoignez les donneurs de sang de la Boixe

"L'amicale des donneurs de sang de la Boixe organise son assemblée générale le jeudi 12 mars à 19h, salle du Casino à St-Amant de
Boixe. Tous les donneurs de sang, actuels ou anciens, du secteur sont invités. Un apéritif dînatoire terminera la soirée."

Chant et instrument : "'ans son p'tit village"
Le vendredi 13 mars à 20h30, Chant et instrument : Bruno Ligonniere. Bruno LIGONNIERE, accompagné de sa guitare et de son
accordéon, interprète avec les accents du patois local, sa vision du Marais Poitevin.
Chansonnier, souvent drôle, parfois tendre et nostalgique, il raconte à travers ses histoires et ses chansons, les anecdotes de
son enfance, de son petit village et de ses expériences, sans oublier la vie associative des petites communes qu'il aﬀectionne. Le
tout est émaillé de quelques reprises sympathiques !
Lieu de rendez-vous : Salle des fêtes, 16700 La Faye, Tél : 05 45 31 09 97 / 05 45 30 13 72
mail : amisdelascene.dunordcharente@gmail.com.
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Le « Matérialisateur d’imaginaires »
débute formidablement l’année
C’est dans la bulle du Champ de Mars où sont regroupées les
plus grandes maisons d’édition, en plein cœur du Festival International de la Bande Dessinée que l’on pouvait voir la dernière création d’un habitant de Saint-Mary, Frédéric Charial,
alias le Matérialisateur d’imaginaires.
Mais d’où lui vient ce pseudonyme ? Sa réponse est limpide «
J’ai toujours aimé dessiner, mes propres personnages ou ceux des autres. Idem pour la
sculpture. Que ce soit en 2D ou en 3D, c’est pour moi la même chose : il s’agit d’extirper
de mon imaginaire ou de celui d’un autre, un personnage, une créature ou un objet et de
le matérialiser sur une feuille ou en le sculptant. C’est ainsi que le nom de Matérialisateur
d’imaginaires s’est imposé à moi, c’était comme une évidence, un lien entre deux arts ».
Frédéric Charial a découvert la sculpture il y a de cela plus de 10 ans quand s’est ouverte
La Très petite bibliothèque de Saint-Mary spécialisée dans la Bande Dessinée. Il a intégré
l’association. « Nous avions envie de créer un endroit atypique et c’est comme ça que
l’idée de concevoir des personnages en 3D pour ce lieu m’est venue » poursuit le Matérialisateur.
Avec les années, sa technique s’est améliorée. Le papier mâché permet de travailler des
personnages de grande taille .C’est un matériau peu coûteux (critère essentiel pour une
petite association) et bien plus écologique que la résine. En contrepartie, cela demande
beaucoup de temps car, lors du séchage la pâte travaille, se creuse, se déforme .Il faut
alors la retravailler jusqu’à obtenir un résultat satisfaisant. Les visiteurs, lors des expositions, montrent un intérêt particulier pour cette matière abordable et ludique. Ils aiment
recevoir des conseils.
De Saint-Mary au Festival International de la Bande Dessinée, quel chemin parcouru !
« Fan de BD, j’ai eu la chance de rencontrer des personnes qui travaillent dans cet univers,
dont Anthony Duguenest, fondateur de Wanga comix, maison d’édition de comix francais
(Le Patrouilleur, Ultraduck). Comme j’avais déjà sculpté des personnages de Bd FrancoBelge, de mangas mais pas encore de personnages mi-Disney mi-Marvel, je me suis laissé
tenter par l’aventure. J’ai vraiment pris plaisir à réaliser ce buste d’Ultraduck. J’ai alors
proposé à Anthony de l’exposer sur son stand et il n’a pas hésité. Edgar Delgado, auteur
d’Ultraduck, arrivé tout droit des Etats-Unis (dessinateur dans de nombreux Comix
comme X-men, Spiderman, les Avengers, pour Marvel), a pu voir ma réalisation. C’était
une rencontre à ne pas rater ! » sourit le Matérialisateur d’imaginaires qui va poursuivre
sa belle aventure.
« C’est une année qui commence vraiment bien, car je serai aussi au festival « la BD dans
le pré » à Fourques-sur-Garonne le 14 et 15 mars puis au festival de BD de Saint-Junien en
juin. »
MTM

Une main sur votre épaule  soutient
les personnes en difficulté
L’association "Une main sur votre épaule" a implanté son siège social à
Chasseneuil dans les locaux du tiers- lieu « Trésors@partager ». « Cette association a été créée dans l’objectif de partager les expériences des
épreuves traversées," informe Claire Coupaud, sa présidente.
Une main sur votre épaule s’est donnée pour mission de solliciter pour les familles les diﬀérentes
structures et les professionnels aﬁn d’apporter une aide supplémentaire aux personnes victimes
d'accidents de la vie, de maladie, de handicaps... "Nous avons également une volonté d'écoute.
Nous pouvons monter des dossiers MDPH (Maisons départementales des personnes handicapées), faire des courriers et ponctuellement accompagner l'entourage sur tous les types de pathologies et en direction de toutes les générations" poursuit Claire Coupaud qui projette
d'organiser une conférence en mars prochain à Cognac où elle tient une permanence un samedi
par mois.
Une seconde conférence est programmée en juin à Chasseneuil dans les locaux de Trésors@partager où elle tient une permanence un samedi par mois (1).
"En outre en mars prochain je proposerai à Chasseneuil un concours de dessins sur le thème
"Oreilles rigolotes" poursuit la présidente d'Une main sur votre épaule.
(1) contact au 07 88 38 26 03 - courriel : unemainsurvotreepaule@yahoo.com

Terres de Haute Charente :

Un rosier de la résurrection planté devant
le monument aux morts de Roumazières
Le rosier de la Résurrection avec ses épines symbolisant l'horreur des camps nazis et ses
ﬂeurs signe d'espoir et de renaissance a été planté devant le monuments aux morts de Roumazière, le jour du 75é anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, par les enfants
de l'école Jean Everhard et le maire de Terres de Haute Charente jean Michel Dufaud. Une
plantation pour commémorer aussi le souvenir de 4 habitants de Roumazières, Abel Bonneau,
Jean Raymond Levèque, Jean Massias et Lucien Massias, victimes des atrocités nazies.
La cérémonie empreinte d'émotion s'est déroulée en présence d'habitants du secteur et de
nombreuses personnalités, parmi lesquelles, la vice présidente de l'association charentaise
des Amis de la fondation pour la mémoire de la Déportation (AFDM DT 16), du président de
l'ONAC (organisation nationale des anciens combattants), des élus et des enfants de l'école
accompagnés de leurs enseignants ainsi que des élèves de la MFR de La Péruse.
Dans son discours le maire a tenu à rendre hommage à Michèle Soult présidente de l'AFDM
DT 16 "pour son engagement et son travail auprès des jeunes qui oeuvre pour que cette épisode immensément tragique de la vie de l'humanité ne tombe pas dans l'oubli"
Des témoignages de résistants ont été lus par les enfants qui ont aussi interprété en choeur
la Marseillaise.
"Il faut transmettre pour ne pas oublier" a conclu le maire en invitants les participants à
venir voire l'exposition sur cette période douloureuse de l'histoire à la mairie de Roumazières.
MFC
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BRIGUEUIL : Les soldats du feu fêtent
la Sainte Barbe
Le lieutenant Yannick Rougier, chef du centre d’incendie
et de secours de Brigueuil, avait convié les sapeurspompiers, les élus et les responsables associatifs pour
fêter la Sainte-Barbe et dresser le bilan du centre de secours
pour l’année écoulée. Une première réussie pour le jeune
chef de centre qui a succédé à son père le commandant Robert Rougier à la tête du centre.
Etaient présents à la cérémonie le colonel Denis Paquereau représentant le directeur du SDIS de
la Charente, Christian Faubert le vice président du SDIS, le député Jérôme Lambert, le sénateur
Michel Boutant, les conseillers départementaux, les maires des communes desservies par le centre,
le capitaine Serge Sauvet président de l'Union départementale des sapeurs pompiers de la Charente
et de nombreuses autres personnalités locales et départementales.
Après avoir demandé une minute de silence en hommage aux pompiers décédés en 2019 en mission,
le lieutenant a dressé le bilan de l'année écoulée.
les sapeurs pompiers de Brigueuil qui sont au nombre de 19, sont intervenu 157 fois en 2019.
43 interventions ont été réalisées sur Brigueuil, 8 sur Saulgond, 6 sur Saint Christophe, 10 sur
Montrollet, 21 sur Lesterps et 69 en renfort sur les centres de secours voisins.
Dans ces interventions 81 concernaient des secours à personnes, 18 pour des accidents de la
circulation, 8 pour des feux de végétation, 7 pour des incendies de pavillons, 1 pour un feux
d'entreprise 1 de bâtiment agricole, 5 pour des feux de cheminée, 2 pour des feux de véhicules, 1
pour feu D ERP, 1 pour un incendie de silo et 13 pour des opérations diverses (fuite de gaz, alarme incendie, insectes...)
« Ces missions demandent un important eﬀort en ce qui concerne les formations
ainsi qu'un engagement personnel de tous qui n'est pas sans répercussions sur
la vie familiale» a souligné le chef de centre
Pour assurer ces missions les pompiers de Brigueuil ont suivi plusieurs
formations : risques technologiques, secours à personne, secours routier,
opérateur transmission, feu de forêt, sans oublier les manœuvres obligatoires organisées dans le
cadre du maintien des acquis.
Le jeune lieutenant a cependant déploré, que les formations à venir s'eﬀectueraient à l'école
départementale située à Jarnac... «Une gène au niveau de la distance et de la disponibilité de
chacun» a t-il précisé relayé dans son discours par l'adjointe au maire Bernadette Gros.
Après les discours d’usage, les sapeurs des distinctions, diplômes, galons et fourragères ont été
remis aux sapeurs Frédéric Astier, Quentin Desbordes, Clarisse lavauzelle, Sandra Delcros, Cindy
Romain, Corinne Guine, Alexander Bowles, David Delcros, Benjamin Fayard, benjamin Udaquiola.
L'attestation de formation d'accompagnateur de proximité a été remise au lieutenant Yannick Rougier
et au lieutenant Jean Christophe Van Beers, la médaille d'honneur échelon bronze au sapeur
Christophe Vesval, la médaille de l'union départementale à Fabrice Barbonnais et le médaillon de
l'union départementale de la Charente à Bernadette Gros représentante de la municipalité. MFC

Exideuil sur Vienne, 2 choeurs pour Rétina
France le 4 avril
Le Choeur Opacad recevra le Choeur « Point d'orgue 87 »
d'Aixe et Verneuil sur Vienne pour un fabuleux concert le
samedi 4 avril à 20 h 30 dans l 'Eglise d' Exideuil sur Vienne.
La chorale « Point d’Orgue », dirigée par Monique Hornstein,
regroupe les choristes de Verneuil Loisirs et ceux d’Aixe
sur Vienne. Elle comprend une cinquantaine de femmes et
d’hommes de tous âges, sans connaissances musicales
spéciﬁques, qui, avec beaucoup de plaisir répètent toutes les semaines.
Au cours de l’année plusieurs concerts sont organisés à Verneuil, à Aixe et à la demande d’autres
chorales ou associations. C’est l’occasion pour eux de rencontrer d’autres groupes vocaux et de
présenter leur répertoire varié allant de chants de la Renaissance à des chansons contemporaines,
en passant par des musiques du monde, des Gospels, des chants traditionnels…
A découvrir donc samedi 4 avril sans réservation et avec participation libre, sachant que le proﬁt
de cette soirée sera intégralement reversé à l'association Rétina qui œuvre pour vaincre
les maladies de la vue. C'est une manifestation Nationale avec pour parrain cette année Daniel
Guichard et le chant interprété par tous les chœurs « Je t'aime tu vois. »
Les choristes vous espèrent nombreux et seront heureux de partager ce moment chantant.
Chabanais : Du tennis de table avec l’école primaire
Après 10 séances d’initiation à la pratique du tennis de table, organisées par le comité de la Charente, en partenariat avec l’école Primaire et le Tennis de Table de Chabanais, un après- midi ludique a eu lieu au Gymnase de Chabanais vendredi 7 février.
80 élèves du CE2 au CM2 se sont appliqués à renvoyer la petite balle blanche suivant 6 critères
de précision. Chaque élève concourait pour sa classe. La classe de CM1 , devançant les CM2 et
CE2, remporte la coupe oﬀerte par la municipalité et remise par Madame Le Maire elle-même .
Après un goûter bien mérité, oﬀert par le club de Chabanais, le gymnase a résonné sous
les applaudissements de toutes et tous. Merci aux Professeurs des écoles, aux bénévoles du Club
de Chabanais, qui ont contribué à la réussite de cette initiative organisée par le Comité Départemental
de Tennis de Table.

