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

GLC FASCINATION ..........48000 KMS

3008 ALLURE BOITE AUTO ........97000 KMS

POLO ESSENCE MATCH ...33000 KMS

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

508 SW AUTO hdi ..........87000 KMS

PASSAT DSG CONFORLINE...... 205000 KMS

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

21ème édition de Barrobjectif

Barrobjectif aura lieu du 19 au 27 septembre 2020, il s’agit d’un
festival de photoreportage.
L’équipe BarroPhoto a décidé de poursuivre l’organisation du
festival BarrObjectif 2020. Animé par l’envie de vous retrouver
en septembre, dans les rues de Barro, autour de l’emblématique
if du village, nous avons travaillé aﬁn de rendre possible cette 21e
édition et pour vous accueillir en toute convivialité dans les
meilleures conditions de sécurité possible.
Lieu de convergence, le festival de photoreportage BarrObjectif
est depuis ses débuts une place ouverte à la multiplicité des
points de vue et à la pluralité des sujets, tout ce qui fait la richesse
de nos rencontres, qu’elles soient photographiques ou bien
humaines. Cette nouvelle édition poursuit notre tradition de
fenêtre sur le monde et sur son actualité en invitant 27 photographes
globetrotteur·se·s qui abordent tous les sujets questionnant et
témoignant de notre époque.
Notre invité d’honneur, Olivier Grunewald, est spécialisé dans les
images de volcans. Il parcourt notre planète, souvent avec des
équipes de scientiﬁques, pour illustrer la diversité des phénomènes
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et des paysages volcaniques. C’est dans la lignée de Ersnt Hass ou Galen Rowell qu’il magniﬁe
l’ardente puissance de la Terre dans les lieux les plus retirés de notre monde, comme
les déserts d’Afrique, d’Australie et des États-Unis. Il photographie au plus près les volcans
de la Russie, de
Tanzanie, du Guatemala, de l’Islande, de l’Italie, de Hawaii. À l’opposé de nos outils numériques
actuels, Olivier Grunewald utilise pour exacerber le côté sauvage et primitif du paysage une
chambre photographique 4×5 pouces ou une 6×7, et des capteurs plein format. Ses images
lui ont valu d’être nommé quatre fois par le World Press Photo ainsi que par le Wildlife
Photographer of the Year, concours initié par le Museum d’histoire naturelle de Londres.
Un jury composé de Charlie Abad, Bernard Audry, Peggy Calvez-Allaire, Nadia Delépine, et
Francis Selier s’est réuni pour apprécier selon des critères et des valeurs professionnelles
diﬀérentes les nombreuses candidatures reçues avant la ﬁn du conﬁnement. Nous remercions le
jury pour leur travail de sélection eﬀectué en cette période si particulière.
Vous découvrirez dans cette sélection, les reportages d’Adil Boukind, Laure Boyer, Patrick
Cockpit, Mathias Dubrana, Émeric Fohlen, Pierre Gély-Fort, Jérémie Jung, William Moureaux,
José Nicolas, Frédéric Noy, Romain Petit, Jacques Pion, Alain Roux, Souici Sadak, Yann Slama,
Marine Lecamp, Isabeau De Rouﬃgnac, Ana-Maria Arévalo Gosen, ainsi que des photographes qui
ont déjà exposé au festival, comme Hervé Chatel, Isabel Corthier, Julien Ermine, Corentin
Fohlen, Murat Yazar, Xavier Bourdereau, Christian Belloteau et Thomas Morel-Fort.
De nombreux reportages eﬀectués à l’étranger vous feront ainsi voyager en Inde, en Russie,
en Afrique du sud, en Indonésie, au Daghestan, au Vietnam, en Roumanie, en Ukraine, en
Guinée, en Ouganda, aux États-Unis, au Kurdistan, au Vénézuéla, aux Philippines, mais aussi
en France.
Une nouveauté a été introduite cette année avec le soutien apporté de manière oﬃcielle à
trois auteur·e·s : — Exposition Coup de Pouce tout d’abord, avec la jeune photographe
charentaise Marine Lecamp qui nous livre avec compassion le quotidien d’un couple de
femmes, une maman biologique et une maman de cœur, d’une enfant polyhandicapée.
— Exposition Coup de Cœur, avec la photographe Isabeau de Rouﬃgnac, voyageuse et
amoureuse de l’Inde. Elle nous conduit à un face à face avec des portraits d’ouvriers aux
dures conditions de travail dans les carrières de marbre indiennes.
Nous consacrons une exposition en hommage aux personnels soignants avec le reportage
de Xavier Bourdereau, qui photographie le monde médical depuis plusieurs années. Ce jeune
Charentais a déjà exposé au festival en 2016. Il travaille son sujet avec passion et met ainsi à
l’honneur le travail de ces hommes et de ces femmes qui vouent leur vie à prendre soin des
autres.
Vous découvrirez les deux expositions partenaires primées par l’association « Camille Lepage-On
est ensemble » et « Lucas Dolega » ; l’exposition de Christian Belloteau issue des
suite page 4
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La rentré 2020 ne ressemblera
à aucune autre…

Le monde change, la pandémie du COVID-19 est passé par là, la crise économique et
sociale, il se pose une question comment se passera cette rentrée 2020.
Aux États-Unis la rentrée scolaire s’étale généralement sur tout le mois d’août, et face
à l’épidémie très vive dans le pays, une division s’est installée. D’un côté, les plus
grandes villes (Chicago, Houston, Los Angeles, Miami...) ont décidé que la rentrée
serait entièrement virtuelle.
Le gouverneur de l’État du New York, épicentre de l’épidémie au printemps qui a réussi à
ramener à un niveau faible les contaminations, a annoncé vendredi que les écoles pourraient
rouvrir en personne dans les zones où le taux de tests positifs est sous 5% -- la plupart de
l’État est autour de 1% aujourd’hui.
Mais la ville de New York, qui a dit envisager un modèle hybride avec un à trois jours en
classe, n’a pas encore conﬁrmé le format de la rentrée de septembre pour son 1,1 million
d’élèves.
De l’autre côté, des gouverneurs d’États républicains, ont insisté pour que les élèves
reviennent tous en classe, sur la ligne de Donald Trump.
C’est le cas du Mississippi, de la Géorgie, du Tennessee ou de l’Indiana, où les écoles
ont rouvert leurs portes cette semaine ou la semaine dernière. Dans ces régions l’épidémie
s’est stabilisée depuis ﬁn juillet ou début août mais à un niveau très élevé: ces États sont
loin d’être redescendus de leurs pics.
Le niveau de risque toléré par les autorités locales est sans commune mesure avec d’autres
pays. Ainsi le Mississippi, un État rural de 3 millions d’habitants, a enregistré 296 nouveaux
cas pour 100 000 habitants dans les sept d’août.
Le Liban panse ses plaies et le gouvernement est obligé de démissionné. La catastrophe a
fait au moins 154 morts, plus de 5 000 blessés et 300 000 sans-abri, selon le dernier bilan du
ministère de la Santé libanais, samedi 8 août. En cause, semble-t-il, l'incendie dans un dépôt
de 2700 tonnes de nitrate d'ammonium, entreposées dans le port depuis six ans.
Sans changement de structure politique, sans changement de loi électorale, on ne verra pas
vraiment un changement positif dans la société libanaise", a déclaré Georges Haddad,
directeur de l’ONG libanaise ALEF, qui œuvre pour la protection des droits humains. Il estime
que la démission du gouvernement libanais n'ouvrira pas une ère nouvelle, mais qu'il "y a
un jeu politico-politique qui se trame derrière les portes". La crainte que l’on peut avoir est
l’arrivée des groupes politiques traditionnalistes au pouvoir. Le futur premier ministre devra
en tout état de cause choisir un gouvernement d’union…
En terme de pollution, one ne peut éviter de parler du vraquier MV Wakashio, qui transportait
3.800 tonnes de ﬁoul et 200 tonnes de diesel, a heurté le 25 juillet un récif à Pointe d'Esny.
Une ﬁssure dans la coque a entraîné une fuite d'hydrocarbures venus souiller les récifs
coralliens, les lagons et les mangroves, dans ce qui est une catastrophe environnementale
sans précédent pour l'île Maurice, située dans l'océan Indien.
ntrée sociale aura un goût particulier entre amertume, crainte et déception, mais on espère
une reprise ; la rentrée scolaire sera aussi particulière.
La reprise économique amorcée avec le déconﬁnement semble s’accélérer en France,
l’activité montrant des signes de dynamisme dans tous les secteurs, mais la ﬁn de l’année
reste incertaine et le gouvernement, prudent, refuse à ce stade de revoir sa prévision
de récession pour 2020.
Les bons signaux se suivent et se ressemblent ces derniers jours : l’activité du secteur privé
s’est ainsi nettement redressée en juillet, en particulier dans les services qui ont été
durement touchés par la crise.
La demande intérieure commence enﬁn à reprendre, un nombre croissant d’entreprises reprenant
leurs activités, tandis que les dépenses des consommateurs commencent à retrouver des
niveaux plus habituels .
De leur côté, les chefs d’entreprise ont eu un regain de conﬁance en juillet, qui jugent bonnes
les perspectives d’activité dans la plupart des secteurs.
Cocorico : la France connaîtrait même « la reprise d’activité la plus forte d’Europe », après
avoir connu toutefois une des plus fortes chutes.
La Banque de France s’attend d’ailleurs à un rebond de 14 % du PIB au troisième trimestre,
et l’Insee, plus optimiste, table sur une progression de 19 %, après une chute de 17 % au
deuxième trimestre.

A l’école, les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs
enfants à l’école, au collège ou au lycée en cas de ﬁèvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition
de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les personnels doivent
s’appliquer les mêmes règles. Les accompagnateurs ainsi que les intervenants extérieurs
peuvent entrer dans les bâtiments scolaires après nettoyage et désinfection des mains. Ils
doivent porter un masque de protection.
Dans les espaces clos (salles de classe, ateliers, bibliothèques, réfectoires, cantines,
internats, etc.), la distanciation physique n’est plus obligatoire lorsqu’elle n’est pas
matériellement possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves.
Néanmoins, les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance
possible entre les élèves. Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique
pas.
Toutefois, les élèves de plus de 11 ans doivent porter le masque de protection, dans
les espaces clos et extérieurs, lors de leurs déplacements ainsi qu’en classe lorsque la
distanciation d’un mètre ne peut être garantie et qu’ils sont placés face à face ou côte à côte.
Les gestes barrière doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde.
En Est Charente, les communautés de communes font tout leur possible pour soutenir l’activité
des entreprises et des associations… Bonne rentrée à tous…
Bernard TENEVOT
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« journées du reportage de Bourisp » ; ainsi que l’exposition « Vietnam — Hymne à la vie » de
l’association « Image sans Frontière ».
Pour faire le lien avec l’actualité brûlante de ces derniers mois, l’exposition « Terre » de notre invité
d’honneur est là pour nous rappeler que la nature peut être indomptable, que c’est à nous de
la comprendre et de l’apprécier dans sa fragile biodiversité.
Nous vous attendons très nombreux à Barro !
Le Coup de pouce du festival : Marine LECAMP – Annaé – Le Coup de cœur du festival : Isabeau de
ROUFFIGNAC – Marbre à tout prix – Hommage aux personnels soignants : Xavier BOURDEREAUX –
OPERA – Pôle anesthésie bloc chirurgie Centre hospitalier Angoulême. Les expositions partenaires :
Les journées du reportage de Bourisp, Christian BELLOTEAU – Une Mémoire silencieuse, Oradour sur
Glane, 10 juin 1944, Thomas MOREL-FORT – Filipinas – de Paris à Manille, une diaspora de la domesticité
– Prix Camille Lepage , Ana Maria ARÉVALO GOSEN– Días Eternos – Prix Lucas Dolega, Exposition
d’association : Image sans Frontière – Vietnam – Hymne à la vie.
L’Ouverture aura lieu le samedi 19 septembre 2020 à partir de 14havec une inauguration
le dimanche 20 septembre à 11h30, en présence de l’invité d’honneur Olivier Grunewald, Soirées
photos et débats - Salle des fêtes.
Samedi 19 sept, soirée avec l’invité d’honneur Olivier Grunewald, dimanche 20 septembre
à partir de 19h projection vidéo débats avec les photographes présents. Visite des expositions
week-end tout public et semaine public et groupes
Visite nocturne des expositions : Samedi 26 septembre à 20h30 visite nocturne guidée à la
torche par Pierre Delaunay et les photographes présents
Horaires d’ouverture : Samedi 19 septembre de 14hà 23h30, Dimanche 20 et samedi 26
septembre de 9h à 23h30, Dimanche 27 septembre de 9h à 19h
BarrObjectif en quelques chiﬀres : il s’agit de 9 jours de festival, avec des œuvres de 27
photographes. Soit plus de 600 photos, une manifestation qui attirent 15 000 visiteurs dont 1
000 scolaires. Programme détaillé sur le site : https://barrobjectif.com ou sur facebook :
http://www.facebook.com https://barrobjectif.com

Les Journées européennes du patrimoine auront lieu les 19 et 20 septembre
2020 sur le thème "Patrimoine et éducation : Apprendre pour la vie !".
Programme des animations organisés par "Lesterps-Patrimoine" à Lesterps.
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Les activités se dérouleront en respect des mesures relatives à la lutte contre le virus Covid19
Vendredi 18 septembre Journée "levez les yeux" destinée aux scolaires
- Jeu de piste patrimonial dans le bourg :
Découverte des anciennes écoles et lieux d'enseignement de Lesterps et reconnaissance des
lieux avec l'expo "100 ans de photos de classes" de la maison du patrimoine.
Samedi 19 septembre :
- 14h à 17 h Montée au clocher.
- 14h à 18 h visite de la maison du patrimoine et des jardins de l'abbaye.
- 20h découverte aux ﬂambeaux des anciennes écoles et lieux d'enseignement de Lesterps.
- 21h Conférence Salle de l'Abbaye
"1870-2020 il y a 150 ans les confolentais partaient à la guerre contre l'Allemagne"
Dimanche 20 septembre :
- 14 h Randonnée patrimoniale "les croix de Lesterps" découverte, signiﬁcation, usages, ..
départ place des tilleuls
- 14h à 17 h Montée au clocher.
- 14h à 18 h visite de la maison du patrimoine et des jardins de l'abbaye.

La 37e édition des Journées européennes du patrimoine adopte,
comme les deux dernières années, le thème, fixé par le Conseil de
l’Europe et la Commission européenne.

Levez les yeux ! : une opération à destination des scolaires
L’opération Levez les yeux ! initiée l’année dernière par le ministère de la Culture et le ministère
de l’Education nationale et de la Jeunesse se poursuit en 2020.
VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020
La veille des Journées européennes du patrimoine et des Journées nationales de l’architecture,
ce dispositif invite les scolaires (de la maternelle à la terminale), à la découverte de leur patrimoine, sous la conduite de leurs enseignants.
Les propriétaires et gestionnaires des monuments et sites participants sont invités à favoriser
et à organiser l’accueil de groupes scolaires le vendredi 18 septembre.
2020/2022 : partenariat avec la Fédération française des véhicules d’époque
La Fédération française des véhicules d’époque (FFVE) s'associe au ministère de la Culture en
tant que nouveau partenaire national des éditions 2020 à 2022.
La FFVE mobilise son réseau (musées, collectionneurs, professionnels et métiers d’art…) et
s'engage à prêter des véhicules de collection, aﬁn d’animer des lieux participants.
Inscription des lieux participants sur le site national
Le succès de chaque édition des Journées européennes du patrimoine dépend de la qualité du
programme et de sa mise à disposition auprès de tous les publics.
Les monuments et sites participants doivent présenter un intérêt historique, artistique
et architectural et proposer des activités gratuites ou à des tarifs préférentiels, notamment
pour les moins de 18 ans et les demandeurs d’emploi sur présentation d’un justiﬁcatif en cours
de validité.
A noter que pour cette édition, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles
(FNSEA) mobilisera son réseau pour valoriser le patrimoine agricole et paysager au travers
d’ouvertures et de la mise en place d’animations spéciﬁques.
Crise sanitaire Covid-19
Les consignes particulières d'ouverture, liées à l'épidémie de coronavirus, seront
diﬀusées prochainement et pourront évoluées en fonction de la situation sanitaire.
Présentation du thème des Journées européennes du patrimoine 2020
PATRIMOINE ET EDUCATION : APPRENDRE POUR LA VIE !
Cette année, les Journées européennes du patrimoine célèbrent le rôle de l’éducation dans le
patrimoine, et le rôle du patrimoine dans l’éducation. L’éducation est un élément essentiel des
Journées européennes du patrimoine depuis le lancement de cette initiative et elle est
intimement liée à tout ce que nous entreprenons. Elle sous-tend les nombreux événements
qui ont lieu à travers l’Europe chaque année, qu’il s’agisse d’un atelier pratique en petit groupe
ou d’une exposition en ligne destinée à un large public. Que nous nous adressions à des enfants
de 5 ans ou à des adultes de 95 ans, notre objectif pour les Journées européennes du
patrimoine 2020 est le même : laisser une trace qui illustre tout le potentiel que recèle
le patrimoine en tant qu’outil d’apprentissage et source d’inspiration pour l’avenir.
Ressource précieuse pour l’éducation, le patrimoine éducatif est aussi une porte vers le
patrimoine commun de l’Europe et un héritage qui s’oﬀre à nous aujourd’hui. À l’instar du latin
- outil essentiel au Moyen-Âge pour tous les érudits qui vivaient en Europe, et, aujourd’hui,
langue de la botanique, de la science et de la technologie -, il existe de nombreux autres liens
éducatifs que nous continuons de partager, de part et d’autre de nos frontières européennes.
La plupart des gens savaient autrefois déchiﬀrer le ciel nocturne et avaient une connaissance
élémentaire des plantes sauvages comestibles et de celles qui pouvaient soulager un
mal d’estomac. Ils bâtissaient et meublaient leur maison, cultivaient leur nourriture, réparaient
leurs vêtements, leurs chaussures, leurs toits de chaume et leurs portes métalliques,
fabriquaient leurs bijoux, faisaient le récit de leurs propres histoires et instruisaient leurs enfants.
Ce que l’on apprenait, enfant, dépendait de son lieu de vie, de son statut social, des ressources
locales et de la situation géographique, et, souvent, des connaissances dont on avait besoin
pour survivre. Aujourd’hui, l’apprentissage est plus uniforme, il s’est standardisé. Les mêmes
manuels scolaires sont utilisés dans toutes les écoles et, pour la plupart d’entre nous, les spéciﬁcités géographiques, matérielles et climatiques locales ne sont pas pertinentes pour ce que
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nous apprenons. Il en résulte une déconnexion entre l’éducation et nos lieux de vie, la nature et la
géographie environnantes et les problèmes locaux qui appellent des solutions locales.
À une époque où les modiﬁcations de notre environnement sont une préoccupation majeure, nous
pouvons exploiter l’héritage que nous ont légué nos ancêtres, en l’adaptant à nos besoins actuels.
Car le patrimoine n’est pas réservé à certains jours de l’année. Il a le potentiel d’oﬀrir des solutions
créatives et peut nous aider à voir notre passé comme un vecteur d’idées nouvelles pour construire
un autre demain.
Pour les Journées européennes du patrimoine 2020, notre ambition est de nous reconnecter aux
connaissances, aux traditions et aux savoir-faire qui déﬁnissaient jadis notre lieu de vie, et, ce faisant, de réinventer ce que signiﬁe l’éducation pour le XXIe siècle.
Source : Conseil de l’Europe

