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GOLF 1,9TDI DSG 7............18000

PASSAT DSG CONFORTLINE ....205000

POLO ESSENCE MATCH...... 33000

T ROC ESSENCE 115 CV ....22000

ZAFIRA 7 PLACES.............153000

POLO ESSENCE BOITE AUTO 10500

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

« Ici on mange local » lancé
au salon de l’agriculture.
La marque « Ici, on mange local ! » a pour but de
valoriser les produits du terroir, de donner de la
visibilité au territoire mais aussi à ses producteurs, de créer un sentiment d’appartenance et
de ﬁerté grâce à cette marque aﬃchée et revendiquée de l’identité locale !
La marque s’adresse aux producteurs commercialisant des produits locaux, dont la production
et/ou la transformation est locale.
Elle est obtenue gratuitement par le biais d’un
comité d’attribution composé de producteurs et
d’élus attribuant la marque pour trois ans.
Aﬁn de mettre en valeur cette marque, les produits locaux et les chefs locaux, la Charente Limousine a organisé une conférence de presse
précédée d’une dégustation au salon de l’Agriculture de Paris.

Il faut reconnaître que la distribution fut un grand moment avec le savoir-faire et le coup de main des deux chefs locaux réputés qui cuisinent charentais limousin !
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Les chefs de La grange aux oies et de l'Estaminet ambassadeurs de la
marque ont mis en valeur la viande Limousine élevée abattue et transformée en Charente Limousine. Le public n’a pas été insensible à cette
distribution, puisque le stand a été pris d’assaut plus le plus grand plaisir des élus et des personnes présentes qui ont mis la main à la distribution.
Ici on mange local en Charente Limousine communique à Paris
« C’est une premier pour la Charente limousine de se trouver sur le
salon de l’agriculture et porter ce blason de Charente Limousine, nous
sommes ﬁer de cette identité » a commencé Philippe Bouty. Cela fait
deux ans que les élus, les services travaillent avec les producteurs locaux pour faire connaître cette marque « ici on mange local », pour
contribuer à faire connaitre et à fédérer des acteurs autour de cette
marque slogan. Cela a été très vite un réseau d’acteurs locaux de
notre territoire, ils viennent de tout le département à partir du moment où ils produisent en Charente Limousine. Cela représente la diversité des produits locaux : fromages de chèvres, pommes, jus de
pomme ; charcuterie, bière artisanale… « Cette relation engagée est
gagnant/gagnant pour les producteurs, il faut qu’il s’y retrouve et
d’autre part, que la Charente Limousine se positionne en matière de
communication » reconnait le président de la Communauté de commune. Cela permettra de s’intégrer et apporter le territoire sur les
marchés, dans les enseignes, chez les revendeurs, au
travers de sachets chez des revendeurs.
Nous pouvons voir ﬂeurir ce logo un peu partout et
c’est une preuve que la Charente Limousine a du succès et sait faire parler d’elle par cette marque « ici on
mange locale en Charente limousine » grâce à ses acteurs. Parmi ceux qui étaient présents il y avait en
particulier les chefs Pascal Pressac de la Grange aux oies et Arnaud
Géral de l’Estaminet qui valorisent les produits de cette marque locale.
Elle a pour ambition de créer un sentiment d’appartenance à notre

edito

Le changement en profondeur
de notre environnement…

Le changement en profondeur de notre environnement…
Ce mois d’avril ne sera pas le mois du retour des beaux jours, il sera le début d’un virage en profondeur
de la société. Il est impossible de passer une journée sans entendre parler de ce Coronavirus ou COVID19. Son apparition soudaine et ses eﬀets induits vont changer l’organisation économique, commerciale
et même le monde du travail dans les pays et les entreprises.
Les Etats-Unis continuent leur cocus (primaire) et l’on commence à voir le futur adversaire de Donald
Trump, comme la France, l’Espagne, la Belgique, en France l’état d’urgence et de conﬁnement a été décrétée, arrêtant le processus de modiﬁcation des retraites. Comme l’a précisé le président, « nous
sommes en guerre, une guerre sanitaire… ». Le premier tour des élections municipal a eu lieu, le report
du second tour est reporté, une phase intermédiaire va être mise en place.…
Les décisions prises par le gouvernement français pour ce premier tour d’élection municipale a perturbé
les français, comment peut-on déclarer qu’il ne faut sortir que dans un cas d’urgence et d’autre part décréter que les élections ne sont pas annuler et qu’ils doivent voter… Le débat est lancé et il ne restera
certainement pas sans suite après les déclarations de l’ancienne ministre et de l’opposition.
Tous cela sur fond de crise sociétale, les décisions du gouvernement concernant les actions pour lutter
contre le coronavirus… les incertitudes sont nombreuses et nous allons tenter de vous parler de leurs
eﬀets Le virus COVID-19 met l'économie mondiale en danger. Il y a crise car paralysie annoncée de la
production et de la consommation. Le coronavirus s'est invité dans de nombreux pays au point de donner corps à une probable pandémie. Doit-on s'attendre à un très fort ralentissement économique, ce
qui veut dire moins de proﬁts et donc une baisse des marchés des actions ? Dès lors, doit-on s'inquiéter
à long terme des répercussions économiques et sociétales d'une telle épidémie ? La crise du coronavirus
a eu pour eﬀet, après l’arrêt partiel de l’économique et la prise de conscience des entreprises, du risque
de perte, voir de liquidation, nécessite la remise en cause du modèle économique de politique de mondialisation et de l’organisation du travail.
Force est de constater la nécessité d’un éclatement des lieux de production et de décision dans le
monde. Une nouvelle manière de penser l’économie et la répartition du travail demain… Puis il y a les
marchés ﬁnanciers qui ont subi un vent de panique. Ils s'eﬀondrent et l'économie est sous le choc. Les
bourses mondiales ont plongé dans le rouge face à l'accélération de la propagation de l'épidémie hors
de Chine. Après la pandémie en Italie, en Espagne, en Allemagne, le président américain a dans un premier temps mis en cause l’Union européenne et annoncé la fermeture des États-Unis aux étrangers en
provenance de l’espace Schengen, il commence à parler d’action aux USA,. La pandémie pourrait révéler
les vulnérabilités du système de santé américain. Cela a eu pour eﬀet de créer une journée noir sur tous
les marchés ﬁnanciers mondiaux… A l’inverse Boris Johnson a choisi de laisser agir la pandémie, il devrait
revenir sur cette attitude incompréhensible.
A cette crise s’ajoute l’écroulement et la guerre économique du marché pétrolier. Cette chute a résulté
de la décision de l'Arabie Saoudite qui s'est lancée dans une guerre des prix en augmentant de manière
signiﬁcative sa production, suite à l'échec des négociations avec la Russie.
La France pour tenter de limiter la propagation du Covid-19, a vu le chef de l'État a , dans un premier
temps, annoncé la fermeture des établissements scolaires. Des mesures fermes face à la pandémie de
coronavirus. Emmanuel Macron, explique qu’il s’agit de «la plus grave crise sanitaire depuis un siècle».
Les élections municipales ont eu lieu pour assurer la «continuité démocratique». Les crèches, écoles,
collèges, lycées et les universités fermés. Cela représente 62.000 établissements, et plus de 12 millions
de jeunes. Les personnes âgées de plus de 70 ans, et celles qui souﬀrent de maladies chroniques, de
troubles respiratoires, ou qui sont en situation de handicap, doivent rester autant que possible à leur
domicile. Les transports restent ouverts, mais les Français doivent limiter leurs déplacements «au strict
nécessaire». Les transports publics resteraient ouverts. «Tous les moyens nécessaires» pour la santé seront déployés «quoi qu'il en coûte» Des mesures «exceptionnelles et massives» de chômage partiel.
L'État prenne «intégralement en charge» l'indemnisation de certains salariés.
Le coronavirus va changer l’organisation du travail, l’obligeant à plus souplesse, de sécurité, et augmenter les capacités de télétravail, lui imposant en plus d’avoir un nouveau regard sur le travail externalisé
et sur les besoins adaptables de l’entreprise à moindre coût avec un maximum de sécurité…
Le Président Macron, le Premier Ministre et le Ministre de l’Intérieur sont intervenus, les français ayant
agi de façon peu raisonnable, sortant certes, malgré un discours « paradoxal et déroutant ». Il ne faut
pas sortir mais aller voter…
Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur plus
strict minimum les contacts et les déplacements. Un dispositif de conﬁnement est mis en place sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12h00, pour quinze jours minimum. Les déplacements
sont interdits sauf dans les cas suivants et uniquement à condition d'être munis d'une attestation pour
: Se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas possible ; Faire ses
achats de première nécessité dans les commerces de proximité autorisés ; Se rendre auprès d’un professionnel de santé ; Se déplacer pour la garde de ses enfants ou pour aider les personnes vulnérables
à la stricte condition de respecter les gestes barrières ; Faire de l’exercice physique uniquement à titre
individuel, autour du domicile et sans aucun rassemblement. Aﬁn de maintenir le tissu économique prêt
à redémarrer après cette crise qui ne sera pas sans incidence ;
Même s’il ne faut pas céder à la psychose, le monde est malade, pourvu que ce ne soit qu’un gros virus,
qui disparaissent aussi rapidement qu’il s’est développé… Mais cette pandémie va faire trembler le
monde et risque de créer ou d’ampliﬁer des tendances hypernationalistes. A l’heure de la mise en page
tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays, restaurants, bars, discothèques,
cinémas sont appelés à fermer leurs portes. Les commerces sont aussi touchés, à l’exception des magasins alimentaires, pharmacies, banques, bureau de tabac ou encore stations-essence.
Bernard TENEVOT

Chers lecteurs, chers amis,
C’est avec beaucoup de regrets que nous
sommes dans l’obligation d’annuler la sortie de
notre journal papier d’avril 200, car La Poste
nous informe qui n’est pas concidéré comme un
journal et ne sera donc pas distribué.
Afin de ne pas couper ce lien que nous considérons social, nous le mettons sur le site :
www.estcharente.fr (partie journal) dès aujourd’hui.
Nous tiendrons à partir d’aujourd’hui une lettre
d’information internet si possible toutes le semaines. L’équipe d’Est Charente vous remercie
de votre confiance et de votre soutien.
Si vous faites ou si vous avez constaté un projet
solidaire excepttionnel ou toutes autres informations
utiles, durant cette période de confinement,
n'hésitez pas à nous en faire écho.
Pour toutes informations envoyez un message
par mail à estcharente@wanadoo.fr
ou sur le www.estcharente.fr
ou contactez le 06 89 66 58 80 à titre exceptionnel
Ne sortez pas trop, faites attention à vous.

territoire mais pas que… il faut reconnaître qu’à Paris la Charente Limousine est peu connue. Trois territoires se sont rapprochés dans le
cadre d’un schéma de cohérence territorial avec « Ouest limousin »,
» Porte Océane Limousine » et la « Charente Limousine ».
Le but sera de valoriser cette marque, par le passage de la restauration collection, c’est du marketing territorial, ce n’est pas un label
mais une reconnaissance de qualité locale. Elle est délivrée par des
professionnels et des élus, cette marque est un signe de reconnaissance qui peut aussi être enlevée.
Le directeur général des services de la Communauté de communes a
précisé qu’iI y avait plein de déclinaisons possible par exemples les
écoles et les restaurants collectifs. il a été mis en place un schéma de
distribution de viande locale avec l’association agriculteur « le cinquième quartier » qui distribue du bovin et de l’ovin et travaille dans
un premier temps avec les Ecole des trois territoires (Ouest limousin
», » Porte Océane Limousine » et la « Charente Limousine »).
Le Plan des distribution du bovins développé passe par la valorisation
des morceaux (bas morceaux) qui seront mis à disposition des restaurants collectifs et des parties nobles par les restaurants et sur les
lieux d’animations (ex l’imprévu) cela va marcher en association avec
l’entreprise Calluaud à Saint Claud qui va faire la découpe et la distribution avec l’association d’éleveur de la promotion de la viande limousine l’AAELPC (qui s’occupe notamment du festival limousin de
Chabanais) première action qui va prendre corps cette année,
2nde action menée actuellement direct avec les six super U de la
Région et le « cinquième quartier » qui commercialisent du bovin en
direct tué à l’abattoir de Confolens et bientôt de l’ovin.
Ils se montrent prêt à valoriser la marque : « ici on mange local en
Charente limousine » avec la présence de pics a viande dans les vitrines réfrigérées. Il y a eu beaucoup de médiation avec les éleveurs
et la collectivités (EHPAD, établissement scolaire…) cette action va
montée en puissance pour que certains commerçants puissent
conserver leur client voir retrouver leur marchés perdus.
Grace à cette marque, cela permet de mieux rémunérer les éleveurs
d’aﬃrmer l’idée de Charente Limousine. Depuis que cette démarche
est engagée (en avril 2018), les producteurs viennent vers la CDC, il
faut étendre cette marque aux distributeurs puis l’étendre aux restaurateurs par exemple car ils jouent le jeu.
« Les restaurateurs doivent être un trait d’union entre le producteur
et le consommateur, c’est-à-dire que cette marque nous la connaissons, mais il faut reconnaître que nous n’avons jamais dit d’où venait
nos produits qui étaient nos producteurs, nous les connaissons, nous
pouvons échanger avec eus et ils savent ce que nous voulons et ils
s’adaptent…
La Charente Limousine aﬃrme son identité, et on parle des produits

de qualités de saison chez nous, il y a un échange de conﬁance économique. » reconnait Pascal Pressac de la Grange aux oies.
« Les producteurs travaillent leur prix c’est un eﬀort partager… » surenchéri Arnaud Géral de l’Estaminet
Pour Philippe Bouty : Le rêve serait d’avoir le label sur la viande née,
élevée, abattue, transformée, vendue et consommé principalement
en Charente Limousine, bien sûr s’exporter et nécessaire. Ce label
cela tient à la ﬁlière et a beaucoup de chose, il ne faut pas oublier la
diﬃculté des abattoirs de tenir un outil a l’équilibre et de travailler à
ayant toujours pour objectif l’excellence. cela ampliﬁé par le débat
sur l’abattage, il faut faire attention à l’évolution des normes et aux
eﬀets induits. Le travail de la mise aux normes de l’abattage rituel,
démarche Beter Leven conforme avec de l’étourdissement. « Cette
opération de communication est importante il apparait de important
de savoir d’où l’on vient, on veut en être ﬁer » reconnait le président
de la CDC Charente Limousine.
Il faut reconnaitre que les demandes et habitudes changent, il y a
moins de diﬃculté avec la grande distribution le consommateur réclame la qualité. La transformation du schéma de commercialisation
rend cette démarche plus facile.
« On voit de plus en plus de produit qui viennent de moins en moins
loin, c’est notre rôle d’éduquer les consommateurs » reconnaissent
les chefs.
Les produits ne sont pas vendus plus cher, même si ils payent plus
cher les éleveurs, cela combiné avec le centre d’abattage et les divers
intervenants, permettant une oﬀre attractive. En Charente Limousine
cela représente un million de repas à l’année, c’est de la communication positive qui peut permettre d’étendre l’impact sur le marché environnant pour alimenter le centre d’abattage, il faudrait 5000
tonnes de plus 320 grammes par charentais par semaine de plus. La
Charente Limousine est exportatrice pour la viande avec la Confolentaise des viandes.
Un rendez-vous sera proposé aux consommateurs pour visiter les
abattoirs, il est prévu un élargissement avec les producteurs et la
marque local rendez-vous annuel le troisième jeudi de septembre.
Actuellement cette marque est représentée par une cinquantaine
d’ambassadeurs.

Les honneurs à Paris pour cinq jeunes
dont une chasseneuillaise

Nous vous avions parlé il y a 4 mois du franc succès rencontré par la publication de la vidéo de 5 étudiants. Ces cinq étudiants ont eu l’honneur d’être accueillis au salon de l’agriculture et à l'Assemblée Nationale aﬁn d'y présenter leur vidéo.
Ces 5 élèves de Btsa Production Animale du lycée agricole les Vaseix à Verneuil/ s/Vienne de Limoges, accompagnés d’une vache Ferrari et de son veau
Pepito ont été reçus à l’Assemblée Nationale. Ils ont fait l’attraction dans les jardins de l’Assemblée Nationale reçu par son président M Ferrand. Un événement
organisé grâce à la volonté de Pierre Venteau député de la Haute Vienne et ses collègues députés du Limousin aﬁn de mettre en valeur leur travail valorisant le
métier d'éleveur.
En marge du Salon de l’Agriculture ils ont été invités suite à une vidéo réalisée sur leur futur métier d’agriculteur.
Cette vidéo a été réalisée dans le cadre d’un projet pédagogique, initiative et communication elle a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux. Elle
a fait plus de 50 000 vues en quelques semaines. Ce ﬁlm est un message d’espoir sur le métier d’agriculteur il a aussi été diﬀusé sur le ring du salon de
l’Agriculture lors du concours limousin.
Merci, Cathy, Clara, Gaël Thibaud et notre chasseneuillaise Anne Laure… La force et l’avenir de ce métier d’agriculteur est en vous…

Devoir de mémoire à la MFR de la PERUSE

Le mercredi 11 mars, les élèves de quatrième, troisième, et terminale de la MFR de La Péruse ont pu échanger avec
Monsieur Michel OBOEUF dans le cadre de l’Education Civique Histoire géographie, sur le thème de la déportation.
Fils de déportés, Monsieur Oboeuf a ainsi complété le projet global pédagogique commencé au mois de janvier avec la
visite d’Auschwitz en Pologne. Son témoignage, et le visionnage de l’interview de sa mère Génia, ont captivé les 60
jeunes présents.
Un travail de mémoire nécessaire, qui ne constitue pas seulement une réponse aux impératifs de programmes : il répond
à une urgence mémorielle actuelle, faire en sorte que les citoyens de demain se souviennent et continuent de transmettre pour ne pas oublier…
Mme Soult, Présidente de l’AFMD est à l’origine de la rencontre, et travaille aux cotés des enseignants, en proposant
un
atelier
« petits chercheurs en histoire » : il s’agit ici de dépouiller des archives de la seconde guerre pour établir des ﬁches
biographiques de déportés.
Un projet ambitieux, diﬃcile, mais dont les résultats sont indéniables lorsque l’on constate l’implication générale des jeunes, leur sérieux, et plus émouvant encore leur
respect face à l’Histoire.

Villefagnan: le comité des fêtes file allègrement
vers ses 70 ans
Le 5 mai sera un grand jour pour le comité des fêtes de Villefagnan il fêtera alors ses 70
ans. L’association lors de son assemblée générale a vu par Christian Gentil son président
présenté son bilan moral et remercié les bénévoles. Le trésorier Paul Hillman a présenté
un bilan ﬁnancier déﬁcitaire
L’association Synergie a souhaité fusionner avec le comité des fêtes faute de bras, il faut
prévoir une assemblée générale en vue de sa dissolution.
Les élections au programme de l’assemblée générale ont renouvelé le « tiers sortant ». La
réunion des membres du bureau a permis d’élire chacun à son poste: Christian Gentil, président du comité des fêtes; Pierrette Pierron, vice-présidente; Paul Hillman, trésorier; Serge
Lemarchand, trésorier adjoint; Angélique Stordeur, secrétaire; Béatrice Drapier, secrétaire
adjointe. Cette liste se renforce des membres de l’association: Patrick Guiot, Sylvia Jackson,
Mickael Pierron. Michel Stordeur; Thérésa Anne Puddephat Jones, Katia Augier, et Bruno
Desangle.
Les membres du comité des fêtes ont discuté longuement du programme des animations
de l’année 2020 : le brin d’aillet sera reconduit avec des surprises le 1er mai. La frairie se
tiendra au bourg les vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juin. Le méchoui estival du 4
août au plan d’eau n’est pas conﬁrmé, un spectacle de théâtre s’annonce pour octobre, et
le marché de Noël terminera le programme le 20 décembre.

Rémi Ouvrard, danse dans le ciel
sur une montgolfière.