Le club des ainés de La Rochefoucauld en plein essor
Le Club des Ainés « vivre et sourire » connaît une progression constante, grâce aux activités proposées : Jeux de société le mardi, marche les lundi et jeudi, bridge les lundi et vendredi, un repas
le dernier mercredi du mois, et plusieurs sorties et voyages au cours de l’année. A ce jour, le club
compte 245 adhérents, dont 37 nouveaux depuis le début de l’année. Pour tout renseignement
et inscription, tel : 05 45 63 07 87.
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Suivez «Balade
à Vitrac»
Depuis douze ans déjà,
Balade à Vitrac a le plaisir
de vous faire vivre ce site
consacré à ce si joli village, berceau familial. Son histoire est riche. La reconstituer documents après documents, témoignages après témoignages est
possible grâce à la contribution active de vitracoises
et vitracois qui, comme eux, aiment faire partager
des trésors enfouis dans leurs tiroirs ou dans leur
mémoire. Mais ce site est aussi le reﬂet du présent
à travers la vie de l'association Détente-loisirs et
aussi via la page Agenda alimentée par les organisateurs d'événements qui leur demandent d'en
faire la promotion. Mille mercis à toutes et à tous.
Balade à Vitrac vous invite à tourner les pages de ce
grand livre en vous souhaitant autant de plaisir à le
lire qu’eux en ont à le réaliser.
L’adresse a changé. Elle est maintenant sécurisée
et commence donc par https. Un tiret sépare le nom
et le prénom et non un point comme auparavant. Vous
pouvez la retrouver en tapant Balade à Vitrac Saint
Vincent sur les moteurs de recherche mais attention !
celle commençant par http n’est plus valide.
https://alain-bohere.pagesperso-orange.fr
/index.htm
Contact : Alain et Marie-Madeleine BOHERE,
e-mail : bohere.alain@orange.fr
https://alain-bohere.pagesperso-orange.fr

Soirée théâtre
à Yvrac
le 28 mars 2020

Le samedi 28 mars 20h, salle des Fêtes d'Yvrac , la
troupe des Bourdichoux présente son spectacle
2020. Au programme : Sketches - Danses folkloriques et la pièce : Dépêche- toi Bibiche on va rater
l'avion , comédie burlesque de Jérôme Dubois.
Entrée : 7€ Gratuit : - 12ans
Informations : Téléphone 0761791906,
Email : frym1947@bbox.fr

Montemboeuf ; forum vivre ensemble
L'A.A.E.P. organise un forum sur le Vivre Ensemble le 14 mars 2020 de 14h à 17h au Centre Culturel
de Montemboeuf .
Le forum portera sur le handicap et l'inclusion scolaire. Il s'adresse à tous : valide ou handicapé.
Ce forum a pour objectif d'ouvrir le regard de tous sur le handicap et d'expliquer les bienfaits de
l'inclusion des enfants en situation de handicap au sein de nos écoles et collège.
Les familles, ayant un enfant en situation de handicap ,pourront s'informer sur les diﬀérents services de santé et d'accompagnement
qui existent pour les aider au quotidien.
Le forum est organisé en partenariat avec le collège. Les collégiens réaliseront un ﬁlm de témoignages mettant à l'honneur les
auxiliaires de vie scolaire (accompagnant des enfants en situation de handicap).
Il y aura des stands tenus par des professionnels tels que le SESSAD (Services de l'Education Nationale Spécialisé), la Maison
des Solidarités Charente-Limousine, le pôle Ressource Handicap (CAF), etc....
Les associations de parents d'élèves des écoles et du collège tiendront une buvette.
« Pour que le handicap ne soit plus un tabou ».
Association d'Animation et d'Education Populaire Mairie- BP 20009 - 16310 MONTEMBŒUF 09. 60. 13. 13. 51 / 06. 71. 56. 94. 13
ass. aaepmontemboeuf@orange.fr

4e Tour Cycliste de la Charente Limousine

L'UA La Rochefoucauld et la Municipalité de Montemboeuf organisent le 4e Tour Cycliste de La Charente Limousine Souvenir Bénédicte
Moreau. Course cycliste FFC ouverte aux catégories 1e, 2e 3e et juniors Départ ﬁ ctif 13 h.55, distance 130 km dont 96 km en ligne. 14
h.05 Course d'attente ouverte aux catégories Pass-Cyclisme et non licenciés avec CM.
Horaires de passage environ : Vitrac 14 h.08, Chasseneuil 14 h.15, Le Mas- Foubert 14 h.24, Suaux La Saille 14 h.28, Le Chatelars 14 h.35,
Cherves Chat. 14 h.40, Mazières 14 h.45, La Péruse 14 h.55, Suris 15 h.00, Lésignac -Durand 15 h.05, Massignac 15 h.15, Sauvagnac 15 h.20,
Roussines 15 h.28, Ecuras 15 h.37, Rouzède 15 h.43, La Grelière, L'Arbre 15 h.49, La Braconne d'Yvrac, Yvrac 16 h.00, Les Vessades, SaintAdjutory 16 h.07, Mazerolles 16 h.15, Puyponchet, Montemboeuf 16 h.24 puis 5 tours de 6,9 km - ARRIVEE vers 17 h.16.

Yvrac : concours de belote samedi 21 mars 2020

Rendez-vous dès 13h30 à la salle des fêtes du bourg d’Yvrac samedi 21 mars pour le traditionnel concours de belote de printemps des
anciens. Un bon après-midi en perspective pour fêter le printemps tout juste né de la veille. Tous les joueurs seront récompensés par
divers lots incluant bœuf et cochon. La première équipe féminine se verra dotée quant à elle d’un lot spécial.
D’autres lots à gagner grâce à une superbe bourriche - toujours ﬂeurie de surcroît.
Et pour se régaler : crêpes sautées sur place, pâtisseries maison et buvette à volonté vous attendent. Habitués ou néophytes, venez
nombreux ! Contact : 05 16 09 41 81.

Un rendez-vous à ne pas manquer au printemps.
Enfants, parents, partenaires, élus, toutes les personnes ayant croisé un jour ou l’autre la route du CALC, sont
cordialement invitées à venir célébrer les 30 ans du CALC, le samedi 18 avril 2020 à partir de 17h à la salle des fêtes
de Chasseneuil.
Film, expos, atelier lecture, soirée animée, surprises n’attendent que vous.
Pour participer à ce moment convivial et familial merci de déposer votre bulletin d’inscription et votre règlement
dans la boîte aux lettres du CALC, 1 rue sainte barbe à Chasseneuil (à côté de la caserne des pompiers)
Pour tout renseignement, contacter le 06.72.48.34.91 ou 07.69.13.51.91
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Découvrez Christian Crosland
et
vibrez avec son nouveau CD
Les amateurs de musique connaissent bien cette accordéoniste, professeur

de musique qui vit en Est Charente à Yvrac.
Christian Crosland est né le 22 octobre 1958 à la Rochefoucauld. A 5 ans ses
parents lui oﬀrent son premier accordéon. Ce qui deviendra sa passion commence… De 8 ans
à 17 ans, il va suivre des cours d'accordéon avec deux professeurs particuliers. Il commence à
faire des animations (bals, dîners dansants, mariages etc..) en 1976. Après le conservatoire, il
s’installe comme professeur de musique (accordéon, piano, synthé…),et il créé un orchestre en
1986 : « Sinfonia ». Puis il participera indirectement au ﬁlm « Blanche et Marie » en donnant des
cours d’accordéon à l’un des acteurs. Ce ﬁlm a été tourné en Charente. Certains de ses élèves
passent même à « la chance aux Chansons » l’émission de Pascal Sevran. Il sera aussi accueilli
par Michel Prusvot dans l’émission télévisée « Sur un air d’accordéon ». Il ﬁgure également dans
le livre "Planète Accordéon" de Dany MAURICE, et passe un examen d'arrangeur à la SACEM.
Ses apparitions télé se multiplient…
Il a enregistré une vingtaine de disques, cassettes cd et 2 DVD : un 45 tours en 1987, 33 tours
avec Symphonia (1989), cassette 1991, les cd « La magie du musette » en 1991, « Dansez, chantez
chez nous » en 1999, « Evasion et musette » (2000), « Viens danser chez nous » (2002), « Inﬂuence
» (2005), « Entre Celte et Country » volume 1 (2006), entre « Celte et Country » volume 2 (2008),
du « Trad au Musette » volume 1 (2008), du « Trad au Musette » volume 2 (2009), « Entre Celte
et Country » Volume 3 (2010), « De l’Afro-Cubain au Trad » (2010), « de l’Afro-Cubain au Musette
» (2011), « Au bal dansant » (2012), « Venez Zumber, Venez Danser » (2013), « Entre Celte et Country »
volume 4 (2013), « Cumbia, Zumba, Sega « (2014), « Tous cousins du musette » volume 8 (2015) « Rencontre Entre Pays Celtes « (2017)… il espère enregistrer environ un cd par an.
Dans ce CD plein d’entrain, qu’il a voulu retro comme la pochette ou vous le retrouverez, il y a
quelques années… Vous y entrerez dans « nos années 70-80 », une période qui correspond pour
lui à ses jeunes années et au disco Il jouera « pour danser le Disco » et « avant le Disco », un souvenir de « ces années soixante-dix », ou il fera vibrer le « Big bang plage » Il vous demandera «
venez twister Yéyé » et venez Twister », puis il vous fera « tenter le Rock », et puisque « l’amour
est Zouk », il vous proposera de partir en voyage « un soir à Zanzibar »…
Pour la fabrication de ce CD il a fallu près d’un an, et s’entourer de trois musiciens intermittents
du spectacle (Alexis Charrier, Emmanuel Pelletier et Fred Langlais).
Un Cd made in Est Charente puisqu’il a été enregistré dans le studio de Fred Langlais à Lésignac
Durand.

Ecuras, cité des légendes
vous propose une soirée costumée
L'association « Ecuras, cité des légendes » organise une soirée costumée
animée le 14 mars 2020 à la salle des fêtes du Châtain Besson à 19h30.
Possibilité de louer des costumes à la cité, 3 € pièce.
Repas pot-au-feu complet à 15 €, gratuit pour les moins de 10 ans, réservations
au plus tard le 9 mars auprès de Nathalie Donnary au 06.46.74.85.61 ou
auprès de Delphine GIBON au 06.37.34.79.41.

Trot’ en Charente Limousine prépare
le Trail de la Terre Cuite

Cette association regroupe une cinquantaine d’adhérents adeptes de la course à pied.
Chacun vient chercher diﬀérents objectifs : courir pour le plaisir, pour être ensemble,
pour rester en forme et pour quelques-uns, pour participer à quelques trails.
N’hésitez pas à venir les rencontrer un dimanche à 9h au stade de Roumazières-Loubert,
sur des parcours adaptés à chacun de 6 à 15 km ou plus pour les plus aguerris qui préparent des courses spéciﬁques. En tous cas, toujours avec un esprit de convivialité…
C’est aussi avec cet esprit de partage qu’ils participent aux animations de la commune
: téléthon avec l’organisation d’un duathlon en collaboration le club cyclo…
Et ce sera toujours avec leur bonne humeur légendaire qu’ils organiseront le « Trail
de la Terre Cuite », le samedi 30 mai 2020, sur le site des Pradelles. Cette course fait
partie du challenge Trail départemental pour lequel Trot’en Charente Limousine
accueillera la remise des récompenses en novembre prochain. 3 parcours sont proposés
pour la course 8.5km, 14km, 21km. Nouveautés cette année avec la marche nordique
chronométrée 14km, toujours la course enfant gratuite encadrée par un moniteur
diplômé. Et bien sûr, la randonnée pédestre sur le 8.5km et 14km.
Les inscriptions sur IKINOA sont ouvertes.
N’oubliez pas le repas d’après course,
un moment très convivial.
Vous pouvez retrouver toutes leurs
infos et les contacter via la page facebook
« Trot ‘en Charente Limousine » Ou au
06.30.43.09.78
Les membres de l’association vous
attendent nombreux.

Ouverture de la boutique des créateurs
de Saint-Germain-de-Confolens

La boutique des créateurs de Saint -Germain de Confolens ouvrira ses portes pour cette nouvelle saison 2020, à partir du 6 Mars.
Sacs, articles bébés, bijoux, papeterie, décoration d’intérieur, savons bio etc…,un vaste choix
de créations pour vous ou bien à oﬀrir, des artisans accueillants dans un cadre
exceptionnel, venez à Saint- Germain -de -Confolens, consommez local !
La boutique est ouverte du vendredi au dimanche de 14h à 18h.
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La femme et la couture à l’honneur Programme du Conservatoire d’Espaces Naturels
salle
Carpe Diem en Mars.
de Nouvelle Aquitaine
Le 8 mars ce sera la journée de la femme et nous avons voulu marqué cet
évènement, d’autant que cette année la place des femmes espérons le devrait
prendre une place importante dans la vie politique de l’Est Charente.
c’est pour cette raison que l’association JoséCouturePhine et l’association
Communic’Action ont souhaité vous présenter quelques moments forts de
l’évolution du droit des femmes, des femmes en politique en Charente et en
est Charente, et de quelques femmes ayant marqué notre histoire.
L’Association JoséCouturePhine crée il y a environ 6 ans, propose la création
de vêtements construit sur la base de patrons pré-imprimés qui leurs
appartient. L’association compte actuellement 14 adhérentes. Sa responsable
Mme Corbel, encadre ce groupe, car elle a une approche de la couture
puisqu’elle a déjà travaillé de façon professionnel le Jersey et depuis son arrivée
à Chasseneuil elle a souhaité partager sa passion pour la couture avec d’autres
personnes, d’où la création de ce lieu de rencontre. L’association fait aussi des
sacs que pourrez voir du 8 au 26 mars salle Carpe Diem à Chasseneuil lors d’une
exposition.
Ce sera l’occasion de retrouver des modèles de robes qui ont traversé et
marqué leur temps. Vous pourrez remonter çà l’époque des suﬀragettes au
travers de robe de 1920, retrouvé la période de libération de la femme et sa
transformation vestimentaire avec la période Brigitte Bardot en 1950/1960, un
modèle de robe intemporelle : la robe Chanel, sans oublier pour l’occasion la
robe de madame la maire ou la mairesse…
Lors de ces deux expositions qui tenterons de retracer la femme du XXème et
son émancipation, nous vous proposons un voyage dans le temps et nous espérons une prise de conscience que l’égalité entre homme et femme ne doit
pas rester un idéal mais devenir une réalité…
si vous souhaité découvrir d’autre modèles de l’association JoséCouturePhine,
nous vous conseillons de venir voir le déﬁlé qui se déroulera le samedi 10 avril
à la salle municipale de Chasseneuil à partir 18h.

Portes ouvertes des MFR le 14 mars.