Les journées du Patrimoine en Est Charente
Visite guidée villa gallo-romaine d’Embourie. Les samedi 19 septembre et dimanche
20 septembre, faites un détour à Embourie, commune de Paizay-Naudouin-Embourie, pour
les Journées européennes à la villa gallo-romaine d'Embourie
Visites guidées de la villa gallo-romaine des Châteliers à 15h, Rendez-vous site archéologique (latitude : 46.040672 / longitude : 0.038275). Visite guidée tarif réduit : 2,50 € - gratuit moins de 16
ans.
Adresse : Rue des Roses 16240 Paizay-Naudouin-Embourie Renseignement : 05 45 31 07 14
(service patrimoine) ou 07 80 38 37 89, site : www.villa-gallo-romaine-embourie.com,
mail : patrimoine@ccvaldecharente.fr.
Du vendredi 18 septembre au dimanche 20 septembre Journées du patrimoine à Écuras.
Contact : Le Bourg, 16220 – ECURAS, Tél : 05 45 23 25 27 / 06 46 74 85 61,
site : http://ecuras-la-cite-des-legendes.org, mail : nathaliedonnary@orange.fr
Du vendredi 18 septembre au dimanche 20 septembre visite du château de Saveilles de 10
h à 12 h et de 14 h à 18 h. CHÂTEAU DE SAVEILLES 1 rue du château, Saveilles 16240 - Paizay
Naudouin Embourie, Tél : 09 54 50 51 86 / 06 08 17 36 15
Le samedi 19 septembre journées européennes du patrimoine, le thème de cette année :
"Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie!" adresse : Isle Nature, 16140 - ST FRAIGNE,
Tél : 05 45 21 57 65.
Du samedi 19 septembre au dimanche 20 septembre de 14 h à 18h, visites de l’ Abbaye Notre-Dame
et Saint-Benoit de Nanteuil-En-Vallée.
Les premières fondations de l'abbaye datent de l'ère carolingienne. Les XIe et XIIe siècles

furent une époque ﬂorissante pour cette imposante abbaye bénédictine. Il n'en demeure
aujourd'hui que des vestiges et un exceptionnel bâtiment, « le trésor roman». Cet édiﬁce en
forme de donjon carré servait de dépôt aux archives et objets précieux du monastère. Le
site paysager comporte également un long et beau bâtiment classé, appelé "Les grands greniers" qui servait d'hôtellerie à l'Abbaye.
Exposition permanente sur la présentation du lapidaire, issu des campagnes de fouilles de
2011 à 2017. Cette exposition est accompagnée de textes explicatifs.
Visites de groupes toute l'année sur réservation.
Adresse ; Rue de l'abbaye, 16700 - NANTEUIL EN VALLEE, Tél : 05 45 31 82 67
http://www.nanteuil-en-vallee.fr/articles.php?lng=fr&pg=71&mnuid=17&tconﬁg=0&tconﬁg=0
nanteuil-en-vallee-mairie@wanadoo.fr
Contact : Didier VILLAT 05 45 31 82 67 / 06 11 52 18 09
Du samedi 19 septembre au dimanche 20 septembre de 14 h à 18 h visites du château de Rochebrune
Le château est ouvert aux groupes et sera ouvert au public, seulement pour les "journées
du Patrimoine" le 19 et 20 septembre de 14h à 18h.
Retranché derrière ses douves, ce château avec ses quatre tours d'angle (XVe s.) abrite
les souvenirs des campagnes napoléoniennes du Général Comte Dupont, ancien propriétaire des lieux.
A voir : la salle à manger et la salle des armes, les cheminées de pierre, les plafonds peints
et décorés aux armoiries des Princes de Chabanais.
Pour les Groupes : ouvert toute l'année sur réservation auprès de l'Oﬃce de tourisme à Massignac -.
Contact : Fatira GUETARNI 05 45 65 26 69
Adresse : Château de Rochebrune 16150 – ETAGNAC Tél : 05 45 65 26 69, accueil@tourismecharentelimousine.fr.
Du samedi 19 septembre au dimanche 20 septembre, de 14 h à 15 h, espace de préhistoire
André Debenath, une étape entre les trois sites préhistoriques de la Charente : Sers, Vilhonneur et Mouthiers-sur-Boëme, l’Espace Préhistoire André Debénath oﬀre toutes les informations pour comprendre la saga des découvertes préhistoriques en Charente.
Une salle dédiée à la découverte du karst et du calcaire charentais et des expositions temporaires complètent cet espace.
Adresse de l’espace de préhistoire André Debenath 1 place des halles 16220 - MONTBRON
Tél : 05 45 63 07 45 site : http://prehistoire-montbron.net/
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mail : espace.prehistoire.montbron@gmail.com
Du samedi 19 septembre au dimanche 20 septembre à 14 h, Pauses culturelles organise une
rando, patrimoine quizz toute la journée.
Adresse : le bourg 16490 – Alloue, tél : 05 45 31 81 34
Les Journées du Patrimoine se dérouleront à Champagne-Mouton le samedi 19 septembre
à 20h ( église et salle de l'amicale).
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, venez découvrir les richesses locales
à Terres-de-Haute-Charente.
Au programme :
Le Château de Peyras à Roumazières-Loubert : un marché artisanal aura lieu dans l’enceinte
du château, et le château sera ouvert à la visite. Ouverture 19 & 20 septembre 9h-12h / 14h18h. Visite libre, pas d’inscriptions préalables. Plus d’informations au 05.45.71.25.25
Parc de sculptures monumentales Anne Piesen à Genouillac : parc ouvert à la visite. Ouverture 19 & 20 septembre 15h – 19h. Visite libre, pas d’inscriptions préalables. Plus d’informations au 06.74.14.60.61
Cité de l’argile, Roumazières-Loubert : l’association Artgila vous fait découvrir l’histoire industrielle locale faite d’argiles et de tuiles. Vous apercevrez les éléments architecturaux originaux qui façonnent l’identité de la commune et lui confèrent son appellation de Cité de
l’Argile. Visites guidées gratuites d’environ 1h30, départs 10h00 le 19 & le 20, rdv maison du
patrimoine. Inscriptions obligatoires au 05.45.71.20.54 ou à l’adresse m.mestre@terresdehautecharente.fr

Ateliers et exposition de la MJC
La Rochefoucauld
L’association a été créée en 1969 par des jeunes de La Rochefoucauld,
depuis 15 ans la MJC LR propose ses ateliers au couvent des Carmes au
2nd étage ( escalier en pierre). Elle vous propose des journées portes ouvertes aux horaires des ateliers les mercredi 16 et samedi 19 septembre
(séance découverte oﬀerte)
Pour avoir accès à la MJC (hors séance découverte), une adhésion sera
nécessaire
Vous y trouverez : Danse et bien être, Théâtre, Musique, photographie
numérique, échec, création végétale ﬂorale, BD/ﬁlm d’animations, mangas, peinture, Initiation d’arts plastiques enfants, initiations d’arts plastiques adultes (Nouvelles formules).
Mais aussi ateliers des savoirs avec : Atelier initiation couture, Atelier
Créatif, créer, fabriquer selon ses envies, Ateliers Charente Nature
Prochains rendez-vous : 29 septembre : produits cosmétiques, 6 octobre
: création produits ménagers (inscription 15 jours avant l‘atelier), Stages
(Laine feutrée, Tresseur d'osier)…
La Rochefoucauld : COUVENT DES CARMES du 17 septembre au 4 octobre 2020 18ème Rencontre Artistique: "NATURE" proposée par la MJC
La Rochefoucauld en Angoumois.
Journées Européennes du Patrimoine : Ouverture de l'exposition / vernissage jeudi 17 septembre 2020 à 18h00, ouverture les jeudis et vendredi
après-'midi de 14h00/18h00 et les samedis et dimanche de 10h00 à 12h00
/ 14h00 à 18h00. Fermé les lundis, mardis et mercredis.
Artistes invités : Anita Dorcet; Thomas Petit; Claudine Guibert; Novowestern; Odile Kayser; Stéphane Robin; La D'jo; Eric Rumeau; Sylvie Drouhard; Fabric L'Henaﬀ, Tel : 0642786650

Programme des animations organisés
par "Lesterps-Patrimoine" à Lesterps
Les activités se dérouleront en respect des mesures relatives à la lutte
contre le virus Covid19 :
Vendredi 18 septembre : Journée "levez les yeux" destinée aux scolaires
- Jeu de piste patrimonial dans le bourg :
Découverte des anciennes écoles et lieux d'enseignement de Lesterps
et reconnaissance des lieux avec l'expo "100 ans de photos de classes"
de la maison du patrimoine.
Samedi 19 septembre :
- 14h à 17 h Montée au clocher.
- 14h à 18 h visite de la maison du patrimoine et des jardins de l'abbaye.
- 20h découverte aux ﬂambeaux des anciennes écoles et lieux d'enseignement de Lesterps.
- 21h Conférence Salle de l'Abbaye
"1870-2020 il y a 150 ans les confolentais partaient à la guerre contre
l'Allemagne"
Dimanche 20 septembre :
- 14 h Randonnée patrimoniale "les croix de Lesterps" découverte, signiﬁcation, usages, ..
départ place des tilleuls
- 14h à 17 h Montée au clocher.
- 14h à 18 h visite de la maison du patrimoine et des jardins de l'abbaye.
Toutes ces animations sont gratuites (sujet à modiﬁcations en fonction
des consignes sanitaires)
6
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Centre socioculturel du Confolentais :
nouveau projet social et 30 ans d’âge
C’est une étape cruciale tous les quatre ans : le centre socioculturel du Confolentais dépose
un nouveau projet social, en vue de son agrément par le conseil d’administration de la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF). Cet agrément est essentiel non seulement pour obtenir les
ﬁnancements nécessaires à la poursuite et au développement de ses activités, mais aussi
pour déﬁnir les orientations et priorités d’actions pour les années à venir.
On l’oublie trop souvent, mais le centre socioculturel ne se limite pas à la prise en charge
des enfants, autour et en dehors du temps scolaire. Un centre social est « une association
de proximité, ouverte à tous, qui anime le débat démocratique, accompagne des projets
d’habitants, favorise de meilleures conditions de vie, aujourd’hui et pour demain. » Son rôle
est de mener des activités sociales, éducatives, culturelles, familiales avec et pour les habitants, et ce, quel que soit leur âge. De la naissance aux seniors, tout le monde peut avoir besoin du centre socioculturel pour des activités, un système de garde ou monter des projets.

Trentre ans d’actions

Au tout départ était une association de loisirs et de culture, principalement destinée aux
adultes. Puis la CAF a eu besoin d’une structure pour lancer des activités sur le territoire, ce
fut la naissance du centre aéré. Cette structure a évolué peu à peu pour devenir un centre
social, ouvert à tous les habitants. « Le projet social déposé il y a 30 ans est né de la volonté
de la ville de fédérer les actions qui créent du lien social sur la commune et les environs »,
explique la directrice Carole Texier.
Aujourd’hui, le centre socioculturel du Confolentais s’intègre complètement dans une dynamique à l’échelle du territoire de la Charente Limousine, avec en vue une mutualisation
de certaines actions et des partages d’expérience avec les quatre autres équipements existants. Ses missions sont autant l’animation du territoire que la gestion d’équipements sociaux à vocation éducative, les actions familiales et plurigénérationnelles ou
l’accompagnement des initiatives d’habitants autour d’idées, de projets ou de créations
d’associations. Le centre sociocuturel coordonne ainsi diﬀérentes problématiques sociales
sur le territoire et est présent dans de multiples locaux. Si le château d’Assit est le siège de
ses activités, les salariés et bénévoles interviennent dans des locaux au Capitole, dans les
Ehpad, dans les écoles, au collège et au lycée.
Durant le conﬁnement, le centre était resté ouvert pour accueillir les enfants des soignants.
Depuis la reprise, il doit faire face à 5 protocoles sanitaires diﬀérents, pour la petite enfance,
le centre de loisirs, l’accueil du public, les activités seniors et la culture.
Le centre socioculturel compte 697 adhérents de Confolens et des communes environnantes, il accueille chaque jour de 73 à 163 enfants et de 28 à 75 adultes.

Les orientations pour les 4 ans à venir

Trois grandes orientations ont été déﬁnies, il s’agit de renforcer certaines actions selon un
public cible :
- La jeunesse : Les actions pour les 0-13 ans sont déjà nombreuses, ce sont les 14 ans et plus
qui vont faire l’objet de toutes les attentions dans les prochaines années. « Nous voulons
développer le côté ado et l’accompagnement des jeunes en ancrant un projet avec le lycée,
en les accompagnant vers la formation, en les aidant dans leur vie d’étudiants… », détaille
Carole Texier. Pour ce faire, « nous souhaitons développer un lieu d’écoute pour les jeunes,
créer un espace multimédia, les accompagner vers le Bafa, le bénévolat, etc. »
- Les familles : Il s’agit de créer un lieu d’accueil parents-enfants. « Nous avons expérimenté
cette année La Parentaise, des animations spécialisées pour les familles avec enfants jusqu’à
8 ans. Ce sont soit des activités partagées parents/enfants, soit des activités pour les parents
avec garde des enfants ou encore des activités spéciﬁques pour les enfants. » Un dispositif
qui fonctionne bien et complète Roule Bambin, des activités pour jouer avec ses enfants ou
découvrir le territoire ou ses sites remarquables.
8

- Les seniors : L’idée est d’accompagner les retraités encore actifs qui ont envie de s’investir
et de ne pas rester isolé. Le dispositif Dynamic’Sorties permet par exemple de rassembler
des seniors. Au gré d’une réunion tous les deux mois, des sorties ou des ateliers se mettent
en place. Les retraités organisent eux-mêmes l’activité et bénéﬁcient de la communication du centre socioculturel et de la mise à disposition d’un
bus au besoin. Des actions sur lesquelles il sera encore plus mis l’accent. Pour les plus dépendants,
un travail est fait avec les Ehpad, notamment à travers des rencontres inter-générations.
Centre socioculturel du Confolentais
2 rue Saint-Michel à Confolens05 45 84 00 43
confolentais.centres-sociaux.fr ,nwww.facebook.com/cscconfolentais16
+ image CSCado / légende : Le développement des actions pour les ados est
l’un des enjeux du nouveau projet social du centre socioculturel du Confolentais.

Trente ans : ça se fête !

L’anniversaire du centre socioculturel du Confolentais s’inscrit dans les Journées du patrimoine et sera notamment l’occasion de (re)découvrir le château d’Assit et son histoire, le bâtiment qu’occupe aujourd’hui le centre
socioculturel et qui appartenait à la famille Méaudre.
Les événements sont gratuits et ouverts à tous.
Au programme les 18 et 19 septembre : fête du centre socioculturel
VENDREDI 18 SEPTEMBRE :
- 20h-21h30 : Balade contée aux lampions (lampion oﬀert aux jeunes participants)
du château d’Assit (centre cocioculturel) aux halles avec des pauses histoire sur
le parcours. Animé par Les Amis du vieux Confolens et le Pays d’Art et d’Histoire
- 21h-22h30 : Veillée contes en musique aux halles avec les musiciens de Lo Gerbo
Baudo et Maxime Chevrier.
SAMEDI 19 SEPTEMBRE :
- 14h-17h : animations et ateliers créatifs pour enfants et familles, jeux extérieurs, structure gonﬂable pour les tout-petits, jeux en bois et stands kermesse avec les résidents
de Ehpad de Confolens, promenade en poney, déambulation de Charlie le clown et
orgue de barbarie, buvette à pop-corn et barbapapa.
Temps forts :
• théâtre enfants à 15h
• le retour de radio Confolens de 15h à 17h avec des animations et une expo sur l’histoire du château d’Assit
• inauguration de la fresque de la maison de l’enfance à 17h suivie du gâteau d’anniversaire
en chanson
• inauguration de la fresque de la mezzanine à 17h30 sur l’histoire de l’association
à d’Assit par Christian Gorce et les élèves de l’atelier peinture
• déambulation de la banda Lous Brandalous à 18h du CSC jusqu’aux halles
Au parc du château d’Assit (centre socioculturel)
- 18h30 : apéro musical aux halles oﬀert par la mairie, animé par la banda et la batucada La
Bunda Blanca. Réservation au CSC
- 21h : bal trad et panier partagé (apporter son plat et ses couverts), buvette et grignotage
sur place. Participation libre.
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Chabanais : C’est la reprise
pour les Dynamics Girls
Après avoir eu précédemment du succès, les majorettes avaient disparu de Chabanais.
Elles sont réapparues en 1972 sous le nom de « Dynamics Girls » grâce à Valentine Trillaud, qui « a voulu transmettre cette passion auprès des jeunes de Chabanais et des
environs », après avoir été elle-même majorette à Confolens.
L'association
C'est toujours Valentine, qui la dirige et l'anime, accueillant garçons et ﬁlles, majorettes
et pom pom girls à partir de 3 ans. Celle-ci comptait ﬁn juin dernier 37 adhérents, des
ﬁlles, mais aussi quelques garçons de 3 ans à actuellement 33 ans, soit un eﬀectif sans
grand changement au ﬁl des années.
Majorettes et pom pom
girls
L'association est structurée
en deux groupes, majorette et pom pom girls «
mais cette année, fait les
deux » précise Valentine,
rajoutant « c'est bien pratique pour nous, car quand
les adhérents ne choisissent qu'une option, l'organisation n'est pas la même ! » Rappelons que la majorette évolue avec un bâton, ce
qui est plus diﬃcile que le pom pom, qui est juste un accessoire en main.
Reprise des activités le 4 septembre de 20 h à 13 h, à L’Ecole de Chabanais, où les nouvelles recrues seront les bienvenues (adhésion 20 € pour l’année, comprenant le prêt
des tenues). Contact : 06 73 92 79 91

Forum des associations de Confolens
Rendez-vous le samedi 5 septembre de 9h à 14h sous les
halles pour le forum des associations de Confolens. Cet
événement rassemble une quarantaine d’associations.

Programme un guide et vous Espace André
Debénath de Montbron
Mercredi 9 septembre de 14h-16h, »Préhistoire et
Vous, produire du feu", 5€/pers de 6 à 16 ans
RV : Espace Debénath, Place des Anciennes Halles,
16220, Montbron Inscription au 06 34 02 01 97
Jeudi 10 septembre de 18h30 à 20h, »Préhistoire et
Vous, produire du feu", 5€/pers de 16 à 99 ans
RV : Espace Debénath, Place des Anciennes Halles,
16220, Montbron. Inscription au 06 34 02 01 97

Week-end Journées eurpéenes
du patrimoine

Samedi 19 septembre : 11h, 19h et 21h, Escape game, « Une aventure
préhistorique », 14h à 18h, Ouverture de l’Espace, nombreuses démonstrations, 17h, Projection, « Les dernières découvertes à Montgaudier »
(avec présentation de matériel), avec Bruno Delage.RV, Salle Co-Working,
route d’Angoulême, Montbron
Dimanche 20 septembre de 14h à 18h, Ouverture de l’Espace, nombreuses
démonstrations.

Fête de Cherves Chatelars

La Fête Patronale aura lieu le vendredi 4 septembre. Manèges, Banda de
Saint Junien, 22h30 Feu d'artiﬁce.

Un nouveau comité des fêtes
veut redynamiser Aunac-sur-Charente.
Après la démission de la totalité des membres du comité des fêtes ﬁn mai, une
assemblée générale extraordinaire a permis l’élection d’une nouvelle équipe,
jeune et dynamique.
Le nouveau comité des fêtes est composé de : présidente, Sandrine Grolleau;
vice-président, Guillaume Bardin; trésorière, Sandrine Bardin ; trésorier adjoint,
Ludovic Ardouin ; secrétaire, Lydia Gignat ; secrétaire adjointe, Cécile Barral.
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Programme Les Amis de la Bourrache

Le 12 septembre, à 15 h, à la salle municipale de Villegâts, les Amis de la Bourrache
recevront l’écrivain charentais Jean-Marie GOREAU, président d’ « Arts et lettres
de Charente », pour son dernier roman L’automne indien. Entrée libre.
Le 19 septembre, à 15 h, à la salle socioculturelle de Courcôme, les Amis de la Bourrache vous proposent une courte pièce de théâtre, L’homme semence, tirée du
livre éponyme de Violette Ailhaud. Ce sera l’excellente troupe de Raymond Fiabane qui vous oﬀrira ces moments savoureux. Entrée libre. Spectacle au chapeau.
Le 25 septembre, à 20 h 30, à la salle socioculturelle de Courcôme, les Amis de la
Bourrache vous invitent à un concert de forme cabaret, « Avec ou sans sucre » :
Nini Peau d’chien chante et Martin l’accompagne à la guitare. De vrais talents,
une extrême complicité, d’excellentes reprises. Entrée libre. Concert au chapeau.
Le 3 octobre, à 15 h, à la salle municipale de Villegâts, les Amis de la Bourrache recevront l’auteur et metteur en scène Raymond FIABANE pour son dernier roman
Visions de l’au-delà, dernier volet de sa trilogie inspirée de l’œuvre de Jérôme
Bosch. Entrée libre.
Les Amis de la Bourrache, "La Bourrache" 18 Grande Rue 16700 VILLEGATS, tél :
06 22 81 22 91 ou 06 76 12 82 91

Visite de la ferme de production
de spiruline à Roussines
L'Oﬃce de Tourisme vous propose une visite
guidée de la ferme de Thomas Gabrion à
Roussines, pour découvrir la culture de spiruline le mercredi 23 septembre à 15 h.
Réservations à l'Oﬃce de Tourisme (05 45 65
26 69), rendez-vous à 14h30 à la Maison des
Lacs (Massignac).
Début de visite à 15h.
La spiruline, une algue, est un concentré de nutriments, ce qui pourrait lui conférer certaines vertus. Cependant, la plupart de ses allégations santé ne sont pas
prouvées par des études scientiﬁques solides. La spiruline est-elle vraiment un
"superaliment" avec de nombreuses propriétés santé ?
La spiruline est utilisée pour lutter contre la malnutrition dans un certain nombre
de pays : sa richesse en nutriments et sa culture (qui peut être locale) sont ses
deux atouts mis en avant. " Cependant, une étude faite par l'institut de recherche
pour le développement (IRD) réalisée par 5 experts sur le bénéﬁce réel de la spiruline pour lutter contre la malnutrition montre que les avis restent partagés"
nuance la diététicienne. Les recherches se poursuivent aujourd'hui.
Ce qui est intéressant avec la spiruline, c'est que c'est un produit naturel. On peut
donc penser que les vitamines et les minéraux qu'elle contient ont une meilleure
disponibilité que les compléments alimentaires chimiques. Sa richesse incroyable
en bêta-carotène est intéressante pour ceux qui manquent de vitamine A. Et
comme le bêta-carotène est un précurseur de la vitamine A, il va se transformer
en vitamine A selon les besoins de l'organisme, sans risque de surdosage comme
avec des suppléments en vitamine A. Sa richesse en fer et en vitamine B12 pourrait
en faire un bon allié pour le sportif ou la personne anémiée ou fatiguée. Cependant, je ne la conseillerais pas spontanément car une alimentation bien équilibrée
apporte tout ce que ce superaliment contient !" conclut la spécialiste.
Adresse : Le Bouin 16310 – ROUSSINES Tél : 05 45 65 26 69.