Ce jeune pilote de montgolﬁère de 26 ans originaire de Châtellerault (Vienne), a battu
un record du monde, il s’agit de Remy Ouvrard, qui vient de remporter le record du
monde en atteignant 1217 m d’altitude. le pilote de la Montgolﬁère n’est autre que son
père, Jean-Daniel Ouvrard,
Jean-Daniel Ouvrard pilote professionnel (+ de
27 ans d'expérience et + de 3600 heures de vol),
participant et au record du monde de trapèze
aérien en montgolﬁère avec la trapéziste Isabelle Ponsot, ils ont battu le record mondial de
trapèze en haute altitude, à 3714 mètres « Notre
entreprise, Montgolﬁère Centre Aatlantique
s’expriment au travers de vols atypiques et proposent des vols en nacelles privées, ce qui permet de réaliser de telles exploits et d’oﬀrir un
moment inoubliable à ceux qui veulent découvrir ou voler au-dessus de la région en Montgolﬁères » explique Jean-Daniel Ouvrard.
Rémi Ouvrard, l'un des plus jeunes pilotes de
France, avec 1 classement dans le top 3 national
en 2017 et 2 Championnats du Monde Junior.
Pour ce record du monde. Il était Installé sur une
plateforme d'un mètre carré, posée au-dessus du ballon dirigé par son père, le jeune
homme s'est dressé debout retenu par un simple harnais... Le petit point noir au sommet de la montgolﬁère c’est Rémi Ouvrard
Au départ de l'aérodrome de Châtellerault, se trouvaient un huissier pour constater le
record et un spéléologue pour secourir éventuellement le jeune casse-cou qui n'a pas
manqué de se ﬁlmer en direct sur les réseaux sociaux. L’huissier resté au sol a validé
cet exploit unique au monde en constant la hauteur atteinte grâce à l’altimètre…
Pour réaliser cette acrobatie, il a fallu 4 mois de préparatifs, suivre un entrainement
physique, tester le dispositif au ras du sol, puis réaliser plusieurs essais à basse altitude.
Au total ce sont une trentaine de personnes parfaitement coordonnées, et en particulier l’équipe de balades en Montgolﬁères. si à cela vous ajouter une météo parfaite, et
une bonne direction du vent. Vous avez toutes les conditions favorables pour réussir
ce challenge.
Lorsqu’il a dépassé les 1217 mètres, Remi a même fait un pas de danse sur la Montgolﬁère, il a d’autre déclaré à son arrivée : « La danse du ciel on va l'appeler maintenant !
J’ai pris mon pied ! ».

Château de la Redortière
Château du XIXème siècle, à proximité du lac de Mas Chaban avec cinq chambres d’hôtes et une ferme auberge.
Nous vous accueillons au Château de la Redortière, Château du XIXème siècle, à proximité du lac de Mas Chaban. Nous avons
cinq chambres d’hôtes et une ferme auberge.
Découvrez l’authenticité d’un restaurant à
la ferme, dégustez les produits du terroir et
les spécialités régionales issus des productions de la ferme. L’agriculteur vous reçoit
chez lui, pour une ou plusieurs nuits et dans
un espace spécialement aménagé à votre attention. Sur réservation.
Le Château de la Redortière- Ferme de Javernac est une exploitation agréée
Bienvenue à la Ferme.
Contact : Château De La Redortiere, Michaud Marie-Paule, Javernac, 16310
Lesignac-Durand, tél : 05 45 65 07 62, 06 12 35 63 32 mail : gaec.delamoulde@laposte.net, site : www.chateaudelaredortiere.com

Il a parlé d’une guerre
sanitaire, annoncé
Pourquoi des communes de moins de 1000 habitants
vont revoter ?
Municipales : le mode de scrutin dans les communes
de moins de 1000 habitants
Le mode de scrutin pour l’élection des conseillers
municipaux dépend du nombre d’habitants de la
commune.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le
scrutin est majoritaire, plurinominal, à deux tours.
Les candidats peuvent présenter une candidature
isolée ou groupée. En cas de candidatures groupées,
un même bulletin de vote comprend les noms de plusieurs candidats. Les électeurs ont la possibilité de
rayer des noms (c'est le panachage). Dans tous les
cas, les suﬀrages sont comptabilisés individuellement.
Une déclaration de candidature est obligatoire
quelle que soit la taille de la commune. La candidature au seul second tour est possible, mais uniquement dans l'hypothèse où le nombre de candidats au
premier tour est inférieur au nombre de sièges à
pourvoir.
Obtiennent un siège au conseil municipal au premier
tour les candidats remplissant une double condition
: avoir obtenu la majorité absolue des suﬀrages exprimés et recueilli au moins un quart des voix des
électeurs inscrits.
Pour les sièges restant à pourvoir, un second tour est
organisé : l’élection a lieu à la majorité relative, quel
que soit le nombre de votants. Les candidats obtenant le plus grand nombre de voix sont élus. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de
suﬀrages, c'est le plus âgé qui est élu.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les
conseillers communautaires (qui représentent leurs
communes au conseil de l'établissement public de
coopération) sont désignés "dans l’ordre du tableau" (maire, premier adjoint, deuxième adjoint...).

Le second tour reporté
Dans le contexte sanitaire créé par le coronavirus, le
président de la République, puis le ministre de l'intérieur ont annoncé le report du second tour des élections municipales initialement prévu le 22 mars 2020
Lors du premier tour des élections municipales qui a
eu lieu le 15 mars 2020, l'élection a été acquise dans
plus de 30 000 communes. Dans 3 253 communes, le
conseil municipal a été partiellement pourvu. Dans
1669 communes, aucun conseil municipal n'a été élu.
Un second tour est donc nécessaire pour environ
5000 communes.
Le report du second tour
Le ministre de l'intérieur a annoncé le 16 mars 2020 :
•un décret pris en conseil des ministres le 17 mars
2020 pour abroger le décret de convocation des électeurs pour les élections municipales ;
•un projet de loi pour organiser le report du second
tour des élections municipales à une date ultérieure,
au plus tard au mois de juin. Dans ce projet de loi, il
sera prévu qu'un rapport du conseil scientiﬁque créé
pour la gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus statue, dans le courant du mois de mai, sur la possibilité, sur le plan sanitaire, d'organiser les élections
en juin.
En fonction de la date prévue du second tour, une
nouvelle date sera ﬁxée pour le dépôt des candidatures (la date limite n'est plus le 17 mars 18 heures
comme initialement prévu).
Le projet de loi va également préciser que les conseillers municipaux et les conseillers communautaires
élus au premier tour entrent en fonction immédiatement.
Dans les communes où un second tour est nécessaire, le mandat des équipes en place est prolongé
autant que nécessaire.

Le cas particulier d’Empuré 11 sièges à pourvoir Pas
de candidat Pas de 1er tour

les communes de moins e 1000 habitants qui reviendront aux urnes : Agris, GRASSAC, Souﬀrignac,

A Empuré, vu l’absence de candidat, il n’y pas eu de
bureau de vote ouvert le 15 mars. Aucune déclaration
de candidatures n’ayant été enregistrée pour cette
commune à la ﬁn du délai pour le dépôt des listes le
jeudi 27 février. Toutefois, des candidats peuvent encore se déclarer pour le 2e tour des élections. Si
aucun candidat n’est élu à l’issue du 2e tour, une délégation spéciale sera nommée, par la préfète. Elle
sera chargée de traiter les aﬀaires courantes de la
commune et d’organiser de nouvelles élections dans
un délai de trois mois. Sinon, la commune sera rattachée à une autre commune.

Cœur-de-Charente
Conseillers communautaires Cœur-de-Charente élus
A. Guillaume, R. Combaud, B. Foure, O. Geoﬀrion
(Aigre) C. Croizard, M.D. Thuru, J.C. Gauthier, M.C.
Lemaire (Mansle) F. Giroux-Mallot, J.J. Bordes, A. Vignet, G. Clavaud (Saint-Amant
De-Boixe) A. Lacroix, J. Bourabier, M. Etienne (ValDe-Bonnieure) M. Potel, J.M. De Lustrac, E. Lasbugues, B. Camy, M. Roumagne, J.A. Mahé (Vars)

Les résultats des communes de plus
de 1000 habitants en Est Charente.
La Rochefoucauld-Porte-du-Périgord
Conseillers communautaires La Rochefoucauld Porte
du Périgord élus
J.M. Brouillet, L. Corniere, C. Ibar (Chazelles) G. François, L.J. Combaud, B. Azen, D.M. Bernard (Montbron) V. Bourgoin-Zorzoli, D. Rabardy, T. Lair, M.A.
Schittly (Rivières) J.L. Marsaud, M.C. Hocdé, J. Fersing, H. Villard, M.A. Bironneau, D. Chaigne, J. Bouchaud,
C.
Mongeaud,
G.
Callec
(La
Rochefoucauld-En-Angoumois) S. Jacob-Juin, J.M.T.
Dexet, G. Rouhier (Taponnat-Fleurignac)
LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS Inscrits:
3125. Votants: 966. Exprimés: 767. Maire sortant:
Jean-Louis MARSAUD 29 sièges à pourvoir
Liste Marsaud (DVC) 100% 29 élus. Marsaud J.L.,
Hocdé M.C., Fersing J., Villard H., Bironneau M.A.,
Chaigne D., Quément A., Dhuicq Champroux E.L.,
Bouchaud J., Pardoux S., Vedrenne S., Mongeaud C.,
Callec G., Michel C., Nony P., Deschamps C., Fort J.M.,
Aubree I.D.M., Richard C., Riberac A., Madiot D., Des
Georges M.C., Jehanno B., Brimaud M., Lemoine J.L.,
Vialle I., Lemaitre G.O., Mateo D., Pintaud E
CHAZELLES Inscrits: 1208. Votants: 418. Exprimés:
349. Sortant: Jean-Marc BROUILLET 19 sièges à pourvoir
Liste Brouillet 349 100% 19 élus. Brouillet J.M., Dubois
F., Vigier M., Corniere L., Vignaud R., Delcamp C., Ibar
C., Le Roux A., Delage J., Wentzinger M., Delobel C.,
Maziere A.M., Bertrand S., Ruleau M., Laurin J., Fougere J., Aupy N., Bucelet J., Anzolin
MONTBRON Inscrits: 1656. Votants: 725. Exprimés:
589. Sortant: Gwenhaël FRANÇOIS 19 sièges à pourvoir
Liste François 589 100% 19 élus. François G., Combaud
L.J., Azen B., Bernard D.M., Morel J.A., Truﬀandier
A.A., Genini D., Terrade J., Rassat N., Michely C.P., Lamothe É., Buisson M., Guet A., Courtin M., Lavergne
D., Jossely A., Diaz F., Coiﬀard M.F., Tuyeras C
RIVIÈRES Inscrits: 1374. Votants: 518. Exprimés: 474.
Sortant: Michel CUNY 19 sièges à pourvoir
Liste Bourgoin-Zorzoli 474 100% 19 élus. BourgoinZorzoli V., Rabardy D., Lair T., Schittly M.A., Texier G.,
Boyals A., Riviere O., Chateau P., Castagnet C., Dauriat F., Beaugey C.A., Debouchaud A., Lamoureux S.,
Doucet B.F., Prioret N., Rhouy S., Tallet M., Roger L.,
Vieilletoile
TAPONNAT-FLEURIGNAC Inscrits: 1136. Votants: 478.
Exprimés: 391. Sortant: Serge JACOB-JUIN 19 sièges
à pourvoir
Liste Jacob-Juin 391 100% 19 élus. Jacob-Juin S., Dexet
J.M.T., Rouhier G., Texier A.M.R., Champroux M.,
Charrier A., Daniel T., Brousse M., Bruimaud C., Verdegay C., Berny R., Chaussonnaud C., Naudon F., Chamouleau C., Delage T., Graeme N., Joux E.M., Plu B.,
Lamazerolles J.M Municipales 2014, 1er tour. Inscrits:
1184, votants: 775, exprimés: 565. Jacob-Juin (DIV):
565 (100,00%)

AIGRE Inscrits: 1160. Votants: 732. Exprimés: 699.
Maire sortant: Nadia CAILLAUD 23 sièges à pourvoir
Liste Guillaume 318 45,49% 5 élus. Guillaume A., Chabernaud C.L., Ranouil P., Hyvernau-Pineau D., Ponsard N Liste Combaud 381 54,51% 18 élus. Combaud
R., Foure B., Geoﬀrion O., Bris S., Boucardeau R., Dutriaux C., Gaillard T., Lairaud L.X., Megret C., Jarry M.,
Tiphonnet C., Roux E., Clement H., Renard N., Trillaud
D., Delusset N., Denis G., Bertrand E Bureaux I V E
Guillaume Combaud
Aigre 727 456 438 170 268 Villejésus 433 276 261 148
113 Municipales 2014, 1er tour. Inscrits: 729, votants:
615, exprimés: 576. Ayrault (DVD): 347 (60,24%); Combaud (DIV): 229 (39,76%)
MANSLE Inscrits: 1062. Votants: 500. Exprimés: 460.
Sortant: Christian CROIZARD 19 sièges à pourvoir
Liste Croizard 460 100% 19 élus. Croizard C., Thuru
M.D., Gauthier J.C., Lemaire M.C., Charriaud J.E.M.,
Cleyrat A., Hentry J.B.P., Borghino M.F., Vidaud
P.M.J., Riﬀaud H., Harmand J., Zajac R.M., Labrunie
P., Tropee S.M.S., Gourdon É.F., Roquet B., Bordas
J.G., Herrman S.M.G., Merle P Municipales 2014, 1er
tour. Inscrits: 1128, votants: 821, exprimés: 791. De
Fallois (DVG): 270 (34,13%); Croizard (DVD): 521
(65,87%)
SAINT-AMANT-DE-BOIXE Inscrits: 982. Votants: 363.
Exprimés: 315. Sortant: Bernard LACOEUILLE 15
sièges à pourvoir
Liste Giroux-Mallot 315 100% 15 élus. Giroux-Mallot F.,
Bordes J.J., Collignon N., Deschaud-Droit P.M.M.,
Mallereau N., Commin J., Vignet A., Clavaud G., Granet-Fougerat L.A.J., Rocton G., Prunier J., Grivet
E.M.R., Mandin F., Goillot J.L., Frezin I Municipales
2014, 1er tour. Inscrits: 1003, votants: 605, exprimés:
466. Lacoeuille (DVG): 466 (100,00%)
VAL-DE-BONNIEURE Inscrits: 926. Votants: 352. Exprimés: 287. Sortant: Jacques BOURABIER 19 sièges
à pourvoir
Liste Lacroix 287 100% 19 élus. Lacroix A., Bourabier
J., Guillaumin-Pradignac N., Pierre F., Etienne M., Morellec J.Y., Prevot S., Castera M., Choisel A., Tascher
M., Litré A., Letellier N., Roullet S., Mazaud P., Prioret
S., Leveque C., Ruault S., Thill A., Chailloux A
VARS Inscrits: 1702. Votants: 520. Exprimés: 446. Sortant: Jean-Marc DE LUSTRAC 19 sièges à pourvoir
Liste Potel 446 100% 19 élus. Potel M., De Lustrac
J.M., Lasbugues E., Camy B., Roumagne M., Penaud
A., Miocic I., Mahé J.A., Fabre M., Beaulieu D., Savin
V., Bricault C., Guerry C., Blet R., Bousseton B., Garcia
F., Givelet M., Huet G., Corini Arlot M Municipales
2014, 1er tour. Inscrits: 1601, votants: 1041, exprimés:
728. De Lustrac (DVD): 728 (100,00%)
Retournerons aux urnes : Cellefrouin, La Chapelle,
Charmé, Chenon, Moutonneau, Tusson, Vervant
VAL-DE-CHARENTE
Conseillers communautaires Val-de-Charente élus
L. Rollin, G. Styns, V. Cordier, D.D. Villat (Nanteuil-EnVallée) T. Bastier, S. Robba, J. Coiteux, C. Remy, J.F.
Jobit, L. Rossard, H.
Jambard, C. Derousseau, J.M. Ardouin, J.M. Jeannet,
C. Boulenger (Ruﬀec)

RUFFEC Inscrits: 2451. Votants: 1182. Exprimés: 1127.
Maire sortant: Bernard CHARBONNEAU 23
sièges à pourvoir
Liste Bastier 672 59,63% 19 élus. Bastier T.,
Robba S., Coiteux J., Remy C., Jobit J.F., Rossard L., Jambard H., Derousseau C., Ardouin
J.M., Bastier N., Fort J.P., Beauval S., Pelladeaud
G., Sarrazin A.A., Lopez F., Gayoux N., Mouligner E., Sennavoine C., Chardonnet J.P
Liste Jeannet 455 40,37% 4 élus. Jeannet J.M.,
Boulenger C., Pichon B., Beal M Bureaux I V E
Bastier Jeannet
Ruﬀec n°1 829 386 374 253 121 Ruﬀec n°2 836
398 378 219 159 Ruﬀec n°3 786 398 375 200 175
Municipales 2014, 1er tour. Inscrits: 2521, votants: 1571, exprimés: 1468. Charbonneau
(DVG): 882 (60,08%); Bourdois (DVD): 586
(39,92%)
NANTEUIL-EN-VALLÉE Inscrits: 1015. Votants:
626. Exprimés: 602. Maire sortant:Didier VILLAT
15 sièges à pourvoir
Liste Rollin 394 65,45%
Liste Villat 208 34,55%
Bureaux i v e Rollin Villat
Salle des Aînés 313 219 213 117 96 Salle des fêtes
d’Aizecq 208 102 98 73 25 Salle des fêtes de
Messeux 100 58 53 43 10 Salle des fêtes de Moutardon 164 98 90 46 44 Salle des fêtes de Pougné 86 63 63 51 12 Salle des fêtes de
Saint-Gervais 144 86 85 64 21 Municipales 2014,
1er tour. Inscrits: 1104, votants: 828, exprimés:
769. Haumont (DVG): 373 (48,50%); Villat (DVD):
396 (51,50%)
retournerons aux urnes : Bioussac, Londigny, La
Madeleine, Paizay-Naudouin- Embourie, Raix,
Saint-Sulpice- de-Ruﬀec,
CHARENTE LIMOUSINE
Conseillers communautaires Charente Limousine élus R. Rougier, B. Gros (Brigueuil) M.C.
Poinet, M. Boutant, M. Fages (Chabanais) J.C.
Fourgeaud, F. Point, M. Terrade, G. Gazeau, B.
Montoux (Chasseneuil-Sur-Bonnieure) J.N.
Dupré, M.L. Lamant, P. Bouty, C. Devaine
(Confolens) J.F. Duvergne, S. Fernandes (Exideuil-Sur-Vienne) P. Dubuisson, M.M. Derras
(SaintClaud) S. Précigout, J.P. Leonard, A. Roulon, D. Fredaigue, M. Tricaud, J. Marsac, J.M. Capoïa (Terres-DeHaute-Charente)

CONFOLENS Inscrits: 1923. Votants: 790. Exprimés: 601. Maire sortant: Jean-Noël DUPRÉ 27
sièges à pourvoir
Liste Dupré (DVD) 601 100% 27 élus. Dupré J.N.,
Lamant M.L., Bouty P., Villedary V., Paulet D.,
Devaine C., Guinot J., Dumasdelage C.A., Boob
F., Lafont C., Demont J.M., Barry M.C.G., Lebret
H., Fournier S., Chopy L., Fayet M., Texier C.,
Simon S., Gaultier T., Manceau E., Gravelle A.,
Soulat S., Devaine J., Bourdier E.S.M., Felix G.,
Breuer S., Millotte A Bureaux I V E Dupré
Mairie de Confolens 976 419 327 327 Ecole maternelle Chanteﬂeur 976 371 274 274 Municipales 2014, 1er tour. Inscrits: 1993, votants: 1513,
exprimés: 1437. NgombetBitoo (UG): 154
(10,72%); Dupre (DIV): 895 (62,28%); Dutriat
(DVD): 388 (27,00%)

Babaud S., Pourrageau N Municipales 2014, 1er
tour. Inscrits: 2258, votants: 1624, exprimés:
1509. Point (DVG): 710 (47,05%); Fourgeaud
(DVD): 799 (52,95%)
EXIDEUIL-SUR-VIENNE Inscrits: 792. Votants:
516. Exprimés: 475. Sortant: Jean-François DUVERGNE 15 sièges à pourvoir
Liste Choisy 202 42,53% 3 élus. Choisy J., Da Silva
Ribeiro S., Carbain S
Liste Duvergne 273 57,47% 12 élus. Duvergne
J.F., Gantheil J., Capoia M., Fernandes S., Hilberger T., Goursaud V., Courtin C., Camgrand C.M.,
Gantheil T., Degorce N., Penicaut L., Clement A
Municipales 2014, 1er tour. Inscrits: 858, votants: 695, exprimés: 653. Nelia (DIV): 299
(45,79%); Duvergne (DVG): 354 (54,21%)

BRIGUEUIL Inscrits: 708. Votants: 410. Exprimés: 318. Sortant: Robert ROUGIER 15 sièges à
pourvoir
Liste Rougier 318 100% 15 élus. Rougier R., Gros
B., Descourvieres R., Goursaud C., Beaulieu C.,
Ozenne N., Rocher C., Fremery C., Pagnoux J.P.,
Lavauzelle I., Guene F., Ternet C., Roche D., Coutant M., Joulia G Municipales 2014, 1er tour. Inscrits: 732, votants: 605, exprimés: 550. Pradeau
(DIV): 224 (40,73%); Rougier (DIV): 326 (59,27%)

SAINT-CLAUD Inscrits: 723. Votants: 320. Exprimés: 229. Sortant: LE MAIRE 15 sièges à pourvoir
Liste Dubuisson 229 100% 15 élus. Dubuisson P.,
Derras M.M., Gillardeau M., Pinet L., Ducouret
P., Brisard S., Ouy M., Canoine D., Fretillere T.,
Dupont P., Godineau T., Baudin S., Berisset A.,
Prevotel S., Memin F Municipales 2014, 1er tour.
Inscrits: 749, votants: 463, exprimés: 274. Baudet (DIV): 274 (100,00%)