Les samedis 14 mars et 16 mai de 9h à 18h venez
proﬁter et découvrir les possibilités qu’oﬀrent les
MFR de l’Est Charente (MFR La Péruse et MFR
Saint-Projet). Elles vous proposeront des formations
par alternance : 4ème et 3ème découverte des
métiers, Métiers de l’agriculture (MFR LA PERUSE
– 16270) et 4ème et 3ème, découverte des métiers, Bac Pro et Service Aux Personnes,
Vente,a ccueil, Espace Verts, Paysagiste (MFR ST PROJET- 16110). Contact : MFR
La Péruse 05 45 71 11 83 site ; www.laperuse.mfr.fr;
MFR Saint-Projet 05 45 62 00 33site : www.st-projet16.mfr.fr

Tout est vrai (ou presque) - découverte de la biodiversité - 1er avril (Charente)
En matière de biodiversité, il y a de quoi être étonné. Tout ce qui sera dit au cours de cette animation du
3 avril, même le plus invraisemblable, ne sera que la stricte vérité. Enﬁn, presque...
Animation proposée dans le cadre du programme "Une réserve près de chez vous".
14 h au parking de la réserve naturelle régionale de la Vallée de la Renaudie, côté Montbron, Renseignements
au 06 15 33 37 89. Gratuit et tout public
Concours de nouvelles - du 1er avril au 15 juin
La nouvelle édition du concours de nouvelles organisé avec la Bibliothèque de Montbron commence
aujourd’hui !
Animation proposée dans le cadre du programme "une réserve près de chez vous". Renseignements au 06
15 33 37 89, Gratuit, en partenariat avec la Bibliothèque de Montbron.
Concours photo - du 1er avril au 30 aoutaoût
La nouvelle édition du concours photo débute aujourd’hui. Tout photographe amateur peut participer, même
avec un smartphone !
Animation proposée dans le cadre du programme "Une réserve près de chez vous".
Renseignements au 06 15 33 37 89, Gratuit.
Vendredi 10 avril Sortie découverte des amphibiens Dans le cadre de l’opération nationale "Fréquence Grenouille". Au cours d’une soirée diaporama, les diﬀérentes
espèces d’amphibiens vous seront présentées avant de partir à leur recherche sur le Marais de Saint-Fraigne.
20 h à la maison de l’eau de Saint-Fraigne - Renseignements au 06 15 33 37 89 -Gratuit et tout public
En partenariat avec Charente Nature
Contact : CEN 05 49 50 50 97 44, boulevard Pont-Achard - 86000 Poitiers
site : www.cen-nouvelle-aquitaine.org.
Balade à la découverte des mares des Brandes de Soyaux - 25 avril (Charente)
Venez découvrir les mares disséminées au milieu des brandes de Soyaux. rendezRendez-vous à 9 h 30 au
parking de l’air des Brandes, RD939, à Soyaux, Renseignements au 06 46 19 44 81. Gratuit et tout public, en
partenariat avec Charente Nature.

Visites de la savonnerie "/e séchoir à bulles"

Le jeudi 05 mars à 15 h, visite de la savonnerie artisanale Le Séchoir à Bulles de Manot.
Rendez-vous directement à la savonnerie, lieu -dit Le Buisson à Manot.
Les visites gratuites se font sur réservation obligatoire par téléphone auprès de l'Oﬃce de Tourisme Charente
Limousine au: 05 45 65 26 69.

Journée club à l'école de Chirac

Le jeudi 12 mars à 14h, l'association Retraite Heureuse organisera des journées Club à l'école de Chirac dans
le cadre de journée club à l'école.
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Est Charente pour la liberté de la petite
presse Est Charente
ﬁdèle à sa volonté de rester transparent et ne souhaitant pas prendre position radicale
pour ou contre un débat, laisse la parole à ceux qui le souhaitent. Nous avons eu un
entretien avec certains anti-éoliens et nous avons accepté de relayer le débat éolien,
un problème qui touche notre région de façon importante et où plusieurs positions
s’aﬀrontent. Nous comprenons que chacun aie sa vision écologique, économique, politique… Nous tenons à vous faire écho du message d’un lecteur qui nous a interpellé…
J ‘ai encore vu dans votre dernier numéro de votre publication que vous vous faites
l'écho d'une désinformation toujours au sujets de l'éolien, est ce pathologique? Est
ce rémunérateur? Est ce de l'ignorance ?... En tous cas pour moi cela me fait penser à
une citation de Hannah Arendt: "c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal",
car cette façon maladive de promouvoir de la désinformation est pour moi le mal car
cela génère des fausses solutions, qui peuvent aller très loin. En eﬀet n'est ce pas sur
de fausses informations que se sont construits tous les fascismes!! Pour vous faire
réﬂéchir, peut-être, voici un article d'un vrai journal: https://www.ouestfrance.fr/environnement/climat/vrai-faux-la-verite-sur-les-cliches-qui-collent-aux-eoliennes6728319?fbclid=IwAR0rZnLgn2_FJoiB8e9gC_-QD6lPm0Rjwqm659eKE3fprCn2p
mBqFRlpNZg Bonne lecture et cette fois-ci je ne vais pas demander un vrai droit de
réponse, publiez simplement cet article d'un vrai journal !
MESSAGE SUITE , Bien sur, les encarts que vous publiez dans votre journal, ne sont pas signés par vous, oui bien sur, mais je fais le constat que vous vous faites régulièrement l'écho
du délire de ces gens qui s’ingénient de faire passer de la désinformation au sujet des éoliennes. Pour en être convaincu il vous faut simplement comparer le contenu de l'encart de
votre journal et de ce qui est dit dans l'article de Sud Ouest que je vous ai fait parvenir. C'est
pour cela que pour ne pas être en frontal avec ces gens, j'ai voulu vous faire parvenir ce qui
est paru dans Sud Ouest qui ne "roule" pas de façon partisane pour les énergies renouvelables et spéciﬁquement éoliennes. Cet article est sorti bien à propos pour faire une réponse
objective. Ces gens, qu'ils signent M.H. ou CLE, pour moi peu importe, je n'ai pas envie de
discuter avec eux, car cela a déjà été fait et ces gens sont totalement obtus, vindicatifs et
même un peu plus par moment. Ce que je regrette c'est que de façon systématique vous
vous fassiez l'écho de leurs délires et pour eux cela est du pain béni car cela leur donne une
tribune inespérée. Donc de façon récurrente, et sans être devin, ils vont vous en livrer tous
les mois de ces encarts mensongers. Je pourrai faire la même chose et chaque mois vous
abreuver d'encarts pro énergies renouvelables. Cela risquerait de rapidement ennuyer les
lecteurs, à mon avis. Je ne pourrai, si je le peux, que de vous demander de passer à un autre
sujet, que de faire de votre journal cette caisse de résonance, encore une fois de ces encarts
mensongers. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en psychologie, il faut 5 avis positifs pour
contrer un avis négatif, vous pouvez aisément comprendre que de mon côté je ne puis rester sans faire connaitre mon avis sur ce type de publication.
Cordialement PMP

Saint-Claud : projet éolien Valeco refusé par la préfecture
Nos deux associations saluent la récente décision de Madame la Préfète de la Charente :
décision de REFUS du projet éolien de Valéco sur le site des Navarros à Saint-Claud,
en limite de St Laurent de Céris et Roumazières. «Coupe-vent» à Saint-Claud et «Rapasse»
à St Laurent de Céris ont uni leurs eﬀorts, aussi bien dans le sens d'une critique
documentée des aspects techniques, administratifs, scientiﬁques du projet, aux
impacts environnementaux et humains désastreux, que de l'indispensable information
et mobilisation de la population locale. La force de la lutte sur ces deux tableaux a été
telle que l'instruction du dossier a été close par l'administration AVANT même la tenue
de la CDNPS/CODENA, ce qui est un cas extrêmement rare, soulignaient au téléphone
les services de la préfecture. Notre patrimoine rural est notre richesse et cette idée
grandit de plus en plus dans l'opinion publique. C'est grâce à une forte mobilisation
de tous, citoyens et associations de défense du patrimoine rural que nous avons pu
remporter l'enquête publique et le refus de la préfecture. Ce succès est susceptible
de renforcer notre combat charentais contre l'aﬀairisme éolien. Notre mot d'ordre
est et demeure "Pas une éolienne en Charente ni ailleurs ! ". La bataille n'est pas pour
autant gagnée, nous en sommes conscients. Continuons à nous rendre visibles par
des panneaux dans nos villages pour signiﬁer notre refus, restons vigilants et questionnons nos futurs élus. Le maire de Saint-Claud récemment interrogé, aﬃrmait qu'il
ne s'opposerait pas à un nouveau projet si celui-ci était abandonné... Quant à l'aﬀairiste
Valéco, récemment vendu à l'entreprise publique allemande ENBW, il peut déposer
un recours contre l'arrêté de refus. Mais nous pouvons espérer, suite à un certain changement de mentalité de leur direction qui a respecté la volonté des populations, que
le projet soit étouﬀé dans l'œuf comme cela a été le cas pour Chassiecq cet été. La
FED informe : " Les industriels de l'éolien ont pour objectif d'implanter en France le
plus vite possible et par tous les moyens des milliers de nouvelles éoliennes terrestres
qui peuvent maintenant atteindre 235 m de haut. Pour arriver à leurs ﬁns, ils se sont
inﬁltrés dans le ministère de l'environnement et dans les services stratégiques de l'état
qui ne défendent plus l'intérêt général mais les intérêts privés de cette ﬁlière ". Est-ce
que cette industrie va survivre encore longtemps à des mensonges et à un système
de subventions facturées aux consommateurs d'électricité ? Système qui permet à
cette ﬁlière de faire fortune ? Allons-nous être encore longtemps harcelés par les lobbies comme nous l'avons été cette année avec ce démarchage téléphonique pour l'isolation à 1 euro ? Du vent ! Rien n'est gratuit ! Merci aux médias qui informent
(gratuitement en plus) et en toute impartialité. En attendant, bon courage à tous et
on ne lâche rien. Florence Longeville, Présidente de Coupe-Vent à Saint-Claud Merci
aux médias qui informent (gratuitement en plus) et en toute impartialité. En attendant, bon courage à tous et on ne lâche rien.
Florence Longeville, Présidente de Coupe-Vent à Saint-Claud

« La cohésion nationale doit être de valeurs et de droits.

La France ne peut pas durablement vivre si certains hauts responsables, au sein de
l’Etat, mettent en cause les principes des droits fondamentaux des citoyens, de pouvoir au moins s’exprimer lorsqu’ils estiment être victimes. » C’est ce qu’aﬃrme Jean-Louis

250_Miseenpage119/02/2009:22Page21

Butré dans la lettre qu’il adresse au Président Macron. En eﬀet, un groupe thématique sur
l’éolien a été créé par le Ministère de la Transition Ecologique et solidaire, qui exclut volontairement les Fédérations d’Associations de Citoyens Ruraux de la France entière. Dès
lors, comment croire que ce groupe est indépendant des intérêts ﬁnanciers de lobbies éoliens si les personnes confrontées tous les jours et toutes les nuits à la présence et aux nuisances des éoliennes n’y ont aucun représentant ? Une telle attitude est en contradiction
avec les paroles récemment prononcées par le Président Macron lors de la table ronde
tenue à Pau le 14 Janvier 2020 sur le thème de la transition écologique et énergétique. « …
soyons lucides : la capacité à développer massivement l’éolien terrestre est réduite … »
(….) « … le consensus sur l’éolien est en train de nettement s’aﬀaiblir dans notre pays…
(…) « on ne peut pas imposer l’éolien d’en haut. » Ce que dit la tête serait donc indépendant
de ce que font les mains ? Comment naviguer si un capitaine donne des ordres qui ne sont
ni entendus ni exécutés par un équipage sourd et aveugle qui n’a pour repère que sa volonté d’avancer coûte que coûte? Le bateau a toutes les chances de s’échouer sur le premier récif venu. Et le récif, c’est la grogne grandissante des victimes des nuisances
éoliennes et leur développement pléthorique et anarchique qui dénature le cadre de vie
des ruraux et des touristes venus se ressourcer dans la douceur et le calme champêtres.
Comment les autorités peuvent-elles ignorer la rupture sociale qui est en train de se développer partout où l’éolien, déjà implanté ou en passe de l’être, se heurte au refus des habitants concernés ? La tension monte et même les députés dont l’attention est attirée sur
ce sujet ne parviennent pas à faire entendre la grogne de leurs électeurs par les autorités
. Pire, celles-ci les ignorent et les excluent des discussions qui les concernent au premier
chef. On peut valablement parler de déni de démocratie quand le droit primordial à être
entendu est refusé. Maintenant, on peut légitimement se demander si ce groupe dont les
victimes de l’industrie éolienne sont exclues n’est pas un enfumage destiné à gagner du
temps qui permettra de construire un maximum de parcs éoliens terrestres ou (et) maritimes… pendant que c’est encore possible…. ? Piètre politique. Médiocre stratégie. La
seule consolation c’est que chacun , bourreau ou victime sera jugé à son aune. Mais quand
? Sans doute quand l’éolien ne rapportera plus assez d’argent aux promoteurs et qu’ils auront trouvé un autre citron à presser….
M.H. pour CLE
Pour répondre à des propos que je considère comme du dénigrement et qui m’incite
à penser que parfois la passion l’emporte sur le respect et la raison, que les maitrespenseurs, doivent se renseigner avant de dénigrer… Est Charente ne perçoit
aucune subvention pour garder son indépendance, qu’il est apolitique et loin des
couleurs rouges, vertes, blanches, bleues ou noires… ce petit espace de liberté,

nous souhaitons le défendre. Si certaines personnes ou structures ne fonctionnent
qu’à coup de dessous de table ou de subventions, ce n’est pas ce que nous
souhaitons à Est Charente. Il est vrai que parfois les dire c’est du vent… nous
nous battons pour faire vivre notre bulletin et soutenir ce qui se passe dans notre
région… tant que nous le pourrons.