DATE LIMITE POUR LES PUBLICITES OU LES INFOS
JOURNAL D’OCTOBRE
JEUDI 10 SEPTEMBRE
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Chabanais : Rencontre avec Marie
Nicolet intervenante sociale Viltaïs
Marie Nicolet fait partie d'une équipe de 3 travailleurs sociaux, qui accompagnent
les familles étrangères arrivées le 5 novembre dernier à Chabanais, Exideuil et
Chasseneuil.
« Ces familles font partie du programme européen de réinstallation de réfugiés, dont
l'acteur principal est le HCR (Haut Commissariat pour les Réfugiés), rattaché aux
Nations Unies. Celui-ci va identiﬁer les personnes vulnérables, souvent des familles
avec des enfants, mais aussi des personnes isolées. Il va ensuite les mettre en relation
avec les autorités d'un pays tiers, qui est capable de
les accueillir et de leur oﬀrir les perspectives vers une
intégration pérenne. »
C'est ainsi donc que les familles introduisent leur
mode d'asile depuis directement leur camp de réfugiés, qui ne peut pas oﬀrir un séjour permanent. En
cas de réponse favorable, si le pays concerné leur accorde donc l'asile, les familles sont transférées par
avion et réinstallées dans un pays d'accueil.
L'accueil des migrants chabanois
C'est ainsi que Marie Nicolet et son équipe ont été
missionnées, dès le premier jour de leur arrivée en
France, le 5 novembre, pour les accueillir à l'aéroport,
leur trouver un logement et les accompagner ensuite
pendant 12 mois, ou 18 mois sur dérogation, dans tous
les aspects de la vie quotidienne (gestion logement, accès emploi, formation professionnelle, scolarité des enfants, suivi
santé, diﬀérentes démarches en partenariat avec diﬀérentes institutions telle
sécurité sociale, organismes de formation pour cours de français... et diﬀérents partenaires. « C'est un accompagnement de proximité intense tous les jours. » reconnaîtelle.
Viltaïs : C'est une association d’Éducation Populaire centrée sur l’insertion Sociale et
l’Accompagnement des publics en grande diﬃculté, qui est imprégné de valeurs
humanistes. Elle travaille en milieu rural « parce qu'on y trouve beaucoup de solidarité
de la part des associations locales, des communes, qui sont très impliquées à l'arrivée
des familles », même si des points négatifs existent tel la mobilité « mais on s'y retrouve
sur d'autres aspects plus humains et chaleureux. »
Viltaïs occupent les anciens locaux des impots, où deux autres personnes travaillent
aux côtés de Marie, une éducatrice spécialisée et et une assistante sociale. Elles font
toutes les 3 le même travail, mais ne sont pas référentes des mêmes familles. « Moi, je
suis référentes des familles d'Exideuil, où je suis très souvent. » conclut Marie.
Didier Mazaudoux

Jardins ephémères
et maison de l'eau de Saint-Fraigne
Cette nouvelle année d'ouverture culturelle et végétale placée sous le thème
"Couleurs et senteurs aux jardins "oﬀre aux
visiteurs une balade à travers une dizaine de
parcelles au cœur d'un environnement bucolique.
Trois pavillons d'exposition, des ateliers de
sensibilisation à la biodiversité, les peintures murales
de l'église classées Monuments Historiques viennent
agrémenter la vie du site de l'Isle Nature.
Elle se déroulera jusqu'au dimanche 11 octobre
mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche : 13h
à 18h.
Pour les visites guidées, du mercredi au vendredi, à 15h et 16h30
Tarifs église et jardins : 6€, groupe : 5€, enfant : 2.50€
Tarif église : 5€, réduit : 3.50€, enfant : 2.50€
Contact : jardins éphémères et maison de l'eau, Rue du champ du coq 16140 ST FRAIGNE, Tél : 05 45 21 37 67 / 05 45 21 57 65 site : http://www.islenature.fr,
mail : contact@islenature.fr

Visite du musée à Tusson
Le musée présente une collection de mobilier régional, de reconstitutions d'intérieurs,
des expositions permanentes et temporaires. Un billet commun permet d'accéder au
jardin monastique médiéval et à la maison du patrimoine.
Possibilité de visites guidées de groupes et d'accueil
d'ateliers pédagogiques sur une demi-journée, une
journée ou une semaine pour les scolaires.
Du jeudi 01 octobre au samedi 31 octobre, le Mercredi,
Samedi, Dimanche de 14 h à 18 h,
Contact : Fabrice Ré, tél : 05 45 31 68 77
Adresse maison du patrimoine, 4 route d'Aigre, 16140 – TUSSON, Tél : 05 45
31 68 77, site : http://www.clubmarpen.org
mail : museographie@clubmarpen.org

11

252_Miseenpage118/08/2014:51Page12

Faïzza Kaddour chante Colette Magny Visites guidées de la villa gallo-romaine
Embourie
à Vilhonneur
Le Samedi 26 septembre à 20h30 venez assister au tour de
chant de Faïza Kaddour qui chante Colette Magny, de la Cie
Tombés du ciel
Décédée en 1997, Colette Magny a laissé au patrimoine de
la Chanson Française une œuvre capitale, pionnière artistiquement, utile et nécessaire par son engagement, et exemplaire d’humilité, d’honnêteté intellectuelle, dont l’envergure n’est que rarement évaluée à sa juste mesure.
« Faïza Kaddour, prêtant sa voix à la gouaille de Colette Magny, raconte et fait revivre
avec poésie une époque, une artiste, le sens d’une vie, la pertinence d’un propos aux
résonances terriblement actuelles, dans un spectacle vif, drôle et attachant qui interpelle, bouscule et attendrit chaque spectateur ».
Sécurité sanitaire assurée, concert éventuellement en plein air.
Contact : L ' E N C H A N T I E La Robinière 16220 Vilhonneur, Courriel : lenchantie11@gmail.com Tél : 05 45 23 10 68 ; Site : http://www.lenchantie.com Blog :
http://www.lenchantie.blogspot.fr

Marché des délices à Chassenon.

Cette année, une première à Chassenon : un marché des délices dans l’esprit de
promouvoir les produits du terroir issus de l’élevage fermier, de l’agriculture biologique, de la culture traditionnelle et également un peu d'artisanat. Notre attachement : Ne présenter que des produits de qualité, une dizaine de producteurs
ont répondu présents.
Ils se dérouleront les 06 septembre, 04 octobre et 15 novembre soit une fois par
mois, les dimanches matins. Les organisateurs souhaitent que leur marché reçoive
l’adhésion des consommateurs ! Une buvette, des tables et des bancs seront mis
à disposition pour un moment de convivialité. Ils espèrent un public nombreux
et satisfait. Contact Téléphone : 05 45 89 29 76, mail : comitedesfetes.chassenon@gmail.com, adresse : 3 Place de l Église 16150 Chassenon.

Départ de visite guidée de la villa gallo-romaine
des Châteliers les jeudis et dimanches à 15h (jusqu’au dimanche 13 septembre), lieu-dit : Embourie, commune de Paizay-Naudouin-Embourie.
Rendez vous directement sur le site archéologique (latitude 46.040672 / longitude : 0.038275)
Tarifs : 3,50 € et gratuit pour les moins de 16 ans
Adresse : Rue des Roses, 16240 Paizay-Naudouin-Embourie, France, Renseignement : 05 45 31 07 14 (service patrimoine) ou 07 80 38 37 89, site : www.villa-galloromaine-embourie.com, Email : patrimoine@ccvaldecharente.fr

Rando Alloue quizz lors des journées
du patrimoine

Pauses Culturelles d'Alloue vou propose pour les journées du patrimoine, une
rando Quizz Patrimoine ( 8km) départ de la salle des fêtes Samedi 19 septembre
à 14H et dimanche 20 septembre à 9H et 14H
Rando libre et gratuite avec plan et quizz.
Parcours sentier de découverte pour enfants et adultes de 4,5km avec énigmes
à résoudre
Chacun sera libre de partir comme il le souhaitera, seul ou en équipe… L’association veut proﬁter de ce moment pour faire connaître la richesse du patrimoine
avec d’Alloue : lavoir, château, maisons, petit Mairat, mine….
Alors amateurs de randonnée ou de Quizz rendez-vous à la salle des fêtes d’Alloue
pour y retirer le ﬁl rouge qui fera de cette balade une découverte patrimoniale.
A la salle des fêtes, les organisateurs vous attendront en ayant prévu toutes les
conditions sanitaires. Il ne manque que vous pour découvrir Alloue.
Contact : Pauses Culturelles d'ALLOUE 05 45 31 89 60

Le Bric à Brac
de Saint Projet aura lieu

La manifestation annuelle est maintenue...
Mais, cette année, sans le célèbre
Moules/Frites habituel.
Le Bric à Brac se déroulera le 13 Septembre
2020 à St Projet Rue Roger DEVILLE (devant
la mairie) et derrière la Salle Pierre ANTOINE
(Salle des fêtes).
Les exposants seront accueillis à partir de
6 h et auront OBLIGATOIREMENT dûs s'inscrire
au préalable en contactant le 07 52 05 28 27.
Le prix est à 1 € le mètre.
Aucun exposant de dernière minute ne
pourra être accepté.
Deux buvettes seront à disposition avec
une sandwicherie/frites.
Compte tenu des règles sanitaires en vigueur,
chaque exposant devra être muni de gel
hydroalcoolique et de masques. Le sens de
circulation sur site sera obligatoirement à
respecter.
12
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Amélie Audetat, formatrice de français
langue étrangère (FLE)

« Je travaille pour l’IRTRAITE à Angoulême, qui lui-même travaille pour l’OFI (Oﬃce Français de l’Intégration et de l’Immigration). Cet organisme dispense des cours de français à
l’échelle nationale, en fonction des besoins. » Quand des personnes étrangères arrivent en France, un contrat, signé avec
l’Etat, stipule que si elles souhaitent y rester, elles doivent suivre une formation en français.
Fin d’année 2019, Amélie donnait oﬃciait à Confolens. En eﬀet, en fonction des arrivées en France,
ces cours sont créés et accueillent un minimum de 6 personnes. Si cet eﬀectif n’est pas atteint,
« l’apprenant » doit se rendre sur le site principal à Angoulême. Les diﬃcultés de communication
pour rejoindre la préfecture expliquent la création de ce cours à Chabanais.
Les cours
Ils se déroulent à la salle des fêtes quatre jours par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi)
de 8h30 à midi et de13h30 à 17 h. Quinze personnes étaient initialement inscrites et deux ont
terminé (ont réussi le test ﬁnal NDLR).
« A leur arrivée en France, ils passent un premier test et en fonction de leur niveau de français, ils
sont placés et ont un certain nombre d’heures à suivre. S’ils parlent bien le français, ils sont
bien sûr dispensés de cours. S’ils ont beaucoup de diﬃcultés, ne parlent pas du tout, ils ont
un programme de 600 heures, soit approximativement 6 mois. Les cours devraient continuer
jusqu’au mois de septembre uniquement, s’il n’y a pas d’autres arrivées à Chabanais. » explique
Amélie. Deux autres programmes existent, 400 h et 200 h pour les plus avancés.
Le groupe actuel, rencontre
Il est composé d’une majorité de personnes soudanaises, dont certaines ont bien voulu dire
quelques mots en français, qu’ils apprennent avec plaisir tel Abdala, ce soudanais de 24 ans,
qui habite actuellement Exideuil et qui avoue « J’étudie le français et je voudrais me perfectionner. La France est un beau pays avec une bonne éducation. Ze Amat, soudanais lui aussi,
vit à Chabanais et voudrait être boucher. Il est impressionné par la France, « où il y a beaucoup de médicaments et une bonne éducation pour les enfants. » Abdoulai Amina, de Centrafrique est arrivé en France à cause de la guerre qui y règne. « Je remercie le gouvernement
français pour l’accueil et pour les cours de français. » Memouna, soudanaise elle aussi a choisi
la France « pour l’égalité de toutes les personnes. » Zara, centrafricain de 19 ans veut faire
de la mécanique et est en France pour l’éducation. Le dernier à s’exprimer, après avoir dit
« le peuple de Chabanais est gentil » remerciait les Restos du Cœur, la Croix Rouge, l’Eglise
Didier Mazaudoux

«Quoi de nouveau à La Rochefoucauld ?

Vous connaissez le quartier de La Blanchirie ? C’est là où se trouve actuellement le
restaurant L’intemporel et la Chocolaterie d’Antan au pied du Château.
C’est toute cette zone, au sud de ces deux premiers commerces qui devrait être aménagée dans les jours et mois qui viennent. Cela a déjà commencé par la rénovation
en cours d’un petit immeuble mitoyen à la Chocolaterie qui proposera à la location
deux grands T2 de 50 m², un grand T3 de 137 m² tous les trois desservis par ascenseur
(ciblant les personnes âgées) et 2 locaux commerciaux coté Tardoire de 60m² et 44
m²(ou 1 seul de 104m²) disponibles à la ﬁn de l’année, début 2021.
En prolongement de cet immeuble en lieu et place des anciennes usines Chaignaud,
il sera prévu également des emplacements pour des commerces. Des études
sont en cours pour l’exploitation des étages supérieurs.
Tout au bout de la zone côté sud de La Blanchirie ce sont des logements individuels
type maison de ville qui vont voir le jour.
La mairie propriétaire de la partie actuellement en pelouse va créer une voirie
qui ira du nord au sud de la Blanchirie et desservira toute cette zone de logements
et de commerces.
La mairie est très favorable au développement de ce quartier qui devrait avoir
comme vocation l’artisanat d’art, l’histoire et des activités liées au tourisme.
Toutes les bonnes initiatives seront les bienvenues.
On peut rêver du retour du projet de la tour en verre du Château de La Rochefoucauld et
c’est toute la ville, le département et la région qui en bénéﬁcieraient.
Quoiqu’il en soit, le quartier de La Blanchirie a de beaux jours devant lui.
La Rochefoucauld se réveille, joli programme.

Motocross Pranzac

Le dimanche 6 septembre 2020à partir de 8 h vous
avez rendez-vous à Pranzac pour un Motocross régional.
Le matin début des essais à partir de 08h et 1ère
Manche à partir de 09h40 sur le circuit de Pranzac
L'aprés-midi reprise à 13h45 ; Catégories : 85cc, 125J,
250-500, Prestige, Vétéran, QuadBuvette et restauration sur place, Entrée 5€ Gratuit -14ans.
Contact: 06.10.72.82.14
13
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Découvrez et rejoignez la Charente
Limousine AéroModélisme
Cette année 2020, comme pour la majorité des activités
sportives, l'aéromodélisme n'aura pas échappé aux
contraintes liées à l'épidémie de Covid 19 .
Après une sortie d'hiver pluvieuse et souvent venteuse,
peu propice à l'exercice du pilotage en extérieur, est
arrivée la période de conﬁnement de 2 mois.
C'est ainsi que même pour les clubs disposant de
salles propices au vols indoor, la timide reprise n'a
commencé qu'à mi-mai.
Toutes les manifestations, publiques ou non, ont été reportées pour un faible
nombre, annulées pour les autres.
Charente Limousine AéroModélisme (CLAM) est l'un des rares clubs qui a repris
ses activités habituelles, sauf les manifestations ouvertes au public, trop complexes
quant à garantir toutes les conditions sanitaires.
Malgré ce contexte, le partenariat habituel de l'Eté Actif (du 7 juillet au 4 août) a
pu être maintenu, avec un succès encore supérieur à la moyenne qui s'est traduit
par 22 stagiaires dont 6 féminines.
Beaucoup de clubs d'aéromodélisme n'ont quasiment pas repris leurs activités
à ce jour, et la Fédération Française d'Aéro Modélisme s'attend à une forte baisse
du nombre de licenciés. Elle a décidé la mise en place d'un plan de relance tourné
vers les jeunes.
C'est ainsi que tout jeune ( garçon et ﬁlle ) agé de moins de 17 ans bénéﬁcie d'une
licence gratuite couvrant la période du 15 septembre 2020 au 31 décembre 2021.
Ne reste à sa charge que l'adhésion au club de son choix.
Charente Limousine AéroModélisme déconseille tout achat de matériel avant de
rencontrer un moniteur, cette acquisition s'avérant la plupart de temps inadaptée.
Une première leçon gratuite et sans aucun engagement est proposée, pour
permettre une prise de contact et l'estimation des aptitudes.
Ces remarques peuvent s'appliquer également aux candidats adultes.
Les leçons de pilotage ont lieu les mercredis et samedis après-midi, au terrain de La
Ferrasse-LESSAC ( route Confolens-Pressac, à 3 km de l'échangeur de Terre-Neuve ).
Elles se pratiquent en double-commandes, ce qui donne davantage de sérénité à
l'élève et évite l'accident matériel lié aux mauvais réﬂexes. L'avion est spécialement
conçu pour l'apprentissage, et pardonne facilement les petites manœuvres
maladroites du débutant.
Toute personne, à partir de 8 ans environ, sans limite d'âge, peut se lancer dans
le télé-pilotage, si elle a une bonne audition et une bonne vue.
Si vous avez un désir persistant de découvrir le domaine des « petits avions »,
quel que soit votre âge, contactez-les au 06 83 69 23 28 ou clam-16@orange.fr
et pour avoir quelques idées de ce qui se passe au club : www/clam-ansac.clubeo.com.
A bientôt sur le bord de la piste !
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14ème édition du Trail des Gorges
du Chambon et du Montbronnais

Le 20 septembre vous êtes attendu en pleine forme aﬁn de découvrir le très joli territoire du
montbronnais...un moment de liberté en pleine nature et surtout que la fête soit plus belle en
votre compagnie !
Les organisateurs reconnaissent « nous ne savons encore ce que sera demain et aucune certitude
au vu de l’évolution de ce virus impactant l’ensemble du monde ...
la bonne santé de tous importe plus que quelconque organisations, quelque soit la passion et le
cœur que chacun peut y apporter ...mais nous continuons avec espoir à préparer cette GRANDE
organisation avec l’ensemble du club et des bénévoles. »
Attention toutes les courses sont limitées ! le TGCM de Montbron vous invite tous à vous inscrire
en ligne, pour rappel, pas d’inscriptions sur place !
Si aux vues des obligations ou contraintes de sécurité qui pourrait découler de cette pandémie
venant des autorités ou par nécessité organisationnelle l'édition 2020 devait être annulée, vos
inscriptions seraient remboursées (hors frais bancaires) ou reportées en 2021 suivant votre choix !
Les engagements par courrier : les chèques correspondants ne seront retirés qu’après la manifestation si elle a lieu ou retournés en cas d’annulation.
Les organisateurs devront être amené à s’adapter au mieux au vu du nombre d’inscrits sur chaque
distance concernant les parcours mais aussi en adaptant au maximum des mesures sanitaires dans
la limite du possible sur place.
L’équipe du TGCM –MONTBRON des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires pour votre
plus grand plaisir. Rendez vous le 20 septembre 2020