CHABANAIS Inscrits: 1295. Votants: 731. Exprimés: 699. Sortant: Marie-Claude POINET 19
sièges à pourvoir
Liste Poinet 317 45,35% 4 élus. Poinet M.C., Bigot
P., Buhaj M.J., Delias J.R
Liste Boutant 382 54,65% 15 élus. Boutant M.,
Fages M., Delahaye V., De Sousa Da Silva A.,
Baron C., Valladeau M., Loiseau S., Hébré E.,
Bernard A.R., Dufront M.C., Quintane E., Tuyeras C., Lavallade I., Sentuc K., Cremoux Y Municipales 2014, 1er tour. Inscrits: 1372, votants:
859, exprimés: 532. Poinet (DIV): 532 (100,00%)

TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE Inscrits: 2983.
Votants: 1583. Exprimés: 1485. Maire
sortant:Jean-Michel DUFAUD 29 sièges à pourvoir
Liste Précigout (DVG) 823 55,42%
Liste Capoïa (DVG) 662 44,58%
Bureaux i v e Précigout Capoïa
Roumazières-Loubert n°1 1007 548 512 264 248
Roumazières-Loubert n°2 848 406 389 214 175
Genouillac 446 232 220 155 65 La Péruse 391 236
213 119 94 Mazières 74 46 46 26 20 Suris 215 115
105 45 60 Municipales 2014, 1er tour. Inscrits:
1929, votants: 1407, exprimés: 1284. Baudrant
(DIV): 282 (21,96%); Dufaud (DIV): 1002 (78,04%)

CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE Inscrits: 2194.
Votants: 1258. Exprimés: 1210. Sortant: JeanClaude FOURGEAUD 23 sièges à pourvoir
Liste Fourgeaud 502 41,49% 4 élus. Fourgeaud
J.C., Suchet M., Martin M., Vincent I
Liste Point 708 58,51% 19 élus. Point F., Terrade
M., Gazeau G., Aupetit M., Lavaud J., Montoux
B., Lepoutre G., Perrot N., Gatellier J., Kaba Faurot C., Puymerail A., Babaud S., Bourabier Y.,
Charrier S., Ribaton P., Theuliere I., Bautista R.,

Retourneront aux urnes : Chirac, Massignac,
Mazerolles, Montemboeuf, Nieuil, Roussines,
Saint-Christophe,
le cas particulier de Empuré 11 sièges à pourvoir
Pas de candidat Pas de 1er tour

Une Main Sur Votre Épaule, A vos côté pour vous épaulez !
Terres-de-Haute-Charente Suris :
Bilan positif de Pinceaux & Mirettes Une nouvelle association sur la commune de Chasseneuil sur Bonnieure. Cette
association se ﬁxe l'objectif d'aider les personnes handicapées et ou malades
(Atelier de Poterie)
dans leurs démarches administratives, en les écoutant, et en trouvant des
L'association Pinceaux & Mirettes a tenu son assemblée générale le 7 février
dernier à Suris.
La présidente, Anita Guarinos, après avoir présenté les 3 nouveaux membres
souhaitant intégrer l'association, a dressé le bilan des activités 2019 : peu
de nouveaux inscrits mais un bilan ﬁnancier positif qui permet de maintenir
des tarifs inchangés depuis 4 ans.
L'association a participé à diverses manifestations : Fête de l'été à Suris le
7 Juillet, Rallye touristique dans le cadre des Gastrofolies le 21 septembre,
Journées du Patrimoine au Château de Peyras le 29 septembre, Fête du Pain
à Lésignac-Durand le 13 octobre,
concours de crèches de Noël les
13, 14 et 15 décembre (3 des stagiaires de l'atelier y ont participé).
Il est à noter que l'association Pinceaux & Mirettes possède désormais un site internet.
Des projets pour l'année 2020 :
Participation au Festival Art'gila
avec un atelier pour adultes handicapés et l'animation d'un concours
de sculpture pour des collégiens ;
participation à la fête de l'Eté de
Suris, Participation aux journées du patrimoine au château de Peyras ; Participation à la fête du pain de Lésignac ; Exposition des réalisations des stagiaires
L'association Pinceaux & Mirettes propose des cours de modelage, sculpture,
tour et fonctionne les vendredis et samedis après-midi sur réservation
uniquement (coordonnées ci-dessous)
Contact : 06 19 41 07 46 ou pinceauxetmirettes16@gmail.com

Montemboeuf : Sensibilisation aux sports
para-olympiques au collège
Dans le cadre de la labellisation "génération
2024" le collège du Petit Mairat, a organisé
conjointement avec l'EPS (Education Physique
et Sportive), le CLAC (Centre de Loisirs Associé
au Collège) et l'UNSS (association sportive),
une sensibilisation des 5èmes, 4èmes et 3èmes
aux jeux paralympiques et plus généralement
aux sports adaptés : Sarbacane (tirs sportifs)
goalball (sport destiné aux personnes déﬁcientes visuelles), boccia (pétanque).
Suite à ces activités sportives les élèves ont participé à un ciné-débat sur le
thème de la performance des athlètes paralympiques et réalisé récemment
du Cécifoot. Prochainement, les élèves de 6èmes participeront à deux ateliers
cirques animés par l'IME de Confolens. En parallèle les deux ambassadrices
de Paris 2024, Chloé et Emma, ont participé avec leur deux professeurs
d'EPS à un séminaire académique durant lequel elles ont pu rencontrer des
sportifs de haut niveau : Marie-Amélie Le Fur, Claire Bren et Sylvain Nouet.
JMD

solutions. Elle propose des animations adaptées et organise des ateliers aﬁn
de recueillir des fonds. Elle souhaite promouvoir toute action qui contribuera
au bien-être des individus et de leurs familles, de défendre leurs intérêts
matériels et moraux en les visant l'apprentissage de valeurs morales et civiques
et d'organiser et soutenir des actions sociales, humanitaires et culturelles.
L’association veut apporter sa solidarité par de l'aide administrative, juridique
en oﬀrant un secours aux personnes en diﬃcultés matérielles et morales. Aﬁn
de mener a bien ses missions l'association tient une permanence le samedi
après-midi une fois par mois de 14h00 à 17h00 dans les locaux de Trésors @
partager à Chasseneuil sur Bonnieure. Vous pouvez les contacter :
Claire Présidente au 07.88.38.26.03
mail : unemainsurvotreepaule@yahoo.com ➢ Facebook : Une main sur votre
épaule
N'hésitez pas, Une Main Sur Votre Épaule est là pour vous aider

Collectif Citoyen Charente Limousine en Transition
La Charente Limousine est en mouvement !

Vous et nous sommes dans le même bateau. Déﬁs du changement climatique, biodiversité en danger, nécessité de changer nos habitudes de consommation et de déplacement, renouveau de l’agriculture et attractivité économique du Territoire,
solidarité, énergies renouvelables... Nous sommes nombreux à
observer la période de transition dans laquelle nous rentrons.
Nous réalisons que nous n’y avons pas été préparés et que nous
ne pouvons plus habiter notre planète comme nous l’avons fait
jusqu’à présent. Face à cette évolution qui semble incontournable, des questions se posent. Qu’est-ce qui nous attend ? Quoi
faire ? Nous sommes submergés d’informations contradictoires
et alarmistes, devons-nous nous inquiéter ? Devons-nous attendre ou agir ? Comment gérer ce virage ? Que peuvent faire nos élus et comment les
soutenir ? Il est temps de se prendre en mains ! Aujourd’hui, nous savons que c’est
ensemble que nous aurons la capacité de répondre aux déﬁs environnementaux et
sociaux majeurs auxquels notre planète et notre société sont confrontées. Forts de
ces constats et face aux regards et aux questions de nos enfants, nous avons fait le

choix de l’ouverture indispensable au « faire ensemble » en créant ce Collectif autour
de valeurs qui nous sont chères : nous voulons une société qui a du sens, plus juste,
plus humaine, plus sobre et plus fraternelle. Une société qui préserve collectivement
les richesses et les ressources de notre territoire, ces biens communs qui nous ont
été légués aﬁn de les transmettre aux générations futures. Nous désirons créer une
culture de la citoyenneté qui puisse soutenir les projets et porter chacun des habitants
à agir pour le bien commun. Pour le collectif, la Transition
consiste à relever le déﬁ environnemental et social ici en Charente Limousine, et dès maintenant, en portant un regard
bienveillant et ouvert sur notre territoire et ses habitants, en
se mettant à leur écoute, en les soutenant dans leurs initiatives et projets, en remettant l’homme et son cadre de vie
au centre. Vous êtes tous bienvenus pour partager avec les
membres du Collectif une vision d’un avenir soutenable et
désirable en Charente Limousine, pour accompagner la société à renouveler ses façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble.
Le collectif s’est donné comme objectifs de : Ancrer une culture du développement
soutenable et coconstruire au quotidien des actions de développement durable avec
les habitants et l’ensemble des acteurs en territoire ; Restaurer le lien entre l'homme
et la Nature et redonner du sens à la protection de l'environnement en formant des
citoyens éclairés, acteurs du changement, aﬁn de conserver un patrimoine naturel
riche et diversiﬁé ; Être à l’écoute des citoyennes et des citoyens du Territoire, de leurs
besoins et de leurs envies, car les habitants sont les premiers acteurs du développement durable.
P Créer un Laboratoire de solutions pour faire converger les initiatives citoyennes, activer la transformation de nos habitudes, et améliorer les conditions de vie, les rendre
résilientes face aux aléas climatiques, et économiques ; Connecter entre eux les habitants et les acteurs d’un même territoire pour « agir en solidaire et non plus en solitaire », et relier le territoire aux autres territoires en chemin pour la Transition.
Pour nous, coopérer et agir ensemble pour un monde plus écologique et solidaire,
écouter et soutenir les habitants dans leurs projets, être en lien avec nos élus sont
nos priorités.
Nous remercions le journal EST Charente pour cette nouvelle collaboration qui va
nous aider à aller à la rencontre de tous les habitants de Charente Limousine et plus
largement.
Nous vous invitons à nous rencontrer : le 22 mai à 18h00 au Café Culturel à la Ferme
St Michel Confolens pour la présentation de notre programme « La Charente limousine sur le chemin de la Transition » ; le 24 mai aux Printanières de St Christophe
Cultivons la citoyenneté !
Pour nous contacter : charentelimousineentransition@gmail.com
Collectif Citoyen Charente Limousine en Transition

Travaux de restauration
du pont de Nanteuil en vallée
RD 740
Le Département de la Charente possède un patrimoine de 1637 ouvrages d'art (1203 ponts, 423 murs, 1 tunnel et 10 écrans acoustiques)
répartis sur un réseau routier de plus de 5 100 km.
Au titre du programme de grosses réparations des routes et ouvrages
d’art 2020, le Conseil départemental a retenu l’opération de restauration du pont
de Nanteuil sur la RD 740
franchissant un bras de l’Argent-Or, commune de Nanteuil-en-Vallée.
Il s'agit d’un pont en maçonnerie, composé d'une voûte
plein cintre de 3 m d'ouverture supportant un traﬁc de
plus de 1 900 véh./j (2 sens
confondus) dont 8 % de poids lourds.
L’opération vise à réaliser une étanchéité pour stopper les inﬁltrations
qui fragilisent les maçonneries, puis à restaurer l'ensemble de la maçonnerie.
Les principaux travaux sont les suivants : décaissement de la chaussée,
mise en place d’un complexe d’étanchéité, réfection des trottoirs en
pavés avec intégration de fourreaux, réfection des structures de chaussée y compris couches de roulement, restauration complète des maçonneries, rehausse des parapets pour mise aux normes, création de
perrés, stabilisation des talus.
Les travaux, réalisés par l’entreprise SNGC (L'Isle d'Espagnac), débuteront le lundi 23 mars pour une durée de 8 semaines dont 3 à 4 semaines
sous route fermée à toute circulation.
Des déviations PL et VL seront mises en place.
Le coût (y compris une partie des dépenses liées aux déviations) total
des travaux est estimé à 200 000 € TTC totalement pris en charge par
le Département.

Montemboeuf : Le centre de loisirs
toujours très fréquenté
Le centre de loisirs n’en ﬁnit pas d’augmenter sa fréquentation avec 61 jeunes dont
39 enfants diﬀérents de 3 à 12 ans et 22 adolescents de 12 à 17 ans qui ont participé
aux activités du centre de loisirs pour
les vacances de février dans l'école primaire de Montemboeuf. C'est donc une
grande réussite et aussi beaucoup de
travail pour Laura Bauer la directrice et
son équipe de 5 animatrices qui ont encadrés les multiples activités organisées
sur cette semaine. Elles étaient aidées
par 2 stagiaires élèves de 3ème du collège qui eﬀectuaient leur stage découverte d'un métier dans le cadre de leur cursus scolaire. Une trentaine d'ados venus
des centres de Confolens, Chabanais se sont joints aux locaux pour participer à un
jeu karaoké just dance au centre culturel de Montemboeuf, à des séances de water
polo pour les 5 à 6 ans à la piscine de Chasseneuil, et ont bénéﬁcié du pass natation
oﬀert par la FCOL et le département. Des déplacements ont eu lieu au parc trampoline au Gond Pontouvre, aux Carmes de La Rochefoucauld où les jeunes ont pu admirer l’exposition de personnages en papier mâché d’Aline Pallaro. D’autres ont
partagés un repas crêpes avec les pensionnaires de la Marpa. Une séance cuisine italienne "enfant pizzaïolo" s'est tenue au centre culturel ainsi qu’un atelier de fabrication de meubles en carton. Les repas au centre sont assurés par Antony Derdizier le
cuistot du collège.
JMD

Le Rotary soutien l’IME de Confolens

La présidente du Rotary Charente limousine Anne-Marie Bérain a remis un chèque
de 1400 euros à l’Institut MédicoÉducatif (IME) de Confolens. Cette somme représente les bénéﬁces du salon du chocolat organisé en novembre à Étagnac. L’action
soutenue permettra d’organiser tout au long de l’année des ateliers avec Frédérique
Raynaud de la ferme pédagogique située sur la commune de Verneuil.
Cette ferme est une exploitation agricole qui élève diﬀérents animaux : bovins limousins, chevaux, âne, chèvres naines, cochon d’Inde, lapins, volailles, etc.
Un projet en direction des enfants polyhandicapés de l’IME.

Génération Mouvement en assemblée
générale à Roumazières

La fédération charentaise de "Génération Mouvement " c'est 53 associations ou clubs
d'aînés et 3800 adhérents pour le département. 75% des délégués des clubs adhérents, soit 80 personnes étaient présents à la réunion qui s'est tenue à la salle des
fêtes de Roumazières présidée par Gérard Mousset. De nombreux partenaires (MSA,
Groupama, Crédit Agricole, Présence verte...) ont également participé à l'assemblée
ainsi que le vice président national de Génération Mouvement Michel Guilbert. L’assemblée générale a permis de présenter les diﬀérents rapports d’activité, ﬁnancier
et moral. La situation ﬁnancière est parfaitement saine. L’évolution des dépenses et
recettes découle essentiellement du succès des voyages ANCV et du spectacle annuel. Dans son rapport d’orientation le président a rappelé le rôle de la fédération
qui a pour objectif de regrouper les associations adhérentes à son éthique, de déﬁnir
les orientations générales de la fédération départementale dans le respect des orientations du mouvement, d'assurer un rôle d'impulsion, d'information et de formation,
de conseiller et apporter une aide technique adaptée au bon fonctionnement des associations, de représenter le mouvement et d'être l'interprète des adhérents auprès
des pouvoirs publics ou de toute autre institution ou association et d'encourager la
création et le développement des associations, d'organiser des manifestations pour
ses adhérents. L'autre volet de cette orientation sera la nécessité de mieux communiquer et d’attirer des nouveaux clubs. Le président a insisté pour l’utilisation du logiciel SAGA tout en rassurant sur le fait qu’aucun club ne serait laissé dans l’embarras
s’il n’arrivait pas à maîtriser l’outil informatique. Les clubs doivent renforcer leur action dans la lutte contre l’isolement des personnes âgées. Le sujet des assurances
voyages a été évoqué car les montants des dépenses pour l’assureur progressent
considérablement ce qui va entraîner l’augmentation de nos cotisations. Il appartient
aux responsables de ne pas accepter d’inscriptions à des voyages mal adaptés à l’état
de santé. . Ce contexte a amené l’assemblée générale à approuver une augmentation
de 0,50 de la cotisation à la fédération à compter de 2021. Cela la portera à 7 par
adhérent ce qui comprend l’ensemble des assurances (RC, Voyages, Assistance) et
services oﬀerts par la fédération (site internet, outils de gestion, activités départementales, avantages économiques locaux et nationaux). Pour terminer le président
a remercié les clubs pour leurs participations aux activités départementales en mettant l'accent sur le dévouement de tous les bénévoles des clubs adhérents. Un débat
a eu lieu sur l’opportunité de maintenir la journée de la Santé dans le contexte très
incertain de l’épidémie de coronavirus. Soucieux de la santé de nos adhérents et
conscients du risque ﬁnancier découlant d’une interdiction possible en dernière minute de cette manifestation, avec l’accord des délégués, la journée de la Santé 2020
a été annulée.
MFC

Le futur « Centre nautique
Val-de-Charente » baptisé

Les élus de la communauté de communes ont choisi le nom de la nouvelle piscine, qui doit ouvrir ﬁn avril à Ruﬀec, il s’agit du Centre nautique Val-de-Charente.
Un équipement communautaire très attendu, dont le chantier est en cours et
dont l’inauguration est prévue le dernier week-end d’avril.

Le Comité des fêtes de Montrollet dévoile
son calendrier

Lors de sa traditionnelle Assemblée Générale le président Thierry Villéger et sa
trésorière Marinette Sainclair, président et trésorière, ont présenté les bilans
moraux et ﬁnanciers de l’année écoulée.
Au programme de 2020, la fête annuelle au bord de l’étang ﬁn août, un concours
de belote en novembre et un goûter de Noël pour les Monteirollais. Le nouveau
bureau: président Thierry Villeléger, viceprésidente Élodie Fourgeaud, trésorière
Marinette Sainclair, secrétaire Alain Meurquin.

Nicole Bonnefoy interpelle le secrétaire
d’état sur la ligne Angoulême/Limoges.
Dans le cadre de sa commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, Nicole bonnefoy a interpellé le Secrétaire d’État en
charge des transports, Monsieur Jean-Baptiste DJEBBARI. Il a été auditionné sur l'avenir des petites lignes ferroviaires en France. « Je n'ai pas
manqué de l'interroger sur l'avenir de la ligne ferroviaire Angoulême/Limoges » a expliqué Nicole Bonnefoy. Monsieur le Ministre a indiqué,
concernant la ligne Limoges Angouleme, que des discussions étaient en
cours avec la Région Nouvelle Aquitaine qui a, en kms, le nombre de petites
lignes le plus important de toutes les régions.