Carnaval de l'APE de Chasseneuil
L'association des parents d'élèves de Chasseneuil-sur-Bonnieure proposera le samedi
14 mars 2020- le carnaval de l’APE à la Salle des fêtes de Chasseneuil-sur-Bonnieure.
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Des pêcheurs en bon nombre à l’assemblée générale
Monsieur Jean-Louis Marsaud, Maire de la Rochefoucauld-en-Angoumois, Monsieur Jean-Michel
Rigollaud, Administrateur à la fédération de pêche de la Charente ont assisté à l’assemblée générale
qui a eu lieu le vendredi 24 janvier devant une cinquantaine de pêcheurs. 5 pêcheurs étaient excusés
ainsi que Madame Viviane Zorzoli, Maire-Adjoint de la Commune de Rivières. Au ﬁl des années,
les personnes présentes à l’assemble générale de l’AAPPMA augmentent et le conseil d’administration
ne peut que s’en féliciter. Cela démontre que les eﬀorts et la gestion de cette association pour la faire
vivre, ne sont pas vains. A noter que parmi les présents, ﬁguraient 6 jeunes pêcheurs de 20 ans à 30
ans, ce qui est encourageant pour l’avenir..
Le Président a demandé qu’une minute de silence soit faite en la mémoire de Monsieur Serge Lacaton,
ancien président et trésorier de notre AAPPMA durant de nombreuses années.
Le procès-verbal de l’assemblée générale 2019 et le bilan ﬁnancier qui présente une gestion saine,
conﬁrmée par les vériﬁcateurs aux comptes, ont été adoptés à l’unanimité.
Le nombre de cartes adultes a légèrement progressé en 2019, mais nous déplorons une baisse de
celles vendues aux jeunes, principalement ceux de moins de 12 ans. Une réﬂexion devra être menée
pour tenter d’enrayer ce phénomène. Au total, nous avons vendu 423 cartes.
Le président rappelle qu’en 2019, ont été lâchés 900 kgs de truites réparties en 3 lâchers sur
nos diﬀérents cours d’eau. Pour 2020, nous reconduirons la même quantité de truites réparties
également en 3 lâchers. A l’automne 2019, 100 kgs de
gardons et 30 kgs de goujons ont rejoint les eaux de
la Tardoire, sur sa partie en 2ème catégorie.
Après une information sur la réglementation 2020,
Thierry Audoin a rappelé la liste de nos dépositaires à
la Rochefoucauld : Gamm’Vert, au Tabac des Tanneurs, à
l’ Oﬃce du Tourisme, et à Décofouil’ ainsi que le barTabac de Jauldes, auprès desquels vous pouvez
acheter votre carte de pêche. Une notice d’information, sur nos diﬀérentes actions est jointe au guide
de pêche qui vous est remis lors de son achat. Pour ceux qui l’acquiert par internet, elle leur est envoyée
par mail.
Comme à l’habitude, des permanences seront tenues 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.
Le parking du ponton pour Personne à Mobilité Réduite va être réalisé dès la ﬁn des travaux de la rue
des Gavaraud, sans doute au printemps 2020 et sera oﬃciellement inauguré.
Une demande va être établie auprès des services de la DDT pour recharger le radier existant situé au
lieu-dit Buﬀevent, Commune de Rivières.
En ﬁn d’année 2019, ont été posés des échaliers dans le secteur de Vilhonneur et Saint-Projet
pour faciliter le passage des clôtures aux pêcheurs, tous en respectant la propriété des riverains. Ceuxci ont été fournis par la fédération de pêche. Patrice Guillard, garde-pêche fédéral est venu en aide aux
bénévoles de notre association pour les mettre en place.Trois matinées de nettoyage des berges de la
Tardoire ont eu lieu en janvier et février 2020.
Le Président rappelle que le mandat du Conseil d’Administration s’achève au 31 décembre 2020 et que
des élections dans chaque AAPPMA auront lieuà la ﬁn d’année.
Le pot de l’amitié accompagné de la traditionnelle galette a clôturé la séance.

Programme de l’Espace Debenath en Mars 2020
Mercredi 11 mars, de 14h à 16h : Préhistoire et Vous : « Formation d’un abri-sous-roche, d’une
grotte ». Atelier réalisation de maquettes pour les plus jeunes. 5 €/enfant, à partir de 6 ans,
gratuit pour l’adulte accompagnateur. Rendez-Vous : Espace Debénath, les anciennes halles,
13 Rue Gambetta, 16220 Montbron, 06 34 02 01 97
Jeudi 12 mars, de 18h30 à 19h30 : Préhistoire et Vous, « Les nombreuses facettes du monde
souterrain. » Présentation par Mathieu Bergeron passionné de spéléologie (ASC et GSC). 5 €/
personne. Rendez-Vous : Espace Debénath, les anciennes halles, 13 Rue Gambetta, 16220 Montbron, 06 34 02 01 97
Samedi 21 mars, 14h et 16h: La Chapelle de l’Hôpital de La Rochefoucauld. Groupe limité à 20
personnes. Rendez-vous : Place Gourville. 5€ / pers. Réservation obligatoire auprès de l’Oﬃce
de La Rochefoucauld Lez Périgord 05 45 63 07 45

Une nouvelle station d’épuration à Chasseneuil

Une nouvelle station d’épuration de type « boues
activées » vient d’être mise en service au niveau de
la zone d’activités des Pièces de l’Âge. D’une capacité
de 2 600 équivalents/habitants (EH), elle permet de
traiter toutes les eaux usées collectées dans le bourg
de Chasseneuil-sur-Bonnieure. Sur le site de l’ancienne
station d’épuration, le dégrillage et le poste de refoulement ont été réutilisés. Lors d’évènements pluvieux importants, les surplus d’eﬄuents seront
stockés temporairement dans un bassin couvert avant d’être traités sur la nouvelle station
d’épuration. Les ouvrages restants seront prochainement démolis. Le montant des travaux
s’élève à 1 723 581 € HT ﬁnancé par la commune de Chasseneuil-sur-Bonnieure, l’Agence de
l’Eau Adour- Garonne et le département de la Charente.

Chorale Chorale Amalgam’ à Alloue
Dimanche 22 mars 2020 à 15h à la Maison Maria Casarès d’Alloue, chorale Amalgam’ de Garat.
Variétés françaises et chants du monde, 25 choristes accompagnés au piano et à la guitare.
Manifestation organisée par Pauses Culturelles. Entrée 5€. Buvette- Gâteaux.
Contact : Patrick ALVAREZ, Président de "Pauses Culturelles" d'Alloue tél : 05 45 31 89 60.

Carnaval de l’APE à Saint-Claud

L'association des parents d'élèves de Saint-Claud organisera le carnaval de la commune le
samedi 14 mars. Lieu de départ : mairie, 12 Rue du Commandant Laplante 16450 - St Claud
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Les Picatos vont de nouveau sévir cette saison
Une chasseneuillaise prépare
Connaissez-vous Madame Bauchant De la Moissonière ? NON? Et Michel Import.com ?
le trophée « Roses des sables 2020 » Pas davantage? Eh bien la troupe de théâtre Les Picatos aura le plaisir de vous les
Comme chaque année, participer à cette aventure
est un challenge pour cette 20ème édition du Trophée Roses des Sables une charentaise participera.
La communauté des roses 2020 devra parcourir
5000 km d’aventure, de découverte, de dépassement de soi. Le Trophée Roses des Sables ouvre les
portes du désert à la découverte d’une aventure humaine et authentique dans
un cadre enchanteur. le programme sera : 13 et 14 octobre 2020 Village Départ,
vériﬁcations techniques et administratives, brieﬁng et départ de France, le 15
octobre 2020Rendez-vous au sud de l’Espagne et brieﬁng, le 16 octobre
2020Passage bateau – 1ère étape, du 16 au 23 octobre 2020, 7 étapes dans le
désert marocain, le 24 octobre 2020, Soirée de Remise des Prix et le 25 octobre
2020, Départ du Maroc vers la France. Fin de cette belle aventure.
Depuis le début des années 2000, Désertours propose à des femmes en quête d’une
expérience forte de sens, un rallye 100% féminin au Maroc, véritable challenge taillé
sur mesure, le Trophée Roses des Sables : 5000 kilomètres à parcourir pour atteindre
les portes du désert marocain en 4x4, SSV, quads et motos. Sur les pistes marocaines
et au cœur des grands espaces, des équipages 100% féminins prouvent ainsi, à
chaque nouvelle édition, que le rallye automobile n’est pas qu’une aﬀaire d’hommes.
En eﬀet, courage et générosité, audace et complémentarité, goût pour la stratégie
et sens de l’orientation, les qualités requises pour participer au Trophée Roses des
Sables se déploient chaque année avec brio lors de cette course d’orientation 100%
féminine au Maroc. L’esprit de compétition se révèle quant à lui au ﬁl des étapes,
comme le réﬂexe d’entraide dans lequel les Roses puisent des ressources insoupçonnables…
Et la magie opère tous les ans pour environ 250 femmes de tous horizons qui
se lancent dans cette aventure sportive et solidaire hors du commun. Amies
de longue date, sœurs de sang ou de cœur, collègues complices ou encore
duos mère-ﬁlle se confrontent à l’immensité des plus beaux paysages du Sud
marocain pour y écrire de très belles histoires et décrocher des clés essentielles
à réutiliser au quotidien. Le Trophée Roses des Sables est un puissant révélateur d’énergie, un challenge 100% féminin unique, durant lequel les concurrentes prennent plaisir à se perdre… Pour mieux se retrouver !
En 2020, l’équipage 14 du Rallye Roses des Sables sera composé d’une charentaise Anaïs Crottereau, 36 ans Copilote, Inﬁrmière libérale, elle fera équipe avec
Elodie Renaudin 38 ans, Pilote et Garde à Domicile. Leurs points fort, leur joie
de vivre, leur solidarité et leur esprit aventureux qui ne peuvent que renforcer
leur amitié et en faire un rallye mémorable… elle seront encadré de leur compagnon de route un 4 x 4 qui a déjà de nombreuses aventures… elles se sont
donnés le nom d’ « irrégular Ose ».
Elles vont soutenir quatre associations : Enfants du Désert, le Club des Petits
déjeuners, la Croix Rouge Française et « le Cancer du Sein, Parlons-en ! » deux dons
: les Prix Rubans Rose et 1 euro par kilomètre parcouru.
Trophée Roses des Sables 2019. Pour réaliser ce fabuleux projet, il leur faut débuter
dès maintenant la collecte de ﬁnancement, de matériel et de dons pour les associations Enfants du Désert et Croix Rouge Française. L'ensemble du budget
pourra être ﬁnancé grâce aux sponsors et à l'organisation d'activités de ﬁnancement.

présenter à compter du 7 mars dans son nouveau spectacle «Une question d'argent».
Cette année encore et depuis 1982 les Picatos vous amuseront en vous présentant deux
comédies de boulevard «Je ne descendrai pas la poubelle» de Michèle Lassègues et
« Mon señor au boulot » de Michel Fournier. Une snobinarde vulgaire, une ancienne
prostituée ou encore un patron colérique s'y côtoieront pour le plus grand plaisir de tous.
Si vous êtes impatients de les retrouver autant que nous le sommes, venez partager un moment de rire et de convivialité. Mais
attention ! Il n'y a que 6 représentations ! Alors bloquez dès à présent votre soirée sur vos agendas. Ils vous attendent
nombreux. A bientôt.
Le Bouchage Le 7 Mars 2020 ; Esse Le 14 Mars ; Saint- Laurent –De- Ceris Le 21 Mars ; Benest Le 28 Mars ; Alloue Le 18 Avril ;
Champagne- Mouton Le 25 Avril ; Contact 06.60.38.82.27.

La
chorale « La Clé des Champs » fête le printemps.
En résidence à Chasseneuil depuis le mois d’Août 2019, la chorale « La Clé

des Champs » tient à fêter dignement avec vous son renouveau en plaçant son premier concert sous le signe du Printemps. Et pour que la fête
soit encore plus belle elle a invité « Le Chœur de la Loue », ensemble vocal
qui vient de Saint- Yrieix- La- Perche en Haute- Vienne.
Ce concert aura lieu le samedi 21 Mars mars 2020 à 20 heures 30 en l’église
Saint Saturnin de Chasseneuil-sur-Bonnieure.
Ce sera l’occasion de découvrir leur nouvelle cheﬀe de chœur : Rachel
Gourﬁnk, chanteuse soprano lyrique nationalement reconnue et formée à la direction de chœur. Elle vient de Limoges
tous les mercredi soir pour assurer leurs répétitions avec compétence et bienveillance.
Il faut aussi signaler l’arrivée d’une dizaine de choristes qui ont enrichi leur formation dès la rentrée musicale du mois
de septembre 2019. Ils ont ainsi insuﬄé du sang neuf et porté l’eﬀectif à une trentaine de choristes.
Leur répertoire sans être totalement nouveau inclut bon nombre de nouveautés travaillées récemment, choisies
dans des époques et des domaines variés et pour lesquels ils seront heureux de vous réserver la primeur.
leur Leur invité : « Le Chœur de la Loue » assurera la seconde partie de ce concert .Cette formation déjà chevronnée,
dirigée par Chris Norris est composé d’une quarantaine de choristes. Ce chœur mixte de Saint-Yrieix-la-Perche fait
partie d’un ensemble de trois chorales. Son répertoire puise dans la musique vocale de toutes les époques, de tous
les horizons et tous les styles.
Pour clôturer la partie concert, les deux ensembles vocaux vous oﬀriront un chant en commun.
« Ah ! Nous allions oublier. Aﬁn que le plaisir des oreilles ne rende pas jaloux celui du palais, chacun de vous repartira
en emportant trois petites notes sucrées salées qui prolongeront, nous l’espérons la joie d’avoir partagé avec nous
un bon moment musical placé sous le signe de l’amitié et du renouveau printanier ! » explique l’un des responsables
de la chorale. Tarif :10 € ; gratuit pour les moins de 16 ans.

Vide-grenier à Lessac

Le comité des fêtes de Lessac organise son vide-grenier sur le complexe sportif, dimanche 29 mars de 8h à 18h.
Accueil des exposants à 7h. Stands à l'extérieur et à l'intérieur. Tarif : 1 euro le mètre - Placement dans l'ordre
d'arrivée. Réservation uniquement pour l'intérieur au 06 19 66 41 22. Sur place : buvette, sandwich, crêpes.
Informations Téléphone : 0619664122 ; Email : comitedesfeteslessac@gmail.com.

Thé dansant du comité des fêtes de Chasseneuil

Le comité des fêtes de Chasseneuil-sur-Bonnieure organisera un thé dansant le dimanche 22 mars à la salle des fêtes.