Portrait de producteur GAEC de l’Argentor

Une exploitation familiale qui produit du lait de vache.
À partir de leur lait, ils fabriquent des fromages fermiers frais, aﬃnés, de la tomme ruﬀécoise, des
yaourts, du beurre, etc. Produits : Fromage de vache, yaourt et beurre.
Points de vente : A la ferme : du lundi au samedi 9h-12h/16h30-18h. La Belle Fermière (Ruelle sur
Touvre et Ruﬀec), Marché (Ruﬀec et Rouillac), Marchés des Producteurs de Pays.
Animation : Visite de l’exploitation pour la traite 16h30-18h.
Exploitation agréée Bienvenue à la Ferme et Marché des Producteurs de Pays
Adresse : GAEC L’ ARGENTOR Bernard BOISBELET 3, route des Manibeaux 16700 POURSAC,
tél : 06 79 28 29 97, mail : gaecdelargentor@wanadoo.fr, Facebook : Gaec de l’Argentor

Visite du jardin médiéval de Tusson
Du jeudi 01 octobre au samedi 31 octobre visite du jardin médiéval,
le mercredi, Samedi, Dimanche de 14 h à 18 h.
Ce jardin monastique médiéval est composé d'un jardin de « simples »,
d'un jardin des senteurs ou jardin bouquetier, et d'un verger. Des variétés
cultivées au XVème siècle y sont présentées. Dans le village, on peut également découvrir les jardins d'aromates et d'agrément ainsi que le circuit
ﬂeuri. Contact : Fabrice Ré -Tél : 05 45 31 68 77. Adresse : Jardin Médiéval, Route d'Aigre, 16140
TUSSON, site : http://www.clubmarpen.org, mail : museographie@clubmarpen.org.
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L'association de couture créative
kawathébidouilles prépare la rentrée
L'association de couture créative Kawathébidouilles participe au forum des associations à
Chasseneuil sur Bonnieure le samedi 12 septembre de 10h à 17h30 et se fera un plaisir de
vous faire visiter ses locaux salle des ainés Rue Bir’Hackeim à Chasseneuil pendant un atelier
de création "tee-shirt, Marcel et autres petits hauts" ou "essuie-main écolochic et pratique".
Venez découvrir une couture ludique, conviviale, dans la bonne humeur et autour d'un café
ou d'un thé.Et pourquoi pas en proﬁter pour essayer!!!Venez nombreux, entrée libre.
Pour cette rentrée 2020 l’association vous oﬀre deux vendredis d’essai. Les membres de
l’association propose un atelier livre chaque vendredi soir à partir de 15h30 et jusqu’à 20h30
: un atelier thématique un samedi par mois. ( septembre un tee-shirt et un essuie-main
écolochic), machines à coudre, tissus à usage collectif.
Port du masque obligatoire. Contact kwtb16@lilo.org, Clothilde (présidente),
tél : 06 78 90 34 80. Adresse : Maison des associations, salle des ainés, rue Bir-Hakeim.

Vide grenier de l'association
Montignac-Charente Loisirs

L'association Montignac-Charente Loisirs organise un vide-grenier le dimanche
20 septembre au camping de Montignac. Pas de réservation. Buvette, possibilité de
restauration rapide. Tarif : 2 euros le mètre. Ouverture du camping à 6h30.
Renseignements au 05.45.39.74.08 ou 06.26.90.56.50.

Les chauve-souris de Pranzac

Charente Nature, en partenariat avec la commune de Pranzac, Les Secrets de Pranzac et la LPO vous proposent de découvrir la vie secrète
de ces remarquables mammifères volants.
La soirée débutera par une présentation en salle de l’exposition « Les
chauves-souris en val de Tardoire » suivie d’une promenade nocturne
à l’écoute et à l’observation des espèces sillonnant le bourg ponctuée
de quelques récits sur le patrimoine culturel de la commune.
L’entrée est gratuite, sur inscription uniquement (places limitées en raison du contexte sanitaire). Prévoir des lampes de
poches pour la dernière partie de la soirée.
Envie d’y participer ?
Inscription et renseignements : Maison du Patrimoine 16110 – PRANZAC, ou Charente Nature,
Impasse Lautrette, 16000 ANGOULEME Tél : 05 45 91 89 70

Expositions estivales à Mansle

Jusqu’ au samedi 05 septembre expositions estivales ; 2 expositions : les épices (prêtée par
le service départemental de la lecture) ; l'Inde réalisée par la médiathèque.
Médiathèque 21 rue grange du Chapitre 16230 – MANSLE Tél : 05 45 22 74 30

Dégustez huiles et farines du moulin de la forge

Jusqu’au lundi 07 septembre, mardi, mercredi, dimanche : 14h ; 15h ; 16h ; 17h découvrez
huiles et farines du moulin de la forge.
Situé sur le site de l'ancienne forge à canons de Rancogne, le moulin de La Forge est historiquement lié aux heures de gloire de cette activité économique sous Louis XIV, Colbert et
Montalembert (ﬁn du 17ème siècle, milieu du 18ème siècle).
Ce moulin à eau, situé sur la Tardoire, a repris vie depuis sa restauration dans les années
1980, il produit aujourd'hui des farines de maïs et de châtaigne et en fonction de la saison
des huiles de noix et de noisette.
La visite vous plonge dans l'histoire des forges à canon et dans les traditions meunières,
venez découvrir la passion de ceux qui les préservent.
Adresse : 275 impasse du moulin, Rancogne 16220 - MOULINS-SUR-TARDOIRE
Contact : Françoise MICHENAUD Tél : 06 78 58 85 23,
site : https://www.lemoulindelaforge.fr/ ; mail : fmichenaud@gmail.com

Abbaye Notre-Dame et Saint-Benoit de Nanteuil-En-Vallée

Les 06, 24 et 27septembre de 14 h à 18 h visite de l’ Abbaye Notre-Dame Et Saint-Benoit De
Les premières fondations de l'abbaye datent de l'ère carolingienne. Les XIe et XIIe siècles
furent une époque ﬂorissante pour cette imposante abbaye bénédictine. Il n'en demeure
aujourd'hui que des vestiges et un exceptionnel bâtiment, « le trésor roman». Cet édiﬁce en
forme de donjon carré servait de dépôt aux archives et objets précieux du monastère. Le
site paysager comporte également un long et beau bâtiment classé, appelé "Les
grands greniers" qui servait d'hôtellerie à l'Abbaye.
Exposition permanente sur la présentation du lapidaire, issu des campagnes de fouilles de
2011 à 2017. Cette exposition est accompagnée de textes explicatifs.
Visites de groupes toute l'année sur réservation.
English guided tour on august 15 only at 3.30 pm
Adresse : Nanteuil-En-Vallée, Rue de l'abbaye, 16700 - NANTEUIL EN VALLEE, Tél : 05 45 31
82 67 site : http://www.nanteuil-en-vallee.fr/articles.php?lng=fr&pg=71&mnuid=17&tconﬁg=0&tconﬁg=0 - nanteuil-en-vallee-mairie@wanadoo.fr
Contact : Didier VILLAT ; 05 45 31 82 67 / 06 11 52 18 09
15
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LES LIVRES DU MOIS
« Marie » par Monique Gras,

Fidèle à son envie de partager et de faire partager son histoire, Monique Gras a
écrit ce troisième livre qu’elle a intitulé « Marie ». On y retrouve sa plume, son
envie de partager et de laisser une trace de sa vie et de celle de sa famille. Elle
a voulu dans ce livre raconter la vie de sa grand-mère dans une famille d’agriculteurs du midi de la France. Monique Gras quitta la ferme de ses parents à l’âge
de vingt ans pour rejoindre la capitale. Où elle eut l’opportunité de devenir postière. Les souvenirs de sa campagne natale ne la quittèrent jamais et lui permirent, beaucoup plus
tard de satisfaire son envie d’écrire qu’elle avait depuis l’enfance…
Marie avait 17 ans à la ﬁn du 19ème siècle et vécut jusqu’an 1963. Elle était l’aînée d’une grande
frairie comme il en existait à cette époque. Elle-même eut quatre enfants.
Sa vie fut celle de toutes les femmes qui accompagnaient leur mari dans l’exploitation d’une petite
ferme de quelques hectares, de faible rendement, dans un terrain souvent pentu puisque les montagnes toutes proches encaissaient la vallée étroite de la Bordette.
Pas un moment de répit avec l’élevage des moutons, des chèvres, l’entretien et la cueillette des
arbres fruitiers, la culture de la vigne, les prairies apportant la pâture, les oliviers donnant de belles
olives noires. Un peu de repos seulement durant l’hiver rigoureux. Elle réussir à surmonter de
nombreux évènements tragiques qui jalonnèrent son existence grâce à sa forte combativité et
sa grande piété…
Découvrez Marie…
Un livre de Monique Gras en auto-édition paru chez Saint-Honoré ISBN 978-2-407-01569-6 au prix
de 11.90 €
- 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€

Le roman de la rentrée avec les Editions de LA VEYTIZOU :
Le loup du Catanzaro

Malgré la crise sanitaire qui frappe durement le secteur du Livre, les Editions de
La Veytizou publient pour cette rentrée de septembre 5 nouveautés et parmi
celles-ci, un roman d’un auteur charentais James SPRIET. Ce nouveau venu
aux Editions de Pierre LOUTY a trouvé son inspiration dans l’histoire locale
de la Seconde Guerre mondiale en Poitou-Charentes. Son roman largement
inspiré de témoignages authentiques de Maquisards charentais se déroule dans le Sud de
la Vienne et le Confolentais.
Fuyant une vie misérable en Calabre, Antonio posa ses valises en France dans les années
20. Le jeune Italien est embauché par une entreprise qui construit des barrages sur la
Vienne… Il fonde un foyer et la vie s’écoule paisiblement.
En 1940, les nazis envahissent la France et la Charente est coupée en deux par la ligne de
démarcation. En 1943, la société qui emploie Antonio passe sous contrôle allemand. Abandonnant femme et enfant, il entre en clandestinité et va se cacher dans une grotte naturelle
de l’Est charentais. Il vit de braconnage et de cueillette et ravitaille sa famille au cours de
ses promenades nocturnes.
Un jour, au hasard de ses déplacements, Antonio rencontre un Sénégalais, fugitif de l’Armée
d’Armistice… Ce dernier mène des actions contre l’occupant et entraîne Antonio avec lui.
Ensemble, ils vont attaquer des convois ennemis, s’emparer d’armes et de munitions mais
les Allemands se rebiﬀent… Des représailles sont organisées contre le village où demeure
la famille d’Antonio. La confrontation est inévitable !
Durant l’été 1944, les Résistants charentais entament la Libération et bientôt la Vienne suivra le chemin de la Liberté. Antonio retrouvera-t-il les siens ?
Dans un style romanesque alerte et souple, James SPRIET nous raconte une histoire palpitante de la Résistance en Poitou-Charentes. Des sentiments nobles nous font frissonner
tout au long de ce récit à suspense.
Le loup du Catanzaro, un roman de 320 pages est en vente au prix de 22 € (+ 3 € de frais de
port) aux Editions de La Veytizou – 25 route d’Eymoutiers – La Veytizou – 87130 Neuvic-Entier et dans toutes les bonnes librairies et maisons de la presse régionales.

Lectures charentaises d'été

Le conﬁnement a été propice à la création. Les productions littéraires charentaises du 1er
semestre 2020 vous oﬀrent (cf les pièces jointes) un choix signiﬁcatif de lectures pour votre
rentrée :
16
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Oeuvres du temps de conﬁnement, ouvrage collectif dirigé par les Amis de la Bourrache et
les Cafés littéraires d'Aigre
La maison au Portugal, le rêve réalisé de Manuel da Silva
Printemps masqué, le conﬁnement vécu par Monique Guérin-Simonnaud
La littérature charentaise du début du XXIe siècle : 100 auteurs charentais présentés par Alain
Mazère
Dans le bonheur d'aller, haïkus de Jean-Hugues et Françoise Malineau
Abzac vu de Sirius : la vision de la mondialisation de Pierre Henri Guignard
Schubert, par Christine Mondon, qui prépare un Beethoven
Lara. T 2 : La Valse des suspects, nouvelle saga de Marie Bernadette Dupuy
Le Centenaire de Saint-Clément-des-Baleines, nouveau roman policier de Didier Jung
Les trois vies de miss Belly, de Judith Rapet

Le Picton une revue à ne pas manquer

Depuis plus de 40 ans, Le Picton explore les richesses culturelles du PoitouCharentes. C’est LA revue de référence pour tous ceux qui, originaires d’ici ou
d’ailleurs, partagent le plaisir de découvrir l’histoire régionale.
Le Picton appartient aujourd’hui à la Scop Atemporelle, une entreprise locale
qui défend un projet culturel, économique et social.
Une revue qui réunit de nombreux auteurs – professionnels ou amateurs – tous
passionnés et désireux de vous rendre compte de leurs recherches les plus récentes ! Archéologie, arts, architecture, archives… les approches et les sujets
d’étude sont variés et sans cesse renouvelés, de la préhistoire au XXIe siècle.
Une actualité culturelle riche et vivante qui s’adresse au grand public comme aux spécialistes, avec
une seule exigence pour tous : la qualité.
Il parlera de La restauration de l’église de Reignac (Charente) écrit par Philippe Leblanc ; D’UNE
LANGUE À L’AUTRE Les mots de… la vannerie par Jean-Christophe Dourdet
Mais aussi de l’Orient philosophique, Marie-Magdeleine Davy par Armelle Dutruc.
Le dossier important du mois est intitulé « Des thermes et villes d’eau de l’antiquité au XXIe siècle
» (Introduction à l’histoire des thermes en Poitou et Charentes par Stéphanie Tézière, Se baigner
au port des Santons : Barzan par Alain Bouet, Guérir à Sanxay par Pierre Aupert, les thermes antiques de Chassenon par Sandra Sicard 40, les stations thermales en Charente-Maritime Stéphanie
Tézière, La Roche-Posay, l’ambition d’une «cité thermale modèle» par Paul Matur) une promenade
au travers des sites remarquables et des villes d’eau.
Boul ni peintre, ni dessin, un monde remarquable de couleur à découvrir
MÉDIÉVALE Le château de Saint-Mesmin par Caroline Torres Frometa, une forteresse exemple des
constructions seigneuriales de la guerre de cent ans
Des Iroquois dessinés par un jésuite poitevin au xviie siècle par Laurent Busseau, Claude Chauchetière, entreprend un travail spirituel et artistique à travers plusieurs « estempes » qu’il produit entre
1679 et 1686.
67 I O ZÉ VU DIRE « Nous bijheruns-nous dun pus ? » par Geneviève Charlot
Actualité du livre Libraires indépendants ! et nouveautés des livres.
Courriel de la rédaction contact@atemporelle.org Retrouvez-les sur leur page Facebook @lepicton
Visitez notre site www.lepicton.fr

Jacky Brun écrit sur « un tribunal du peuple
en Charente Limousine »

« Les Allemands arrivent, brûlez les archives », cette phrase est le début d’un
livre qui raconte l’histoire autrement, il comprend des récits d’une épuration
extrajudiciaire de l’été 1944. Jacky Brun a déjà p arlé de ces tribunaux du peuple dans son livre : « Tragédies à Pressac ».
Il parle d’épuration hors de toute légalité. Quels en étaient les hommes, leur
organisation et leurs motivations ?
Ce livre est sorti après de long mois d’enquêtes administratives, de recueils, de témoignages inédits
dont celui du Docteur Grézillier de Rochechouart, sur la vie dans les geôles de Pressac, rédigé il y a
quarante ans par son ﬁls, nourissent ce livre.
« Que se dissipe le voile noir qui occulte depuis si longtemps une réalité tragique qui fait partie de
notre histoire commune ! Notre devoir de mémoire es d’abord un devoir de Vérité. »
Livre de Jacky Brun en auto-édition de 330 pages, ISBN : 978-2-95-64517-2-3 prix 18 €.
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"Regards croisés sur nos villages" Découverte
du patrimoine au moyen des outils numériques
«Regards croisés sur nos villages» est une animation ouverte à tous: individuels, collectifs, de 10 à 99 ans : familles, accueils de loisirs, secteurs jeunesse, EHPAD, association....
Exprimez votre regard (vidéos, photos) sur le patrimoine de Cœur de Charente. Ouvert
à tous Vous pouvez participer avec juste une jolie photo faite avec votre smartphone,
il n’est pas nécessaire d’être un « pro » de l’appareil photo ou de la caméra numérique.
Pour cela il faut faire parvenir vos photos entre le 27 juillet et le 30 octobre 2020 pour
partir à la conquête du patrimoine en s’appropriant les usages numériques. Seules les
techniques de prises de vue numériques sont acceptées. Les travaux indiqueront la
date et le lieu de la prise de vue, le nom de l’auteur (ou du représentant du groupe),
avec rappel du nom de ﬁchier de la photo ou de la vidéo (3 photos au maximum et/ou
une seule vidéo de 3 minutes).
Les plus belles créations seront mises en valeurs sur internet avec pour seul objectif la
valorisation du patrimoine bâti, naturel et humain du territoire des communes de Cœur
de Charente.
Infos et règlement sur nordcharente.egalitenumerique.online Contacts: Club Marpen
au 05 45 31 17 47 Égalité numérique au 07 87 33 07 39
mail : contact@egalitenumerique.online

Programme de Septembre 2020 pour la maison
du patrimoine et de la culture de Pranzac.