Terres de Haute Charente : Augmentation de 12%
des interventions pour les pompiers de Roumazières

La cérémonie de la Saint Barbe a été l’occasion pour les sapeurs pompiers volontaires
du centre de secours de Terres de Haute Charente de se retrouver pour un moment
de convivialité, d’échange et de partage à la salle des fêtes de Roumazières. Les élus
locaux et départementaux, le député de la circonscription, ainsi que le responsable
du SDIS le Colonel Bardin et Christian Faubert le vice président étaient présents. Le
chef de centre Dominique Dupoirier, après avoir demandé une minute de recueillement en mémoire des
sapeurs-pompiers morts ou blessés en service, a
dressé le bilan de l'année 2019. Le centre de secours
a enregistré une augmentation de 12% de ses interventions. 366 interventions ont été eﬀectuées et 366 sorties d'engins. Parmi ces interventions, 225 concernent
des secours à personne, 63 d'accidents de la voie publique, 49 incendies et 15 opérations diverses, pour un
total de 2425 heures d’interventions (c'est + 400h
qu'en 2018) avec un eﬀectif total de 22 sapeurs-pompiers. Des pompiers qui ont aussi eﬀectué plus de
1000 heures de formation en stage ou en FMPA (formation maintien des acquis) dans la nouvelle école départementale à Jarnac. "Un très bel outil" souligna le
chef de centre " Et presque à notre porte.." ironisa t-il en mettant l'accent comme les

chefs des centres voisins de Brigeuil et Chabanais sur l'éloignement de ce centre. Depuis la dernière sainte Barbe le centre de Roumazières s'est enrichi de 4 nouveaux
volontaires: Sarah Lage, Kévin Fondin, David Mandon et le Dr Etienne Michaud. "4
nouveaux c'est bien mais c'est loin d'être suﬃsant. Il faudrait au moins 10 nouveaux
en formation pour assurer les remplacements des départs à venir dans les prochaines
années" rappela Dominique Dupoirier. Avant la remise des diplômes et distinctions,
le chef d e centre a tenu à remercier les familles, les employeurs et les partenaires
sans qui les manœuvres ne pourraient être assurées. Ont été distingués: jean Marie
Burbaud, David Guynet, Dominique Worczynski et
Dominique Dupoirier ( accompagnateurs de proximité) Sarah Lage et Kévin Fondin (module transverse secours à personne et secours routier) Florian
Dubaris (chef agrès feu de forêts et équipier animalier) Valentin Chaignon (conducteur engin
pompe) Kévin Girard, (chef d' équipe) ,et Cyprien
Pascaud (chef d' équipe + galons) Florian Dubaris
(galons et chef d'agrès 1 équipe et tout engin) Thomas Alligant (chef d'agrès 1 équipe) Dany Rodrigues:
Médaille échelon bronze pour 10 ans de service. Dominique Dupoirier: Médaille échelon Grand Or pour
plus de 40 années de service Jean Marie Burbaud:
Médaille d'argent avec rosette pour bons services et
dévouement.
MFC

Chapelle de la Commanderie des hospitaliers du St-Esprit de Confolens
Un peu à l'écart de la cité de Confolens, la chapelle de la Commanderie des Hospitaliers du Saint-Esprit a été édiﬁée au XIIIe siècle puis
agrandie au XIVe, avec l'adjonction d'une petite chapelle au nord.
Un document daté de 1291 apporte la preuve de l'existence de cet ensemble (confrérie et hôpital). Fondé par les Hospitaliers du SaintEsprit qui en assuraient la direction, c'était un établissement hospitalier très actif. La confrérie de laïcs l'a géré et entretenu durant tout le
Moyen Age.
Aujourd'hui, il ne reste que la chapelle. Elle se compose d'une nef unique de deux travées, sur laquelle est venue se greﬀer la petite chapelle
latérale, et d'une travée de choeur. Des dalles funéraires subsistent sur le sol de la nef et on distingue encore la trace de peintures murales
dans la chapelle nord. Le portail occidental est très semblable à celui de l'église paroissiale Saint-Maxime située dans le centre-ville de Confolens.
A chapelle de la Commanderie s'est beaucoup dégradée au ﬁl des siècles : la voûte du choeur s'est écroulée, les maçonneries sont fragilisées ...
Le programme de sauvegarde prévoit : la restitution de la voûte du chœur, une consolidation générale des maçonneries, la mise en place d'un sol dans la nef, le traitement
des murs par un enduit adapté, le dégagement des dalles funéraires situées dans la nef, la restauration des vitraux de la chapelle.
Il s'agit de sauver l'un des rares édiﬁces de la confrérie des Hospitaliers du Saint-Esprit subsistant en France.
L'objectif de la commune de Confolens est aussi de réutiliser la chapelle à des ﬁns culturelles : concerts, expositions et manifestations.

Terres de Haute Charente La Péruse :
Le Jumelage Chabanais Giesen,
que du positif !
Dernièrement l’assemblée générale du comité de jumelage du canton de Chabanais et Giesen s’est déroulée dans la salle des fêtes de Terres de Haute Charente La Péruse.
De nombreux élus étaient excusés car participant à Brigueuil à la Sainte Barbe. On notait
tout de même la présence de Marie-Claude Poinet, maire de Chabanais, Michel Fournier
adjoint au maire de Chirac et vice-président de la Communauté de Communes de Charente
Limousine, Lina Dupuis, responsable de la commission Angoulême Hildesheim, Didier Hyvernaud président du comité de jumelage de Fléac et de plusieurs représentants d’associations locales.
Le président Philippe Nélia a déploré « l’absence de parents qui se comportent trop souvent
en consommateurs. » et rajoutait « Une présence à l’Assemblée Générale est un signe fort
de reconnaissance du travail eﬀectué par des bénévoles pour permettre des séjours en Allemagne et des échanges enrichissants à des prix modiques. »
Terres de Haute Charente La Péruse : Le Jumelage Chabanais Giesen, que du positif !
Dernièrement l’assemblée générale du comité de jumelage du canton de Chabanais et Giesen s’est déroulée dans la salle des fêtes de Terres de Haute Charente La Péruse.
De nombreux élus étaient excusés car participant à Brigueuil à la Sainte Barbe. On notait
tout de même la présence de Marie-Claude Poinet, maire de
Chabanais, Michel Fournier adjoint au maire de Chirac et viceprésident de la Communauté de Communes de Charente Limousine, Lina Dupuis, responsable de la commission
Angoulême Hildesheim, Didier Hyvernaud président du comité
de jumelage de Fléac et de plusieurs représentants d’associations locales.
Le président Philippe Nélia a déploré « l’absence de parents
qui se comportent trop souvent en consommateurs. » et rajoutait « Une présence à l’Assemblée Générale est un signe fort
de reconnaissance du travail eﬀectué par des bénévoles pour
permettre des séjours en Allemagne et des échanges enrichissants à des prix modiques. »
Le rapport d’activités

Monique Scheidt a retracé les diﬀérentes animations de l’année tels le séjour des jeunes
durant deux semaines à Giesen en juillet, la venue durant une semaine des adultes à Chabanais en octobre. Elle a évoqué l’intervention de Julia Kettler, jeune allemande de Giesen
qui se destine au métier de professeur de français, au collège de Chabanais et au lycée de
Confolens en remerciant les professeurs d’allemand de ces établissements. Elle a aussi
parlé de la participation du jumelage aux Journées de la Quintinie à Chabanais et au marché
de Noël à Giesen. Rémi Demon qui encadrait le séjour des jeunes en a détaillé le programme. Enﬁn Marianne Roche a fait le compte rendu de sa venue à l’Ambassade de France
à Berlin pour le prix Joseph Rovan où elle défendait le dossier du jumelage qui avait été
présélectionné par l’Ambassade mais celui-ci n’a pas obtenu le prix.
Suivait le rapport ﬁnancier, où le trésorier Antoine Hubau a détaillé les dépenses et les recettes de l’exercice 2019 qui laissent un solde positif.
Le conseil d’administration
Les élections ont permis à Nicole Fournier de Chirac et Rémi Demon d’Exideuil d’entrer au
Conseil d’Administration. Le bureau est cependant inchangé à l’exception de Rémi Demon
qui vient renforcer l’équipe des délégués pour les jeunes.
Les projets
Le président a ensuite énoncé les dates des manifestations prévues à ce jour, à savoir les
17, 18 et 19 avril réunion des bureaux français et allemands à Nancy, les lotos à Chabanais
les 8 et 9 mai, 4 septembre et 27 décembre, le séjour des jeunes à Chabanais du 17 au 28
juillet, les adultes à Giesen du 15 au 22 aout, les Journées de la Quintinie les 3 et 4 octobre.
Cette réunion s’est terminée par le traditionnel vin d’honneur et un repas préparé par l’association a clôturé la soirée.

Les actifs de l’ex Manufacture charentaise
seront vendus aux enchères
Les actifs de La Manufacture charentaise, la société née sur les cendres des quatre
fabricants charentais Rondinaud, Laubuge, Degorce et Ferrand et liquidée en novembre 2018, seront vendus aux enchères. Le tribunal de commerce d’Angoulême a pris
cette décision, en refusant l’oﬀre portée par Olivier Rondinaud, ancien directeur commercial de LMC, et son associé Michel Violleau, la société Fargeot, à Thiviers en Dordogne.
Cette décision ne change rien au projet actuel d’Olivier Rondinaud, la création de l’
“Atelier charentaises" dans la zone artisanale de La Rochefoucauld.

Aide à la transmission pour un garage
automobile

Le projet concerne la reprise d'un garage automobile spécialisé dans la restauration de véhicules anciens situé sur la commune de Montbron. Toutes les
prestations proposées sont liées à l'entretien mécanique, aux réparations et
à la restauration de véhicules anciens. Cette entreprise bénéﬁcie d'une clientèle ﬁdélisée, nationale et quasi internationale du fait de sa spéciﬁcité. Elle
compte 5 salariés, maintenus lors de la cession, qualiﬁés, expérimentés et
spécialisés dans les véhicules anciens. Le Conseil régional soutient cette reprise à hauteur de 6 000 euros.

Coronavirus : la liste des hôpitaux mobilisés Chassenon : Hommage à Gilles Raynaud
La nouvelle la fait le tour de la commune de chassenon et bien au-delà. Gilles Raynaud
dans
notre région
l'ancien maire, est décédé des suites d'une longue maladie, Il a été incinéré au crémaLe CHU Pellegrin de Bordeaux, aussi appelé tripode, est référent en matière de maladies infectieuses en Nouvelle-Aquitaine, tous les patients suspects y sont transférés
La Nouvelle-Aquitaine se prépare à une éventuelle épidémie du COVID-19. En plus
des CHU de Bordeaux, Limoges et Poitiers, l'ARS a mobilisé d'autres établissements
qui disposent de services d’urgences et d’infectiologie.
Une cellule de crise est opérationnelle au sein de l’ARS (Agence régionale de Santé)
Nouvelle-Aquitaine. Elle assure la coordination des cas possibles et conﬁrmés, le
suivi des personnes contacts et l’organisation de la prise en charge avec les établissements de santé et la médecine de ville.
Les CHU en première ligne en cas d'épidémie
Pour sécuriser cette prise en charge, "un premier niveau de réponse s’appuie sur
les établissements de santé de première ligne, habilités pour le Covid-19 c'est-à-dire
les CHU de Bordeaux, Limoges et Poitiers", explique l'ARS Nouvelle-Aquitaine.
Ces établissements disposent notamment d’un plateau technique hautement spécialisé, opérationnel 7j/7 avec recours permanent à un infectiologue. Ils permettent
d’ores et déjà la prise en charge des patients classés «cas conﬁrmés» dans des conditions de sécurité adaptées au sein de services de maladies infectieuses et tropicales
et/ou de réanimation.
Le CHU de Bordeaux (Aquitaine) est déjà opérationnel pour réaliser les tests de
diagnostics. Les laboratoires des CHU de Poitiers (Vienne) et de Limoges (HauteVienne) viendront renforcer très prochainement les capacités à réaliser ces tests
dans la région.
Les hôpitaux en renfort dans chaque département
Désormais un second niveau d’établissements est mobilisé pour augmenter les capacités des établissements de première ligne. Ces établissements disposent de services d’urgences et d’infectiologie. Par ailleurs, aﬁn de compléter le dispositif et de
couvrir l’ensemble des départements de la région les CH de Tulle et de Guéret disposant d’un SAMU sont sollicités dans les mêmes conditions que les établissements
de 2ème ligne.
Gironde : CH de Libourne ; Dordogne : CH de Périgueux ; Landes : CH de Mont-deMarsan et CH de Dax ; Lot-et-Garonne : CH d'Agen ; Pyrénées-Atlantiques : CH de
Pau 64 et CH de la Côte Basque ; Charente : CH d'Angoulême ; Charente-Maritime :
CH de La Rochelle et Saintonge ; Deux-Sèvres : CH de Niort.
L’ARS Nouvelle-Aquitaine mobilise également "l’ensemble des établissements en
leur demandant d’être en mesure d’augmenter leur capacité d’accueil de 10%".
La médecine de ville est également impliquée dans le repérage des cas possibles et
l’accompagnement du circuit de prise en charge.

Vous avez des questions ? 0800 130 000 (appel gratuit)

En cas de ﬁèvre, toux, diﬃcultés à respirer au retour de Chine et d'Italie, composez
le 15.

torium de Limoges. Une disparition à l’âge de 66 ans qui a attristé tous ses amis. Ancien conseiller municipal, ancien adjoint, Gilles Raynaud qui a fait toute sa carrière
professionnelle à l'entreprise International Paper de Saillat sur Vienne, est resté 31 ans
au service de sa commune. Il en a aussi été le maire de 1989 à 2008. La municipalité
de Chassenon a décidé de mettre le drapeau de la mairie en berne durant 4 jours. Gille
Raynaud avait également une autre passion, celle des voitures anciennes. Voitures
qu'il aimait restaurer dans son garage de sa maison de Villegoureix à Chassenon. Cette
passion l'a aussi amené à rejoindre d'autre passionnés à l'association du Car'Dan chabanois. Il en était d'ailleurs le président depuis plusieurs années. « On est sous le choc,"
avouent Pierre Mourgaud et Jean Claude Couty membres du Car 'Dan "Gilles était
quelqu'un de très droit, très jovial. Notre passion commune nous avaient rapproché.
Sa disparition a été un déchirement pour tous.
MFC

Club de Gym Volontaire Chasseneuil

Le club de Gym Volontaire de Chasseneuil vous rappelle que les cours seront assurés
pendant les vacances scolaires: le mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 avril aux heures
habituelles. Les cours reprendront normalement à partir du mardi 5 mai. Et toujours
sur notre page facebook: gym volontaire chasseneuil.

Billet d’humeur

- Croquettes Yesfood Energy
le sac de 20 kg .......................................................18€
à partir de 5 sacs.............................................16,50€
-Croquettes Yesfood Complet
le sac de 20 kg .......................................................18€
à partir de 5 sacs............................................. 16,50€
-Croquettes Croq 29/16
le sac de 20 kg............................................... 27,50€
à partir de 5 sacs..............................................24,50€
à partir de 10 sacs ...................................... 21,00€
-Croquettes Chats 32/21
le sac de 20 kg .................................................36,80€

« Il était une fois »…ainsi commençaient les contes de notre enfance lecteurs et lectrices d’Est Charente.
Des contes écrits il y a maintenant bien longtemps. Dans notre XXIème siècle, quelles
auraient été les sources d’inspiration de Perrault ou d’Andersen ? Auraient-ils reﬂété
notre vie actuelle et notre société d’hyper consommation ?
Pourquoi pas ?
Alors avec beaucoup de modestie, je vais tenter de vous conter « il était une fois »,
l’histoire hélas banale d’un poids lourd venu de Lituanie, conduit par un chauﬀeur
russe et roulant vers l’Allemagne en tractant son chargement dans une très très
grande remorque…
Un poids lourd et son conducteur, loin bien loin de chez eux… et qui basculent dans
le fossé d’une petite route départementale de notre Charente-Limousine. L’histoire
n’est pas vraiment dramatique puisque personne n’est blessé. Même pas le conducteur. Qui n’hésite pas à apporter sa contribution pour sortir son très très gros camion
de sa mauvaise posture.
On voyait bien qu’il y mettait de la bonne volonté malgré la barrière de la langue. Car
ce chauﬀeur qui traversait l’Europe et certainement pas pour la première fois, ne parlait que le russe. Heureusement, l’histoire se passe dans notre XXIème siècle et O miracle, l’homme a pu tant bien que mal échanger avec les charentais venus l’aider grâce
à une application sur son téléphone…. Et vive la technologie pense-t-on derechef !!!!
Et on se retrouve tout content de traverser une époque bénie. On s’étonne bien un
peu de son vieux, très vieux pantalon de jogging avachi lui tombant sur les fesses, de
son pauvre tee-shirt et de ses savates diﬃcilement qualiﬁables. On s’étonne encore
plus si l’on s’approche de la cabine du camion. Car là toute la vie de cet homme saute
aux yeux.
Sa maison est là !! Le jus de fruits traine sous le siège. On aperçoit, dérisoires ses slips
et chaussettes qui sèchent accrochés au toit de la cabine, une odeur de sueur et de
renfermé saute aux narines… « Comme beaucoup ils passent des mois dans leur camion. Et pour des salaires de misère… Peut-être 300 euros par mois » souﬄe un des
dépanneurs, un tantinet dépité et attristé par cette situation pathétique.
Il était une fois donc, un chauﬀeur russe dans un poids lourd lituanien allant vers l’Allemagne qui a chaviré sur une route charentaise. Il a repris sa route, mais auparavant,
il a, sans s’en douter, renvoyé à la face ceux qui l’ont aidé, les conséquences de cette
société d’hyper consommation dans laquelle on nous a plus ou moins englouti, moutons dociles que nous sommes tous et toutes…. Il faut bien remplir les rayons de nos
hypers marchés super !!! Consommons mes biens chers frères, consommons….
Ce petit conte n’a ni happy end, ni morale. Chacun y trouvera s’il le souhaite la sienne.
Qu’il me soit juste permis, lecteurs et lectrice de vous espérer en excellente santé…
Epargnés par le Coronavirus
MTM.

Chasseneuil – le succès passe par les échecs
au CALC une association qui ajoute
une nouvelle corde à son arc
L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré (USEP) a choisi Chasseneuil
pour la deuxième rencontre départementale « échecs » de l’année. Elle a eu lieu à la
salle municipale mise à disposition par la mairie.
"Fruits des ateliers développés hors-temps scolaire, ces
temps de rencontres cultivent
le plaisir d’apprendre par le
jeu. Ils sont soutenus par la Fédération Française des Echecs
(FFE) dans le cadre d’un partenariat logistique et de formation. La pratique du jeu
d’échecs représente une formidable école de la rigueur,
développant de manière apaisée un climat de calme et de
sérénité. Les jeunes joueurs allient patience, réﬂexion, esprit
de décision pour composer les mille et une combinaisons susceptibles de mettre à
mal l’adversaire. La partie ﬁnie, celui-ci restera néanmoins un ami" conﬁait Guy Martin
le professeur es-échecs chasseneuillais.
Les échanges se sont poursuivis autour d’une collation copieuse et gourmande préparée par les parents, les responsables du CALC et leurs animateurs USEP.. Le « Vivre
ensemble » s’est conjugué au mieux sur l'échiquier.
Rendez-vous est pris par les jeunes pousses de Genac, Champniers et Chasseneuil
pour rendre visite aux écoliers usépiens de Blanzac mercredi 15 avril. Ce sera une première pour ces derniers, avec le secret espoir de voir d’autres écoles charentaises les
rejoindre prochainement. L’USEP est prête à y contribuer, avec entre autres des actions de formation pour les parents volontaires, acteurs essentiels dans l’encadrement
auprès des enseignants.
Le CALC qui par ailleurs a ouvert une nouvelle activité depuis le 13 mars dernier avec
des ateliers d'escalade qui se déroulent dans l'enceinte du CFA-BTP, un établissement
dont le gymnase est équipé de murs adaptés à cette pratique sportive. "Cette activité
sera réservée uniquement aux adultes. En collaboration avec le centre de formation
que nous remercions. Les séances seront encadrées par un encadrant diplômé. Elles
débuteront à 20h30 chaque vendredi hors vacances scolaires" informe Jean-François
Arrivé-Beylot président du CALC.
Par ailleurs, le CALC fêtera son 30ème anniversaire en avril. Une date à marquer sans
faute dans son agenda.
Renseignements au 06 73 45 59 30 - Prix : licence à 27€ + 25€ pour 10 séances

Le salon M.P. Coiffure propose
une solution efficace
pour la repousse de la chevelure
Dans son salon à l'enseigne "M.P. Coiﬀure", MariePierre Chambord non seulement coiﬀe ses clients et
clientes mais sait aussi être à leur écoute et comprendre
leurs soucis capillaires.
Pour nombre d'entre-eux, la perte des cheveux pour
quelques raisons que ce soit, maladie, stress… n'est
pas facile à vivre. Mais ce n’est plus une fatalité. Et c’est
pourquoi, Marie-Pierre n'a pas hésité à suivre une formation avec Audrey son employée et Dixiellia 18 ans en
formation brevet professionnel dernièrement embauchée aﬁn de mettre en pratique une technologie tout à
fait innovante et qui permet "de se faire des cheveux".
Une fois la formation terminée, la coiﬀeuse chasseneuillaise a équipé son salon de l'appareil qui permet de densiﬁer la chevelure en activant le métabolisme cellulaire des follicules pileux. Et
dernièrement, des clientes concernées ont été conviées à une soirée de démonstration.
"Peu importe la raison pour laquelle on perd ses cheveux. Cette méthode concerne
autant les hommes que les femmes. Elle stoppe la chute, renforce le cheveu, améliore
sa texture, en augmente le volume et active la repousse. J'ai choisi d'oﬀrir cette innovation car je sais à quel point cela peut s'avérer souﬀrant d'avoir peu ou pas de
chevelure. J'ai été très scrupuleuse durant ma formation et je sais que cette méthode
est sans danger et a fait ses preuves. Je me tiens à disposition de celles et ceux qui
souhaiteraient des renseignements (1). Qu'ils soient ou non clients de mon salon.
Rien ne les empêche de garder leur coiﬀeur" conﬁe Marie-Pierre Chambord une coiffeuse soucieuse "d'avoir une démarche responsable". Dans cette optique, elle collecte les cheveux coupés et les envoie avec ses propres deniers à l'association
"Coiﬀeur Juste" qui les recyclent pour fabriquer des ﬁltrateurs d'eau et d’hydrocarbures pour nettoyer les océans. (1) Rue du 8 mai - Tél : 05 45 39 51 61

Nieuil prépare sa Mécapholie IV
Quand les vieilles mécaniques se rencontrent, quand les passionnés échangent avec
vous, quand les mécaniques déﬁlent et s’exposent, voilà la programme que vous propose la dimanche 3 mai à Nieuil
Au programme : Déﬁlé de tracteurs, Déﬁlé de voitures anciennes, Moteurs ﬁxes - Nouveauté cette année. Buvette.
Repas : Crudités, Jambon à l'os, Haricots frais, Salade, fromage, dessert. 12€ (enfants
de 8 à 12ans : 6€) 1 repas oﬀert pour chaque exposant de véhicule ! Réserver avant le
30 avril Information sur place. Réservations / informations : Marie-France Précigout
: 06.25.21.16.68 Alex Ternet : 06.71.09.45.89 Mail : ternetalex@gmail.com

Vitrac St Vincent : Marché aux fleurs le
3 mai 2020 (sous réserve)

7e marché aux ﬂeurs, à l'artisanat et aux produits régionaux, à partir de 9 h, organisé
par le comité des fêtes ; une trentaine d'exposants dans plusieurs lieux : salle des
fêtes, tivolis et extérieur : ﬂeurs, bijoux, broderie, tourneur sur bois, maroquinerie,
création en fer, savon artisanal, plantes médicinales, nichoirs, mobilier bois, poulets
prêts à cuire, miel, bière artisanale, céramique etc.
Balade découverte des plantes sauvages comestibles - départ 10 h - durée 1 heure sur inscription - 8 € par personne - places limitées - Intervenante : Anita Fournier Tersoina
Buvette et repas sur place sur réservation.
Renseignements et inscriptions repas : 06 79 46 57 85, Renseignements marché : 06
85 34 36 50

25 ans d’existence pour le Comité des fêtes
de Confolens

Raymond Vincent et Ernest Livet coprésidents du Comité des fêtes de Confolens ont
présenté le bilan de leur association lors leur assemblée générale.
Le bilan ﬁnancier présente un solde excédentaire, cela sans subvention municipale.
L’un des président Mr Raymon Ernest reconnait « comme beaucoup d’association de
communes importantes, nous faisons appel, à la bonne volonté car l’âge de nos membres et le manque de bonne volonté, nous impose de lancer un appel à de nouveaux
adhérents, pour la survie du Comité des fêtes ». L’association compte actuellement
une trentaine de membres, cela est la principale inquiétude car la trésorerie permet
d’envisager sereinement 2020.
Cette année 2020 sera marquée par le 25 anniversaire de l’existence du Comité des
fêtes de Confolens.
Le premier gros événement sera la Foire de Printemps avec vide greniers le dimanche
19 avril sur le site du Mas Félix a dû être annulé ou reporté.
Les dates à retenir sont Le feu de Saint-Jean le 27 juin quartier Saint-Michel, le 2 août,
le repas du quartier Saint-Maxime aux Ribières et un vide greniers le 4 octobre à SaintMichel. La saison s’achèvera par un thé dansant à la salle du Moulin le dimanche 6 décembre.