250_Miseenpage119/02/2009:22Page24



La Chorale fête ses dix ans « l’Air de Rien »

Pour fêter ses dix ans, la chorale « L’Air de Rien » de La
Rochefoucauld, vous invite à son concert anniversaire,
le dimanche 29 mars 2020 en la collégiale Saint- Augustin
de La Rochefoucauld à 16 heures
Née à l’initiative de quelques membres du personnel
soignant de l’hôpital de La Rochefoucauld, la chorale
« L’Air de rien » s’est très vite ouverte sur l’extérieur
jusqu’à compter aujourd’hui une quarantaine de choristes passionnés de chant.
Elle va cette année fêter ses dix ans d’existence par un concert exceptionnel. Pour cet anniversaire, elle a eu l’idée originale de réunir les chorales géographiquement proches et portant
le même patronyme. Sur six ensembles contactés, quatre ont spontanément répondu favorablement à cette invitation.
La journée promet d’être festive, placée sur les thèmes de l’amitié et de la passion née de la
musique. Après un accueil matinal dans le cadre du couvent des Carmes, un temps de travail
sera consacré à la préparation commune du concert de l’après-midi. Viendra ensuite une
incontournable visite découverte de la ville avant un repas en commun. Une répétition dans
l’église précédera le concert pendant lequel les cinq chœurs se produiront parfois seuls sur
leur propre répertoire, parfois en mêlant leurs voix sur des pièces communes. A l’issue du
concert les cinq chœurs interpréteront un ou deux chants choisis collectivement. La journée
s’achèvera par un moment de partage qui réunira tous les choristes participants.
Les choristes de « L’Air de Rien » de La Rochefoucauld vous espèrent nombreux à ce concert
exceptionnel, ce qui pour eux sera le plus beau des cadeaux d’anniversaire.
Tarifs : 10 € ; gratuit pour les moins de 12 ans ;
Le placement sera libre et il est vivement conseillé de réserver ses places à l’oﬃce de tourisme
de La Rochefoucauld : Tél : 05 45 63 07 45

« Cœur en mêlée » à Courcôme

Le samedi 21 mars à 20 h la Cie du bélier présente "Cœurs en mêlée", une comédie de Gérard
Linsolas avec Léa Pelletant et Gérard Linsolas.
Billetterie : boulangerie Guilbaud à Ruﬀec, le bar des douves à Verteuil et au stade de rugby
les jours de match. Soirée proposée par le Ruﬀec Athletic Club.
Soirée théâtrale à la salle socio-culturelle de Courcôme, Tél : 06 73 24 00 46

Concert Beatles à Champagne-Mouton
Le dimanche 22 mars à 16 h 30, concert Beatles Organisé par l'Orchestral'limousine à la salle
des fêtes, Le Bourg 16350 – Champagne-Mouton. Contact : Philippe Bastier, tél : 05 45 30 09 22.

Bourse aux jouets de l’association
«Revivre » à Roumazières

Le samedi 04 avril, Bourse aux jouets, à Roumazières-Loubert, organisée par l’association
Revivre, Salle de l’hermitage, 16270 – Roumazières-Loubert

L’ASSOCIATION’’JoséCouturePhine’’

C’est une première pour le club de couture qui expose du 5 au 26 Mars à l’espace communication
‘’CARPE DIEM’’( 43, rue de le République à Chasseneuil)
L’accès libre vous permet de découvrir la gamme très variée des vêtement confectionnés
par les couseuses .
Les vêtements exposés ont été réalisés par l’atelier de couture qui est un lieu d’apprentissage et de
création pour la confection personnalisée de vos toilettes de tous les jours et de ville ; l'atelier
de couture est un lieu où l'on aime se retrouver pour coudre, assimiler la technique, développer ses
capacités et laisser aller sa créativité ; on coupe, on bâtit, on coud dans un entourage de vie sociale la
couture c’est la joie et la satisfaction d’avoir créé quelque chose de beau, d’individuel et d’ unique.
La couture est un loisir enrichissant qui donne le sentiment d’une plus grande indépendance en
pouvant se ﬁer à des capacités qui aident à maîtriser les aléas la vie de tous les jours.
Pour vous essayer nous vous proposons 2 séances gratuites. Nous contacter
Nicole 05 45 94 04 63 (06 79 95 31 31) - Sonia 06 72 24 59 60
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I Some thoughts on mental health
In Britain at present the most high-proﬁle health issue is not conditions such as
cancer,heart disease,and respiratory disease.Nor even the care of older people.It
is mental health.Of course its recent elevated proﬁle has much to do with the
issue of the care of the elderly.And it has certainly helped to have William and
Kate,the Duke and Duchess of Sussex,supportive and involved.
Mental health issues are on the increase in Britain.I feel that we need to be cautious
about this subject;that we must beware of indulging it,which I what I think is
happening.How,in any case,do we deﬁne mental health? Maladies usually vary
from the mildest of conditions to the most severe,and it is frequently diﬃcult to
know how ill a person is.
Drug application is the most common attempted solution.This is as much a pragmatic
response as a clinically convincing one.There simply aren’t enough
therapists/counsellors available with the requisite insights and skill to help in an
interpersonal setting;in any case it can be very expensive to be ‘treated’ in this
way.The comedian Woody Allen claims to have been in therapy for over 40
years;so much for neurotic people with money? So drugs it has to be.But we all
know that if a certain drug is not a suitable one for you there can be serious
consequences can seemingly make things worse,even to the point of someone
becoming suicidal.
How can we be sure that the person who tells you he/she,is seriously
depressed,has had enough of life,etc,is seriously ill,or simply mainly seeking
attention? The simple answer is that we can’t;because we cannot get into another
person’s mind to that degree.A subjective appraisal may be far removed from
an objective perception.Helping is not like ﬁxing a broken arm.In fact mental
health patients,unless they are completely mad,have much more control of their
destiny than those with a physical problem.
Mercifully there are signs of very obvious mental distress that are expressed and
sometimes have gone beyond the person’s control. Constant weeping,self-harming,abusing drugs,being unable to go out or perform in the workplace may indicate substantial mental distress..But I think a little lower down the scale mental
strength becomes the chief issue.
We need mental strength to cope in life,at all levels of society.It is arguably as
important as good physical health to us.There is much loose talk about stress,as
though it’s a recent phenomenon (I’m sure the early cavemen would have something
to say about that!) – and to be avoided if at all possible.But we must not retreat
from stress but embrace it as an intrinsic aspect of living – to perform,compete,
create,produce;to keep challenging ourselves.Certainly for older people like
myself the alternative is dreadful – total uselessness with the mental atrophy to
accompany it!
Someone once said that when the going gets tough the tough get going.Maybe
that is a bit simplistic.All those in genuine mental distress should always have our
sympathy,support and help.A long-standing family friend has just celebrated her
100 th birthday;and I write on the day that Kirk Douglas died aged 103.Surely such
longevity is not all about genetic determinism.
A.P.

Quelques réflexions sur la santé mentale

En Grande-Bretagne, à l’heure actuelle, le problème de santé le plus
marquant n’est pas tant les pathologies telles que le cancer, les maladies cardiaques
et les maladies respiratoires. Ni même les soins aux personnes âgées. C’est la santé
mentale. Bien sûr, sa médiatisation récente a beaucoup à voir avec la question des
soins aux personnes âgées. Et ça a certainement contribué à générer le soutien et
l’implication de William et Kate, le duc et la duchesse de Sussex.
Les problèmes de santé mentale sont de plus en plus nombreux en Grande-Bretagne.
Je pense qu’il faut être prudent sur ce sujet; qu’ il faut se garder de s’y complaire, ce
qui je pense est en train de se passer. Comment, de toute façon, déﬁnir la santé
mentale ? Les maladies varient habituellement des pathologies les plus légères aux
plus graves, et il est souvent diﬃcile de savoir à quel point une personne est malade.
Le traitement par médicament est la solution la plus courante. Il s’agit autant d’une réponse
pragmatique que d’une réponse cliniquement convaincante. Il n’y a tout simplement pas
assez de thérapeutes/conseillers disponibles avec les idées et les compétences requises
pour aider dans un contexte interpersonnel; dans tous les cas, il peut être très coûteux
d’être «traité» de cette façon. L’acteur Woody Allen prétend avoir été en thérapie pendant
plus de 40 ans; autant pour les personnes névrosées qui ont de l’argent ? Donc, il faut
forcément des médicaments. Mais nous savons tous que si un médicament n’est pas
approprié, il peut s’ensuivre de graves conséquences, vraisemblablement aggraver les
choses jusqu’ au point de devenir suicidaire.
Comment pouvons-nous être sûrs que la personne qui vous dit qu’il / elle, est gravement
déprimé(e), en a assez de la vie, etc, est gravement malade, ou cherche tout simplement
surtout à attirer l’attention? La réponse est simple, nous ne pouvons pas; parce que nous
ne pouvons pas entrer à ce point dans l’esprit d’une autre personne. Une évaluation
subjective peut être très éloignée d’une perception objective. Aider ce n’est pas comme
réparer un bras cassé. En fait, les patients en santé mentale, à moins qu’ils ne soient
complètement fous, ont beaucoup plus de contrôle sur leur destin que ceux qui ont un
problème physique.
Heureusement, il y a des signes de détresse mentale très évidente qui s’expriment et
parfois dépassent le contrôle de la personne. Les pleurs constants, l’automutilation,
l’abus de drogues, l’incapacité de sortir ou de travailler peuvent indiquer une détresse
mentale importante. Mais si on creuse un peu plus, je pense que le degré de force
mentale devient le principal problème.
Nous avons besoin de force mentale pour faire face à la vie, à tous les niveaux de la société.
C’est sans doute aussi important qu’une bonne santé physique. On parle beaucoup de
stress, comme si c’était un phénomène récent (je suis sûr que les premiers hommes des
cavernes auraient quelque chose à dire à ce sujet!) - et à éviter si possible. Mais nous ne
devons pas exclure le stress, mais l’adopter comme un aspect intrinsèque de la vie - pour
agir, concurrencer, créer, produire; pour continuer à nous remettre en question. Certes,
pour les personnes âgées comme moi l’alternative est terrible - l’inutilité totale avec l’atrophie
mentale en plus!
Quelqu’un a dit un jour que c’est quand les choses deviennent diﬃciles que les caractères
forts apparaissent. C’est peut-être un peu simpliste. Tous ceux qui sont en détresse
mentale véritable devraient toujours avoir notre sympathie, notre soutien et notre
aide. Une amie de longue date de la famille vient de fêter son 100e anniversaire; et j’écris
le jour où Kirk Douglas est mort à l’âge de 103 ans.
Une telle longévité ne dépend sûrement pas entièrement du déterminisme génétique.
G.P
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RANDONNÉE PÉDESTRE

Erratum : Dans notre journal de février, nous avons par erreur
laissé indiqué bon à tirer sur l'encart de l'hôtel du Commerce
à Roumazières. Nous tenons à nous excuser de cet oubli

Le lundi 02 mars à 14 h randonnée pédestre départ du terrain de foot de St Fraigne.
Tél : 06 35 93 11 22
Le mercredi 4 mars départ de Chabanais à 13h30, lieu-dit le Bourdeau, parcours de 8 kms,
Le jeudi 05 mars à 14 h randonnée sorties nr Pressignac, rendez-vous parking de la salle des
fêtes ; circuits des 8 à 10 km. Randonnées organisées par l'association Nature & Randonnées
Pressignac, contact Tél Jean-Claude BESSE : 05 55 03 79 07 / 06 79 73 78 23.
Le dimanche 08 mars de 14 h à 18 h randonnée sentier Etagnac - Cognac La Foret, l'association
S.E.N.T.I.E.R. sortie randonnée rendez-vous salle des fêtes d'étagnac
Cognac la forêt : 10km. Contact Tél Bernadette HUVELIN : 06 61 41 76 40
Le lundi 09 mars à 14 h randonnée pédestre, départ parking du cimetière à St Front.
Tél : 06 35 93 11 22
Le mardi 10 mars à 13h 45, randonnée nr Pressignac - sorties mensuelles circuits randonnées
de 10 à 15kms. RDV à 13h45 sur le parking de la salle des fêtes de Pressignac. Rando organisée
par Nature & Randonnées de Pressignac
Contact : Jean-Claude BESSE, tel : 05 55 03 79 07 / 06 79 73 78 23, portable : 06 79 73 78 23
Le samedi 14 mars à 8h 30, randonnée au départ de Chantrezac, Sentier la Faye, organisée par
l'association Balades, découvertes et patrimoine organisera une randonnée au départ de
Chantrezac, Sentier la Faye.
Contact : Michel GAUDY 06 77 18 30 97 / 05 45 84 04 98 portable : 05 45 84 04 98
Le dimanche 15 mars à 14 h randonnées organisées par l'association les Randonneurs de
Charente Limousine. Départ à 14h, place Desaphie à Confolens. Contact : Gilbert Ramousset
Le dimanche 15 mars, L'association Nature & Rando de Pressignac organisera une randonnée
au départ du parking de la salle des fêtes à 14h. Rando 8-10 km, crêpes à l'arrivée.
Contact : Jean-Claude BESSE, Tél : 05 55 03 79 07 / 06 79 73 78 23
Le mercredi 18 mars, sortie rando Saint-Junien organisé par l'association arpan, départ 13H30
de Chabanais. Tél : 05 45 85 54 90
Le jeudi 19 mars, randonnée sorties nr Pressignac circuits des 8 à 10 km. RDV à 14h parking de
la salle des fêtes de Pressignac. Randonnées organisées par l'association Nature & Randonnées
Pressignac.
Contact : Jean-Claude BESSE 05 55 03 79 07 / 06 79 73 78 23, portable : 06 79 73 78 23
Le dimanche 22 mars de 14 h à 18 h, L'association S.E.N.T.I.E.R. organisera plusieurs sorties
randonnées rendez-vous salle des fêtes d'étagnac, le grand itinéraire à Burgnac - 12km
Randonnée sentier Etagnac – Burgnac à la salle des fêtes d’Etagnac
Contact : Jean-Paul Pascaud, Tél : 06 62 37 93 03
Le lundi 23 mars à 14 h randonnée pédestre, Clairière de Puymerle - Aussac Vadalle,
Tél : 06 35 93 11 22
Le dimanche 29 mars randonnées organisées par l'association les Randonneurs de Charente
Limousine. Départ à 14h, place Desaphie à Confolens. Contact : Gilbert Ramousset
Le dimanche 29 mars à Vieux Cérier, sa randonnée au proﬁt des restos du cœur organisée par
le Centre d'Animation Loisirs et Cultures de Champagne-Mouton avec la participation des Relais
du cœur de Chasseneuil, de Confolens et Ruﬀec. L'accueil débutera à partir de 13h00 à la salle
des fêtes de Vieux -Cérier pour une randonnée de 10 km. A l'arrivée vers 17h00 un concert de
la chorale Amus'Choeur du Calccm vous sera présenté pendant qu'un goûter vous sera oﬀert.
Tarif =DON de premières nécessité au proﬁt des relais du cœur participants : produits d'hygiène, couches bébé, conserves de plats cuisinés, farine, huile..... Pour tout renseignement,
Sylvie au 06 73 36 75 03
Le lundi 30 mars à 14 h randonnée pédestre, départ du Parking du restaurant "La Belle cantinière"
à Aussac Vadalle. Tél : 06 35 93 11 22.
Le mercredi 01 avril à 14 h, organisé par l'association Arpan, départ 14H de Chabanais - 10km
randonnée Circuit des crêtes.
Sortie Rando Rochechouart – Arpan Le Bourg, 16150 – Chirac, Tél : 05 45 85 54 90
Le jeudi 02 avril à 14 h randonnées organisées par l'association Nature & Randonnées
Pressignac. Circuits de 8 à 10 km. RDV à 14h parking de la salle des fêtes de Pressignac.
Contact : Jean-Claude BESSE tél 05 55 03 79 07 / 06 79 73 78 23, portable : 06 79 73 78 23.
Le dimanche 05 avril de 14 h à 18 h Randonnée Sentier Etagnac - Chantrezac La Faye
Salle des fêtes d’Etagnac. L'association S.E.N.T.I.E.R. organisera plusieurs sorties randonnées,
rendez-vous salle des fêtes d'Etagnac, sortie à Chantrezac - La Faye circuit 12km
Contact : Jean-Paul Pascaud, tél : 06 62 37 93 03