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, aura lieu le vendredi 18 Septembre 2020, une visite à la torche, rendez-vous à
21h, place de la Lanterne des Morts, à Pranzac. Les tarifs sont:
5€ par adultes, 2€ 10-14 ans, gratuit pour les moins de 10 ans et un
forfait famille à 10€. Réservation conseillée.
Le samedi 19 Septembre 2020, l'escape game «Sauvez Gabrielle de Mareuil" aura deux départs, à 14h puis à 15h30. Puis à
17h et 20h aura lieu le départ pour l'escape game "Le mystère de
la lanterne des Morts» . Les tarifs pour ces 2 escapes game est de 15€ par adultes et 8€ par enfants.
Lors des Journées Européennes du Patrimoine (18,19 et 20/09/20), la maison du patrimoine et de la
culture de Pranzac sera ouverte de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée Gratuite, avec possibilité de visites guidées Gratuites.
Le 25 Septembre 2020, lors de la nuit des Chauves-Souris, L'Association Charente Nature animera une
conférence sur les Chauves souris, à 20h place des halles à Pranzac, puis à 21h
découvertes sur le terrain. Réservation conseillée malgré la gratuité de la soirée.
De plus, la Maison du patrimoine et de la culture sera ouverte de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
du mardi au dimanche, au mois de Septembre 2020.
Pour plus d'informations, réservations... Merci de contacter la Maison du patrimoine et de la culture
de Pranzac, au 07 66 24 22 61 ou par mail: secrets.de.pranzac@gmail.com

Chabanais : Enfin la reprise au foot chabanois

« Les entraînements oﬃciels ont redémarré mardi 4 août avec un nouvel entraîneur, Clément
HUBERT, et un eﬀectif senior de 29 joueurs » se satisfait le président Christian Pascaud.
Le club compte deux équipes seniors, une en 3e division et une équipe réserve en 5e division en
entente avec Etagnac. Le recrutement n'est pas terminé et la réponse des quelques autres
joueurs est attendue.
Quant aux jeunes, ils n'ont pas encore redémarré, une réunion est programmée dimanche
23 pour ﬁnaliser l'école de foot avec tous les éducateurs, dont le club aimerait étoﬀer l'eﬀectif.
Avis aux amateurs !
Et puis bien sûr est attendu impatiemment le feu vert de la ligue et du district pour voir quand
on peut démarrer la saison. Quelques matchs amicaux sont programmés dont contre Saint
Maurice des Lions le 29 août. « Cette année enﬁn, il n'y aura pas de coupe de Nouvelle
Aquitaine et donc ce sera directement la Coupe de la Charente. Quant au championnat,
il redémarre le 12 septembre. » concluait le sympathique président.
Didier Mazaudoux

Médiation animale, source d’un mieux-être
La médiation par l’animal a pour objectif de favoriser des interactions positives entre les humains et les animaux dans le but d’accompagner les bénéﬁciaires
vers un mieux-être et une source de joie.
Nous intervenons pour une ou plusieurs séances d’environ une
heure à domicile, au sein de structures professionnelles ou sur notre
site à partir des beaux jours. Ces interventions se déroulent, soit en
individuel, soit en petit groupe, aﬁn que chacun puisse tirer pleinement proﬁt de la relation créée avec l'animal.
Nos deux intervenantes en médiation animale proposent diﬀérentes formes d’ateliers en fonction du public (Seniors, adultes et enfants en situation de
handicap, famille…) et des demandes (rompre la solitude, développer l’estime de soi, travailler la mémoire, stimuler la motricité, partager un temps parent-enfant…).
En 2020, dans le cadre de sa démarche permacole, l’association poursuivra le développement
des actions de médiation animale auprès des particuliers et de diverses structures (Ehpad,
FAM, multi-accueil 0-4 ans, centre de loisirs 3-17 ans….). Elle maintiendra l’éducation à l’environnement en renouvelant sa participation à l’Eté Actif. Elle s’engagera également dans
des actions solidaires comme le Téléthon. Contact : Ecol’âne – Mail : ecolane@laposte.net
Tél. : 06.69.02.72.16. - site internet : ecolane.jimdo _ Facebook : @ecolane16
18
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LOOKING AFTER YOURSELF
Looking after oneself has been an obvious advice in the coronavirus outbreak. In the
UK we say something like “take care” and “ca va” in France, perhaps without really
giving those expressions too much thought. They are so routine that in most instances
the friendly words are all that is required.
But suddenly that sort of phrase has a much more dynamic, urgent connotation. Now
we really are needing to watch carefully where we go and what we do; sometimes
this is demanding a new mental adaptation to our fellow humans. They have banged
on in the UK about us “all being in this together”, which is true at one level;but in reality each of us is on our own with the disease, the challenge being to successfully selfpreserve. It all takes me back to the view of the 17th century English scientist and
philosopher, Thomas Hobbes. I feel well-placed to do this since I am currently completing a book on him.
Hobbes is tricky, very tricky, and complicated, yet simultaneously simple, straightforward and direct. What I presently ﬁnd fascinating about him is that so many of his
concerns and solutions are bang on the mark for 2020.His idea of self-preservation illustrates this extremely well. Hobbes did his homework. For instance, he did not write
about how a society ought to be run until he had thoroughly outlined what he thought
human beings were fundamentally about, what human nature was, and how in history
regimes had collapsed. This was a very original approach at a time when there were
no academic disciplines like Psychology, Sociology, and Anthropology.
He dismissed the idea of following ﬁxed moralities like ‘the good’ or ‘the just’, because
he said that in reality they were diﬀerent to diﬀerent individuals or in diﬀering societies
and at diﬀerent times. What was good for one person might be anathema to another.
So Aristotle was wholly misguided in basing justice on a society of equals. There never
was or would be any such thing. The leadership of any nation had a duty to protect
and preserve all its people. He wasn’t against attempts at internationalism,but he
strongly saw charity as beginning at home when it came to nations
His bottom line became everyone’s inalienable right, moral and jural, to preserve themselves, especially as individuals, but also as a nation group. The concept of self-preservation became the absolute pivotal point of his social philosophy. Indeed it became
the basis of his entire ethical/moral standpoint. What conduced to individual survival,
or of the nation group, self-preservation, was by deﬁnition morally and ethically right.
But it would be a complete misinterpretation of him to thing he was advocating selﬁshness. Not at all. We are all, for example, duty-bound to live by and under the law,
because the law was usually the to our survival. Neither were we to ignore the needs
of others – we should ensure everyone had enough food to survive on, and a decent
roof over their head. Because, as we have repeatedly heard in the pandemic, we are
all in things together. In order to self-preserve we must, paradoxically if you will, look
out for each other since our own individual survival is ultimately socially determined.
There is nothing wrong in a selﬂessness that is motivated by self satisfaction.Indeed
he thinks there has to be something in it for us for us to act selﬂessly!

Prendre soin de soi
Prendre soin de soi-même est devenu une évidence avec l’épidémie du coronavirus.
Au Royaume-Uni on dit quelque chose comme “prends soin de toi” et “ça va” en
France, probablement en ne donnant pas réellement de considération à ces expressions. Elles sont tellement routinières que dans la plupart des cas ce sont simplement
des mots essentiellement amicaux.
Soudainement ces phrases ont reçu plus de dynamisme, une connotation urgente.
Maintenant nous avons réellement besoin de regarder attentivement où l’on va et ce
que l’on fait ; quelques fois cela demande une nouvelle adaptation mentale à l’être
humain. Le Royaume-Uni uni nous a reproché que nous “étions tous ensemble”, ce
qui est vraie dans un sens ; mais en réalité chacun d’entre nous est seul dans la maladie,
le challenge de se préserver admirablement soit même. Tous ceci me ramène au point
de vue de Thomas Hobbes, scientiﬁque et philosophe anglais du 17ème siècle. Je me
sens bien placé pour dire cela sachant que je suis en train de terminer un livre sur lui.
Hobbes est sournois, très sournois et compliqué, tous en étant simple, franc et direct.
Ce que je trouve fascinant à propos de lui est que beaucoup de ces préoccupations et
solution sont à la hauteur de 2020. Son idée de l’instinct de conservation illustre parfaitement bien cela. Hobbes a fait son travail. Par exemple, il n'a pas écrit sur la façon
dont une société devrait être dirigée tant qu'il n'a pas expliqué en détail ce qu'il pensait
être fondamentalement l'être humain, ce qu'est la nature humaine et comment les
régimes de l'histoire se sont eﬀondrés. C’était une approche originale à une époque
où il n’y avait pas de discipline scolaire tel que la psychologie, la sociologie et l’anthropologie.
Il rejette l’idée de suivre des moralités telles que « le bon » ou « le juste », parce qu’il a
dit qu’en réalité, ils étaient diﬀérents selon les individus ou les sociétés et à diﬀérentes
époques. Ce qui était bon pour une personne pouvait être un anathème pour une
autre. Ainsi, Aristote était sur une mauvaise piste en fondant la justice sur une société
d'égaux. Il n’y en a jamais eu où il n’y en aurait jamais eu. Le leadership de chaque
nation a le devoir de protéger et préserver tout le monde. Il n’est pas contre des
tentatives internationalistes mais il considère durement que la charité commençait
chez soi quand il s’agissait des nations.
Son argument ultime est devenu le droit inaliénable de chacun, juridique et moral, de
se préserver, en particulier en tant qu’individus, mais aussi en tant que groupe national.
Le concept de l’auto préservation deviens le point pivot de sa philosophie social. En
eﬀet cela devient la base de son point de vue éthique/morale. Ce qui conduisait à la
survie individuelle, ou du groupe national, à l'auto-préservation, était par déﬁnition
moralement et éthiquement juste.
Mais cela serait une interprétation complètement erronée de lui que de croire qu’il
prônait l’égoïsme. Pas du tout. Nous avons tous, par exemple, le devoir de vivre selon
et sous la loi, parce que la loi est généralement le garant de notre survie. Nous ne
devons pas non plus ignorer les besoins des autres - nous devons nous assurer que
chacun puisse manger à sa faim et ait un toit décent au-dessus de la tête. Parce que,
comme nous l’avons entendu à maintes reprises lors de la pandémie, nous sommes
tous ensemble. Aﬁn de nous préserver, nous devons, paradoxalement, si vous voulez,
veiller les uns sur les autres puisque notre propre survie individuelle est en ﬁn de
compte déterminée socialement. Il n'y a rien de mal à un altruisme qui est motivé par
la satisfaction de soi, car il pense qu'il doit y avoir quelque chose en lui pour que nous
agissions de manière désintéressée !
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Chabanais : Fête de la déviation aménagée
le 6 septembre
Cette nouvelle édition de la Fête de la déviation se
fera cette année de 10h30 à midi en tenant compte
bien sûr des contraintes imposées par le coronavirus.
Marie-Claude Poinet ne se prononce pas encore
concernant l'organisation du repas, qui, « s'il a lieu
se fera autour de tables de huit isolées. »
Deux circuits seront organisés, un pour les voitures
et un pour les camions, « cela permettant de visiter plus de quartiers. » Les participants
et les spectateurs devront porter le masque.
Une buvette sera tenue par L'Association des Commerçants, qui a en charge
l'organisation de la manifestation.

La pandémie à travers vos photos

Cette exposition intitulée création collective est organisée par l’Oﬃce de
Tourisme La Rochefoucauld lez Périgord / Les Carmes
Depuis ﬁn mai, Les Carmes collectent des photographies, symboles de ces
dernières semaines déroutantes (pendant et à la sortir du conﬁnement). Assemblées sur de grandes compositions, elles nous disent le nécessaire. A découvrir
au gré de vos balades : du 27 août au 8 septembre à Chazelles et du 10 au 27 septembre à La Rochefoucauld.

6e Randonnée La Charente-Limousine à Chasseneuil
La 6ème Randonnée La Charente-Limousine Souvenir David Périllaud se déroulera à
Chasseneuil, le samedi 26 septembre 2020.
Au programme : Randonnée Cycliste ouverte à tous 3 Circuits : 110 km avec 1545 m de
dénivelé, 78 km avec 957 m de dénivelé ou 42 km avec 509 m de
Rando Marche 5,6 km - 9,6 km - 15 km départs Salle Municipale de 8 h. à 9 h.30 Ravitaillements sur les circuits - Lots par tirage au sort. Tarif : 110 km à 5 euros, 78 km à 5
euros, 42 km à 5 euros, marche à 4 euros, repas à 12 euros (sur inscription) Joindre
le règlement de l’engagement à l’ordre de UALR Cyclisme.
Inscriptions : Bernard PERILLAUD 44 av. de la République - 16260 CHASSENEUIL
Tél. 06 48 15 72 48 – mail : bernard.perillaud@orange.fr

6e Mémorial d’Automne cycliste
à Chasseneuil
Le Dimanche 27 septembre à Chasseneuil(16) se déroulera
le 6e Mémorial d’Automne. Il s’agit d’une Course élite avec
les meilleurs cyclistes amateurs français organisation par
l’UA La Rochefoucauld, la mairie de Chasseneuil et le C.A.C.
Départ devant la Mairie à 14 h. pour 13 tours de 10,8 km soit
140, 4 km

Reprise des cours au club de Gym Volontaire Chasseneuil
Malgré de contexte actuel de crise sanitaire, c’est la rentrée pour les adeptes de la
Gymastique Volontaire de Chasseneuil dans le respect des règles sanitaires, port du
masque à l’entrée, gel hydroalcoolique et distanciation sociale. Venez découvrir ou
redécouvrir les atouts et les bienfaits de la gymnastique pour votre santé.
L’objectif principal : plaisir, bien-être et épanouissement. Notre animatrice vous donne
rendez-vous le mardi 8 septembre de 9h30-10h30 et de 10h45-11h45, salle des fêtes
de Chasseneuil pour la gym douce ; le mercredi 9 septembre de 19h30 à 20h45,
gymnase de Chasseneuil pour la gym tonique et le jeudi 10 septembre de 10h à 11h,
salle des fêtes de Chasseneuil pour la gym dynamique.
Le montant de la cotisation reste inchangé, soit 80€ pour une séance et 90€ pour deux
séances ou plus. N’hésitez pas à venir nous rejoindre et passer un bon moment
convivial tout en se faisant du bien, deux cours gratuits vous sont proposés sans
engagement.
Les inscriptions pourront être reçues, dans le respect des gestes barrière le mardi 1er
de 9h30 à 12h à la salle des fêtes, le mercredi 2 de 19h30 à 20h30 au gymnase et le
jeudi 3 septembre de 9h30 à 12h à la salle des fêtes.
Contact : 07 69 35 62 03 - gymvolontaire-016139@epgv.fr.
Et toujours sur notre page facebook : gym volontaire Chasseneuil.

Découvrez l’association l'ivre d'histoires
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L'association chasseneuillaise l'ivre d'histoires a pour but la promotion de la lecture.
Elle possède un site internet avec plus d'une cinquantaine de contes gratuits
(www.academiedeminuit.fr).
Pour 2021, elle a comme projet de fonder une troupe itinérante de comédiens avec
cours de théâtre improvisé mais aussi cours de contes improvisés (à l'écrit comme à
l'oral). Horaires en fonctions des participants.
Pour tout renseignement , contacter Stéphane à feudecamp@academiedeminuit.fr"
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Grottes du Quéroy à Chazelles

Situées à Chazelles, les grottes du Quéroy sont des
grottes naturelles, creusées dans le calcaire par la Touvre
il y a 12 millions d’années. Découvertes par hasard par
une promeneuse au XIXe siècle, elles sont désormais un
lieu de visite majeur du territoire La Rochefoucauld
Portes du Périgord.
Un parcours aménagé permet aux visiteurs de découvrir
les draperies et concrétions calcaires, stalactites et stalagmites.
Horaires de septembre : visites à 14h30 et 16h30 (prévoir gilet et chaussures fermées).
Mini-golf et sentiers balisés sur place. Plus d’info 05 45 70 38 14

Visitez le Château de La Rochefoucauld
pour les Journées du Patrimoine !
Le château de La Rochefoucauld se visite à tarif exceptionnel pour
les Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre.
Découvrez ce joyau architectural, ses tours médiévales, ses galeries
Renaissance, sa cour intérieure, sa chapelle... Et laissez-vous guider
pour une visite du trésor du château : ses bibliothèques, la salle des
archives, la salle des cartes...
A tarif préférentiel durant les JEP : 2€ à partir de 4 ans. Ouvert de 10h à 19h.
Informations source OT La Rochefoucauld les portes du Périgord.

Une rentrée très attendue mais aussi très règlementée
Après une année quasiment « blanche » pour cause de Covid19, l’association des aînés
d’Yvrac-et-Malleyrand « Au ﬁl de la Margot » s’apprête à relancer son activité à la rentrée de septembre, pour le plus grand plaisir des adhérents, mais à condition de respecter les précautions qui s’imposent.
Vous pouvez donc prendre note des rendez-vous qui vous sont proposés avec masque
personnels obligatoires :
Lundi 7 septembre 15h au cinéma Vox pour le ﬁlm « Les vétos ». Masque obligatoire et
pré-inscription demandée en raison du nombre restreint de places. Merci de vous
signaler au 05 45 62 06 29.
Jeudi 10 septembre 14h30 à la salle des fêtes pour la reprise de la gym douce.
L’entrée se fera par la porte de derrière, ¼ d’heure seulement avant le début de la
séance. Masque personnel et désinfection des mains obligatoires dès l’entrée. Après
signature de la feuille de présence, une place vous sera désignée.
Le vestiaire ne devra pas être utilisé, vous devrez garder vos eﬀets personnels dans
votre sac près de vous et respecter scrupuleusement toutes les consignes qui seront
données par Mélanie (consignes émanant de la Fédération).
Mardi 15 septembre à 15h30 précises à la salle des fêtes pour notre Assemblée Générale
Là encore, une seule porte ouverte, masque personnel obligatoire, désinfection des
mains à l’entrée, distance de sécurité et chacun gardera ses aﬀaires sur sa chaise.
Toutes les informations utiles et de circonstance vous seront fournies dans la lettre
d’invitation.
Mardi 22 septembre dès 14h reprise de nos ateliers mensuels.
Nous adapterons nos habitudes aux exigences sanitaires en cours : masques, désinfection
des mains, des tables, etc. Soyez attentifs à les respecter.
N’oubliez pas d’apporter votre carte d’adhérent au trésorier avec votre cotisation pour
actualisation. Si vous souhaitez les rejoindre, n’hésitez pas à contacter le président au
05 16 09 41 81.
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Les samedis de la Préhistoire à Sers

Vous êtes invité le samedi 19 septembre à 14h30 à Sers au 588 rue Montalemenbert,
pour une visite commentée du Préhisto-Sers, puis départ en voiture pour le Roc de Sers.
Michel Parotin est un passionné de la préhistoire et, depuis plus
de trente ans, essaie de transmettre son savoir sous forme de
conférences, habillé en tenue d’homme préhistorique confectionnée
en peaux de bouquetin, et entouré de nombreux objets issus de
sa collection personnelle. Directeur d’école à la retraite et ancien
responsable du service éducatif du musée d’Argentomagus, le
Castrais Michel Parotin est un spécialiste de la préhistoire, il
a publié Le soleil des hommes, l’histoire du feu.
À travers ce livre, résultat de plusieurs décennies de recherches
et d’expérimentations, il présente 500.000 ans d’histoire du feu
depuis sa capture puis sa maîtrise par nos lointains ancêtres en passant, au ﬁl du temps,
par toutes sortes de briquets et d’allumettes.
Durant cette soirée l’auteur dédicacera son livre.
L’histoire du feu est une conférence des sentiers/préhistoire et université de pays, prix
adultes 3 €, tél 05 45 24 92 91.

Bric à Brac de La Rochefoucauld

Le dimanche 20 septembre se déroulera le 18e Bric-à-brac annuel, il aura lieu sur
Parking de l'Espace Tardoire 16110 - LA ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS
Contact Tél : 06 60 14 07 58