MARQUE
GOLF
108
MEGANE CC
POLO
PARTNER
NOUVELLE 208
OPEL ZAFIRA
SIROCCO
208 AFFAIRE
PASSAT
LATITUDE
607
3008
MEGANE ESTATE
508SW
206
TOYOTA RAV4

MODELE
CONFORTLINE DSG
TDI 115
STYLE VTI72 ESSENCE
CABRIOLET
ESSENCE
ESSENCE
1,2TSI 90CV
LONG UTLITAIRE
HDI90
ALLURE ESS BOITE AUTO
7 PLACES
1,7CDTI110
COUPE 3 PORTES
2,0TDI 140
2 PLACES
1,4HDI 68
DSG CONFORTLINE
2,0TDI 140
RENAULT 2,0DCI 175 BA
SPORT PACK
2,0HDI136
ALLURE BUISNESS 120CV BOITE AUTO
EXPRESSION
1,9DCI130
FELINE
163 CV BA
TREDDY
1,4HDI 68
4X2
150 CV

ANNEE
2018
2019
2004
2017
2016
2019
2009
2009
2013
2010
2011
2006
2017
2008
2011
2009
2011

KMS
PRIX
18300
20500
500
12500
185000
3990
34281
13690
110000
10490
5000
20990
158000
5900
178000
8490
105000
6490
205000
7390
108000
7990
195000
3900
50000
24950
203000
3990
125000
10990
130000 EN PREPARATION
121000 EN PREPARATION

Programme de la ferme Saint-Michel en mai
(sous réserve)
- Le vendredi 01 mai à 18h à la Ferme Saint Michel - Exposition Sini Manninen.
Il y a 30 ans, l’artiste ﬁnlandaise Sini Manninen, diplômée des beaux-arts de Helsinki (Finlande), installait son chevalet à la Fontorse après avoir voyagé de par le
monde et peint sur la pittoresque place du tertre de Montmartre à Paris pendant
des années. Ses toiles confolentaises ont su mettre en avant le patrimoine local.
L’association promeut son œuvre et celles d’autres artistes confolentais, dans
l’esprit de Sini, ouverte au dialogue entre les personnes et les arts. 30 Ans de dialogue artistique
Ateliers artistiques de 14h à 16h :
- Florence LA SPADA : Samedi 02/05 – Monotype (procédé d’impression)
- Gérald AUGUSTE : Dimanche 03/05 – Peinture intuitive
Ils exposeront leurs œuvres ainsi que celles créées par les
enfants avec eux au CSCC pendant les ateliers périscolaires.
Buvette & Tombola
Tirage le 03/05 à 16h, tout public, tarif : gratuit.
Contact Ferme Saint Michel place du champs de foire, 16500 - Confolens
Ferme Saint Michel - Soiree Musicale à la Bonne Franquette
- Le samedi 02 mai de 20h à 23 h Dans le cadre de l'exposition Sini Manninen ;
concert. L’association Sini’s Heart in Art vous invite à plonger, le temps d’une soirée musicale, dans l’ambiance populaire montmartroise au son de l’accordéon
d’Alain GAILLARD et de la guitare de Doctorat POLOO.
Pour le plaisir des yeux et des oreilles ! Une belle soirée à ne pas manquer ! soirée
musicale a la bonne franquette
Tout public, tarif : participation libre
Ferme Saint Michel - Place Du Champs De Foire, 16500 – Confolens, contact Sini’s
heart in art : sinisheartinart@gmail.com, tél : 06.58.40.48.10
- Jusqu’au jeudi 14 mai à la Ferme Saint Michel - Ateliers Artistiques de L'IME.
L’Institut Médico Educatif vous propose de découvrir ou redécouvrir
ses ateliers artistiques. Tous les mercredis matins, les jeunes accueillis s’initient
aux arts du cirque ou à diﬀérentes disciplines musicales. Cela donne lieu à des représentations publiques, des rencontres et des échanges avec d’autres partenaires sur le territoire de Confolens et bien au-delà.
Alors nous vous invitons à noter diﬀérentes dates de répétitions ouvertes à tous
pour admirer le travail en construction des jeunes de l’IME et prendre conscience
du bienfait de la pratique artistique et de l’avancée d’un travail collectif :
Jeudi 02/04 et Jeudi 07/05 : Les Acrobacirques, en création de leur nouveau spectacle de cirque
Jeudi 09/04 : Les ZYCOS Groupe musical encadré par Sébastien Gayet Les
CONGAS et les TAPAS
Toutes ces répétitions sont ouvertes à tous à partir de 9h30
Contact : Place Du Champs De Foire 16500 – Confolens Tél : 05 45 85 35 35

En route pour le Trophée Roses des Sables
pour Exaline et Mélanie
Le Trophée des sables aura un duo de choc, "Les Femmes en
Rose" c’est avant tout deux ﬁlles avec quelques chromosomes masculins » expliquent-elles avec humour…. Ces deux
aventurières qui n’ont pas froid aux yeux, et qui ont envie de
vivre une aventure humanitaire incroyable et inoubliable se
lance dans ce super challenge humain qu’est le trophée
Roses des Sables. C’est aussi une envie de partager ce déﬁ
avec les autres, et une ﬁerté. Oui une ﬁerté d’être des
femmes capables de relever ce déﬁ, de se dépasser, et de
donner un sens au mot partage et solidarité, mais aussi des
mamans (elles ont chacune une ﬁlle) qui souhaitent aider les
enfants Marocains.
Embarquez avec elles sur le Trophée Rallye Roses des Sables Edition 2020.... un numéro à
retenir le 28... notre numéro d’équipage... « Elles, les femmes en rose » ce sont Exaline
Lizot et Mélanie Parent. elles vont traversé le Maroc lors du raid automobile de la vingtième
édition du Trophée Roses des Sables du 13 au 25 octobre prochain
Participer au Trophée Roses des Sables c'est s'engager dans une action solidaire à destination des enfants du Sud Marocain, mais également auprès d’autres associations : - Croix
Rouge Française ; Club des Petits Déjeuner (Québec) et Cancer du Sein, parlons-en !
Page facebook: www.facebook.com/exalinemelanie. Site du Trophée Rose des Sables:
trophee-roses-des-sables.com

THE PANDEMIC THREAT
About ten years ago our daughter,then a career nurse in big London hospitals,told
us all about the training she had just received for the response to a pandemic outbreak.It was comforting to know that the medics were having such training;but somewhat alarming to hear her say that the profession was convinced that it was not
a case of whether there would be such a pandemic,but when.
By the time this piece is printed it seems very likely that the World Health Organisation
will have declared a full-blown coronavirus plague.The virus is spreading,increasingly
eluding control.It is not of much comfort to learn that it is not as vicious as say sars
was.In any case,does it not depend how you are deﬁning vicious?It has already claimed the lives of more than double the sars outbreak;the fact that its longer incubation period makes it harder to both detect and control counters the idea that it is not
as dangerous as say sars was.
There is a poignant family button that gets pressed on these occasions.A grandfather
I never did see died at the age of 37 in the 1919 Spanish ﬂu pandemic immediately
after First World War.He left behind eight children and a wife who was 3 months pregnant with her ninth child!
There is no need to panic,I’m sure,but we have seen people being forcibly removed
removed into quarantine in China (pictures since suppressed?),and empty supermarket shelves in Italy.A son who spent many years in the food business used to remind
us that the supply chain of essential foods in large supermarket chains was only organised to last about 3-4 days.Nothing,obviously,is more fundamental to us than the
preservation of the food supply.Extreme situations,leading to an eventual breakdown
in law and order,have been envisaged in works of ﬁction such as Albert Camus’ “The
Plague”,and in factual accounts of life in concentration camps by Primo Levi and
Alexander Solzhinitsyn.And we all saw what happened in the deep American south
following extensive ﬂooding a year or two ago.
I think it was Clauswitch who remarked that the ﬁrst victim in war is the truth.If the
pandemic was to take a mighty and merciless hold throughout the world I suspect
we would see major changes in the handling of the information given to us from
where we are today. There would be more misinformation,deception,and evasion let us hope it does not descend into a situation of not knowing what to believe.
The 17th century English philosopher Thomas Hobbes had a bottom-line for us living
as individuals and in society.Self-preservation.We were entitled to go to war,he said,
in order to excercise what he called our right of nature,our right to life and to survive.And this war could be internal to a state as in the civil war he had lived through,or
external as in inter-nation war.Writers like Camus and Golding have alerted us to our
frailty as humans in situations of extremis,pointing out how thin may be the dividing
line between keeping the customary civilised norms and a descent into confrontational self-surviving.

LA MENACE PANDÉMIQUE
Il y a une dizaine d’années, notre ﬁlle, alors inﬁrmière de carrière dans les grands hôpitaux londoniens, nous a tout raconté sur la formation qu’elle venait de recevoir
pour répondre à une pandémie. Il était réconfortant de savoir que les médecins
avaient une telle formation; mais un peu alarmant de l’entendre dire que la profession
était convaincue qu’il ne s’agissait pas de savoir s’il y aurait une telle pandémie, mais
quand.
Au moment où cet article est imprimé, il semble très probable que l’Organisation
mondiale de la santé aura déclaré une épidémie coronavirus à part entière. Le virus
se propage, échappant de plus en plus au contrôle. Il n’est pas très réconfortant d’apprendre qu’il n’est pas aussi vicieux que l’a été le sras. En tout cas, cela ne dépend-il
pas de la façon dont vous déﬁnissez vicieux? Il a déjà coûté la vie à plus du double de
l’épidémie de sras ; le fait que sa plus longue période d’incubation rende plus diﬃcile
à la fois de le détecter et de le contrôler contrecarre l’idée qu’il n’est pas aussi dangereux que le sras ne l’a été.
Ces occasions déclenchent un souvenir de famille poignant. Un grand-père que je n’ai
jamais vu est mort à l’âge de 37 ans dans la pandémie de grippe espagnole de 1919
immédiatement après la Première Guerre mondiale. Il a laissé derrière lui huit enfants
et une femme qui était enceinte de 3 mois de son neuvième enfant!
Il n’y a pas besoin de paniquer, j’en suis sûr, mais nous avons vu des gens être emmenés de force en quarantaine en Chine (photos depuis supprimées?), et des rayons de
supermarché vides en Italie. Un de nos ﬁls qui a passé de nombreuses années dans le
secteur alimentaire nous rappelait que la chaîne d’approvisionnement des aliments
essentiels dans les grandes chaînes de supermarchés n’était organisée que pour durer
environ 3-4 jours. Rien, évidemment, n’est plus fondamental pour nous que la préservation de l’approvisionnement alimentaire. Des situations extrêmes, conduisant
à un éventuel eﬀondrement de l’ordre public, ont été envisagées dans des œuvres
de ﬁction telles que "La Peste" d’Albert Camus, et dans des récits factuels de la vie
dans les camps de concentration de Primo Levi et Alexandre Soljenitsyne. Et nous
avons tous vu ce qui s’est passé dans le sud de l’Amérique profonde à la suite d’importantes inondations il y a un an ou deux.
Je pense que c’est Clauswitch qui a fait remarquer que la première victime en temps
de guerre est la vérité. Si la pandémie devait gagner inexorablement du terrain dans
le monde entier, je soupçonne que nous verrions des changements majeurs dans le
traitement de l’information telle qu’elle nous est donnée aujourd’hui. Il y aurait plus
de désinformation, de tromperie et d’esquive - espérons qu’elle ne sombre pas dans
une situation de ne pas savoir quoi croire.
Le philosophe anglais duXVIIe siècle Thomas Hobbes a eu un argument ultime pour
nous en tant qu’individus et vivant dans la société. L’Auto-préservation. Nous avions
le droit d’aller à la guerre, a-t-il dit, aﬁn d’exercer ce qu’il appelait notre droit de la nature, notre droit à la vie et à la survie. Et cette guerre pouvait être interne à un État
comme la guerre civile qu’il avait vécue, ou extérieure comme la guerre inter-nations.
Des écrivains comme Camus et Golding nous ont alertés sur notre fragilité en tant
qu’êtres humains dans des situations extrêmes, soulignant à quel point la ligne de
démarcation peut être mince entre le maintien des normes civilisées habituelles et
une descente dans l’auto-survie conﬂictuelle.
GP

Est Charente a fêté les femmes
en mars
Comme à notre habitude, lors du vernissage de nos
expositions, nous partageons un pot de l’amitié avec
les personnes de l’association exposantes. En Mars
l’exposition était basée sur les femmes remarquables organisée par l’association Communic’Action et
sur l’exposition de robes des cousettes de l’association Josécoutur’Fine de 1920 à 1960.
A l’occasion de cette exposition et lors de la précédente sur Venise, nous avons eu
l’honneur que Jacqueline Veillat nous prête plusieurs de ses tableaux sur les thèmes
de Venise et de la femme. Ce fut l’occasion de voir sa palette de peinture et ses divers
œuvres. Cela fait une trentaine d’année que Jacqueline peint et elle utilise plusieurs
techniques picturales, huile, pastel ou aquarelle.
De son côté Monique Gras vient de terminer son troisième livre. Depuis son enfance
la lecture fut sa meilleure distraction. Ses études se sont terminées en classe de philosophie au lycée Roumanille de Nyons dans la Drôme. L’envie d’écrire est venue peu à
peu. Son métier de postière et ses nombreux déménagements l’empêchèrent de
concrétiser ce besoin. Elle commença par écrire quelques nouvelles dès qu’elle fut à
la retraite, qu’elle passe en Charente à Chasseneuil-sur-Bonnieure. C’est dans cette région qu’elle a écrit « Céline », « la maison des collines » et son dernier livre.
C’est avec plaisir que nous avons remercier et mis en valeur les cousettes et leur Présidente Mme Corbel, Jacqueline Veillat et Monique Gras, un moyen de mettre en avant
le savoir-faire des femmes de notre région de ressentir leur sensibilité et leur esprit de
partage. Un plaisir qui nous a permis d’échanger et de mettre en avant ces artistes que
ce soit la couture, la peinture ou l’écriture, il existe partout des femmes remarquables.
Félicitation et merci aux Cousettes, à Jacqueline et à Monique…

L’église Sant André de Ruffec
un appel aux dons
pour sa restauration
L'église Saint-André de Ruﬀec s'aﬃrme, au cœur du bourg charentais, par des proportions impressionnantes. Sa façade occidentale, ornée d'un riche décor sculpté de l'époque romane, est
classée au titre des monuments historiques. L'église apparaît aujourd'hui dans un état de conservation très médiocre et fait l'objet d'un important programme de restauration. En 2015, une
première campagne de travaux a permis de consolider le clocher
et sa tourelle d'accès. Une nouvelle tranche de travaux concerne
aujourd'hui le bas-côté nord. Comme en 2015, nous accompagnons la collecte ouverte pour soutenir ce projet de sauvegarde.
De la basilique romane du XIIe siècle, ancien prieuré de l'abbaye bénédictine de Nanteuil,
sont conservés la façade occidentale, classée monument historique en 1903, et le portail
sud avec ses colonnes engagées. Beaucoup de zones d'ombre subsistent sur son histoire :
ravagée par un incendie en 1415, l'église connut plusieurs campagnes de reconstruction au
cours des XVe, XVIe et XVIIe siècles.
L'église oﬀre un plan rectangulaire et dissymétrique. Hormis les chapelles latérales et la sacristie, côté sud, l'église est constituée d'une nef et de bas-côtés voûtés par des croisées
d'ogives et séparés par deux rangées de sept piliers. La façade occidentale, très structurée,
se présente comme un pignon. Sa composition et son parti décoratif rappellent les façades
de la cathédrale d'Angoulême et de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers ; ils en font l'une des
plus belles expressions de l'art roman en Poitou-Charentes.
Si la présentation intérieure de l'édiﬁce est, dans l'ensemble, assez satisfaisante, l'état des
extérieurs est beaucoup plus critique. Les charpentes des bas-côtés posent d’importants
problèmes de stabilité, tandis que celles de la nef présentent des pourrissements localisés
des bois et des traces d’infestation parasitaire. Les couvertures de la nef et des bas-côtés
ne sont plus étanches. Les parements extérieurs sont altérés. Enﬁn, la façade romane se dégrade par un processus lent d’usure au ﬁl des siècles.
Cette seconde tranche a pour objet de restaurer les maçonneries et la toiture du bas-côté
nord, ainsi que ses vitraux.
La toiture devrait être terminée mi-avril. La nouvelle charpente sera composée de deux toitures : la première a été abaissée pour retrouve sa conﬁguration initiale et la seconde située
sur la nef centrale devrait faire partie de la prochaine tranche de travaux.
Les partenaires de cette opération sont l’Association des Amis de l'Eglise Saint-André, représentée Philippe d'Hémery, président, dont le siège de l’association se situe à la mairie
de Ruﬀec Place d'Armes 16700 Ruﬀec, La mairie de Ruﬀec et la fondation du Patrimoine.
Nous ne manquerons pas de vous faire suivre l’évolution de ces travaux et de la prochaine
tranche.

Aide à la rénovation d'un complexe
sportif à Confolens

La commune de Confolens engage le réaménagement complet du gymnase Marcel Perrot et de ses abords. Cet équipement sportif est utilisé en temps scolaire
exclusivement par le Lycée Emile Perrot et l'UNSS, les clubs locaux l'utilisant en
semaine et en soirée. Cet équipement permet la pratique du hand-ball, du volley,
du basket, du badminton et du tennis. Pour cette rénovation, une aide de 180 000
euros est votée.