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
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Prenez rendez vous en ligne sur nos pages facebook

Le droit de vote des femmes
et leurs élus en Est Charente
Dans son article 21, le projet de constitution du 30 janvier 1944
du maréchal Pétain stipule que « sont électeurs aux assemblées
nationales les Français et Françaises nés de père français », les
femmes n'étant pas éligibles. Mais son article 22 instaure le vote familial : c'est le père qui
exerce le droit de vote, et « éventuellement » la mère lorsqu'elle est chef de famille.
Le 21 avril 1944, le droit de vote est accordé aux femmes en France par une ordonnance
(après un amendement du communiste Fernand Grenier) du Comité français de la Libération
nationale, signée par Charles de Gaulle depuis Alger. Le droit de vote des femmes est
conﬁrmé par l’ordonnance du 5 octobre sous le Gouvernement provisoire de la République
française, mais il n'est utilisé que le 29 avril 1945 pour les élections municipales, puis en octobre pour les élections à l’Assemblée constituante.
Dès les premières élections, le Parti communiste français, conscient des enjeux que représentent les voix féminines, cherche à contrer l’inﬂuence des organisations catholiques en
adoptant un discours nouveau en direction des femmes.
1945, trois mois avant les municipales, une femme Josette Guénin, 31 ans, est élue, le 21 janvier, maire de sa commune de Haute Marne (Villars-Montroyer) en remplacement de son
mari, mort pour la France le 25 juillet 1944 (registre des délibérations de la commune de Villars-Montroyer). Elle devint ainsi, la première femme maire de France.

Election de 1945 à Chasseneuil

Les femmes ont le droit de vote après l’ordonnance du 5 octobre 1944, lors des élections
municipales, du 29 avril et du 13 mai 1945. A Chasseneuil, il y a 1+ conseillers à élire, 4 listes
sont en compétition :
Liste des Résistants Républicains (Etiquette radical et socialiste). La mairie revient à Edouard
Pascaud, propriétaire, le Château, 68 ans ; 9 élus dont une femme : Léonie Lagarde/Menut,
retraitée ex directrice d’école de ﬁlles, 57 ans.
Liste Républicaine socialiste conduite par Jean Quenouille, cultivateur, la Fuie 52 ans : 5 élus.
Liste d’Union Patriotique et anti fasciste (Etiquette communiste) conduite par Baptiste
Denis, manoeuvre demeurant à Charenton, 64 ans, 2 élus, dont 2 candidates (non élues)
Alice Genty/Desvaux commerçante 44 ans et Louise Galloux/Boz couturière 35 ans
Liste candidats républicains et Union des gauches (aucun élu)conduite par Honoré Sauvage,
cultivateur, chez Roche 60 ans.
Quelques charentaises élues
Les préfètes en Charente : 16 décembre 1998 au 8 novembre 2001 ; Marie-Françoise HayeGuillaud ; du 14 octobre 2011 au 18 juillet 2013 Danièle Polvé-Montmasson ; 6 juillet 2018 Marie
Lajus
Les Sous préfètes de l’Arrondissement de Confolens : 23 août 1995 Martine Laquieze, à
compter du 2 septembre 2015, Murièle Boireau,
Députée en Charente : XIe législature (1997 - 2002)[ 2e circonscription, Marie-Line Reynaud
; XIIIe législature (2007–2012)[ Deuxième circonscription Marie-Line Reynaud ; Quatrième
circonscription Martine Pinville XIVe législature (2012–2017) ; Première circonscription Martine Pinville À la suite de sa nomination au gouvernement le 18 juillet 2015 : David Comet ;
Deuxième circonscription Marie-Line Reynaud
Maire (sse) en Est Charente : Maire (sse) de Chabanais du 21 septembre 1946 au 26 octobre
1947, Renée Bérigaud, mars 2014 Marie-Claude Poinet (en cours) ; Maire (sse) de Roumazières de
2003 à mars 2008 Yvette Heubert ; Maire (sse) de Saint-Claud de 2008 à 2014 Joëlle Chardat
; Maire (sse) de Chasseneuil de mars 2008 à mars 2014 Adrienne Simon ; Maire (sse) de
Champagne Mouton de mars 2014 Pascale Jouaron (En cours) ; Maire (sse) de Champniers
depuis 2009 Jeanne Filloux (en cours) ; Aucune mairesse trouvée à La Rochefoucauld, Montbron, Ruﬀec, Mansle, Brie, Aucune président du conseil départementale

Marché des créateurs à Etagnac

Vous avez rendez-vous le dimanche 15 mars à la salle des fêtes d'Etagnac à partir de 8 h
pour le marché des créateurs. lVous y trouverez bijoux, décorations, peintures, meubles,
vêtements et accessoires... le tout garanti 100 % artisanal choisi par les organisateurs.
Tombola 1€ le ticket buvette sur place.

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 d’avril
le 12 mars 2020
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Les dates des marchés Permanences des conciliateurs de justice en mars
Liliane POIGNANT Conciliateur de Justice Conciliateur de Justice auprès du Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME assurera des
en
Est Charente
mercredi :

Ansac-sur-Vienne : tous les mercredis matin à partir de 8h
Chasseneuil tous les mercredis à partir de 8h Place du
Champ de Mars
Confolens les mercredis à partir de 8h
Suris : tous les mercredis après-midi à partir de 14h
jeudi :
Chabanais : tous les jeudis matin à partir de 8h
Montemboeuf : tous les jeudis matin à partir de 8h
Alloue : les Jeudis 18 h contact Tél : 05 45 31 81 34
vendredi
Champagne-Mouton se déroule tous les vendredis matin
à partir de 8h
Saint-Claud tous les vendredis matin à partir de 8h
samedi
Chasseneuil-sur-Bonnieure : tous les samedis à partir de
8h Place de l'Eglise
Confolens : les samedi à partir de 8h
dimanche
Roumazières-Loubert : tous les dimanches matin à partir
de 8h

Soirée dansante
à Nieuil le samedi
14 mars
Vous êtes conviés à partir de 20h30 à
la salle des fêtes de Nieuil pour une
soirée dansante avec repas paëlla à
volonté. Soirée animée par Pascal Animation.
Tarifs 18 euros 9 euros efants 8 à 12 ans
Réservations avant le 11 mars
Tél. :05 45 74 35 81 - 06 25 21 16 68

permanences au cours du mois de mars 2020 concernant les cantons de Charente Vienne et Gond Pontouvre :
CANTON CHARENTE VIENNE
MAIRIE CHABANAIS 2ème mardi de chaque mois 9h30 12h
MAIRIE CONFOLENS 2ème & 4ème mardi de chaque mois 14h 17h
CANTON GOND PONTOUVRE
MAIRIE CHAMPNIERS 3ème mardi de chaque mois 9h30 12h
MAIRIE GOND PONTOUVRE 3ème mardi de chaque mois 14h 17h

Roger BUSSIERE Conciliateur de Justice auprès du Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME assurera des permanences au
cours du mois de MARS 2020 concernant les cantons de VAL de TARDOIRE et CHARENTE-BONNIEURE :
-MONTBRON : Salle des Actes mairie Mercredi 4 mars 2020 à partir de 14 heures.
-LA ROCHEFOUCAULD : Salle de la Mairie Mercredi 11 mars 2020 à partir de 14 heures.
-CHASSENEUIL : Salle
des Associations Rue
Bir Hackeim vendredi
13 et 27 mars 2020 à
partir de 10 heures.
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Quo es la fauta au beu-pair
Lo pair Matalin era veuve e vivia aveque son ﬁlh, lo Tiston, un grand galuraud d’una
trentena d’ans. Lo travalh ne mancava pas : folia entretener la maison, faire la cosina,
pensar lo bestiau, bessar lo vargier, reparar los barradis.
Lo vielh se desolava : « Si solament i avia una femela per faire la cosina, faire lo mainatge,
repassar lo linge ». Eu somjava aitot a son ﬁlh qu’era en atge de se maridar, mas lo goiat li
respondia que quò ne li disia ren, que quo era bien entau, que n’i avia pas besoenh de femna
per minjar lors sòus.
« A ! disia lo pair, as-tu pensat que quand i’ serai pus ‘quí, tu te troberas tot sòu, coma un
paubre einnocent ? »
Un jorn de balada a Ançac, lo vielh li disset : « Tu podes ben ‘nar au bale ».
L’autre li responguet : « I’ ne vole pas i ‘nar, i aura de las ﬁlhas de Confolent, de Chabanès
o de Sent-Junian. E puei i’ ne sai pas dançar.
- Qu’es que quò pòt faire ? Tu sas ben qu’au jorn d’einuiet n’i a pus besoenh de saver valsar
o dançar las borréias. Tu trepinheras sur plaça ».
A fòrça de li cassar las aurelhas, lo dròlle prenguet sa bicicleta e se ‘n anguet a la balada. I
avia un bale a la sala de las festas. Eu vit una ﬁlha pres de li, eu la convidet. Eu sautet coma
un ‘jaçon, eu li espautisset los artelhs, s’excuset e, en la gaitant de pus pres, eu remarquet
que ’l’ avia un uelh que disia merda a l’autre e que ‘l’ era roquina. Domatge, qu’eu se disset,
car aveque los braçs e las cueissas que ‘l’a, l’ auria pogut tirar la rabala.
Alòrs eu se viret devers una autra, la reluquet e vit que ‘l’ avia de braves uelhs blus, una
genta ﬁgura. De mai, ‘la n’era pas sauvatja car ‘la se laisset embraçar sur las doas jautas.
Tot urós, eu tornet a maison en pensant : Quo es un afar que marcha.
Lo dimenche d’apres, eu tornet la veire. Eu li disset : « Vaque donc veire mon pair, nos feram
coneissença ».
Lo pair Matalin era telament content qu’eu li ﬁt visitar la maison, los prats, las béstias,
l’escuria, los estables, lo vargier. Dos mes pus tard, ilhs decideten de se maridar.
Son pair li avia dich : « T’as bien reﬂechit perçò que ‘la n’a pas l’èr bien costaud. Sa ﬁgura
es bien esblandurida, sas cueissas ne son pas pus gròssas qu’un mange de piarda ».
Ilhs se marideten totparier e passeten lor nueit de nòça chez ilhs. Mas n’i avia qu’una chambra aveque dos lieits, un per lo pair e un per ilhs dos. Davant l’èr einuiat de sa femna, lo
noveu maridat disset :
« T’en fai pas, quand quò sera brun, mon pair ne veira ren ». Mas çò qu’eu avia obludat de
li dire, quo es que qu’era lo vielh qu’avia lo boton d’electricitat a la testa de son lieit. Quo
es li que decidava de ‘lumar o de tuar la lumiera.
Una vetz tot lo monde coijat, los jòunes comenceten a faire s’escoanar lo lieit qu’era tot
cussonat e que gigonhava. Lo pair n’era pas sord. Tot queu bocan l’esmalissia. Au bot d’un
moment, eu se campet sur son lieit e en apoiant sur lo boton eu credet :
« Quò n’es pas bientóst ‘chabat ‘quela comedia ? »
E quò se passava entau totas las nueits.
Au bot de quauquas annadas, quand la paubra nòra portava sos legumes au merchat, la
gent li damandavan :
« Alòrs, qu’es per quand los mamirons ?
‘La respondia :
« Nos ne podem pas perçò que a chada vetz mon beu-pair apoia sur lo boton de la lumiera,
alòrs quò nos copa la chica ! »