21

252_Miseenpage118/08/2014:52Page22

Parc éolien CHERONNAC/VAYRES

Ce parc, qui a reçu l’aval des 2 communes de Chéronnac et Vayres, se déploirait avec 3 ou 4
éoliennes, essentiellement sur les hameaux de Peyrassoulat, Bussac, commune de Chéronnac et la
Côte, commune de Vayres
Ces communes situées au cœur du Parc Naturel Périgord Limousin présentent un attrait particulier,
très caractéristique :
La commune de Vayres est traversée par de nombreux cours d’eau, la Vayres, la Grène et le ruisseau de
l’eau plaidée, qui se jette dans la Tardoire, dans la Zone reconnue d’Intérêt Ecologique, Floristique
et Faunistique (ZNIEFF de la vallée de la Tardoire, du moulin de Cros à Peyrassoulat )
Ces 3 hameaux, ainsi que les nombreux autres hameaux de ces 2 communes, sont parcourus par des
sources, des cours d’eau, nourrissant des étangs et se répandant dans des zones de marécages, riches
d’une grande biodiversité.
Parmi ces sources, citons celles de la Charente, dans le village de Chéronnac qui lui doit son nom,
anciennement Carentago.
Outre la source de la Charente, la commune possède un patrimoine architectural et paysager notoire :
* Son église édiﬁée sur une motte castrale au XIe siècle,(à l’emplacement d’une chapelle du IXe siècle),
puis fortiﬁée jusqu’au XVIIe siècle, remarquable par son portail et son verrou datant du XIIIème siècle,
* * * Le village de Montoume, qui frappe par la couleur de la pierre rouge des maisons, résultant
d’une impactite qui s’est constituée au moment de la chute d’une météorite, il y a quelques 200 millions
d’années.
* Situé au bord de la Tardoire, le site de Peyrassoulat au cœur de la ZNIEFF, qui possède une faune et une
ﬂore exceptionnelles avec de nombreuses espèces de fougères, Osmonde Royale, Fougères grand aigle,
et surtout Fougères scolopendres (ou Langue de cerf), qui sont atypiques sur les sols granitiques tel que
celui de la Haute-Vallée de la Tardoire, mais qui poussent ici dans les anfractuosités des anciens murs où la
chaux leur apporte le calcaire nécessaire à leur croissance, tapis de pervenches au printemps, noisettes de
terre, millepertuis sauvage, anémones, jacinthes sauvages, lamiers jaunes… * Ce site doit aussi sa
notoriété à ses arbres remarquables: deux énormes platanes de plus de 250 ans dont les branches s’étalent
sur sur plus de 40 m. de large. Un platane dit d'Amérique (Platanus occidentalis), classé parmi les arbres
monumentaux de la région ; sa circonférence est proche de 6 m et sa hauteur atteint environ 40
m. Aujourd’hui âgé d’environ 270 ans, il aurait été planté vers 1740 par la famille Mirabeau, propriétaire
du château situé à quelques encablures de Peyrassoulat.
Le Platane d'Amérique (Platanus occidentalis) est devenu très rare en Europe et a été supplanté
par le platane commun (Platanus x acerfolia). D’ailleurs le second platane 250 ans, est un platane commun
(Platanus acerifolia), d’une circonférence de 4,2 mètres et d’une envergure de 35 mètres. Il aurait été planté
à l’Époque de la Révolution Française, peut-être comme « Arbre de la Liberté »
Ce site est également unique grâce à la conservation de 4 ifs à l’envergure étonnante ; pour atteindre cette
taille, ils ont mis plus de 500 ans. La plantation des 4 ifs communs, devenus aujourd’hui exceptionnels de
par leur âge, daterait des alentours de 1495. ( à l’époque de Louis XII 1462- 1515).
* Erigés sur un talweg naturel orienté Est-Ouest, sur lequel ont été aménagées des terrasses ayant
permis l‘édiﬁcation des bâtiments, l’ancienne forge et la maison du Maître de Forge, oﬀrent au visiteur leurs ruines qui rappellent le riche passé de la petite industrie de transformation du fer largement présente jusqu’au début du XXe siècle, le long de la Tardoire et du Bandiat ; ces industries
ont fourni de la fonte et du fer à la Fonderie Royale de Ruelle-sur-Touvre et les plus importantes
ont aussi réalisé des canons de marine pour l’Arsenal de Rochefort-sur-Mer.
Il ne faut pas oublier que le territoire, actuellement occupé en partie par le PNR Périgord-Limousin
était en 1789, la sixième région sidérurgique du Royaume de France et attirait une main d’œuvre
de bucherons, de charbonniers, de fondeurs…
* Le patrimoine de ce site est également riche, d’un ancien moulin à grains, mentionné sur un acte
du registre paroissial de Chéronnac en 1788.
* Une autre richesse patrimoniale remonte au XVe siècle, date à laquelle Foucaud de ROSIERS aurait fait
édiﬁer, ou modiﬁer et agrandir, les fortiﬁcations du « vieux château » de Chéronnac. Le « vieux château »
ou « château dit de Mirabeau », à Chéronnac, dont il ne reste qu’une tour et qui dominait le village de Peyrassoulat ainsi que le site de la Forge, a appartenu à Marie-Geneviève de VASSAN (1725-1794) épouse du
Sieur Victor RIQUETI de MIRABEAU (1715-1789), parents de Gabriel Honoré de RIQUETI de
MIRABEAU (1749-1791) célèbre tribun de la Révolution Française.
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L’industrie en milieu rural
De tels sites, de par leur richesse, leur beauté, leur caractère exceptionnel, leur attirance
touristique, doivent-ils être sacriﬁés au nom d’une production d’électricité aléatoire sous
le faux prétexte de contribuer aux enjeux de préservation de l’écologie ?
Notre territoire doit-il subir les nuisances visuelles, sonores et en particulier les infrasons qui
se propagent sournoisement sur 10 km à la ronde ? La faune et la ﬂore si fragiles doiventelles pâtir de cette industrialisation à outrance ?
Doit-on accepter tacitement et les yeux fermés toutes les pollutions générées par la fabrication et
le fonctionnement de ces aérogénérateurs comme l’extraction des « terres rares » qui
proviennent de Chine et de plus en plus d’Afrique, particulièrement nocives et destructrices
pour ces pays producteurs et pour notre planète ?
Devons-nous continuer à laisser détruire nos zones humides si précieuses, par des fondations
gigantesques remplies de milliers de tonnes de béton et de ferraille.
Quand on sait que les éoliennes françaises, particulièrement celles implantées dans des zones faiblement
éventées, comme les nôtres, ne fournissent qu’à peine 20% du nominal de leur capacité de production,
malgré leur taille gigantesque (200 M. de haut, soit la hauteur de la Tour Montparnasse à Paris.), cela vautil la destruction de notre environnement ? Ainsi pour une promesse de 4 MW installé, il faut s’attendre à
moins 1 MW de production électrique.
Et si l’Etat ne subventionnait pas, via la taxe carbone, les promoteurs, si l’Etat n’imposait pas à EDF un prix
de rachat exorbitant, supérieur au prix de vente (contrat de 15 ans) notre territoire serait-il alors la proie
des investisseurs à capitaux étrangers, qui recherchent uniquement le proﬁt au mépris de nos paysages ?
Nous consommateurs, payons déjà très cher, via la ligne CSPE sur notre facture d’électricité, cette aberration.
C’est l’aﬀaire de tous, protégeons notre environnement, oui il nous faut de l’électricité, mais pas
dans n’importe quelles conditions.
Charente Limousine Environnement
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Brochettes
de poissons

Gaspacho
de courgettes
Ingrédients : 6 Pers.
400 g de courgettes
50 cl de bouillon de légumes
1 oignon
1 citron
1 c. à soupe d’huile d’olive
3 brins de ciboulette
sel, poivre du moulin

Étapes de préparation

Ingrédients : 4 Pers.
400 g de dos de cabillaud
200 g de saumon dans le ﬁlet
240 g de courgettes
4 petits oignons blancs
8 tomates cerises
8 petits champignons de Paris
1 c. à soupe d'huile d'olive
herbes de Provence (thym, origan, basilic, romarin, ...)
sel, poivre
Étapes de préparation

Nettoyez et séchez les courgettes avant de les découper
en rondelles.
Pelez et hachez les oignons, puis faites-les sauter dans
une cocotte avec l’huile d’olive.
Gestes techniques
Tailler un oignon
Ajoutez les courgettes et le bouillon. Portez à ébullition,
et laissez mijoter 10 min.
Lavez le citron et coupez-le en quartiers.
Lavez et ciselez la ciboulette.
Mixez la préparation, salez et poivrez. Attendez que
le gaspacho de courgettes soit tiède et placez au frais
pendant 1 h.
Servez avec un quartier de citron et de la ciboulette.

Préchauﬀez votre four en position grill. Lavez les courgettes,
coupez les extrémités et taillez-les en rondelles.
Pelez les oignons et coupez-les en deux.
Nettoyez les champignons.
Équeutez les tomates cerises.
Coupez les poissons en cubes.
Piquez les morceaux de poissons et les légumes en alternance
sur des brochettes en bois.
Saupoudrez-les d'herbes de Provence.
Posez les brochettes sur la plaque du four recouverte de
papier aluminium. Salez et poivrez.
Arrosez-les d'un ﬁlet d'huile d'olive et enfournez.
Faites cuire pendant 15 min environ en retournant les
brochettes régulièrement.
Servez !

Charlotte
au melon
Ingrédients : 8 personnes
4Feuilles de gélatine
1Melon charentais
36Biscuits à la cuiller
300g Fromage blanc en faisselle
50cl Crème liquide très froide
200g Sucre en poudre
40g Beurre
Melon conﬁt
Étapes de préparation
Coupez le melon en deux, épépinez-le, puis pelez-le.
Coupez-le en cubes. Faites fondre le beurre dans une
poêle à feu moyen, ajoutez les cubes de melon et
faites-les dorer en les retournant régulièrement.
Poudrez-les de 80 g de sucre en poudre, baissez le feu
au minimum et laissez compoter environ 15 min, en
mélangeant régulièrement. Coupez le feu, laissez
refroidir.
Faites tremper la gélatine dans un bol d’eau froide.
Faites chauﬀer 5 cl de crème liquide dans une petite
casserole à feu moyen. Ajoutez la gélatine essorée et
mélangez pour la faire dissoudre. Coupez le feu,
laissez refroidir à température ambiante.
Dans une jatte, travaillez le fromage blanc égoutté
avec le reste de sucre en poudre. Incorporez la crème
contenant la gélatine. Montez le reste de crème
liquide en Chantilly, puis incorporez-la délicatement.
Ajoutez les cubes de melon caramélisés et mélangez
très délicatement.
Trempez délicatement les biscuits à la cuiller dans le
sirop de melon, délayé dans un peu d’eau. Pressez-les
contre le fond et les parois d’un moule tapissé de ﬁlm
étirable. Versez au centre la mousse contenant les
cubes de melon. Couvrez de ﬁlm étirable et pressez
légèrement avec une petite assiette. Placez au réservez
au moins 4 h au réfrigérateur.
Pour servir, démoulez la charlotte et décorez de
lamelles de melon conﬁt. Servez bien frais.
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Venez, vous joindre à nous appelle l’UA La Rochefoucauld

Le club de l’U.A.L.R. Cyclisme est composé de 84 licenciés
(compétiteurs et dirigeants.
Ils accueilleront les jeunes garçons et ﬁlles de 6 à 16 ans
et plus. De 6 à 12 ans en école de vélo. Les entraînements
se font les samedis après-midi à La Rochefoucauld. Pour
les plus grands en catégories minime, cadet, junior et
plus, ils font des entraînements encadrés avec les véhicules du club. Les féminines
sont les bienvenues. Le club peut prêter des vélos. Coût de la licence et de l’adhésion
au club 54 euros à l’année. Pour tout renseignement contact : Bernard PERILLAUD
(Président) 06 48 15 72 48

Atelier écriture à Montbron

L'atelier d'écriture AMIS-MOTS reprend le mardi 8 septembre de 14 à 16h dans la salle
du club des aînés à Montbron
Claudine ou Jocelyne vous embarquent à la conquête de vos imaginaires.
Nous écrivons des récits, des poésies, de courtes nouvelles à partir d'un thème choisi,
diﬀérent à chaque fois
Cet atelier, ludique et créatif, permet d'écrire ensemble, de lire nos textes, d'échanger.
Il a lieu tous les mardis sauf pendant les vacances scolaires, venez essayer c'est gratuit
le seul engagement est une adhésion de 15€ à l'association A FLEUR DE MOTS
pour tout renseignements : Jocelyne : 06.73.83.87.95

Galerie d'artistes régionaux "Gare à l'art"

25 artistes, peintres, sculpteurs sur métal ou bois, créateurs de bijoux, enlumineur,
ébéniste, peintre-verrier sont rassemblés au cœur du village pour exposer leurs réalisations jusqu’au mercredi 30 septembre. L’exposition est ouverte du mardi au dimanche de 11 h à 13h et de 14 h à 18 h30, l’exposition est intitulée Galerie d'artistes
régionaux "gare à l'art". Adresse : Le bourg, 16140 – TUSSON, Contact :Anne PINTO,
Tél : 06 18 68 01 44 / 05 45 30 32 67.

Exideuil : Ecole de vélo Exideuil,
dernière journée de la saison
Samedi 18 juillet, une quinzaine d'enfants, accompagnés par les animateurs du CC Exideuil, sont partis du local du club, séparés en deux groupes
Une balade de 40 km aller retour était proposée aux plus grands, et une de 30 km aux
plus petits. Au programme aussi, un pique-nique sur la plage de la Guerlie suivi d'une
baignade.
Le club remercie les parents et les accompagnateurs qui nous ont apporté leur aidepour cette journée ainsi que les personnes qui ont préparé le pique-nique.
Succès total : tout le monde était ravi de sa journée !
Rendez-vous en septembre. Informations à retrouver sur le site www.ccexideuil.com
Contact : gabriel.granet@neuf.fr Tél : 06.89.99.22.30
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Randonnées en Est Charente

PRESSIGNAC : le dimanche 30 août à 8 h30 à la Salle des fêtes de Pressignac
Tél : 05 55 03 79 07 / 06 79 73 78 23, Contact : Jean-Claude BESSE
8,15, 20 kms, départ libre, inscription et casse-croûte / 3€. Apéritif Oﬀert à l'arrivée
Pressignac : le jeudi 03 septembre à 14 h, circuits des 8 à 10 km. RDV à 14h parking de la salle des
fêtes de Pressignac. Randonnées organisées par l'association Nature & Randonnées Pressignac.
Contact : Jean-Claude BESSE, Tél : 05 55 03 79 07 / 06 79 73 78 23.
ETAGNAC : Le samedi 05 septembre de 8h à 18 h, rando de la rentrée : val de vienne - 16 -13-8 km
organisée par randonnée sentier Etagnac - val de vienne, à la Salle des fêtes, Salle des associations
16150 – ETAGNAC, Contact : Jean-Paul Pascaud, Tél : 06 62 37 93 03.
CONFOLENS : Le dimanche 06 septembre à 14 h, Randonnées organisées par l'association
les Randonneurs de Charente Limousine. Départ à 14h, place Desaphie à Confolens.
Contact : Gilbert Ramousset, Tél : 05 45 84 00 74
Le mardi 08 septembre à 13h :45 Randonnée organisée par Nature & Randonnées de Pressignac.
Circuits randonnées de 10 à 15kms. RDV à 13h45 sur le parking de la salle des fêtes de Pressignac.
Contact : Jean-Claude BESSE, tél : 05 55 03 79 07 / 06 79 73 78 23
06 79 73 78 23
Le jeudi 17 septembre RDV à 14h parking de la salle des fêtes de Pressignac.
Randonnées organisées par l'association Nature & Randonnées Pressignac. Le premier et troisième
jeudi du mois, circuits des 8 à 10 km. Contact : Jean-Claude BESSE 05 55 03 79 07 / 06 79 73 78 23.
Le dimanche 20 septembre randonnée sentier Etagnac - sortie à la journée angoulême le
periph vert. Contact : Jean-Paul Pascaud tél : 06 62 37 93 03
Le dimanche 20 septembre à 10 h randonnée sacs à dos, l'association Roussines Découverte
organisera tous les 3èmes dimanches de chaque mois, une randonnée sacs à dos à partir d'avril
départ du stade de Roussines. Contact : Dominique MERCIER, 06 61 67 12 58
Le samedi 26 septembre Rando et visites, sortie en car au marais poitevins, déjeuner au
restaurant. sur inscriptions. Adresse : Salle des fêtes, 16150 – PRESSIGNAC, Contact : Jean-Claude
BESSE, Tél : 05 55 03 79 07 / 06 79 73 78 23
Le dimanche 27 septembre à 8 h 30, l'association Balades, découvertes et Patrimoine organisera
une randonnée sur la commune d'Ambernac, sentier d'Ambouriane.
Départ : 8h30 à Brigueuil destination Ambernac 30km ; Matin : Balade départ à 9h village
de Clermont ; Midi : Prévoir le pique-nique ; Après-midi : Patrimoine local.
Contact Michel Gaudry Tél : 06 77 18 30 97 / 05 45 84 04 98
Le dimanche 27 septembre Randonnées organisées par l'association les Randonneurs de Charente
Limousine. Départ à 14h, place Desaphie à Confolens.
Contact : Gilbert Ramousset, Tél : 05 45 84 00 74
Le jeudi 01 octobre circuits des 8 à 10 km. RDV à 14h parking de la salle des fêtes de Pressignac.
Randonnées organisées par l'association Nature & Randonnées Pressignac.
Contact : Jean-Claude BESSE, tél : 05 55 03 79 07 / 06 79 73 78 23. Adresse : Salle des fêtes,
16150 - PRESSIGNAC
Le dimanche 04 octobre Randonnées organisées par l'association les Randonneurs de Charente
Limousine. Départ à 14h, place Desaphie à Confolens.
Contact : Gilbert Ramousset, Adresse : Place H. Desaphie, 16500 – CONFOLENS
Tél : 05 45 84 00 74
Le dimanche 04 octobre de 14 h à 18h, l’association S.E.N.T.I.E.R. sortie randonnée rendez-vous
salle des fêtes d'étagnac, pour une randonnée à Peyrilhac - 13.5 km.
Contact : Bernadette HUVELIN tél : 06 61 41 76 40. Adresse : Salle des fêtes, 16150 – ETAGNAC
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Un maridatge ratat
Lo Toana avia fach la guerra de 14. Quand eu ﬁt tornat chas ilhs, eu
avia vint-quatre ans. La ﬁlha qu’eu duvia esposar avant son despart a l’armada avia trobat un òme e avia desjà un dròlle.
Quò li ﬁt beucòp degreu. Eu ne volia pus veire degun. Mas au bot
de quauque temps, lo Guston, son melhor amic, li disset :
« Escota, tu ne vas restar vielh garçon tota ta vita. Tos parents comencen a vielhesir e tu ne poras pas faire valer ta ferma tot sòu. Pensa donc
a te maridar. I’ coneisse una ﬁlha, la pita Maria de Chas Gorcilhon, que feria
ben ton afar ».
Lo Toana ﬁt coneissença de la Maria e, un ser, eu ﬁt convidat a
sopar chas sos parents aveque lo Guston. Coma eu volia la damandar en maridatge, eu avia bien prevengut son amic avant de partir :
« Tu t’esgueras per te plaçar a tabla tot contra la Maria e tu auras bien soenh
quand i’ parlerai de mon benasson, de mon chaptau, de li dire a l’aurelha :
Eu n’es pas un peta-venta, eu en a bien mai que quò ».
Apres aver bien minjat e bien begut, quò parlet de la proprietat.
Lo Toana disset :
« N’am doas truás ».
Lo Guston disset a l’aurelha de la Maria :
« Eu ne se vanta pas. Eu en a ben quatre.
- N’am quatre vachas.
- Eu en a ben ueit.
- N’am ‘gut cinquanta sacs de froment.
- Eu en a ben ‘gut cent ».
Mas quò ne ﬁt pas tot. Fauguet ben dire que lo Toana avia estat
blessat a la guerra.
« I’ sei en bona santat, que disset lo Toana, i’ sei fòrt coma un buu, au moment
de las batasons i’ monte aisadament au granier un sac de blat de cent quilos,
mas i’ ai estat amputat d’una chamba per un esclat d’obus ».
Nòstre Guston, qu’ era sadòu coma un pòrc, disset a l’aurelha de
la Maria :
« En realitat, eu a doas chambas de bois ».
Vautrez pensetz ben que lo maridatge ne se ﬁt pas., mas una vetz
defòra lo Guston ‘trapet un bon còp de pi au cuu.
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.

Un mariage raté
Le Toine avait fait la guerre de 14. Quand il fut de retour chez
lui, il avait vingt-quatre ans. La ﬁlle qu’il devait épouser avant son départ à l’armée avait trouvé un mari et avait un enfant.
Il en eut beaucoup de chagrin. Il ne voulait plus voir personne. Mais au bout de quelque temps, l’Auguste, son meilleur ami,
lui dit :
« Ecoute, tu ne vas pas rester célibataire toute ta vie. Tes parents commencent à vieillir et tu ne pourras exploiter la ferme tout
seul. Pense donc à te marier. Je connais une ﬁlle, la petite Marie de
Chez Gourcillou, qui ferait bien ton aﬀaire ».
Le Toine ﬁt connaissance de la Marie et, un soir, il fut invité
à souper chez ses parents, avec l’Auguste. Comme il voulait la demander en mariage, il avait bien prévenu son ami avant de partir :
« Tu t’arrangeras pour te placer à table tout près de Marie et tu auras
bien soin, quand je parlerai de mon bien, de mon cheptel, de lui dire
à l’oreille : Ce n’est pas un vantard, il en a bien plus que ça ».
Après avoir bien mangé et bien bu, on parla de la propriété.
Toine dit :
« Nous avons deux truies ».
Auguste dit à l’oreille de la Marie :
« Il ne se vante pas. Il en a bien quatre.
- Nous avons quatre vaches.
- Il en a bien huit.
- Nous avons eu cinquante sacs de blé.
- Il en a bien eu cent ».
Mais ce ne fut pas tout. Il fallut bien dire que Toine avait été
blessé à la guerre.
« Je suis en bonne santé, dit Toine, je suis fort comme un
bœuf , au moment des battages je monte facilement au grenier un
sac de blé de cent kilos, mais j’ai été amputé d’une jambe par un éclat
d’obus ».
Notre Auguste, qui était soûl comme un porc, dit à l’oreille
de la Marie :
« En fait, il a deux jambes de bois ».
Vous pensez bien que le mariage ne se ﬁt pas, mais une fois
dehors l’Auguste attrapa un bon coup de pied au cul.
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Concert en octuor à Confolens
Concert à Confolens en octuor à vent le 6 septembre à 17h00 à l'église St
Maxime dans le cadre de notre 12 ème festival de musique de chambre
Commixtus.
Orchestre de chambre par excellence des cours d'Europe centrale à la ﬁn du
XVIII ème siècle et début du XIX ème siècle, l'octuor à vent est riche d'un très
large répertoire original pour lequel les plus grands compositeurs de l'époque
n'hésitaient pas à écrire. Cet ensemble leur servait même de "laboratoire" pour
leurs compositions symphoniques à venir. L'octuor permettait également de
propager par le biais de transcriptions très abouties, les opéras ou les symphonies
loin des grands centres urbains.
Commixtus vous propose ici un répertoire des plus grands maîtres romantiques
autour du magistral Octuor de Beethoven...une oeuvre maîtresse, une oeuvre
de bravoure trop rarement jouée en concert qui vous donnera toute la dimension
de ce compositeur hors norme et de son époque.
Programme : "Octuor" en Fa Majeur - Op 57 - F Krommer, "Andante" pour deux
clarinettes, deux cors et deux bassons - C M Von Weber, "Sextuor" pour deux
clarinettes, deux cors et deux bassons - Beethoven, "Octuor" en Mi b Majeur
(1792)- op 103 - Beethoven
Hautbois : Pierre Chataigner/
- Clarinettes: Isabelle Telman/
Marie Boche - Cors: Jean-Philippe Bourdin / André Jacquin - Bassons : Franck
Leblois/
" Beethoven et son
temps....250 ans d'histoire."
Commixtus espère non seulement vous donner le plaisir
d'entendre cette programmation autour de Beethoven dont nous célébrons
les 250 ans de la naissance mais également de relancer l'activité artistique bien
mise à mal ces derniers mois.
Leurs concerts seront respectueux des normes de distanciations sanitaires....
Alors n'hésitez pas à venir découvrir ce programme incroyable et à réserver
vos places ! Le port du masque est obligatoire...
Entrées: 12€/ 8€ tarif réduit ( Etudiants- achats groupés (2 places ou plus)- adhérents Commixtus) / gratuit -15ans. Abonnement au festival ( 6 concerts): 50€
tarif plein, 35€ Tarif réduit (Etudiants- demandeurs d'emploi - achat en groupe
( 2 places ou plus))
Réservations: Compte tenu de la situation et aﬁn d'organsier au mieux votre
venue dans les meilleures conditions possibles, nos jauges de places seront revues
à la baisse. Il est donc conseillé de réserver sa place aﬁn de ne pas vous retrouver
dans l'imposibilité de rentrer faute de places. Réservations possibles et conseillées
à : resa@commixtus.fr ou au 06 70 97 36 71

Rando’fermes en Charente Limousine

Pour cette balade commentée, vous avez rendez-vous le samedi 12 septembre place de
l’église de Saint-Maurice -des-Lions à 13h30, au programme 5 kilomètres, deux visites de
fermes, une dégustation de produits locaux.
Tarif : 5€ par personne (gratuit pour les – de 12 ans) inscription et renseignements (places
limitées) Charentelimousine@civam.org ou 06 33 51 93 94.