Chabanais : Stéphanie Lemay, directrice
de
l'EHPAD Les Aures
Stéphanie Lemay vient tout juste de prendre la direc-

tion de l'EHPAD Les Aures, un choix murement réﬂéchi.
Ingénieure en Santé et Sécurité, dans le milieu de la
recherche scientiﬁque, puis sur des formations de
prévention de la santé et enﬁn sur les ressources humaines, elle a beaucoup travaillé sur la question de
l'insertion des jeunes en échec scolaire, mais surtout
des personnes en situation de handicap.
Pourquoi l’EPAD aujourd’hui ?
« J'accède aujourd'hui à mon premier poste sur une structure médico-sociale, un choix murement réﬂéchi, guidé par la recherche de sens. Travailler dans un EHPAD donne du sens
et les membres du personnel ont trouvé une vraie vocation. On vient là car le confort de la
personne âgée nous touche et ce qui est intéressant c’est le travail en pluridisciplinarité
avec des cadres de santé, psychologue, ergothérapeutes. Cela permet un accueil de qualité
des personnes âgées et surtout une individualisation de l’intervention. »
Maintenir au maximum l’autonomie
L'EHPAD Les Aures, qui appartient à l’Association des Foyers de Province accueille 72 pensionnaires, aﬃche complet (liste d’attente), « c’est correct, cela permet d’avoir un accompagnement qui reste personnalisé. » Le niveau de dépendance s’est accru dans ces
établissements où « les gens entrent quand ils n’ont pas d’autre solution, ce qui explique
la lourde charge de travail pour le personnel. » A travers son projet d’établissement, de
nombreuses formations sont dispensées aux salariés, aﬁn de maintenir voire récupérer une
certaine autonomie (après une hospitalisation). Elle citait l’exemple d’un atelier pommes,
où chacun était invité à peler.
Suﬃsamment de personnel
L’établissement fonctionnant 7 jours sur 7 et 24 h sur 24, cela oblige à beaucoup de rotation.
« Pour des remplacements, formation en continu primordiale, c’est compliqué. Il est diﬃcile
de trouver des aides-soignantes, des inﬁrmières, des médecins. Cependant Les Aures est
un établissement relativement stable. »
Stéphanie Lemay a reçu tout le personnel en entretien individuel pour faire connaissance,
qui lui a fait part bien sûr du manque de temps à consacrer à chacun.
De nombreux projets
•la réhabilitation de l’établissement se prépare avec Logélia
•nutriculture : bien articuler l’alimentation des résidents avec les soins et les projets individualisés de chacun. Cela a commencé l’an dernier et va se poursuivre
•prévention bucco-dentaire
•thérapies non médicamenteuses personnalisées : il s’agit de trouver une alternative à la
prise de médicaments par diﬀérentes approches telle « une personne ayant des troubles
du comportement peut être rassurée par un foulard imprégné du parfum d’un enfant. Des
salariés sont très intéressés, sont en demande et même certains sont formés au touchermassage, à la balnéothérapie. Nous aimerions bien développer des pratiques beaucoup
plus douces, qui peuvent être utilisées en ﬁn de vie »
•le système d’appel malade va être modernisé : les résidents vont être équipés d’une montre bracelet (médaillon aujourd’hui) et pourront appeler plus facilement et surtout l’inﬁrmière va pouvoir leur répondre directement. C’est aussi un système anti-fugueur
•télémédecine avec l’hôpital de Confolens (wiﬁ indispensable partout)
•nombreuses animations : avec le collège de Chabanais (approche intergénérationnelle),
« projets faramineux avec une nouvelle animatrice » et bientôt ateliers cuisine avec l’association Régalade
•70 ans de l’association des Foyers de Province fêtés le 19 juin prochain

Les jeunes héros de VILLEGATS ont été médaillés
La maison de deux octogénaires Nicole et Pierrot était en feu, heureusement, des jeunes
qui fêtaient un anniversaire à la salle des fêtes de Villegats ont aperçu les ﬂammes. ils ont
foncé pour évacuer le couple d’octogénaires.
La tournée des médias nationaux, et une médaille pour les jeunes héros charentais. C’est
en tout cas ce que souhaite le ministre de l’intérieur Christophe Castaner. Dans un tweet,
il explique « Une belle histoire. Mais surtout, une leçon de courage. Hommage à ces jeunes
héros charentais.
Les héros de Villegat ont fait le buzz sur les réseaux sociaux mais Villegat a aussi vu passer
Télématin, M6 et TF1… Villegat sort de l’ombre charentaise…
Félicitations aux jeunes héros.

KANGOO UTILTAIRE BLANC CONFORT DCI 75
2015 131000 KMS 7500 TTC TVA RECUP
DACIA LODGY TCE 115 CH STEPWAY BLANC 5 PLACES 2018 18000 KMS
13290 €
NOUVELLE CLIO V DCI 115 GRIS CLAIR INTENS
800 KMS
20500 €
LAND ROVER SPORT SDV6 DIESEL BOITE AUTO 305 CH GRIS CLAIR 2015 95000 KMS
44500 €
QASHQAI CONNECT EDITION DCI 110 NOIR
2014
104000 KMS 12900 €
KOLEOS BOSE EDITION DCI 150 2015 GRIS FONCE
2015
77000 KMS 13690 €
MERCEDES VITO CABINE APPRONFONDIE NOIR CDI 163 CH 2019 27000 KMS BVA 34900 € TVA RECUP
KADJAR INTENS DCI 130 4X2 ROUGE FLAMME
2015
88000 KMS 13690 €
CLIO IV INTENS DCI 90 NOIR
2017
52000 KMS 11500 €
DACIA LODGY 7 PLACES STEPWAY DCI 110 2018 GRIS FONCE
2018
42000 KMS 14500 €
SCENIC IV INITIAL PARIS DCI 160 BOITE AUTO MAUVE 2017
51000 KMS 20700 €
KANGOO II CABINE APPROND 5 PLACES GRIS CLAIR
2016
68000 KMS 10500€ TVA RECUP
CLIO IV INTENS BOTE AUTOMATIQUE DCI 90 GRIS CLAIR 2015
59000 KMS 10790 €
DACIA DUSTER PRETIGE TCE 125 GRIS FONCE
2017
62000 KMS 11900 €
GRAND CSENIC IV INTENS DCI 110 7 PLACES BLEU
2017
80000 KMS 15490 €
MEGANE IV INTENS DCI 130 NOIR
2016
75000 KMS 14790 €
TRAFIC 9 PLACES DCI 125 BLANC
2018
120000 KMS 22790 €
DACIA SANDERO STEPWAY PRESTIGE DCI 90 BLANCHE 2017
45000 KMS 11790 €
MEGANE III BREAK BUSINESS DCI 110 BOITE AUTO GRIS FONCE 2015
62500 KMS 11790 €
DACIA SANDERO STEPWAY DCI 90 BORDEAUX
2012
55000 KMS 7700 €
GOLF VII CONFORLINE TDI 150 GRIS CLAIR
2016
55000 KMS 16900 €
GOLF VII LOUNGE TDI 150 NOIR
2015
70000 KMS 14900 €
SCENIC IV BUSINESS DCI 110 NOIR
2016
79000 KMS 14900 €
OPEL VIVARO CABINE APPROF 5 PLACES CDTI 120 CV GRIS CLAIR 2015 95000 KMS 1
5790 € TVA RECUP
MEGANE IV ESTATE GT DCI 165 NOIR
2017
29000 KMS 20590 €
QASHQAI TECKNA X TRONIC BOITE AUTOMATIQUE DCI 130 NOIR 2017
24000 KMS 20900 €
DACIA DUSTER PRESTIGE DCI 110 GRIS CLAIR
2018
36000 KMS 15900 €
DACIA DUSTER PRETIGE DCI 110 MARRON
2018
40000 KMS 15900 €
NOUVEAU JUMPY 9 PLACES HDI 115 GRIS FONCE
2017
58000 KMS 19900 €
PEUGEOT EXPERT UTILITAIRE PREMIUM L2 HDI 115 BLANC 2017 44000 KMS 15900 E TVA RECUP

La suite Anne de Polignac au château
de
La Rochefoucauld
Depuis quelques jours vous avez la possibilité de voir la chambre d’Anne de Polignac,

et sa salle de Bain, nous remontons ainsi le temps au 16ème siècle, à l’époque de François premier. Anne de Polignac épouse en 1518 François II de La Rochefoucauld… entrons dans cette pièce et tournons une page d’histoire…
François II de la Rochefoucauld, 2e comte de La Rochefoucauld, et Prince de Marcillac,
est né en 1494 et mort en 1533 à l'âge de 39 ans. Il est cousin du roi François Ier par
baptême. Il fut oﬃcier du Roi pendant les Guerres d'Italie, où il est fait prisonnier avec
ce dernier à la Bataille de Pavie.
Premier ﬁls de François Ier de La Rochefoucauld et de Louise de Crussol, il né en 1494.
Il est proche du Roi François Ier par son père qui fut parrain du roi. À son accession
au trône en 1515 le roi érige la baronnie en
comté.
François II épouse en 1518 la jeune Anne de Polignac, mariée une première fois à Charles de
Bueil mort à la Bataille de Marignan. Femme
érudite, éduquée en Italie à Mantoue et protectrice des arts, elle laisse durablement sa
trace dans ce château. Dés 1519 le jeune couple
entreprend des travaux d'envergure pour mettre au goût de l'époque leur Château de La Rochefoucauld 2, dont les galeries italiennes, le
Grand Escalier, et les façades extérieures en sont des exemples notables.
Le comte de La Rochefoucauld accompagne le roi dans ses Guerres d'Italie, et participe à de nombreuses batailles. Tout comme sa femme, il est rapidement séduit par
la culture italienne et ramène en France plusieurs artistes pour transformer son château au goût du jour ; les galeries extérieures à la Bramante sont un bon exemple de
cette renaissance architecturale. Il est fait prisonnier avec lui à la Bataille de Pavie en
1525. Il meurt en 1533 emporté par la maladie, à l'âge de 39 ans. Il est inhumé en l'église
de Saint-François de Verteuil comme exprimé dans son testament. Il laisse la tutelle
de ses enfants à sa femme, et ordonne que soit achevé la chapelle du Château de La
Rochefoucauld dédiée à Notre-Dame.

La chambre et sa salle de bain restaurée

Nous remontrons donc à cette période allant
du mariage d’Anne de Polignac et de François
II en 1518, jusqu’au décès du prince de La Rochefoucauld en 1533. Anne a vécu au château
de La Rochefoucauld dans cette pièce. Après
avoir pris le superbe escalier, nous partons sur
l’aile droite du château et entrons dans la
chambre d’Anne de Polignac. devant nous se
trouve une suite composée de deux pièces :
une chambre et une salle de bain.
Dans la chambre, d’une grande taille se trouve
un lit à baldaquin au rouge vif, un parquet remis
en état, un plafond restauré, une cheminée,
une fenêtre à vitraux et des murs de couleur
jaune. « La pièce était dans un état lamentable,
il a fallu tout restaurer, tout repenser et tout refaire » explique Sonia Matossian.le résultat est
agréable. Cette pièce fait partie des pièces visibles lors des visites guidées. Le lit a été acheté
pour l’occasion, sur les murs se trouve coté cheminée un
christ sur la croix, sans bras, coté porte un portrait de François II. La cheminée porte les armoiries de la Rochefoucauld ainsi celui du
rapprochement des familles La Rochefoucauld et
Polignac, au fond de la chambre se trouve une
porte qui mène vers ce qui est aménagé en salle
de bain.« Les bois peints en bas de pièces ont été
récupérés et restaurés, sur le côté de la pièce se
trouve une baignoire qui a été oﬀerte par un ami » explique Mme Matossian. Les tapisseries au sol ont été créés par la ﬁlle de la famille. Vous y trouverez une cheminée,
fenêtres avec vitraux, et comme mobilier : un fauteuil siège.
Pour eﬀectuer cette restauration il fallu environ trois ans d’investissement, faire appel
à des professionnels des menuisiers, des tapissiers et des électriciens qui se sont succédé : les fenêtres était recouverte de planches, mur plafond et plancher en mauvais
état et l’accès à la pièce diﬃcile. Deux pièces que vous pourrez-vous lors des visites
du château.

ROUZÈDE Le comité des fêtes installe
son nouveau bureau

Le comité des fêtes a désigné son nouveau il est composé de : Laurence Barthélémy présidente, trésorière Isabelle Raynaud (réélu) Scarlett Devautour secrétaire.
Le programme 2020 ndevrait être ponctué de trois événements : Le «repas des saveurs»
du 8 mai, c les animations de «Rouzède en fête», le quatrième week-end d’août, la plus
importante manifestation de l’association. A l’automne, un loto.
Le nouveau bureau soutenu par ses bénévoles ont préparé «Rouzède en fête». Les bénévoles se mobiliseront du 21 au 23 août pour la préparation et le déroulement du concours
de pétanque, de la course cycliste, du repas paella du samedi soir, des événements du dimanche, notamment la brocante, la randonnée et le barbecue.

Nouveau bureau du club de la Terre Rouge
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 .

Instants Pixels , votre photographe

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

Inauguration de la borne de recharge pour véhicules électriques
de Chabanais : l'Union européenne encourage la mobilité verte

L'inauguration de la borne de recharge pour les véhicules électriques du Syndicat départemental d'électricité
et de gaz de la Charente (SDEG 16) a eu lieu ce vendredi 21 février à 14h30 à Chabanais (place Colbert).
Le Syndicat, après avoir réalisé une étude de déploiement des infrastructures de charge pour les véhicules
électriques, a souhaité installer 70 bornes soit 140 points de charge. La répartition a été étudiée aﬁn qu'il y
ait une couverture homogène du département.
Les lieux d'emplacement ainsi que la puissance des bornes ont été retenus en fonction de plusieurs critères.
La proximité avec les axes routiers départementaux et locaux, ferroviaires mais également l'organisation
territoriale et la densité de population ont été privilégiés.
Ces infrastructures implantées sur l'espace public favorisent l'utilisation de véhicules électriques et hybrides
et ont vocation de rassurer la clientèle ayant fait l'acquisition de ce type de véhicule ainsi que la clientèle intéressée par l'acquisition d'un véhicule électrique. Le service, qui s'intègre complétement dans Néo-Terra,
feuille de route régionale dédiée à accélérer et accompagner la transition énergétique et écologique, vise
à répondre aux besoins de diﬀérents utilisateurs : ceux eﬀectuant le trajet domicile / travail, les touristes en
séjour en Charente ou bien les usagers en limite d'autonomie et nécessitant un rechargement d'urgence.
L'Union européenne ﬁnance ce projet par le biais des fonds FEDER (Fond Européens de développement Régional), dont la Région Nouvelle-Aquitaine est autorité de gestion, à travers une dotation globale de 617
143,10 euros.

Nombre de personnes :8
Ingrédients
2 rouleaux de pâte feuilletée
6 œufs + 1 jaune
300 g de noix de veau
300 g d’échine de porc désossée
200 g de petits champignons de Paris
30 g de beurre
2 cuil. à soupe de cognac
1 gros bouquet d’herbes mélangées (persil plat,
cerfeuil, ciboulette)
sel
poivre
1. Faites durcir les 6 œufs dans une casserole d’eau bouillante 10 min, puis laissez-les refroidir dans de l’eau froide.
2. Pendant ce temps, hachez les viandes. Nettoyez les
champignons et coupez-les en deux. Ciselez les herbes.
3. Faites chauﬀer le beurre dans une sauteuse, mettez les
champignons à revenir à feu vif 5 min, puis ajoutez les
viandes hachées, et faites revenir l’ensemble encore 5 min
en remuant. Salez, poivrez, parfumez de cognac, ajoutez
les herbes, mélangez bien et laissez refroidir complètement cette farce.
4. Écalez les œufs durs et coupez-les en deux dans la longueur. Placez un rouleau de pâte (avec le papier) dans un
moule à tarte à bords hauts. Étalez la farce refroidie, enfoncez-y légèrement les moitiés d’œufs (alternez les côtés
jaune et blanc).
5. Recouvrez de l’autre rouleau de pâte, scellez les bords,
badigeonnez le dessus avec le jaune d’œuf battu. Faites
une cheminée au centre et mettez au réfrigérateur 1 h.
6. Pendant ce temps, préchauﬀez le four à th 6 (180°). Enfournez le pâté pour 35 min environ. Servez chaud ou tiède.

Violences sexuelles dans le sport quels dispositions ?
Cela fait plusieurs jours que les scandales sexuels dans le milieu
du sport se dévoilent, après les actions « balancestonporc » ou «
metoo », la crise du coronavirus a pris la place à un scandale
franco-français, celui des violences sexuelles dans le sport. la ministre des sports Roxana Maracineanu a dévoilé les grands principes mis en place pour lutter contre les violences sexuelles dans
le sport.
Roxana Maracineanu a présenté la Convention nationale de prévention des violences sexuelles dans le sport et les grandes mesures qu'elle souhaite mettre en place dans les fédérations et dans les clubs. Des ateliers
ont été mis en place, ces travaux doivent aboutir à une synthèse et des propositions en
mai 2020.
Première nouveauté, les "contrôles d'honorabilité" à l'ensemble des fédérations et des
clubs, soit environ 1,8 million de bénévoles et dirigeants. À l'heure actuelle, les éducateurs
sportifs titulaires d'une carte professionnelle font l’objet de contrôles systématiques, réalisés annuellement, par une consultation automatisée du bulletin n°2 du casier judiciaire et
du Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Cette vériﬁcation n'est pas systématique pour les éducateurs sportifs bénévoles. Il s'agit principalement de condamnations passées pour des excès de vitesse, défauts d'assurance,
conduite sous l'emprise de l'alcool, etc.
Au cours de leur formation, les éducateurs sportifs auront désormais un module "spéciﬁque" et "obligatoire" sur le thème de l'éthique et de l'intégrité. il est envisagé la mise en
place d’un code de déontologie de l'éducateur sportif, sur le modèle des agents de l'État
et les fédérations sportives devront instaurer un plan de prévention spéciﬁque.
Un répertoire national des associations sportives sera créé, aﬁn que le ministère des Sports
puisse communiquer directement avec chacune d'elle.
Pour une meilleure détection des victimes, il a été signé avec la ministre une convention
avec le Service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger (Snated). Le numéro 119 de l'Enfance en danger pourra ainsi recueillir la parole des victimes dans le champ
sportif, après une formation des écoutants par la Direction des sports. "
Un dispositif d'alerte sera en outre organisé pour permettre d'engager des mesures de police administrative. Par ailleurs, une cellule est aujourd'hui dédiée au traitement des signalements de violences sexuelles, au sein de la Direction des sports. Elle sera renforcée avec
l'arrivée de trois agents supplémentaires.

Une éclosion printanière de nouveautés
aux Editions de La Veytizou
1984-2020 : Voici 36 ans que Pierre LOUTY a fondé la maison d’édition régionale de LA VEYTIZOU
située au cœur du Limousin, 25 route d’Eymoutiers à Neuvic-Entier (Haute-Vienne). Des centaines de titres ont vu le jour et toujours la passion des livres, le même optimisme… A l’occasion
du printemps 2020, LA VEYTIZOU publie des nouveautés très diversiﬁées.

Sur les sentiers de la Résistance par Lucien MICHEAU
96 pages dont 8 en couleur – 15 €
Lucien MICHEAU avait 12 ans lorsque les Allemands arrivèrent dans sa ville de Beaulieu-sur-Dordogne : ils venaient d’envahir la zone Sud. La Résistance était déjà bien
organisée sur les deux rives de la rivière Espérance avec un camp près de Mercœur
et un autre sur la route de Nonards.
Plus jeune enfant d’une fratrie de cinq, Lucien a l’exemple de ses quatre frères aida ses amis
maquisards en les ravitaillant. Deux fois par semaine, le jeune garçon traversait le pont sur la
Dordogne, transportant dans un sac à dos une miche de pain, un morceau de viande… Un jour,
deux Miliciens l’attendaient…
Découvrez ces souvenirs vécus du temps du Maquis, un témoignage authentique et bouleversant !

Malvialle par Henri LAVAL - Roman – 320 pages 22 €
Au cœur du pays vert en Corrèze, il était une vallée semblable à toutes les autres
où la vie s’écoulait somme toute tranquille. Garçons et ﬁlles travaillaient la terre au
ﬁl des jours et se retrouvaient le samedi soir au bal du village. Ainsi se rencontrèrent
un garçon et une ﬁlle. Ils apprirent à se connaître, ils s’aimaient et ils désiraient fonder un foyer. Pourtant leurs parents s’y opposèrent. A Malvialle, l’amour était-il interdit ? Quel étrange sortilège s’était abattu sur la contrée ?
Les Sorcières de Saint-Julien par Alain CHALIAT

Roman – 360 pages – 23,95 €
A la rentrée scolaire de 1954, un jeune instituteur fraîchement sorti de
l’Ecole Normale est aﬀecté à l’école de Saint-Julien en Limousin. Avant qu’il ne rejoigne son poste, le secrétaire départemental du Syndicat National des Instituteurs
(S.N.I.) le prévient : « A Saint-Julien, il se passe des choses bizarres, il paraît qu’il y
aurait des sorcières ! » Le jeune maître n’en a cure : il a déjà côtoyé la SORCELLERIE.
Cependant, Madame le Maire, sa secrétaire de mairie et la postière l’attendent…

Les larmes d’Anna par Jean-Pierre BRULE

Roman – 256 pages – 20 €
En Août 1914, la Grande Guerre avait arraché les hommes à la moisson. Les « pantalons rouges » allaient tomber par milliers… Pourtant, quelque part dans la campagne limousine, la vie continuait comme avant, imperturbable jusqu’au jour où
Gustave, le ﬁls de la ferme fut appelé au Feu… Brusquement, sa mère Anna tomba
malade de chagrin. Que de larmes sur une belle histoire d’amour !

Découvrez ces 4 nouveautés dans toutes les bonnes librairies ou maison de la
presse, dans les Espaces Culturels ou encore aux Editions de LA VEYTIZOU – 87130 NEUVIC-ENTIER. Pour plus d’informations, consultez notre site : www.editionsdelaveytizou.fr.