C’est la faute au beau-père
Le père Mathurin était veuf et vivait avec son ﬁls, le Tistou, un grand gaillard d’une
trentaine d’années. Le travail ne manquait pas : il fallait entretenir la maison, faire la
cuisine, soigner le bétail, bêcher le jardin, réparer les clôtures.
Le vieux se désolait : « Si seulement il y avait une femme pour faire la cuisine, faire le
ménage, repasser le linge ». Il pensait aussi à son ﬁls qui était en âge de se marier,
mais le gars lui répondait que ça ne lui disait rien, que c’était bien comme ça, qu’il n’y
avait pas besoin de femme pour dépenser leurs sous.
« Ah ! disait le père, as-tu pensé que quand je ne serai plus là, tu te retrouveras tout
seul, comme un pauvre innocent ? ».
Un jour de frairie à Ansac, le vieux lui dit : « Tu peux bien aller au bal ».
L’autre lui répondit : « Je ne veux pas y aller, il n’y aura que des ﬁlles de Confolens, de
Chabanais ou de Saint-Junien. Et puis je ne sais pas danser.
- Et qu’est-ce que ça peut faire ! Tu sais bien que maintenant il n’y a plus besoin de savoir valser ou danser la bourrée. Tu trépigneras sur place ».
A force de lui casser les oreilles, le ﬁls prit sa bicyclette et alla à la frairie. Il y avait un
bal à la salle des fêtes. Il vit une ﬁlle près de lui, il l’invita. Il sauta comme une pie, lui
écrasa les orteils, s’excusa et s’aperçut qu’elle louchait, qu’elle était rouquine.
Dommage, se dit-il, car avec les bras et les cuisses qu’elle a, elle aurait pu tirer une
charrue.
Alors il se tourna vers une autre, la reluqua et vit qu’elle avait de beaux yeux bleus,
une belle ﬁgure. De plus, elle n’était pas farouche car elle se laissa embrasser sur les
deux joues.
Tout heureux, il revint à la maison en pensant : Voilà une aﬀaire qui marche.
Le dimanche suivant, il la revit. Il lui dit : « Viens donc voir mon père, nous ferons
connaissance ».
Le père Mathurin était si content qu’il lui ﬁt visiter la maison, les prés, les bêtes,
l’ écurie, le jardin. Deux mois après, ils décidèrent de se marier.
Son père lui avait dit : « Tu as bien réﬂéchi parce qu’elle n’a pas l’air bien costaude. Sa
ﬁgure est bien pâle, ses cuisses ne sont pas plus grosses qu’un manche de pioche ».
Cependant ils se marièrent et passèrent leur nuit de noce chez eux. Mais il n’y avait
qu’une chambre avec deux lits, un pour le père et un pour eux deux. Devant l’air ennuyé de sa femme, le jeune marié dit :
« T’inquiète pas, quand il fera noir, mon père ne verra rien ». Mais ce qu’il avait oublié
de dire, c’est que c’était le vieux qui avait le bouton électrique au chevet de son lit.
C’est lui qui décidait d’allumer ou d’éteindre la lumière.
Une fois tout le monde couché, les jeunes commencèrent à faire grincer le lit qui était
tout vermoulu et qui brinquebalait. Le père n’était pas sourd. Tout ce boucan
l’énervait. Au bout d’un moment, n’y tenant plus, il se dressa sur son lit et appuyant
sur le bouton, il cria :
« Ce n’est pas bientôt ﬁni cette comédie ? »
Et ça se passait comme ça toutes les nuits.
Au bout de quelques années, quand la pauvre bru apportait ses légumes au marché,
les gens lui demandaient :
« Alors, c’est pour quand les marmots ?
Elle répondait :
« Nous ne pouvons pas parce que à chaque fois mon beau-père appuie sur le bouton
de la lumière, alors ça nous coupe le siﬄet ! »

Retrouvons les anciens élèves de Cellefrouin

Dans le but d’organiser des retrouvailles, le samedi 9 mai 2020, rendez-vous à l’aire de loisirs à Cellefrouin (Accueil à partir de 10H, suivi
d’un pique-nique géant partagé). Les anciens élèves organisent un appel aux anciens élèves ayant usé leurs culottes dans les années
1960 jusqu’en 1975 sur les bancs l’école primaire de Cellefrouin.
Il manque aux organisateurs des coordonnées téléphoniques, des adresses, des mails, des photos de classe, ils vous remercient de
votre participation et vous demandent de leur transmettre. vos informations.
Ils souhaitent aussi votre soutien pour faire passer l’info aux personnes intéressées proches ou éloignées et de les contacter au plus
vite. Réponse et inscription souhaitées avant le 18 avril 2020 (les conjoints sont cordialement invités).
Contact : Patricia Pigani 06 32 05 84 50 pat.pigani@gmail.com, Alain Provost 06 38 87 94 42, Alain Chevrier 06 73 96 27 46
chevrier.a@wanadoo.fr , Régine Jadeau (Foucher) 06 71 53 49 46 fouchregine@yahoo.fr.
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Fêtes et manifestations de Mars
29/02
LESTERPS
VEILLÉE LIMOUSINE LESTERPS PATRIMOINE
29/02 AU 01/03 ST AMANT DE BOIXE
TRAIL NOCTURNE ET MARCHE NORDIQUE
01/03
CHABANAIS
THÉ DANSANT - CLUB DES AINES
01/03
ROUSSINE
JOURNÉE YOGA - ISABELLE DENELLE
01/03
CHAMPAGNE MOUTON
RAND'ORCHIDEES - MCO
01/03
CONFOLENS
RANDONNÉE - LES RANDONNEURS DE CHARENTE LIMOUSINE.
01/03
MANSLE
THEATRE LA TROUPE 16 EN SCÈNE
02/03
ST FRAIGNE
RANDONNÉE PÉDESTRE
03/03
RUFFEC
LES MARDIS DU DOC - LA MÉDIATHÈQUE
04/03
CHABANAIS
RANDONNÉE - ARPAN
05/03
PRESSIGNAC
RANDONNÉE - NATURE & RANDONNÉES PRESSIGNAC.
05/03
MANOT
VISITES DE LA SAVONNERIE - "LE SÉCHOIR À BULLES"
06/03
LA ROCHEFOUCAULD
CONCOURS DE BELOTE - FOOT LAROCHERIVIERES
07/03
EDON
ATELIER DE GREFFAGE D’ARBRES FRUITIERS
07/03
RUFFEC
MON P'TIT DOIGT M'A DIT - MÉDIATHÈQUE LA CANOPÉE
07/03
MONTEMBOEUF
SOIREE CARNAVAL COMITÉ D'ANIMATION
07/03
MARTHON
RIFIFION DANS L'HERITAGE
07/03
ST GERMAIN DE CONFOLENS OBSERVATION DE GRUES CENDREES
07/03
SAINT LAURENT DE CERIS CONCOURS DE BELOTE - SOCIETE DE CHASSE
07/03
MONTBRON
5EME NUIT DU HAND- PIEMONT HANDBALL
07/03
LES PINS
CONCOURS DE BELOTE - COMITE DES FETES DES PINS
07/03
PRANZAC
JEUX M'ECLATE
APE BUNZAC
07/03
SAINT-SORNIN
SOIREE THEATRALE LES BOURDICHOUX
08/03
CELLETTES
RANDO FOYER RURAL ET ARABESK
08/03
ST SORNIN
TOURNOI DE BASKET 3X3 - LE RÉVEIL
CONFÉRENCE – DÉDICACE DE MR ANDRÉ MALICHIER BIBLIOTHÈQUE ASSO
08/03
MANOT
08/03
ETAGNAC
RANDONNÉE - S.E.N.T.I.E.R
08/03
CHASSENON
JOURNEE MULTIMEDIA - COMITE DES FETES CHASSENON
08/03
CELLEFROUIN
RANDONNEE PEDESTRE - ASSOCIATION PASSERELLE
08/03
AGRIS
APRES-MIDI JEUX - COMITE DES FETES AGRIS
08/03
CHARRAS
BRIC A BRAC BROCANTE COLLECTION
08/03
CHABANAIS
CARNAVAL - FOYER SOCIO EDUCATIF
09/03
ST FRONT
RANDONNÉE PÉDESTRE
10/03
RUFFEC
RECIT "NOS ANCÊTRES LES GAULOIS" - LA CANOPÉE
10/03
PRESSIGNAC
RANDONNÉE - NATURE & RANDONNÉES DE PRESSIGNAC.
11/03
MONTBRON
PRÉHISTOIRE ET VOUS, ATELIER RÉALISATION
11/03
ST MAURICE DES LIONS
CARNAVAL DES PARENTS D'ELEVES - ORGANISÉ PAR L'APE
11/03
MANSLE
ATELIER TAMPONS SUR LE THÈME DES SORCIÈRES - MEDIATHEQUE
12/03
MASSIGNAC
ATELIER ÊTRE BIENVEILLANT AVEC SOI MÊME - LE NID DES ARTISTES
12/03
MONTBRON
PRÉHISTOIRE ET VOUS, LES NOMBREUSES FACETTES DU MONDE
12/03
CHIRAC
JOURNÉE CLUB À L'ÉCOLE - RETRAITE HEUREUSE
12/03
ESSE
GREFFES DES ARBRES - CIVAM CHARENTE LIMOUSINE
13/03
MANOT
CONFÉRENCE – DÉDICACE - ASSOCIATIVE MANOTAISE
13/03
MARILLAC LE FRANC
CONCOURS DE BELOTE - LES AINES DE LA LIGONNE
13/03
CHABANAIS
RANDONNEE - ARPAN
13/03
CHABANAIS
LOTO - BADMINTON DE CHABANAIS
SPECTACLE LES PRÉCIEUSES RIDICULES LA FERME SAINT MICHEL
13/03
CONFOLENS
13/03
LA FAYE
CHANT ET INSTRUMENT : "DANS SON P'TIT VILLAGE"
ROUMAZIERES LOUBERT
CONFERENCE MARJORIE NIORT - MEDIATHEQUE
13/03
14 ET 15/03 LONNES
5 STAGES "CLOWNTHÉÂTRE" ET "THÉÂTRE IMPROVISÉ"
14/03
ST CLAUD
CARNAVAL - PARENTS D'ÉLÈVES DE SAINT-CLAUD
ROUMAZIERES LOUBERT
RANDONNÉE - BALADES, DÉCOUVERTES ET PATRIMOINE
14/03
14/03
ESSE
SOIRÉE THÉÂTRALE AVEC LES PICATOS COMITÉ DES FÊTES
14/03
CHASSENEUIL
ATELIER JUPE ET ROBE - KAWETHEBIDOUILLES
14/03
AGRIS
RIFIFION DANS L'HERITAGE - RECREAGRIS
14/03
ECURAS
SOIREE COSTUMEE - ECURAS CITE DES LEGENDE
14/03
CHABANAIS
CONCOUR DE BELOTE - CLUB DE FOOT
14/03
LA PERUSE
PORTES OUVERTES MFR
14/03
NIEUIL
SOIRÉE DANSANTE COMITÉ DES FÊTES
14/03
LA COURONNE
PORTES OUVERTES L’OISELLERIE
15/03
RUFFEC
CONCERT - LA CANOPÉ
15/03
ETAGNAC
MARCHÉ DES CRÉATEURS - COMITÉ D'ANIMATION D'ETAGNAC.
15/03
CONFOLENS
RANDONNÉE - RANDONNEURS DE CHARENTE LIMOUSINE
15/03
PRESSIGNAC
RANDONNÉE - NATURE & RANDO DE PRESSIGNAC
15/03
CHAMPAGNE MOUTON
THE DANSANT - AMIS DE LA VALSE
15/03
SAINT SORNIN
SOIREE THEATRALE LES BOURDICHOUX
17/03
LES LEVIERS AGRONOMIQUES CIVAM CHARENTE LIMOUSINE
18/03
CHABANAIS
RANDONNEE - ARPAN
19/03
PRESSIGNAC
RANDONNÉE - NATURE & RANDONNÉES PRESSIGNAC.
20/03
CONFOLENS
SPECTACLE LA ROYALE TISE - LA FERME SAINT MICHEL
20/03
RUFFEC
RENCONTRE AVEC MARJORIE BEAL - MÉDIATHÈQUE LA CANOPÉE
20/03
ROUMAZIERES LOUBERT
ATELIER "DÉMARCHES ADMINISTRATIVES" - CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
20/03
MONTEMBOEUF
CINÉMA - LE CRCATB
21/03
VILHONNEUR
L'HOMME SEMENCE CIE BALAGAN - L'ENCHANTIE
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21/03
21/03
21/03
21/03
21/03
21/03
21/03
21/03
21/03
21/03
21/03
22/03
22/03
22/03
22/03
22/03
22/03
22/03
22/03
23/03
26/03
27 ET 28/03
27/03
28/03
28/03
28/03
28/03
28/03
28/03
28/03
29/03
29/03
29/03
29/03
29/03
29/03
30/03
01/04
02/04
03/04
04 ET 05/04
04 ET 5/04
04/04
04/04
04/04
04/04
04/04
05/04
05/04
05/04
05/04
05/04

ST MARY
CHABANAIS
VILLEGÂT
ST CLAUD
CHASSENEUIL
BIOUSSAC
RUFFEC
COURCOME
YVRAC ET MALLEYRAND
CHASSENEUIL
SAINT SORNIN
ROUSSINE
LA ROCHEFOUCAULD
MOULIDARS
ALLOUE
ETAGNAC
CHAMPAGNE MOUTON
CHASSENEUIL
CHABANAIS
AUSSAC VADALLE
CHIRAC
SAINT VICTURNIEN 87420
CHABANAIS
CONFOLENS
FONTAFIE
MONTEMBOEUF
TAPONNAT
YVRAC ET MALLEYRAND
PLEUVILLE
MONTRON
SALLES DE VILLEFAGNAN
CHAMPAGNE MOUTON
LA ROCHEFOUCAULD
COURCOME
CONFOLENS
CHABANAIS
AUSSAC VADALLE
CHABANAIS
RUFFEC
LA ROCHEFOUCAULD
MONTBRON
BRIGUEUIL
VITRAC SAINT VINCENT
ROUMAZIERES LOUBERT
MANSLE
CHASSENEUIL
RUFFEC
ETAGNAC
ST CLAUD
GENOUILLAC
RIVIERES
ETAGNAC