Tournoi de volley inter-entreprises
à La Rochefoucauld-en-Angoumois

Le mercredi 30 septembre à 20 h , venez voir ou participer :au tournoi de volley interentreprises.
Le club de volley-ball de La Rochefoucauld reconduit l'organisation d'un tournoi interentreprises, avec des équipes mixtes de 4 joueurs, ouvert à tous (adultes) au gymnase
municipal Esplanade Léon Jarton, 16110 - La Rochefoucauld-EN-ANGOUMOIS
Tél : 06 37 86 76 19 mail : ualr@gmail.com

Grand vide-grenier d'automne à Montbron
Le dimanche 13 septembre de 9 h 30 à 18 h grand vide-grenier d'automne à la salle des
fêtes de Montbron.
Grand vide-grenier solidaire organisé par et au proﬁt de l'association Beoog Faso Kamba
Enfance Burkina. Petit mobilier, cadres, luminaires, livres, objets de décoration, articles
bricolage/jardinage, articles de mercerie etc...
Cette manifestation n'est pas ouverte aux particuliers extérieurs. Masque obligatoire (non
fourni) gel hydroalcoolique fourni à l'entrée.
La totalité des bénéﬁces sera entièrement reversée à l'association. Entrée gratuite.
Salle des fêtes de Montbron, 16220 – MONTBRON, Contact : 06 10 33 82 64.

Puces des couturières à Chasseneuil

Le dimanche 13 septembre à la salle des fêtes de Chasseneuil, venez rencontrer Cédric de
TOP COUPONS et passez un moment convivial en compagnie de tous les exposants , il y
aura également une vente de gâteaux confectionnés par les cousettes
Salle des fêtes 16260 Chasseneuil/Bonnieure, Téléphone : 0652794281,
Email : christiane.berlioz16@gmail.com

Créations collectives aux portes du Périgord

Jusqu’au dimanche 27 septembre, découvrez les créations collectives
Depuis ﬁn mai, Les Carmes collectent des photographies, symboles de ces dernières
semaines déroutantes (pendant et à la sortir du conﬁnement). Assemblées sur de grandes
compositions, elles nous disent le nécessaire. A découvrir au gré de vos balades : du 10 au
27 septembre à La Rochefoucauld.
Oﬃce de Tourisme La Rochefoucauld lez Périgord / Les Carmes 39 rue des Halles
16110 - La Rochefoucauld-En-Angoumois.

VENTE DIRECTE
A LA FERME
de fromages
et yaourts
au lait de vache
Tél. 05 45 61 50 40
du mardi au Samedi
de 10h30 à 12h
(D52 à mi-chemin entre
Lesignac et Massignac)
www.chateaudelaredortiere.com
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AUTO BILAN
MONTBRONNAIS
Tél. 05 45 21 25 56

AUTO BILAN
CHASSENEUILLAIS
Tél. 05 45 39 69 05
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Prenez rendez vous en ligne sur nos pages facebook

Théâtre "13 A Table " par les Manteaux D'arlequin à Alloue
Le dimanche 04 octobre à 15 h, Pauses culturelles, association d’Alloue , spectacle à la maison
Maria Casarès : Théâtre "13 A Table " par les Manteaux D'arlequin.
C’est en 1985 que la compagnie Le Manteau d’Arlequin est créée à Soyaux.
Elle plante ses décors le plus souvent en Charente où elle monte de nombreux auteurs
classiques : Molière, Marivaux, Regnard, Labiche, Musset…
Marie-Claude Pluviaud, premier prix de Conservatoire, son animatrice, assure elle-même, outre
la confection des costumes, nombre de mises en scènes.
En 1995, puis en 1999, elle conﬁe la mise en scène de deux de ses spectacles (« La Ménagerie
de Verre » de Tennessee Williams et « Un bateau pour Lipaïa » de Alexeï Arbuzov) à une
professionnelle, Marisol Mathieu.
En 2001, elle collabore avec François Moujard pour le spectacle « Les Liaisons Dangereuses ».
C’est avec Françoise Sabarots, professeur de lettres en charge de l’option théâtre au Lycée
Marguerite de Valois, qu’elle choisit de monter « Gigi » de Colette, le treizième spectacle de la compagnie.
Treize à table, une comédie de Marc-Gilbert Sauvajon
Comment la superstition inavouée de la fantasque hôtesse de maison Madeleine Villardier, qui reçoit
ses amis et connaissances pour le réveillon de Noël… mène à la plus grande mauvaise foi pour éviter
le pire et valse avec les plus farfelus compromis pour atteindre des sommets de loufoquerie… !!!
Dates de représentations prévues : Alloue le 04 octobre 2020 et La Couronne le 14 novembre 2020.
Adresse : le bourg, 16490 – Alloue, Tél : 05 45 31 81 34

Récit musical "L'homme semence" à Moulins-sur-Tardoire

Le samedi 03 octobre à 20 h 30, récit musical "l'homme semence" de la Cie Balagan
Texte autobiographique, témoignage saisissant d'une institutrice qui raconte, au début du 20e siècle,
comment en 1852, alors qu'elle a 16 ans, femmes et enfants de son village vont se retrouver seuls :
le soulèvement républicain de 1851 a entrainé la déportation de tous les hommes...
Adresse : L'Enchantié, La Robinière, Vilhonneur, 16220 - Moulins-Sur-Tardoire, Tél : 05 45 23 10 68,
mail : lenchantie11@gmail.com

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

Visitez la remarquable église
orthodoxe de Doumérac

Jusqu’au lundi 31 août de 14h00 à 18 h. Au cœur de la forêt d'Horte,
l'église du monastère de Korssoun est un surprenant édiﬁce de pur
style byzantin russe, elle fut consacrée en 1996, dépendante du patriarcat de Moscou.
Surmontée de deux bulbes argentés, l'église tenue par des moniales,
est richement décorée dans son intérieur d'icônes peintes traditionnelles. Exposition-vente permanente d'icônes, œufs peints, tableaux,
conﬁtures.
Adresse : Doumérac 16380 - GRASSAC
Contact : Mère GLYKERIE 05 45 23 05 07

Marché fermier à Poursac

Le samedi 19 septembre se déroulera de 9 h à 12h, un marché fermier à
Poursac. Artisanat local, Vente de produits fermiers, dégustations gratuites de nos produits.
Volaille, lait, fromage de vache et chèvre, pors gascon, viande de veau,
miel, jus de pommes, huile de colza, viande de boeuf, huile de cameline,
vins de pays charentais, pleurote, ﬂeurs, farine, pains, galettes charentaises et bien d'autres produits du terroir.
Adresse : Les Manibeaux, 16700 – Poursac, Tél : 06 79 28 29 97

11ème fête de la confiture à Saint-Fraigne
La 11ème fête de la conﬁture se déroulera du samedi 12 septembre au
dimanche 13 septembre, En présence de Carole Le Bagousse, de l'Ordre
Mondial de la Gastronomie.
Madame Carole Le Bagousse est la Présidente Directrice Générale &
Fondatrice de l'Organisation Mondiale de la Gastronomie (OMG).
Fonder une Institution Internationale réunissant la haute gastronomie, les
arts, le luxe et les sciences, telle était l'initiative du Comte de la Fenouillime.
En quelques années, il a réuni bon nombre de Confréries Historiques,
gastronomiques, vineuses et Carole Le Bagousse s'est inspiré d'elles pour
créer en 2016 l'Organisation Mondiale de la Gastronomie.
Aujourd'hui ce groupe est constitué de solides professionnels, d'experts et
d'ambassadeurs. Il grandit chaque jour et oﬀre un réseau de compétences

diverses.
L'Organisation Mondiale de la Gastronomie permet à tout porteur de projet de se faire connaitre et
d'amener à bien des actions économiques, sociales et solidaires à travers le monde.
Au cœur de nos valeurs, la Fraternité, lien indéfectible qui nous unit, nous peuples et nations.
Déterminés, nous le sommes car nous souhaitons que chaque membre de l'Organisation Mondiale
de la Gastronomie (OMG) accède à la réussite et par la même fasse rayonner l'excellence au plus
haut niveau.Marché conﬁturier, animations, ateliers et rallye 2CV.
Contact : Isle Nature, 16140 - ST FRAIGNE Tél : 05 45 21 57 65

Fête de l'automne à Epenède.

Le dimanche 20 septembre Fête de l'automne, avec de nombreux artisans et des animations tout
au long de la journée.
Organisé par Epenède Loisirs, à partir de 9h, dans la salle des fêtes.
Adresse : Salle des fêtes, 16490 – EPENEDE Tél : 05 45 89 66 73
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Les thermes gallo-romains les plus monumentaux de France !
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Les thermes de Cassinomagus ﬁgurent parmi les monuments antiques les mieux conservés
d'Europe ! Venez découvrir ou redécouvrir ce site exceptionnel.
Les thermes sont ouvertes du mardi 01 septembre au mardi 13 octobre ouvert les mercredis,
Jeudis, Vendredis, Samedis et Dimanches de 10 h à 18H.
Cassinomagus, nom antique de Chassenon, est un site archéologique vivant, à visiter en famille :
un grand jeu d'aventure pour une expérience riche en rebondissements, une visite guidée
costumée et immersive ou scientiﬁque avec un archéologue, pour être accompagné dans votre
découverte.
Venez vivre l'Histoire intensément ! Des espaces consacrés à la bande-dessinée historique, aux jeux gallo-romains, à
l'initiation aux fouilles archéologiques; complétés par l'exposition "Thermae Cassinomagus, la vie quotidienne du temps
des gallo-romains" avec son ﬁlm de reconstitution numérique "Une journée aux thermes", une balade dans les jardins,
un déjeuner d'inspiration antique...
Nouveautés 2020 :
- Visite du temple en réalité virtuelle : découvrez une expérience extraordinaire, une visite inédite des vestiges du temple
disparu : vivez une immersion dans le temps grâce aux nouveaux casques de réalité virtuelle
- Parcours des dieux : partez à l'aventure lors d'une quête ludique à la découverte de la mythologie de l'Antiquité : déﬁs,
manipulations, énigmes à résoudre avec votre carnet de route... et accès exclusif au labyrinthe qui vous mènera au
temple.
- Dîners du Tepidarium : 4 soirées dîners d'inspirations antique - menus, tarifs, et horaires à consulter sur le site
internet.
- Atelier Tessella : atelier pour familles et scolaires sur la mosaïque antique.
Evénements 2020 :
- Circuit des remparts - Rallye des remparts le 19 septembre : rassemblement de voitures de collection et de sport
- Journées Européennes du Patrimoine - 19 et 20 septembre - accès au site gratuit les deux journées, visite " info/intox",
visites des salles voutées - débat-conférence sur Numérique et Patrimoine
- "Sueurs froides aux Thermes" - 31 octobre et 1er novembre - pour Halloween, le fameux jeu d'enquête grandeur nature
revient pour sa quatrième édition. Une véritable immersion historique en famille !
- Journées Nationales Architecture - 16 au 18 octobre - pour les Journées nationales de l'Architecture, une visite
commentée par un architecte passionné du site! une visite par jour à 14h 30 "Architecture des Thermes de Cassinomagus
: construction, distribution, décoration en Gaule romaine."
Ces événements se tiendront sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire.
Cycle de conférences des amis de Chassenon
Le samedi 05 septembre et le samedi 03 octobre conférences des Amis de Chassenon se dérouleront, programme à
consulter en ligne (le commerce de vin en Gaulle-romaine, les ﬁgures féminines du pouvoir dans l'Antiquité tardive, la
religion en Gaule romaine, dix ans de fouilles à Chassenon).
Ces événements se tiendront sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire.
Adresse Longeas 16150 - CHASSENON
Contact Tél : 05 45 89 32 21, site : https://www.cassinomagus.fr/ mail : contact@cassinomagus.fr
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Visite guidée peintures murales contemporaines de Saint-Fraigne
Réalisées entre 1944 et 1952 par le peintre et maître verrier Louis Mazetier, ces peintures
ont été classées Monuments Historiques pour leur originalité. Elles représentent le chemin de croix et des scènes de l'Ancien Testament. Errant entre divers styles (cubisme,
expressionnisme...) l’œuvre de Louis Mazetier est à la fois originale et expressive et ne
laisse pas le visiteur indiﬀérent.
Pour les visites guidées, du mercredi au vendredi, à 15h et 16h30
VISITE GUIDÉE PEINTURES MURALES CONTEMPORAINES du mardi 15 septembre au dimanche 11 octobre, Horaires
du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 13 h à 18 h. Contact : Anne TABEL 05 45 21 57 65
Adresse : Eglise de Saint Fraigne, 16140 - ST FRAIGNE, Tél : 05 45 21 37 67 / 05 45 24 57 65, mail : asp-mairie-stfraigne@orange.fr

Marché de producteur Bio à Villefagnan

Le vendredi 04 septembre de 17 h à 22 h, marché à la ferme d'une vingtaine de producteurs
100% bio.Restauration champêtre auprès des producteurs sous les pommiers.
Adresse : Chassagne 16240 – VILLEFAGNAN Tél : 06 70 74 16 68

Exposition et concours photo
salle polyvalente St Sornin
Exposition et concours de photos amateurs sur le thème "Formes humaines ou animales
dans la nature"du samedi 19 septembre au dimanche 20 septembre de 14h à 18h.
Adresse : 1 route du stade, 16220 - ST SORNIN, Tél : 06 88 81 14 86

Bric à Brac à Chasseneuil

Un bric à brac sera organisé au village du Quéroy le dimanche 6 septembre
Contact : Tél : 05 45 39 55 36

Marchés hebdomadaires
en Est Charente

mardi matin ...................................Champagne Mouton
mercredi matin .............................Chasseneuil
mercredi matin ..............................Confolens
mercredi matin .............................Ansac sur Vienne
jeudi matin ...................................Chabanais
jeudi matin ...................................Montemboeuf
vendredi matin .............................Champagne-Mouton
vendredi matin .............................St Claud
samedi matin ...............................Ansac sur vienne
samedi matin ................................La Rochefoucauld
samedi matin ...............................Confolens
samedi matin ...............................Chasseneuil
dimanche matin ...........................Roumazières
dimanche matin............................Champagne Mouton
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Le Monde d’après…

L’Humanité se bouleverse sans cesse et l’homme de Cro Magnon serait certainement très
surpris par l’univers de l’homo sapiens.
De l’invention de la roue à celle du train à grande vitesse tout a évolué et on ne peut que
s’en féliciter.
Mais la crise sanitaire qui sévit maintenant depuis mars dernier est passée par là. Nous ramenant à notre simple condition d’humain et nous rappelant cruellement qu’il n’est pas
possible de tout maitriser.
D’où nous vient ce virus… Combien de temps durera cette crise sanitaire planétaire ? Il
suﬃt de lire un journal, d’écouter la radio ou la télévision pour entendre tout et son
contraire. Certains ont des interrogations, d’autres des certitudes… Mais le simple quidam
sait lui…. Il sait qu’il ne sait pas vraiment. Même qu’il ne sait rien du tout… On lui de ne pas
mettre de masque, il n’en met pas. On lui dit d’en mettre un il obtempère…
Il nous faudra donc… jusqu’à quand… avancer masqués. Ou rester parquer chacun chez
soi en attendant un éventuel vaccin…. Un vaccin qui pourrait susciter bien des débats, là
n’est toutefois pas mon propos.
Notre planète donc, a subi bien des crises, bien des bouleversements, bien des chaos. Elle
a vu hélas les hommes s’entretuer pour des guerres que chaque belligérant proclamait légitime… Elle a connu la peste, le choléra….
Et pourtant il a fallu à nos ancêtres se relever. Et inventer le Monde d’après. C’est un peu
ce déﬁ qui aujourd’hui nous attend. Inventer un Nouveau Monde. Utopie, réalité ou véritable nécessité.
Et si chacun, du haut de la pyramide au bas de l’échelle prenait vraiment ses responsabilités
pour le Monde d’après… celui de demain…
M. Th Montauban

Le Salon « La Plume et la lettre »,
le rendez-vous culturel de la rentrée

Dégustez et achetez la bière
« La Rainette » au Moulin de Chazelles
Le moulin à eau de Chazelles datant du 15ème siècle, pourvu d'une roue à aubes, est
aujourd'hui une brasserie artisanale appelée "La Rainette".
Sur la terrasse au bord du Bandiat, appréciez la quiétude du lieu.
Hors saison estivale, possibilité de visite commentée du moulin sur rendez-vous, à partir
de 6 personnes, avec ou sans dégustation.
Vente de diﬀérentes variétés de bières sur place du mardi 01 septembre au jeudi 31 décembre, le Mardi et Jeudi de 16 h à 19 h 30.
Moulin de Chazelles, 16380 – CHAZELLES, site : https://brasserie-larainette.fr/
Contact : Simon et Julia RIOUX Tél : 06 72 92 35 51

Espace d'architecture romane à Saint-Amant de Boixe

30

Du mercredi 02 septembre au dimanche 29 novembre le mercredi, jeudi, vendredi : 10
h à 12 h et de 14 h à 18 h, le Samedi, Dimanche : 15 h à 18 h
Fondée au XIe siècle par le comte d’Angoulême sur le tombeau d'Amant (ermite qui
vécut au VIe siècle dans la forêt de Boixe), l'ancienne abbaye bénédictine est un haut
lieu de l'architecture monastique en Charente. Les bâtiments conventuels abritent l'Espace d'architecture romane : de nombreux modules ludiques et interactifs invitent le
visiteur à partir à la découverte de cette architecture si singulière et des hommes qui
ont contribué à son essor.
L'abbaye accueille également de nombreuses animations (spectacles, visites insolites,
ateliers enfants, salon d'artisanat d'art...) programmées tout au long de l'année.
A voir : l'église (XIIe - XIVe), la crypte et les peintures murales (XIVe), le réfectoire et le
cellier (XIIe), la cuisine (XIIe - XVe), le cloître (XIIe - XVIIe).
L'abbaye ayant un espace vaste, peut accueillir jusqu'à 80 personnes, mais pour cette
année particulière, ne seront acceptés pas plus de 10 personnes en même temps à l'accueil (possibilité d'attendre dehors) ainsi que pour les visites guidées.
Le protocole pour les mesures sanitaires est mis en place (distance de sécurité, ﬂéchage
au sol, nettoyage régulier des locaux...)
Visites guidées de l'abbaye du 18 juillet au 30 août, du mercredi au dimanche, départs
à 15h et 16h30.
Contact : Espace D'architecture Romane, Abbaye, le bourg, 16330 - ST AMANT DE
BOIXE, site : https://abbayesaintamantdeboixe.fr/ ;
mail : abbaye@saintamantdeboixe.fr
Contact : Anaël VIGNET, Tél : 05 45 94 24 27