Le Picton dans son numéro 260 parle de : PAUL ABADIE, UN ARCHITECTE

CHARENTAIS
Paul Abadie (1812-1884) fait partie des architectes du XIXe siècle qui ont marqué
l’histoire de l’art en France, tant par leurs travaux de restauration que par leurs
nouvelles constructions.
Au moment où la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris relance
les débats sur la restauration monumentale, l’œuvre d’Abadie en Angoumois est
l’objet de nouvelles études. Un dossier qui nous emmène d’Angoulême à Paris !
Les autres sujets abordés dans ce numéro : • Histoire rurale : le remembrement à La Foye-Monjault (79) ; Tradition et savoir-faire : l’échalupage des noix ; Création artistique : le cheval d’Aytré
; • Avec l’arrivée d’une nouvelle conteuse en langue poitevine saintongeaise ; livres, création
artistique, d’une langue à l’autre, etc.Actualité archéologique : la découverte d’une mosaïque
gallo-romaine exceptionnelle à Poitiers ; • Histoire : les combats de l’hiver 1944-1945 autour de
la poche de La Rochelle ; • Ethnographie : le fonds Vallière aux Archives de la Vienne ; • Portfolio
: le mosaïste Jérôme Clochard ; Les possessions des Rochechouart en Poitou et Charentes ; Geneviève Charlot, et les rubriques habituelles

LA PEÇA DE CENT SÒUS
Queu dimenche-‘quí, en comptant l’argent de la questa, lo vielh curet de Sent-Matalin
aguet una brava surpresa : au mitan de las peças d’un sòu, de dos sòus, deus botons
de culòtas, eu trobet una peça de cent sòus en argent.
Eu n’en revenia pas : la gent, pas tant mai nombrós, que venian a la messa, n’eran pas
riches e ‘quilhs qu’aurian pogut balhar beucóp eran chins.
Quand eu tornet a maison, eu disset a sa chambariera :
« Tu veïes, quo es ben lo premier cóp que mos parroﬁans son tan generós. La semmana
que ven, t’iras a la bochariá per ‘chaptar deu bulit e a la bolenjariá per prener una torta
de cinc liuras. Si quò te resta de l’argent, tu ‘chapteras a l’espiçariá deu vermicèli. Quò
nos chamjera de la sopa au pan chaumenit ».
Lo lundi matin, la Zelie ‘chaptet un bon morceu de bulit que ‘la feria cueire aveque los
legumes que ‘la fasia venir dins lo vargier.
‘La balhet sa peça per paiar. La bochiera la gaitet e li disset :
« I’ n’ai pas de monuda. Monsur lo curet passera reglar un de ‘quilhs jorns ».
A l’espiçariá, quand ‘la voguet paiar aveque sa peça, l’espiciera li disset :
« Vos regleratz un autre còp. Monsur lo curet me paiera ben ».
Mas a la bolenjariá la merchanda prenguet la peça, la gitet per terra. ‘La ne ﬁt pas de
bruch.
« Ma paubra Zelie, vòstra peça es faussa. Monsur lo curet paiera un autre còp ».
La chambariera, tota contenta de tornar aveque son panier plen de provisions, contet
l’afar au curet qui, li, ﬁt en colera.
Coma quo era lo mairilhier qu’avia fach la questa, eu li damandet :
« Tu n’aurias pas remarcat, d’azard, qui qu’a balhat una peça de cent sòus ?
- Si-es, qu’eu responguet, quo la Jana de Las Brandas, e mesme quò m’a estonat d’ela
perçò que ‘l’ es regardanta. I’ ai pensat que ‘la volia beleu se faire perdonar quauque
pechat que ‘la n’ausava pas avoar en confession ».
La Jana era una de quelas que venian lo pus sovent a l’egleisa : ‘la se confessava tots
los samadís e lo dimenche ‘la comuniava a la premiera messa deu matin.
Quò fai que lo samadí d’apres ‘la se confesset coma a l’abituda, mas ‘la ne disset ren
a perpaus de la peça.
Lo dimenche matin, au moment de la comunion, ‘la venguet se mettre de janoelhs davant la Senta Tabla aveque las autras femnas qu’atendian, uelhs barrats, mans junhentas, que lo pestre lor balhe lo Bon Diu sur lor linga.
Quand quò ﬁt lo torn de la Jana, eu li depausat a la plaça de l’òstia la peça de cent sòus.
‘La ﬁt la grimaça, ‘la secodet la testa, eissaiet de l’avalar, mas ren-t-faire.
‘La marmuset au pestre :
« Monsur lo curet, i’ ne pòde pas la faire passar.
- Ni me ‘tot, i’ n’ai pas reüssit. Desmerdetz-vos ! »
Eu li viret lo cuu e eu chabet sa messa.
Jan Loís Queriaud
Conseils pour lire l’occitan limousin :
a, en ﬁn de mot = o ; e = é ; es = ei ; ò = o ; o = ou ; nh = gn ; lh = ill (Cf. ﬁlle)
Les consonnes ﬁnales sont muettes.

LA PIÈCE DE CENT SOUS
Ce dimanche-là, en comptant l’argent de la quête, le vieux curé de Saint-Mathurin eut
une belle surprise : au milieu des pièces d’un sou, de deux sous et des boutons de culottes il découvrit une pièce de cent sous en argent.
Il n’en revenait pas : les gens, peu nombreux, qui venaient à la messe, n’étaient pas
riches et ceux qui auraient pu donner beaucoup étaient radins.
Quand il rentra à la maison, il dit à sa servante :
« Tu vois, c’est bien la première fois que mes paroissiens sont aussi généreux. La semaine prochaine, tu iras à la boucherie acheter du pot-au-feu et à la boulangerie pour
prendre une tourte de cinq livres. S’il te reste de l’argent, tu achèteras à l’épicerie du
vermicelle. Ça nous changera de la soupe au pain rassis ».
Le lundi matin, la Zélie acheta un bon morceau de pot-au-feu qu’elle ferait cuire avec
les légumes qu’elle cultivait dans le jardin.
Elle donna sa pièce pour payer. La bouchère l’examina et lui dit :
« Je n’ai pas de monnaie. Monsieur le curé passera régler un de ces jours ».
A l’épicerie, quand elle voulut payer avec sa pièce, l’épicière lui dit :
« Vous réglerez une autre fois. Monsieur le curé me payera bien ».
Mais à la boulangerie la marchande prit la pièce, la jeta par terre. Elle ne ﬁt pas de bruit.
.« Ma pauvre Zélie, votre pièce est fausse. Monsieur le curé paiera une autre fois ».
La servante, toute contente de revenir avec son panier plein de provisions, raconta
l’aﬀaire au curé qui, lui, fut très en colère.
Comme c’était le sacristain qui avait fait la quête, il lui demanda :
« Tu n’aurais pas remarqué, par hasard, qui a donné une pièce de cent sous ?
- Si fait, répondit-il, c’est la Jeanne des Brandes, et même ça m’a étonné d’elle parce
qu’elle est plutôt près de ses sous. J’ai pensé qu’elle voulait peut-être se faire pardonner quelque péché qu’elle n’osait pas avouer en confession ».
Jeanne était une de celles qui venaient le plus souvent à l’église : elle se confessait
tous les samedis et le dimanche elle communiait à la première messe du matin.
Aussi, le samedi suivant, elle se confessa comme d’habitude, mais elle ne dit rien au
sujet de la pièce.
Le dimanche matin, au moment de la communion, elle vint s’agenouiller devant la
Sainte Table avec les autres femmes, qui attendaient, yeux clos et mains jointes, que
le prêtre dépose l’hostie sur leur langue.
Quand ce fut le tour de la Jeanne, il lui déposa en guise d’hostie la pièce de cent sous.
Elle ﬁt la grimace, secoua la tête, essaya de l’avaler, sans succès.
Elle chuchota au prêtre :
« Monsieur le curé, je ne peux pas la faire passer.
- Moi non plus, je n’y suis pas arrivé. Débrouillez-vous ! ».
Il lui tourna le dos et termina sa messe.

Terres de Haute Charente : Le foot
se conjugue aussi au féminin
en Charente Limousine
Les entraînements se déroulent deux fois par semaine, en soirée. Les huit ﬁlles de
la toute jeune équipe du FCCL s’entraînent aux dribbles et à marquer des buts depuis quelques mois sur le terrain annexe du stade municipal de la cité de l'argile,
sous la houlette de Stéphane Moreau leur entraîneur et responsable du groupe. «
Créer une équipe féminine senior c'était un des objectifs du club », précise Bernard
Tardieu, le co président du football club de Charente Limousine. "Pour l'instant c'est
un groupe de seize ﬁlles qui s'est constitué, des ﬁlles qui ont déjà évolué dans des
clubs plus importants comme Soyaux et qui ont été équipées en maillot oﬀerts par
un partenaire du club. L'équipe joue à huit, car ce n'est pas toujours facile de trouver
des joueuses. L'année prochaine nous espérons une équipe à 11" ajoute t-il. Les
ﬁlles peuvent jouer jusqu’à 14 ans avec les garçons, c’est après que ça coince. les
joueuses de l'équipe senior ﬁlle du FCCL sont issues de divers clubs,Terres de Haute
Charente, Chasseneuil, Confolens et Taponnat. "Elles ont rejoint le FCCL car dans
leur club respectif il n'y avait plus assez de monde pour constituer une équipe"
ajoute le président. Depuis septembre, une dizaine de joueuses de 16 à 53 ans dont
certaines ont déjà une solide expérience dans la pratique du football ont réussi à
constituer une équipe à 8.
Pour elles, il n’est pas encore
question de compétition.
Elles évoluent au niveau district. "Le plus diﬃcile c'est le
démarrage. Si l'équipe
marche bien l'école de foot
pourrait être un vivier" espère Stéphane Moreau qui
se donne deux ou trois ans
pour consolider l'équipe et
par ricochet développer encore plus le foot féminin au
sein du club. Le foot féminin
au sein du FCCL viendrait renforcer l'aura du club qui enregistre cette année des résultats prometteurs avec son
équipe première qui tient la tête du championnat ainsi que l'équipe Réserve première de sa pool. Les équipes D et C ont monté d'une division. Le club qui compte
230 licenciés et deux arbitres niveau ligue et national a aussi un bon potentiel de
jeunes dans toutes les catégories des U6 aux U 18 avec une équipe voire deux dans
chaque catégorie. "C'est pour cela que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour l'encadrement et la bonne marche du club" ajoute le président . En juin
2021, le club fêtera ses cent ans. Un événement pour la commune Terres de Haute
Charente et le secteur. Les festivités seront à la hauteur de l’événement. Mais l'organisation demande de la préparation et surtout de l’anticipation. dans un délai
plus proche pour alimenter ses ﬁnances le FCCL va organiser le 11 avril prochain une
soirée cabaret avec la troupe "Brins de femmes" qui présentera son nouveau spectacle. Contact pour rejoindre l’équipe: 06.14.32.52.58. 06.89.58.07.36.
MFC

Eoliennes, symbole (trop ?) fort de l’énergie
électrique verte

Devenus le symbole de la production vertueuse d’électricité, les éoliennes et les panneaux
photovoltaiques ont réussi à faire oublier au commun des mortels ET aux politiques ET aux
écologistes qu’une production intermittente d’électricité ne saurait remplacer une énergie
constante, contrôlable, complètement décarbonnée comme le sont l’énergie hydraulique
et l’énergie nucléaire.
Loin de moi l’idée de soutenir les centrales nucléaires. Si on m’avait demandé mon avis avant
de les construire, j’y aurais été aussi farouchement opposée que je le suis aux éoliennes.
Mais on ne m’a pas demandé mon avis. Et maintenant, il faut faire avec.
Car les arrêter et les démanteler ne résout pas le problème. On n’est absolument pas certains
qu’enfouir les déchets, même très profondément sous terre, soit la bonne solution pour les
générations à venir … et on ne sait pas les recycler.
A l’époque, on s’est précipités dans cette production sans étudier suﬃsamment tous les aspects de la question et maintenant, nous voilà avec un problème quasi insoluble.
C’est la même chose pour les éoliennes et le photovoltaïque : on en construit partout en
masse sans avoir étudié sérieusement, et totalement la question.
Résultat, au bout de 25 ans tout au plus, on ne sait que faire des socles de béton qui polluent
les sols agricoles ni des pales en matériaux composites dont on ne sait pas éliminer les colles
. Donc, quand on ne les enfouit pas ou ne les brûle pas (!), on entasse les pales en Afrique,
… et on pollue en toute impunité et hypocrisie des pays qui ne bénéﬁcient que très peu de
l’électricité qu’elles ont pu produire . On s’en ﬁche, on ne les voit plus !
A Pau, le Président Macron, lors d’une table ronde tenue en Janvier sur l’écologie, a déclaré
: « Soyons lucides : la capacité à développer massivement l’éolien terrestre est réduite » puis,
« le consensus sur l’éolien est en train de nettement s’aﬀaiblir » et a estimé enﬁn qu’ « on ne
peut pas imposer l’éolien d’en haut ».
Or la ministre de la Transition écologique et solidaire plaide pour une meilleure répartition
des parcs sur le territoire. Ce qui tendrait à nous laisser croire que ceux qui n’y ont pas eu
encore droit, doivent se préparer à l’idée qu’ils vont y passer aussi !
Et toujours sans tenir compte de la grogne croissante des victimes de cette industrie dont
on ne compte plus les témoignages de détresse face au non respect de leurs droits fondamentaux : la santé, la tranquillité, et le droit au travail.
Le Président et sa ministre vivent-ils dans le même gouvernement ? Et eux-mêmes vivent-ils
dans le même pays que nous ?
Pourquoi ne parle-t-on que d’éoliennes alors qu’il existe d’autres possibilités de produire de
l’électricité avec des solutions beaucoup plus vertueuses et adaptées aux diﬀérents lieux,
telles que la géothermie, les hydroliennes, l’utilisation de l’énergie des marées, la fusion nucléaire bien moins dangereuse et polluante que la ﬁssion actuellement employée dans les
centrales tant décriées… et d’autres encore déjà découvertes ou à découvrir,… Mais toute
l’attention des politiques est focalisée sur les éoliennes, comme si c’était le SEUL moyen de
produire de l’électricité dite « verte .
Dans un précédent article, il a été démontré que l’énergie éolienne ne l’était pas vraiment.
C’est une chose que les politiques n’ignorent pas.
Alors pourquoi sont-ils accrochés aux éoliennes comme une moule à son rocher ? un naufragé
à sa planche de salut… ?
Pourquoi faut-il une seule solution de production pour tout le territoire français et son littoral
quelles que soient les possibilités oﬀertes par les régions si diﬀérentes qui composent la
France ? Quel est l’intérêt de cette uniformisation ? Qui y a intérêt ?
Posez-vous la question en toute objectivité avant d’aller voter.
M.H. pour CLE
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Prenez rendez vous en ligne sur nos pages facebook

Programme
des Picatos en avril
Connaissez-vous Madame Bauchant De la Moissonière ? NON? Et Michel Import.com? Pas da-

vantage? Eh bien la troupe de théâtre Les Picatos aura le plaisir de vous les 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 à Alloue Le 18 Avril ; Champagne- Mouton Le 25 Avril ;
Contact 06.60.38.82.27.

Exideuil sur Vienne : Dernier baroud d'honneur
pour les carriers d'Exideuil

Une petite trentaine de personnes se sont réunis devant les bureaux de la carrière GCL d'Exideuil sur Vienne, ﬁliale de COLAS et du groupe Bouygues pour une dernière fois clamer leur
désaccord face à la fermeture du site d'exploitation de diorite dès la ﬁn du mois. Des employés, émus et en colère et des habitants de la commune dont certains comme le couple
Andrieux, des proches riverains favorables au maintien de l'exploitation et surtout solidaires
des 15 employés du site ainsi que la responsable FO au sein de Colas Yasmina Le Roy et la
maire de Chabanais Marie Claude Poinet. "Lorsque nous avons implanté notre maison il y a
une trentaine d'années il y avait certes des nuisances, bruit, poussières... mais le carrier a fait
d'importants eﬀorts pour les diminuer. Maintenant c'est supportable" explique le couple
Face au refus de la demande d'agrandissement à travers le rejet d’un projet d’intérêt général
(PIG), le carrier a jeté l'éponge et mis un terme à son projet d'envergure. Au première loges,
Chrislain Saucel salariés depuis 25 ans à la carrière, habitant d'Exideuil et ancien délégué du
personnel. ""La production primaire (extraction) s'est arrêté vendredi dernier et la production secondaire (transformation des cailloux) va elle s'arrêter vendredi prochain. Puis c e sera
le démantèlement de l'usine" aﬃrme ce
dernier Le but de cette action, déﬁler
une dernière fois---le rassemblement
avait été déclaré en préfecture---, être
reçu à la mairie par le maire Jean François
Duvergne pour, selon les salariés "qu'il
s'explique sur des promesses de reclassement qui n'ont pas été tenues". Ils ont
trouvé à leur grand regret porte
close... Interrogé, le maire, absent pour
cause de réunion, a souligné n'avoir eu
aucune demande oﬃcielle d'entretien. Il
a aussi précisé que certains salariés n'avaient pas répondu aux diﬀérentes oﬀres. Pour rappel,
le site de la carrière d'Excideuil existe depuis plus de 100 ans. Son arrêt va impacter aussi bien
l'économie locale que celle de toute la région avec la suppression du travail de nombreux
sous traitants et transporteurs.
MFC

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

La Poste réexamine ses principes de distribution
Le monde rural à l’habitude de servir « d’amortisseur » aux décisions de La Poste, depuis
plusieurs années on a vu les fusions, les fermetures de bureau de poste, puis les secteurs revus, mais la dernière nouvelle est beaucoup plus inquiétante et nous interpelle
à Est Charente…
Il faut reconnaître que Les Français envoient de moins en moins de courrier. En 2008,
pas moins de 18 milliards de plis avaient été distribués. Dix ans plus tard, le chiﬀre a diminué de moitié pour atteindre 9,2 milliards. Si la tendance se poursuit, il pourrait encore baisser à 5 milliards en 2025, selon les chiﬀres avancés par la Cour des comptes.
Face à cette baisse continue des volumes de courrier, l'institution ﬁnancière recommande dans son rapport annuel publié de "réexaminer" les conditions de traitement
du courrier, d'autant que "le compte du service universel postal (...) a été pour la première fois en déﬁcit de 365 millions d'euros" en 2018.
Résultat ; un nouveau plan stratégique est en prévision, parmi les pistes envisagées ;
la réduction des jours de distribution du courrier et la diminution du nombre de boîtes
aux lettres publiques. Les Sages recommandent également de développer l'interactivité avec les usagers pour faciliter la remise des objets suivis et d'améliorer le service
de livraison des colis pour être concurrentiel. Des préconisations qui suivies par la direction.
Dans une telle démarche, ou les milieux ruraux sont déjà relativement mal distribués,
pour des raisons de rentabilité, on peut prévoir que la distribution des villages et hameaux sera la plus touchée et la périodicité des distributions de plus en plus espacées,
ce qui ne peut que diminution la ﬁabilité et l’utilisation des services postaux quand ce
ne sera pas l’usager qui recevra un courrier ou une facture trop tardivement et en subira
des conséquences…Le service au public n’est pas plus une priorité pour la Cour des
comptes et les ex services publics…une aﬀaire qu’il faudra suivre…

Terres de Haute Charente Genouillac :
Des chasseurs sauveteurs
Les chasseurs se disent respectueux de la nature et
les premiers défenseurs de l'environnement. Pour
preuve cet étrange sauvetage qui s'est déroulé
vendredi dernier sur la commune de Terres de
Haute Charente. Lors d'une battue aux grands gibier sur la commune historique de Genouillac,les
chasseurs présents, sous la direction de Franck
Mandon le président de la société de chasse,mais
également garde particulier ont procédé au sauvetage d'un chevreuil mâle appelé "brocard". Ce dernier était prisonnier d'un ﬁl de clôture au niveau de
ses bois. Les chasseurs- sauveteurs ont approchés
l'animal très apeuré,avec une grande prudence,pour se protéger des bois
d'une quinzaine de centimètres qu'il portait sur sa tête, un moyen de défense
pour cet animal et qui auraient pu s'avérer dangereux. Libéré de sa fâcheuse
posture, après plusieurs minutes d'eﬀorts, le chevreuil a regagné la forêt.
MFC

Attention ! le linky, c’est ici et maintenant !