CONCOURS DE BELOTE - COMITÉ DES FÊTES
SEANCE GREFFAGE LES CROQUEURS DE POMMES DU LIMOUSIN ARPAN
LES CAFÉS LITTÉRAIRES DES AMIS DE LA BOURRACHE
CHORALE - LA CLÉ DES CHANTS
SOIRÉE PASKADANSES
BAL FOLK - "FOLK EN BULLES" ET "TOURBILLON DU CÈDRE"
HUMOUR "PABLO MIRA DIT DES CHOSES CONTRE DE L'ARGENT" LA CANOPÉ
SOIREE THEATRALE RUFFEC ATHLETIC CLUB
CONCOURS DE BELOTE - AU FIL DE LA MARGOT
CHORALE DU PRINTEMPS - LA CLE DES CHAMPS
LOTO SECTION RANDO (PARTENAIRE) - REVEIL SAINT SORNIN
THÉ DANSANT - COMITÉ DES FÊTES
32 ÈME BOURSE MILITARIA, COLLECTION ET CHASSE LE TIR SPORTIF RUPIFICALDIEN
L’HOMME SEMENCE RÉCIT MUSICAL CIE BALAGAN - L'ENCHANTIE
CHORALE , VARIÉTÉS FRANÇAISES ET CHANTS DU MONDE MAISON MARIA CASARÈS
RANDONNÉE - SENTIER
CONCERT BEATLES L'ORCHESTRAL'LIMOUSINE
THE DANSANT - COMITE DES FETES
VIDE DRESSING - FOYER SOCIO EDUCATIF
RANDONNÉE PÉDESTRE
CONCOURS DE BELOTE - CLUB RETRAITE HEUREUSE
FESTIVAL DES BREDINS CONCERT ET GRAND BAL
RANDONNEE - ARPAN
SPECTACLE TEMPO ORIENT EXPRESS - LA FERME SAINT MICHEL
REPAS CHOUCROUTE - APE FONFAFIE
EXPOSITION PHOTO INTITULÉE "TÉMOIN D'UN INSTANT, D'UNE HISTOIRE"
THE DANSANT - CLUB COUTURE TAPONNAT
THEATRE LES BOURDICHOUX
CONCOURS DE BELOTE - CLUB AMITIES LOISIRS
CONCOURS DE BELOTE - GAULE MONTBRONNAISE
THEATRE
THÉ DANSANT - L' ART CHANT D'OR DE CHAMPAGNE-MOUTON.
CHORALE 10ANS - L'AIR DE RIEN
HUMOUR MUSICAL "OPÉRAPIÉCÉ"
RANDONNÉE - RANDONNEURS DE CHARENTE LIMOUSINE
SPECTACLE LOS RÉJAUVITS
RANDONNÉE PÉDESTRE
RANDONNEE - ARPAN
THÉÂTRE DE CAP ET D'EPEE "LE CID" - LA CANOPÉ
CONCOURS DE BELOTE - CLUB DES AINES " VIVRE ET SOURIRE"
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D'ART
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D'ART
ATELIER CORNUELLES
BOURSE AUX JOUETS - REVIVRESALLE DE L’HERMITAGE
CONCERT STABAT MATER
ATELIER DANSE AFRICAINE - CLUB DE DANSE
MON P'TIT DOIGT M'A DIT
ANIMATION PÂQUES - CHASSE AUX OEUFS - COMITÉ D'ANIMATION
MARCHÉ ARTISANALE - ASSOCIATION CATS
ARTS ET PLAISIRS DE LA TABLE
RANDONNÉE PÉDESTRE ET CYLCISTE
RANDONNÉE - S.E.N.T.I.E.R.

4,50 €
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SALLE CLIMATISEE

SEMAINE DU MERCREDI 4 AU MARDI 10 MARS 2020

BAYALA

LE PRINCE OUBLIÉ
Mercredi 4 :
Jeudi 5 :
Vendredi 6 :
Dimanche 8 :

17h30 (tarif réduit)
20h30
20h30
17h30

Comédie fantastique
de Michel Hazanavicius, avec Omar Sy,
Bérénice Bejo, François Damiens.
Sofia, 8 ans, vit seule avec son
père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans
un monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais
trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle
n’a plus besoin de ces histoires.
Durée : 1h41

Film d’animation de Federico Milella,
Aina Järvine.
Quand la jeune Marween découvre un
œuf de dragon, les elfes du royaume de
Bayala lui révèlent qu'à sa naissance, le
bébé dragon doit voir ses parents pour
ne pas perdre sa magie. La princesse Surah et ses compagnons, vont
les accompagner dans un voyage périlleux, pour retrouver les
Durée : 1h25
derniers dragons.

Drame, Biopic, de Jay Roach,
avec Charlise Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie.
Inspiré de faits réels, SCANDALE nous plonge dans les coulisses
d’une chaîne de télévision aussi puissante que controversée. Des
premières étincelles à l’explosion médiatique, découvrez comment
des femmes journalistes ont réussi à briser la loi du silence pour
dénoncer l’inacceptable.
Durée : 1h58

...
JOURNÉE INTERNATIONALE DIMANCHE
8
DES DROITS DES FEMMES

UNE BELLE ÉQUIPE

SCANDALE
Mercredi 4 : 20h30 (tarif réduit)
Samedi 7 : 20h30
Mardi 10 : 20h00
4,50 €
VERSION FRANÇAISE
Samedi 7 : 17h30
Dimanche 8 : 20h00 4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS-TITRÉE

Mercredi 4 :
Jeudi 5 :
Vendredi 6 :
Samedi 7 :

15H

15h00 (tarif réduit)
15h00
15h00
15h00

LE PETIT MAITRE CORRIGÉ

CINE-THEATRE
LUNDI 9 : 20h00

Mise en scène de Clément Hervieu-Léger
Texte de Marivaux, avec la troupe de
La Comédie Française.
L’histoire est celle d’un jeune Parisien à qui
ses parents ont trouvé un bon parti, fille de
comte, en province. Mais à son arrivée chez eux, le beau garçon refuse
d’ouvrir son cœur à la charmante personne qui lui est destinée. Piquée,
cette dernière décide de le corriger de son arrogance… À travers cette
comédie de Marivaux dont la langue est toujours « aussi fine, juste et
pleine d’humour », Clément Hervieu-Léger met ici le XVIIIe siècle
en résonance avec notre époque…
Durée : 2h35

Comédie de Mohamed Hamidi, avec Céline Sallette, Sabrina Ouazani, Kad
Durée Merad,
: 1h43 Alban Ivanov.
Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu'à la fin de la saison. Afin de sauver ce
petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement de
Durée : 1h35
femmes pour finir le championnat.

SEMAINE DU MERCREDI 11 AU MARDI 17 MARS 2020

DUCOBU 3
Mercredi 11 :
Vendredi 13 :
Dimanche 15 :
Mardi 17 :

SAMSAM

17h30 (tarif réduit)
20h30
15h00
20h00
4,50 €

Mercredi
8 : 20h30
THE
GENTLEMEN

Mercredi 11 : 15h00 (tarif réduit)
Goûter offert par Cinéveil16
Samedi 14 :
15h00
Dimanche 15 : 17h30

Mercredi 11 : 20h30 (tarif réduit)
Jeudi 12 : 20h30
Lundi 16 : 20h30
VERSION FRANÇAISE

Comédie de et avec Elie Semoun,
Mathys Gros, Émilie Caen.

Film d’animation
de Tanguy De Kermel.
à partir de 3 ans

Samedi 14 : 17h30
Dimanche 15 :20h00 4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS-TITRÉE

Nouvelle rentrée des classes pour
l'élève Ducobu, Léonie Gratin et l'instituteur Latouche. Mais cette année, un rival de taille pour
Ducobu débarque à l’école : " TGV ", le roi de la triche 2.0.
Alors que la situation financière de Saint-Potache devient
désastreuse, les deux cancres vont devoir unir leurs créativités
Durée : 1h30
pour sauver leur école.

SAMSAM, le plus petit des grands
héros, n’a toujours pas découvert
son premier super pouvoir, alors
qu’à la maison et à l’école, tout le monde en a un ! Il part
à la recherche de ce pouvoir caché. Avec l’aide de Méga,
SAMSAM se lance dans cette aventure pleine de monstres
Durée : 1h18
cosmiques...

Policier, Action, Comédie de Guy Ritchie,
avec Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery.
Un baron de la drogue britannique décide de vendre son empire
à des millionnaires américains.
Durée : 1h53

LA BOHEME

CINE-OPERA
Lundi 13 :
20h00
SAMEDI
14 : 20h00
Mise en scène de Richard Jones
avec l’Orchestre du Royal Opera House
et le Chœur du Royal Opera.
L’opéra de Puccini, qui relate des amours de jeunesse dans le Paris du
XIXe siècle, regorge de merveilleux moments. Cette mise en scène de
Richard Jones, qu’accompagnent les décors impressionnants de
Stewart Laing, rend à la perfection le mélange de comédie, de
romance et de tragédie qui caractérisent La Bohème et met l’accent
sur les personnages. La distribution réunit quelques-uns des plus
grands interprètes contemporains de ces amants bohèmes, ainsi que
d’anciens membres du « Young Artists Programme » du Royal Opera.
Durée : 2h35 avec un entracte

SEMAINE DU MERCREDI 18 AU MARDI 24 MARS 2020

MINE DE RIEN
Mercredi 18 : 20h30 (tarif réduit)
Vendredi 20 : 20h30
Lundi 23 :
18h00

Comédie de Mathias Mlekuz,
avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot,
Mélanie Bernier.
Dans une région qui fut le
fleuron de l'industrie minière,
deux chômeurs de longue durée,
ont l'idée de construire un parc
d'attraction "artisanal" sur une ancienne mine de charbon
désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont
Durée : 1h25
retrouver force et dignité.

LES LEGENDES DE NORVEGE

10 JOURS SANS MAMAN L’APPEL DE LA FORET NIGHTMARE ISLAND
Mercredi 18 : 17h30 (tarif réduit)
Samedi 21 :
15h00
Dimanche 22 : 15h00

Comédie de Ludovic Bernard,
avec Franc Dubosc, Aure Atika,
Alice David.
Antoine, DRH d'une grande
enseigne de bricolage, est en
passe de devenir le numéro 1 de
sa boîte. C'est le moment que
choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et
prendre l'air quelques jours pour s'occuper d'elle. Antoine
se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leurs
quatre enfants…
Durée : 1h44

JEUDI 19
20h30

Mercredi 18 : 15h00 (tarif réduit)
Dimanche 22 : 17h30
Mardi 24 :
20h00
4,50 €
VERSION FRANÇAISE
Samedi 21 : 17h30
Dimanche 22 : 20h00
4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS-TITRÉE

Film d’aventure de Chris Sanders,
avec Harrison Ford, Dan Stevens,
Karen Gillan, Omar Sy.
C’est l’histoire de Buck, un chien au grand cœur, il
se retrouve enrôlé comme chien de trainaeu dans les
étendes sauvages deu Yukon en Alaska, pendant la
ruée vers l’or dans les années 1890...
Durée : 1h44

Samedi 21 : 20h30
Lundi 23 : 20h30

Film fantastique, Thriller
de Jeff Wadlow, avec Robbie
Jones, Michael Peña, Jimmy O.
Yang.
L’énigmatique M. Roarke
donne vie aux rêves de ses
chanceux invités dans un
complexe hôtelier luxurieux et isolé. Mais quand leurs fantasmes les plus fous se transforment en véritables cauchemars, les invités n’ont d’autre choix que de résoudre les
mystères de cette île pour en sortir vivants. Durée : 1h50

En présence de l'auteur Abbi PATRIX. Nous sommes au nord de l’Europe, au cœur de la Norvège. La magie de ce pays
fascine les hommes depuis la nuit des temps. La nature semble toujours dans son état d’origine. Au fil des siècles,
les hommes venus de l’est et du sud pour peupler cette terre ont laissé leur imagination vagabonder pendant les
longues nuits d’hiver. Ils ont ainsi fait naître des contes et des légendes entrelaçant le merveilleux et la réalité
historique, pour mieux aider à accepter la vie, et parfois même à la comprendre.
Durée : 1h30

SEMAINE DU MERCREDI 25 MARS AU MARDI 31 MARS 2020

LUCKY
Jeudi 26 :
Vendredi 27 :
Mardi 31 :

18h00
20h30
20h00

EN AVANT
4,50 €

Comédie de Olivier Van Hoofstadt,
avec Florence Foresti, Michaël Youn,
Alban Ivanov...
Pour s’en sortir financièrement,
Willy et son pote Tony, endettés de
naissance, ont une idée de génie : voler un chien de la
brigade des stups. Mais, les choses ne se passent
pas tout a fait comme ils l’avaient prévu. La seule solution : s’associer avec Caro, une flic totalement
Durée : 1h26
corrompue...

Mercredi 25 :
Samedi 28 :
Dimanche 29 :

15h00 (tarif réduit)
15h00
17h30

JUDY
Mercredi 25 : 20h30 (tarif réduit)
Samedi 28 : 20h30
VERSION FRANÇAISE
Samedi 28 :
17h30
Dimanche 29 : 20h00 4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS-TITRÉE

Film d’animation, Fantastique
de Dan Scanlon.

Drame, Biopic, de Rupert Goold,
avec Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock.

Dans la banlieue d'un univers
imaginaire, deux frères elfes
se lancent dans une quête
extraordinaire pour découvrir
s'il reste encore un peu de magie dans le monde.
Durée : 1h30

Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se
produire à guichets fermés au Talk of the Town. Cela fait trente ans
déjà qu’elle est devenue une star planétaire grâce au Magicien d’Oz.
Judy a débuté son travail d’artiste à l’âge de deux ans, cela fait
maintenant plus de quatre décennies qu’elle chante pour gagner sa
vie. Elle aspire à rentrer chez elle et à consacrer du temps à
ses enfants…
Durée : 1h58

L’ETAT SAUVAGE
Jeudi 26 :
20h30
Dimanche 29 : 15h00
Lundi 30 :
20h30

Western, Romance de David Perrault,
avec Alice Isaaz, Kevin Janssens,
Déborah François.
Etats-Unis, 1861, la guerre de
Sécession fait rage. Une famille de
colons français décide de fuir le
Missouri où ils vivent depuis 20 ans.
Edmond, Madeleine et leurs trois filles doivent traverser tout le pays
pour prendre le premier bateau qui les ramènera en France. Victor,
ancien mercenaire au comportement mystérieux, est chargé
Durée : 1h58
de veiller à la sécurité du voyage...