Dimanche 27 septembre de 10 heures à 17 heures, la salle des fêtes de chasseneuil accueillera une nouvelle fois, le salon « La plume et la lettre » initié par deux associations locales
« Papyrus » et le club philatéliste « Timbres Passion Chasseneuil ».
Un rendez-vous culturel propre à satisfaire le plus grand nombre.
Au rayon littérature, les organisateurs ont invité Damien Luce. Compositeur,
auteur et comédien français. Et s’il est un peu moins connu du grand public que
son frère Renan, il n’en demeure pas moins talentueux que ce soit comme musicien ou romancier. « Le Chambrioleur » son premier ouvrage paraît en 2010.
Suivront « La ﬁlle de Debussy », « Cyrano de Boudou » et « Claire de plume »
paru en 2018, ouvrage qui est « celui de sa sœur, une petite ﬁlle née avec six
doigts à chaque main et qui selon les médecins n’avait que quelques semaines à vivre. Mais
portée par l’amour de sa famille, Claire choisit de vivre… Un livre qui met l’accent sur un
monde démuni face à ceux qui ne répondent pas aux normes.
Les amoureux de poésie, de polars, de romans du terroir ou historiques, pour la jeunesse
etc… pourront aussi comme à chaque édition trouver la lecture qui leur convient et rencontrer les auteurs de leur convenance.
Les timbrés ne seront pas en reste et présenteront de nombreuses collections. Notamment une
exposition philatélique sur le bien-être puisque ce thème a été retenu pour cette édition 2020.
Ainsi tout au long de la journée, les visiteurs pourront ﬂâner parmi de nombreux stands :
celui de Florence Thos opticienne, de Charente-Spiruline, d’AF informatique pour l’aide à
l’utilisation d’une bibliothèque numérique, du « Séchoir à bulles », du « Monde d’Eva » et
de ses savons et cosmétiques bio. On retrouvera aussi « Les bonnes herbes » de paysans
herbalistes de Saint-Laurent de Céris, un espace « lire autrement pour les personnes atteintes de déﬁcience visuelle….
Des animations sont aussi programmées : « Les 8 clés pour réussir sa vie », ou un jeu de piste….
Un dimanche culturel et de détente, à l’aﬃche riche, une aﬃche réalisée cette année par la
jeune Audrey et éditée par Est-Charente qui se charge également de l’impression des tickets
de tombola. Pour laquelle les organisateurs planchent sérieusement aﬁn d’oﬀrir de magniﬁques lots à ceux qui franchiront les portes du salon.
M. Th Montauban

"Baby Garde'n Party" créé par Estelle Raynaud
Estelle Raynaud, seulement âgée de 23 ans, a créé dernièrement "Baby Garde'n
Party", une très petite entreprise qui a pour objectif d'animer des soirées pour les
enfants lors de mariage ou pour des anniversaires.
La jeune ﬁlle après un BTS de communication évènementielle suit actuellement
des cours à distance pour devenir professeur des écoles. Elle a également travaillé
durant les vacances scolaires comme animatrice aux centres de loisirs de Chasseneuil "C'est donc une activité logique dans la continuité du BAFA que j'ai obtenu il y a quelques
temps déjà. J'aime m'occuper des plus jeunes. Ainsi je propose aux familles de prendre en charge
les enfants à partir de 3 ans. A domicile ou non. Je donne également des cours de soutien scolaire
du cours préparatoire à la classe de 3ème" informe la jeune ﬁlle.
Et que ce soit pour des animations anniversaires ou lors d'évènements familiaux, Estelle Raynaud
fournit jeux, coloriages etc... pour occuper de façon ludique les bambins.
Par ailleurs, toujours dans sa démarche en direction des plus jeunes elle organise le lundi 24 août
de 14h30 à 17h30 des rencontres récréatives sur l'aire de la salle des fêtes de Lussac (1). "Une parenthèse agréable ouverte à tous à partir de 5 ans. Pour une parfaite maitrise de l'organisation il
est souhaitable de s'inscrire. Je proposerai des activités créatives, des jeux de société... Et le goûter
sera oﬀert. " termine Estelle Raynaud.
(1) participation 2 € - Les règles sanitaires en vigueur devront être observées par les adultes accompagnants.
Contact au 06 09 95 12 05 – email : babygardenparty@gmail.com •
MTM
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Les politiques remettent en cause l’avenir
éolien et nucléaire
Une part importante des grands électeurs a été renouvelée lors des récentes élections municipales.
Dans nombre de communes, l’éolien s’est imposé comme un thème majeur du débat électoral.
Désormais alertés sur, d’une part, les nuisances immédiates et induites bien réelles pour les
riverains et la biodiversité de cette énergie renouvelable présentée comme soit-disant écologique
par des idéologues majoritairement citadins et, d’autre part, l’aﬀairisme dénué de tout scrupule
des promoteurs éoliens qui mettent en coupe réglée nos campagnes, une part croissante
et probablement aujourd’hui prépondérante des élus municipaux charentais est aujourd’hui contre
la poursuite du développement de l’éolien en charente.
Le sénateur poitevin Alain Fouché se dit favorable au renouvellement énergétique mais pas
n’import comment… dans cette entretien, il remet en cause l’implantation des éoliennes
qui produit très peu et détruit le paysage, il note quelles sont surtout sollicitées pour ses
retombées ﬁnancières… lors de cet entretien il a aussi reconnu que planiﬁer la ﬁn de la moitié du
parc éolien du nucléaire est irréaliste et ﬁnancièrement impossible. Il faut noter que l’arrêt que la
centrale nuclèaire de Civaux et sa fermeture aurait un impact important sur l’emploi dans la Vienne.
165 associations de La Nouvelle Aquitaine ont intenté un recours administratif contre les éoliennes
suite à la prolifération de ces énormes pâles dans notre paysage, il n’est pas question de production
puisque la région a besoin de 40 tera watt/heure alors qu’elle en produit 57 … Lors de cette
réunion certains élus ont détaillé les défauts attribués aux éoliennes (Dominique Bussereau,
président du département de Charente Maritime, Eddie Puyjalon, président du mouvement de la
ruralité ou bruno Lafon président de la défense de la forêt contre les incendies).
Certaines critiques récurrentes sont l’absence d’emploi en France, puisqu’elles sont produites à
l’étranger, leur peu de capacité, leur image déﬁgurant le paysage, pollution sonore et visuelle, eﬀet
négatif sur les alentours sur le plan économique et touristique, sans oublier le miroir aux alouettes
des revenus annuels pour l’implantation de ces montres d’acier….
Nous vous rappelons que le Conseil départemental de la Charente s’est également majoritairement
prononcé contre le développement anarchique de l’éolien et ce dès le 29 mars 2019; cf. extrait du
communiqué de presse: « Alors que la Charente occupe la troisième place des départements de la
Nouvelle-Aquitaine en termes de production d’énergie éolienne, la Majorité départementale rejoint
de nombreux Charentais dans leurs préoccupations à l’égard de l’émergence des projets
d’implantation locale de parcs éoliens.
Dans ce contexte, elle rappelle son souhait de voir se développer, de manière maitrisée, un mix
énergétique. Le développement du photovoltaïque est notamment à approfondir sur notre
territoire en raison de sa très faible présence actuelle, alors que le potentiel est important.
Un eﬀet de saturation et un sentiment d’anarchie dans ce domaine, sont partagés par un bon nombre de Charentais. La Majorité départementale réitère sa volonté que tout projet d’énergie renouvelable soit validé par les élus locaux concernés, en cohérence avec les outils dédiés (SCOT, PLUI,
SRADDET), et après une étroite concertation avec la population impactée. L’inﬂation des demandes
engagées par des sociétés en quête de marges confortables ne peut plus rester incontrôlée.
Enﬁn, il est indispensable d’arrêter toute implantation préjudiciable aux milieux naturels charentais,
aux habitants, à l’attractivité et à l’économie du territoire. »
Vos grands électeurs ont changé, ne serait-il pas temps pour vous également de réviser vos référentiels en matière d’énergie renouvelable ?
Laurent LELEU et les membres du bureau d’Eostress Nord Charente
Association regroupant des bénévoles soucieux de protéger les espaces naturels en Charente et
de lutter contre la saturation éolienne.

L’opération « bons d’achat » a débuté
à La Rochefoucauld-en-Angoumois
L ’opération «1 bon d’achat de 15€ par foyer » vient de débuter. Cette opération adoptée par le conseil municipal pour soutenir le pouvoir
d’achat, le dispositif a été coordonné
par Edwige Dhuicq, maire adjointe
chargée du commerce, qui a fait le
lien avec chaque commerçant participant, et les agents de la collectivité.
La liste des commerçants participants
est consultable sur le site internet de
la ville www. larochefoucauldenangoumois.fr et le panneau en mairie.
Les bénéﬁciaires devront retirer leur
bon au secrétariat de la mairie, uniquement les matins (fermé le jeudi
matin) et présenter un justiﬁcatif de
domicile, l’opération étant réservée
aux habitants de la commune. Au
total 2 000 bons ont été imprimés sur
papier sécurisé antifraude disponible
jusqu’à ﬁn octobre. Une opération
qui a nécessité pas mal d’organisation
des élus et des commerçants participants. L’opération se terminera le 31
octobre 2020. Elle a débuté sous les
meilleurs hospices. Cette opération
est aux Rupiﬁcadiens et Saint Priestins. Renseignements en mairie et au
05 45 62 02 61.

Festival du cinéma de Champagne-Mouton

Du jeudi 03 septembre au dimanche 06 septembre à 19 h, Le festival du cinéma
de Champagne-Mouton sera organisé au Château tous les soirs du 03 au 06 septembre. Festival Du Cinéma au château 16350 - CHAMPAGNE MOUTON,
Tél : 05 45 31 80 48

Permanences du conciliateur de justice en septembre
Permanences au cours du mois de SEPTEMBRE 2020 concernant les cantons de VAL
De TARDOIRE et Charente-Bonnieure par
Roger
BUSSIERE
Conciliateur de justice
auprès du Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME assurera des
permanences :
-MONTBRON : MAIRIE
Salle des Actes Mercredi 2 SEPTEMBRE
2020 à partir de 14
heures.
-LA ROCHEFOUCAULD
: MAIRIE Mercredi 9
SEPTEMBRE 2020 à
partir de 13 heures 30.
-CHASSENEUIL : Salle
des Associations Rue
Bir Hackeim Vendredi
11 et 25 SEPTEMBRE
2020 à partir de 9
heures 30.
Ces permanences sont
gratuites et sans rendez-vous.
Le port du masque est
obligatoire lors de ces
permanences.
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SEMAINE DU MERCREDI 2 AU MARDI 8 SEPTEMBRE 2020

VOIR LE JOUR

YAKARI - LE FILM
Mercredi 2 : 15h00 (tarif réduit)
Samedi 5 :
15h00
Dimanche 6 : 17h30

Mercredi 2 : 20h45 (tarif réduit)
Vendredi 4 : 20h45
Dimanche 6 : 15h00

COMÉDIE DRAMATIQUE de Marion Laine,
avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan,
Aure Atika.

FILM D’ANIMATION, AVENTURE
de Xavier Giacometti, Toby Genkel.

Nuit et jour, Jeanne et ses collègues se battent pour
défendre les mères et leurs bébés face au manque
d’effectif et à la pression permanente de leur direction.
C’est ainsi que le passé secret de Jeanne resurgit soudain
et la pousse à affirmer ses choix de vie... Durée : 1h31

Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu pour
suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang
réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique
de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une superbe
plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux....
Durée : 1h23

...

EFFACER L'HISTORIQUE

Samedi : 5
20h00

EN PRESENCE DU REALISATEUR
BENOIT DELÉPINE
EN LIEN AVEC
LE FFA 2020 D'ANGOULEME
ET L'IMPREVU FESTIVAL
DE MONTEMBOEUF

LIGHT OF MY LIFE
Jeudi 3 :
20h45
lundi 7 :
17h30
VERSION FRANÇAISE
Samedi 5 : 17h30
Dimanche 6 : 20h00 4,50 €
VERSION ANGLAISE SOUS-TITRÉE

DRAME, SCIENCE FICTION de Casey Affleck,
avec Casey Affleck, Anna Pniowsky, Élisabeth Moss.
La population féminine a été éradiquée, un père tâche de protéger Rag,
sa fille unique, miraculeusement épargnée. Alors que tout s'effondre,
comment maintenir l'illusion d'un quotidien insouciant et préserver
la complicité fusionnelle avec sa fille ?…
Durée : 1h59

GREENLAND
LE DERNIER REFUGE

Mercredi 2 : 17h30 (tarif réduit)
Lundi 7 :
20h45
Mardi 8 :
20h00
(4,50 €)

FILM D’ACTION, THRILLER,
SCIENCE FICTION de Ric Roman
Waugh, Gérard Butler, Morena Baccarin, Scott Glenn.
Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et de provoquer
un cataclysme sans précédent. John Garrity décide de se lancer dans
un périlleux voyage avec son ex-épouse Allison et leur fils Nathan pour
rejoindre le...
Durée : 1h59

COMÉDIE DRAMATIQUE de Gustave Kervern, Benoît Delépine,
avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero.
Trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les
réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape,
Bertrand, dont la fil e est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur
VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller
ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants
d’internet. Une batail e foutue d'avance, quoique...... Durée : 1h46

SEMAINE DU MERCREDI 9 AU MARDI 15 SEPTEMBRE 2020

BELLE FILLE

Mercredi 9 : 17h30 (tarif réduit)
Vendredi 11 : 20h45
Lundi 14 :
17h30

L’ODYSSEE DE SHOUM
Mercredi 9 : 15h00 (tarif réduit)
Samedi 12 :
15h00
Dimanche 13 : 17h30

COMÉDIE de Mélanie Marcaggi,
avec Alexandra Lamy, Miou-Miou,
Thomas Dutronc.
Louise décide de penser enfin à elle et part décompresser
en Corse. Elle passe une folle nuit avec un bel inconnu...
Une seule puisque, au petit matin, il ne se réveille pas.
Andréa, la mère de celui-ci débarque et prend
immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a
toujours rêvé ! Prise au piège, Louise va devoir jouer le
Durée : 1h36
rôle de la belle-fille idéale...

FILM D’ANIMATION de Julien Bisaro,
Sonja Rohleder, Carol Freeman.
À PARTIR DE 3 ANS
TOUTES LES SÉANCES SONT À 4,50 €
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la
pousse hors du nid. Faisant rouler le second œuf de la nichée, la voilà
qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une
Durée : 0h40
maman...

ENRAGÉ
Jeudi 10 : 20h45
Samedi 12 : 20h45
Mardi 15 : 20h00
VERSION FRANÇAISE

(4,50 €)

Samedi 12 : 17h30
Dimanche 13 : 20h00
(4,50 €)
VERSION ANGLAISE SOUS-TITRÉE

FILM D’ACTION, THRILLER de Derrick Borte,
avec Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman.
Rachel se retrouve coincée au feu derrière une voiture
qui ne redémarre pas. Perdant patience, elle klaxonne
et passe devant. Quelques mètres plus loin, le conducteur
la somme de s’excuser, mais elle refuse. Furieux, il
commence à la suivre...
Durée : 1h30

MIGNONNES

Lundi 13 :
Mercredi 920h00
: 20h45 (tarif réduit)
Dimanche 13 : 15h00
Lundi 14 :

20h45

COMÉDIE DRAMATIQUE
de Maimouna Doucouré,
avec Fathia Youssouf, Medina El Aidi,
Esther Gohourou.
Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses
appelé : « Les Mignonnes ». Fascinée, elle s’initie
à une danse sensuelle, dans l’espoir d’intégrer leur
bande et de fuir un bouleversement familial... Durée : 1h35

SEMAINE DU MERCREDI 16 AU MARDI 22 SEPTEMBRE 2020

EFFACER L’HISTORIQUE
Mercredi 16 : 20h45 (tarif réduit)
Jeudi 17 :
17h30
Dimanche 20 : 15h00

COMÉDIE DRAMATIQUE de Gustave Kervern, Benoît Delépine,
avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero.
Trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les
réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape,
Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine,
chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients
refusent de décoller ensemble, ils décident de partir en guerre
contre les géants d’internet. Une bataille foutue d'avance,
Durée : 1h46
quoique...

ÉNORME
Mercredi 23 : 17h30 (tarif réduit)
Dimanche 27 : 15h00
Lundi 28 :
20h45

FILM D’ANIMATION de Guillaume Ivernel,
avec les voix de Monsieur Poulpe,
Davy Mourier, Karen Strassman.
Un duo fantaisiste d’agents secrets, Vladimir et Hector,
tient le sort du monde entre
ses pattes : suite au vol de la radiésite, matériau classé
top secret, le tandem devra sauver la planète d’une
menace climatique au cours de son enquête, menée
tambour battant !
Durée : 1h24

PETIT PAYS

TENET
Jeudi 17 : 20h45
Samedi 19 : 20h45
Mardi 22 : 20h00
VERSION FRANÇAISE

(4,50 €)

Samedi 19 : 17h30
Dimanche 20 : 20h00 (4,50 €)
VERSION ANGLAISE SOUS-TITRÉE

FILM D'ACTION, THRILLER, ESPIONNAGE de Christopher Nolan,
avec John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki.
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour
sauver le monde, dans l'univers crépusculaire de l'espionnage
international. Sa mission le projettera dans une dimension qui
dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans
le temps, mais d'un renversement temporel... Durée : 2h30

Mercredi 16 : 17h30 (tarif réduit)
Vendredi 18 : 20h45
Lundi 21 :
20h45

DRAME de Éric Barbier,
avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle,
Dayla De Medina.
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son
père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite
sœur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec
ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate
mettant une fin à l'innocence de son enfance...
Durée : 1h53

SEMAINE DU MERCREDI 23 AU MARDI 29 SEPTEMBRE 2020
L’EXTRAORDINAIRE
POLICE
LES NOUVEAUX MUTANTS
Jeudi 24 : 20h45
VOYAGE DE MARONA
Mercredi 23 : 20h45 (tarif réduit)
Samedi 26 : 20h45

4,50 €
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SPYCIES
Mercredi 16 : 15h00 (tarif réduit)
GOÛTER OFFERT PAR CINÉVEIL16
Samedi 19 :
15h00
Dimanche 20 : 17h30

Mercredi 23 : 15h00 (tarif réduit)
Samedi 25 : 15h00
Dimanche 26 : 17h30

COMÉDIE de Sophie Letourneur,
avec Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline Kakou.

FILM D’ANIMATION de Anca Damian.

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé,
Claire elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien d’accord làdessus. Il commet l’impardonnable et lui fait un enfant dans
le dos...
Durée : 1h41

Victime d’un accident, Marona,
une petite chienne, se remémore les différents
maîtres qu’elle a connus et aimés tout au long de sa
vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient une
Durée : 1h32
leçon d’amour...

Mardi 29 : 20h00
(4,50 €)
VERSION FRANÇAISE
Samedi 26 : 17h30
Dimanche 27 : 20h00
(4,50 €)
VERSION ANGLAISE SOUS-TITRÉE

FILM SCIENCE FICTION, HORRIFIQUE
de Josh Boone, avec Maisie Williams,
Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton.
INTERDIT - 12 ANS
Quatre jeunes mutants retenus dans un hôpital isolé pour suivi
psychiatrique. Lorsqu’une nouvelle venue rejoint l'établissement,
d’étranges événements font leur apparition. Ils sont violemment mis à
l'épreuve dans une lutte effrénée pour leur survie... Durée : 1h34

Vendredi 25 :
Lundi 28 :

20h45
17h30

POLICIER, DRAME de Anne Fontaine,
avec Omar Sy, Virginie Efira,
Grégory Gadebois.
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient
obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire
un étranger à la frontière. Virginie comprend que leur
prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. Face
à ce cas de conscience, elle cherche à convaincre ses
Durée : 1h39
collègues de le laisser s’échapper...