Nous avons relevé pour vous les principales dates de déploiement :
Avril 2020 / Octobre 2021 Taponnat-Fleurignac
Mai 2020 / Avril 2021 La Rochefoucauld / St Adjutory
Mai 2020 / Octobre 2021 Marillac-le-Franc / Yvrac-et-Malleyrand
Nov. 2020 / Octobre 2021 Chasseneuil / Mazerolles / Montbron / Vilhonneur
Mêmes dates + juin 2020 Montemboeuf / St Sornin / Rancogne
Mai 2021 / Octobre 2021 Orgedeuil
Si vous habitez une autre commune, rendez-vous sur le site dédié d’Enedis
https://www.enedis.fr/linky-bientot-chez-vous Il suﬃt de renseigner le nom de sa commune et les dates de déploiement apparaissent.
Conférence-débat sur le compteur Linky jeudi 16 avril à 20h - salle socio-culturelle de Taponnat – entrée libre
Le Linky, c’est le nouveau compteur électrique communiquant à durée de vie très limitée qu’Enedis veut nous
imposer en remplacement de nos solides compteurs actuels. Coût de l’opération : 7 milliards d’euros, 35 millions
de compteurs en bon état de fonctionnement envoyés à la casse et des milliers d’emplois stables supprimés.
Un énorme gâchis ﬁnancier et écologique dont le but caché est de faciliter la privatisation de pans entiers d’EDF
et lui permettre de devenir un opérateur de « Big Data », au mépris de notre vie privée et à nos frais.
Un grand nombre d’entre vous ignore encore tout de ce changement de compteurs électriques, prélude au
changement des compteurs de gaz et d’eau. Ceux qui en ont entendu parler sont inquiets car il se dit tout et
son contraire sur le compteur Linky, et ils ne parviennent pas, entre info et intox, à se faire une idée de la réalité.
Forte augmentation des factures ? Coupures intempestives ? Risques d’incendies et de pannes ? Atteinte à la vie
privée ? Piratage facilité ? Danger pour la santé ? Qu’en est-il réellement ?
Est-il vraiment obligatoire de changer de compteur ? Eh bien NON !
Et pour vous informer très précisément, vous fournir toutes les explications et les arguments utiles, pour répondre à vos questions et faire le tri entre info et intox, les membres locaux de l’association ATTAC 16 ont demandé au référent national qu’est Stéphane Lhomme de venir éclairer notre lanterne. Stéphane Lhomme est
un élu de la commune de St Macaire en Gironde – la première commune à avoir refusé le Linky, suivie de 942 autres communes partout en France -et intervient bénévolement. Il a déjà animé plus de 100 conférences sur ce
sujet depuis 2016 et sera présent parmi nous le jeudi 16 avril 2020 à 20h à la salle socioculturelle de TaponnatFleurignac pour nous expliquer pourquoi refuser le compteur Linky est légal et sans risque.
Vous trouverez toutes les infos utiles et ﬁables sur son site : http://refus.linky.gazpar.free.fr/
La société Enedis, sollicitée pour participer à cette réunion, n’a à ce jour adressé aucune réponse favorable aux
organisateurs. Venez nombreux avec vos voisins et amis. Contact 06 70 35 64 03.

Cinq conseils pour se prémunir contre
les « rançongiciels » (ransomware)
Vous avez reçu un message douteux contenant des pièces jointes ? Vous avez
retrouvé par hasard une clé USB ? Gare aux « rançongiciels » (ou « ransomware
») ! Vos données peuvent-être chiﬀrées et prises en otage contre rançon. Voici 5
conseils pour minimiser les risques.
Qu'est-ce qu'un ransomware ?
Vous êtes de plus en plus nombreux à recevoir des messages douteux contenant
des pièces jointes ou des liens vous invitant à les ouvrir.
Prenez garde, des logiciels malveillants appelés « rançongiciels » ou « ransomware » peuvent s’y cacher. Leur but : chiﬀrer (coder) vos données pour vous les
rendre moyennant une rançon. Bien entendu, la payer ne garantit pas la récupération de vos données. Mieux vaut donc vous prémunir contre ce type d’attaque.
Pour se prémunir d'un ransomware, eﬀectuez des sauvegardes régulières de vos
données
C’est le meilleur moyen de couper l’herbe sous le pied aux pirates souhaitant
prendre vos données en otage ! Déplacez physiquement la sauvegarde de votre
réseau (hors réseau), placez-la en lieu sûr et veillez à ce qu’elle fonctionne !
N’ouvrez pas les messages dont la provenance ou la forme est douteuse, il pourrait s'agir d'un rançongiciel
Ne vous laissez pas tromper par un simple logo ! Pire, le hacker peut avoir récupéré certaines de vos données préalablement (les noms de vos clients par exemple) et créer des adresses de messagerie ressemblant à un détail près à celle de
vos interlocuteurs habituels. Restez donc très vigilants ! Certains messages paraissent tout à fait originaux.
Apprenez à distinguer des emails piégés (ou autres formes de récupération de

vos données) sur la Hack Academy.
Vous avez un doute ? Contactez le messager par un autre biais.
Pour se prémunir d'un ransomware, apprenez à identiﬁer les extensions des ﬁchiers douteuses
Vous recevez habituellement des ﬁchiers en .doc ou .mp4 (par exemple) et le ﬁchier du message dont vous avez un doute se ﬁnit par un autre type d’extension
? Ne les ouvrez surtout pas ! Exemples : pif ; .com ; .bat ; .exe ; .vbs ; .lnk… Attention à l’ouverture de pièces jointes de type .scr ou .cab. Comme le rappelle l’
Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), il s’agit des
extensions de compression des campagnes CTB-Locker sévissant chez les particuliers, les PME ou les mairies.
Pour se prémunir d'un ransomware, mettez à jour vos principaux outils
On ne vous le dira jamais assez : Windows, antivirus, lecteur PDF, navigateur…
Veillez à leurs mises à jour ! Si possible, désactivez les macros des solutions de
bureautique qui permettent d’eﬀectuer des tâches de manière automatisée.
Cette règle évitera en eﬀet la propagation des rançongiciels via les vulnérabilités
des applications.
Considérez que, d'une manière générale, les systèmes d'exploitation en ﬁn de
vie, qui ne sont plus mis à jour, donnent aux attaquants un moyen d'accès plus
facile à vos systèmes.
Pour se prémunir d'un ransomware, utilisez un compte « utilisateur » plutôt qu’
« administrateur »
Nous vous l’avions déjà conseillé, ne naviguez pas depuis un compte administrateur. L’administrateur d’un ordinateur dispose d’un certain nombre de privilèges
sur celui-ci, comme réaliser certaines actions ou accéder à certains ﬁchiers cachés
de votre ordinateur. Préférez l’utilisation d’un compte utilisateur. Cela ralentira,
voire dissuadera le voleur dans ses actions malveillantes

La tradition et la chasse
des œufs
Le printemps étant la saison de la renaissance de la nature, l'œuf qui
éclot est symbole de vie et de renouveau. Au printemps les Egyptiens,
Perses et Romains avaient pour habitude de teindre des œufs et de
les oﬀrir. Dans la religion chrétienne, l'œuf devient symbole de résurrection et marque la ﬁn des privations imposées pendant la période
de Carême. L'œuf en chocolat est lui tout récent, il nait au XIXe siècle,
probablement par gourmandise et par dérive commerciale.
Qui donc apporte les œufs ?
Depuis plusieurs siècles, il est interdit de sonner les cloches
des églises catholiques entre le Jeudi Saint et le dimanche de
Pâques, en signe de deuil. Selon les régions, il a longtemps été
raconté aux enfants que les cloches étaient parties à Rome
pour être bénies par le Pape. En rentrant, elles sèment sur leur
route des œufs. En Allemagne, en Angleterre et aux Etats Unis
ce sont des lièvres ou des lapins qui apportent les œufs. Ces
derniers représentent également une déesse, symbole de la
fertilité et du Printemps, qui donne son nom à Pâques : "Ostern" et "Easter". Pour récupérer les œufs cachés, la tradition
veut que l’on donne aux enfants un panier pour ramasser les
œufs tombés…

La Maison de santé
du bassin
de La Rochefoucauld
se dessine
En 2012, une étude d’organisation de l’accès aux
soins de premier recours a été réalisée et une enquête menée auprès de 123 professionnels de
santé du territoire, élus, établissements et service
sanitaires et médicaux sociaux et institutionnels.
Cette étude a permis d’enclencher une dynamique
de pôle médical territorial traduisant la volonté locale de maintien et d’attractivité des professionnels de santé sur le territoire.
Ce projet de santé territorial a obtenu un avis favorable de l’Agence Régionale de Santé. Il veille à
assurer un accès aux soins de premier recours
pour les administrés mais s’attache également à
rompre l’isolement des professionnels de santé
par la mise en réseau.
Ce travail s’est traduit par la construction d’une
maison de santé à Chazelles, ainsi qu’à Montbron
et d'une annexe à Marthon. Deux projets sont actuellement en cours : la construction d'un nouveau bâtiment, à Rivières, pour le bassin de La
Rochefoucauld et la réhabilitation (et extension)
de la maison de santé de Montbron.
Le 11 décembre 2017, le Conseil communautaire a

délibéré sur le lancement de l’étude de maîtrise
d’œuvre et sur le choix du terrain d’implantation
de la future maison de santé du bassin de La Rochefoucauld. Il a choisi de construire cet équipement sur une parcelle située à La Maladrie sur la
commune de Rivières, propriété de la commune
de La Rochefoucauld-en-Angoumois.
La propriété concernée, représente une surface
de 3759 m2. Elle avait fait l’objet d’un leg à la commune qui a récemment été levé sur la totalité de
la propriété pour permettre la vente à la communauté de communes.
Par ailleurs, le 13 janvier 2020, le conseil communautaire a décidé de préempter une propriété
jouxtant ce terrain, pour permettre un développement ultérieur de l’équipement.
Le projet immobilier concernant la construction
de la maison de santé, porté par la communauté
de communes, est en phase d’avant-projet déﬁnitif. Cet avant-projet et l’enveloppe prévisionnelle
des travaux ont été approuvé par les élus lors du
conseil communautaire du 17 février 2020. Le permis de construire devrait être déposé avant la ﬁn
du mois de février 2020. Il s’agira d’un bâtiment
respectueux des normes environnementales.
Ce projet doit devenir un espace accessible à tous
et créant des connexions entre les diﬀérents professionnels de santé
Un projet porté par le laboratoire d’analyses médicales LABOﬃce est actuellement à l’étude sur
cette parcelle. Le cas échéant, une division cadastrale sera eﬀectuée avec vente de l’emprise fon-

cière nécessaire pour ce projet. Par ailleurs, un magasin de matériel paramédical est également envisagé sur une parcelle attenante (projet privé).
Les professionnels de la future maison de santé
du bassin de La Rochefoucauld seront : Un gériatre, un cardiologue et son assistant, 4 médecins
généralistes (+1 en attente de conﬁrmation), 1 inﬁrmière ASALEE, un bureau ARS, une sagefemme, deux cabinets d'inﬁrmières ; un cabinet
de podologie ; un psychologue ; une diététicienne
et un orthophoniste (en attente de conﬁrmation)
Les Projets à l'étude sont : un magasin de vente
de matériel paramédical et un Laboratoire d'analyses
Les grandes étapes de la construction de la Maison de santé pluridisciplinaire
2ème trimestre 2020 : Démolition des constructions existantes (maison d’habitation et du séchoir à tabac). Ces ouvrages sont vétustes et ne
permettent pas d’être rénovés.
4ème trimestre 2020 : Début des travaux de
construction de la maison de santé (La durée des
travaux est estimée à 14 mois)
Plan de ﬁnancement
Coût de la construction des nouveaux locaux : 2
373 934,54 € HT dont Auto-ﬁnancement CDC
(62,3%) : 1 478 804,54 € ; Etat (DETR : 19,5%) : 463
450,00 € ; Europe (FEADER : 6,3%) : 150 000,00 € ;
Région Nouvelle-Aquitaine (4,2%) : 100 000,00 € ;
Département de la Charente (7,7%) : 181 680,00 €

94% des Français sont favorables au développement des énergies renouvelables
Le baromètre de l’ADEME révèle que 52% des Français pensent qu’il serait
possible, d’ici une vingtaine d’année, de produire quasiment toute l’énergie
nécessaire au pays à partir d’énergies renouvelables et 64% déclarent qu’ils
seraient prêts à payer plus cher pour passer d’une énergie classique à une
énergie renouvelable. L’augmentation moyenne consentie atteint près de
12%, un record depuis 2014.
Concernant la production d’EnR à domicile, 68% des Français (+ 2 points) seraient prêts à payer un peu plus cher pour produire eux-mêmes leur propre
électricité dont 31 % d’entre eux pour devenir autonome à 100% (+ 6 points
depuis 2016). Par ailleurs, un Français sur cinq désire investir dans les EnR
pour son domicile au cours des 12 prochains mois (+7 points depuis 2014).
La production locale d’énergies renouvelables continue également d’intéresser les Français. En eﬀet, 86 % d’entre eux plébiscitent la production locale
d’EnR même si elle coûtait un peu plus cher, 57% (+3 points) seraient prêts à
participer personnellement au ﬁnancement de ce type de projet en y plaçant
une partie de leur argent et 31% (+3 points) pourraient même y investir plus
de 500 euros. Toutefois, le baromètre révèle que les Français ont une très
mauvaise connaissance de l’existence de ce type de projets : seuls 8% des
Français savent si de tels projets existent dans leur région.
Le baromètre révèle également que les attitudes hostiles à l’implantation
d’installations d’EnR (syndrome « Pas dans mon jardin ») déclarées par l’ensemble de la population sont également minoritaires et/ou en régression :
89% accepteraient une ou plusieurs installations solaires à proximité de chez
eux (-1 point) ; 65% accepteraient l’installation de production d’hydrogène à
moins d’un kilomètre de chez eux (+9 points) ; 61% n’ayant pas d’habitation
à proximité de chez eux accepteraient l’installation d’un parc de 5 à 10 éoliennes (+2 points) ; 56% n’ayant pas d’habitation à proximité de chez eux accepteraient une installation de méthanisation à moins d’un kilomètre de chez
eux (+7 points).

Les Français conservent néanmoins un certain
regard critique sur les énergies renouvelables

Les Français sont ambivalents vis-à-vis des énergies renouvelables, en eﬀet
un tiers (33%, +6 point depuis 2018 et +9 points depuis 2014) estiment qu’elles
ne sont pas vraiment écologiques (du fait des matériaux et de l’énergie utilisés pour leur fabrication).
Ceci souligne une conscience accrue qu’il n’existe pas une solution miracle,
mais que certaines énergies n’en demeurent pas moins meilleures que d’autres.
En eﬀet, l’appréciation de certains bénéﬁces régresse. Un peu moins de Français pensent : qu’elles évitent la pollution de l’air, des sols et de l’eau : 59% (6 points depuis 2014) ; qu’elles utilisent des ressources qui seront toujours
disponibles : 56% (- 7 points) ; qu’elles évitent l’importation d’énergie : 34% (
- 11 points) ; qu’elles permettent de trouver une utilité aux déchets : 32%, ( -

6 points) ; qu’elles soutiennent l’économie locale : 28% ( - 10 points) ;
Enﬁn, l’ADEME publie également la cinquième vague de son baromètre sur
« Les Français et les nouvelles technologies de l’énergie ». Il en ressort que,
si les Français jugent positivement ces nouvelles technologies (ampoules
basse consommation et LED, panneaux photovoltaïques, véhicules électriques ou hydrogènes, compteurs communicants, etc.), l’engouement pour
ces technologies qui avait tendance à croitre depuis 2012 semble marquer le
pas en 2019. En particulier, alors que le photovoltaïque reste la technologie
préférée des Français, les compteurs électriques communicants et les véhicules électriques font face à des doutes sur leur intérêt économique ou environnemental.
Pour en savoir plus : Rapport complet du Baromètre « Les Français et l’environnement 2019 » : https://www.ademe.fr/barometre-francais-lenvironnement-vague-6 et rapport complet du Baromètre « Les Français et les
nouvelles technologies de l’énergie 2019 » : https://www.ademe.fr/barometre-francais-nouvelles-technologies-lenergie-vague-4
l’ADEME est l’Agence de la transition écologique ; elle est résolument engagée dans la lutte contre le réchauﬀement climatique et la dégradation des
ressources. Sur tous les fronts, elle mobilise les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donnons les moyens de progresser vers une
société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. Dans tous les domaines - énergie, air, économie circulaire, gaspillage
alimentaire, déchets, sols… - elle conseille, facilite et aide au ﬁnancement
de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions. À tous
les niveaux, elle met ses capacités d’expertise et de prospective au service
des politiques publiques.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation. www.ademe.fr @ademe

Fêtes et manifestations d’Avril
Chers amis lecteurs et organisateurs de manifestations
En raison des risques de contamination et pour la sécurité de tous, toute
l’équipe d’Est Charente a souhaité ne pas faire écho des manifestations même
si la pandémie actuelle peut diminuer. Nous tenons à présenter toutes nos excuses aux lecteurs et aux organisateurs de manifestations, pour cette prise décision qui peut paraître excessive mais conforme à notre volonté de bien-être
et d’anticipation envers nos lecteurs.

Cécile Goumain prend la présidence de Papyrus
Lors de l’assemblée générale de Papyrus, quatre membres du
conseil d’administration ont démissionné. Ils ont été remplacés au sein de l’instance lors de cette réunion. Quelques jours
plus tard, les responsables de l’association se sont retrouvés
pour élire un nouveau bureau.
Christian Relandeau qui a assuré la présidence de Papyrus depuis quelques années souhaitait abandonner toutes fonctions.
Toutefois, il a revu son jugement et a décidé « de repartir Nous
devons continuer dans la sérénité pour la pérennité de Papyrus en travaillant ensemble. Il sera certainement nécessaire
de réﬂéchir à renouveler les activités, relooker les manifestations et surtout redynamiser l'association, les rendre attrayantes Nous manquons également de bénévoles. Et il sera peut-être utile d’élargir des partenariats avec d’autres associations » a-t-il mentionné.
Après un tour de table Cécile Goumain a accepté le poste de présidente. Elle sera secondée par Christian
Relandeau à la vice-présidence. Pour Papyrus, c’est donc un nouveau chapitre qui s’écrit.
Autres membres du bureau : Dominique Waquet trésorière, Corinne Fayet-Charra trésorière adjointe,
Christine Chaban secrétaire, Coralie Nadau secrétaire adjointe.
MTM

La maison de santé de St-Amant-de-Boixe
opérationnelle

La toute nouvelle maison de santé située à la sortie de la commune de SaintAmant-de-Boixe, en direction de Mansle vient d’ouvrir. Un bâtiment moderne, fonctionnel, agréable et lumineux qui répond aux attentes et aux
besoins des habitants, un projet qui a été porté par la communauté de communes Cœur-de-Charente
Cécile Goumain

Terres de Haute Charente : l'association ARTGILA lance
son prochain festival de sculptures sur argile

L'association ARTGILA de Terres de Haute Charente-Roumazières a tenu son assemblée générale annuelle à la
mairie de Roumazières. De nombreux partenaires et adhérents y ont assisté. Une réunion qui a aussi lancé l'organisation du 14é Festival de sculptures sur argile, festival qui se tient tous les deux ans et qui aura lieu les 22,23
et 24 mai prochain à Roumazières. Avant de présenter le bilan moral d'activité pour l'année écoulée, le président Jacques Baudrant a enregistré la démission d'Emmanuel Liais du poste de trésorier. Durant l'année 2019,
l'association est intervenue sur diﬀérentes fêtes et structures:
création de plaques pour le club de randonnée, intervention dans
les maisons de retraite pour des ateliers pratiques en lien avec la
terre, participation au Téléthon, ateliers de modelage pendant les
vacances de Pâques, intervention sur les marchés ... Le président
a informé l'assistance que l'association possédait désormais son
site Internet, mis à jour par le centre social de Haute Charente. Il
est d'ores et déjà consultable sur: www.artgila.fr . Les formulaires
de participation et d'inscription pour le concours se sculpture du
festival et des exposants d'art sont en ligne et accessibles à
tous. Suite à la démission d'Emmanuel Liais c'est le trésorier adjoint Christian Faubert qui a présenté le bilan ﬁnancier de l'association. Pour l'année 2020, la manifestation
phare de l'association sera le festival de sculptures sur argile. Il aura pour thème "les personnages de BD" et
accueillera le sculpteur Jean Perillaud de Genouillac comme invité d'honneur. Durant trois jours, s'y dérouleront,
le concours de sculpture avec cette année une nouveauté, un concours de sculpture junior avec des élèves du
collège Jean Michaud de Roumazières , un concours de peinture, des démonstrations de métiers d'art, des démonstrations de fabrication de tuiles à l'ancienne, un atelier réalisation de sa propre BD avec un illustrateur,
des visites d'usines tuilières, un marché de potiers, un salon des collectionneurs, entre autres. Contact:
artgila@terresdehautecharente.fr
MFC

Permanences des conciliateurs de justice
en Est Charente

Roger BUSSIERE Conciliateur de Justice auprès du Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME assurera des permanences
au cours du mois d’AVRIL concernant les cantons de VAL de TARDOIRE et CHARENTE-BONNIEURE :
- Montbron : Mairie Salle des Actes Mercredi 1 avril à partir de 14 Heures.
- La Rochefoucauld : mairie mercredi 8 avril à partir de 14 h .
- Chasseneuil : Salle des associations, rue Bir Hackeim
vendredi 10 et 24 AVRIL à partir de 10 Heures.
Ces permanences sont gratuites et sans rendez-vous.

