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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

Quelle activité sportive
pour mon enfant à la rentrée ?

Les sports collectifs comme le football éduquent à la vie en communauté.
Rentrée des classes rime souvent avec rentrée sportive. Devant
le panel d’activités proposées par les clubs et les associations, difﬁcile de faire un choix pour son enfant. Conseils et explications
avec trois professionnels du sport.
Outre la cour de récréation, pause propice à l'amusement et la
créativité, «l’enfant a besoin de pratiquer une activité sportive
pour son bon développement sur le plan physique, cognitif et social», rappelle Julien Bois, enseignant-chercheur en sciences et
techniques des activités physiques et sportives (STAPS), et spécialiste en psychologie du sport. C'est pourquoi il est nécessaire,
en tant que parents, de guider sa progéniture en lui proposant
un nombre restreint de disciplines. Comment faire pour trouver
un loisir adapté à ses goûts et sa personnalité ?
Calmer la maladresse
Un enfant maladroit équivaut à un éléphant dans une maison de
porcelaine. Pour éviter l’eﬀet «Pierre Richard», on va alors «tra-
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vailler la coordination entre les mains, les yeux et l’environnement». Les jeux du cirque, notamment, y contribuent. Le jonglage, par exemple, va apprendre la synchronisation avec plusieurs objets dans les mains. Deuxième option : l’athlétisme, cette pratique réunit le saut, le
lancer ou la course, pour développer des capacités de force et de précision mais aussi lui apprendre à s’adapter dans l’espace. Attention en revanche à ne pas opter pour une activité
nécessitant beaucoup d’adresse comme le tir, qui pourrait le placer dans une situation
d’échec...
Canaliser le surplus d’énergie
Dans le cas où Junior s'agite tel une pile électrique, il faut miser sur les occupations qui permettent vraiment de se défouler pour ainsi le canaliser. Privilégiez des exercices qui favorisent les longs eﬀorts endurants à l'instar de la natation ou des disciplines de combat comme
le judo qui nécessitent des eﬀorts explosifs fractionnés. Et si l'eau et le tatami ne conviennent
pas, pourquoi pas tenter le BMX ? Cette discipline cycliste est extrêmement cardiaque et
technique avec une intensité de mouvements mêlant acrobaties et résistance, idéales pour
fatiguer l’enfant.
Apaiser l’agressivité
Un diablotin qui se chamaille régulièrement dans la cour de récré a besoin d’un cadre. C'est
ce que proposent les arts martiaux. Judo, karaté, aïkido... Ces disciplines enseignent le respect et l'écoute de l’autre. Les enseignements collectifs éduquent également à la vie en communauté. Le rugby, par exemple, permet d’utiliser son énergie tout en appréhendant des
règles, car l’opposition lors d’un plaquage ou d’un regroupement ne se fait pas n’importe
comment.
Sortir de sa bulle
Certains pourraient partir à l’école en pyjama et chaussons : ce sont de vrais rêveurs. Les ateliers d’éveil physique leur permettent de laisser libre cours à leur imagination. Le principe est
simple : sur un grand espace, on étale des plots, des cerceaux ou encore des balles de manière à laisser le petit rêveur construire son propre parcours. Si la rêverie peut être un élément moteur, la concentration peut être aussi travaillée en parallèle. Une session de tir à
l’arc développe cette compétence d'après le coach. Ce cours enseigne ainsi la précision et la
prudence pour savoir maîtriser son arc.
Et pourquoi pas le multisports ?
Si l’on ne sait choisir entre le roller, la boxe ou encore le football, pourquoi pas opter pour le
multisports, alliant pratiques individuelles et collectives ? Entre 4 et 10 ans, la pratique de plusieurs exercices développe des qualités à la fois diﬀérentes et complémentaires. Les activités
individuelles sont plus personnalisées et facilitent l’auto-analyse, tandis que les loisirs du
groupe favorisent la sociabilisation et la cohésion d’équipe. De quoi permettre à l'enfant de
choisir le loisir dans lequel il s'épanouira le plus.
suite page 4
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La COVID 19 perturbe le monde
mais semble muter…

Le coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la pandémie,
est-il en train de devenir tout à la fois plus
contagieux mais moins dangereux ? Oui, aﬃrment trois publications scientiﬁques qui
se sont intéressées à une mutation génétique aﬀectant la protéine Spike par
laquelle le virus s'arrime aux cellules humaines.
Enﬁn une bonne nouvelle sur le front de la pandémie de Covid-19 ? SARS-CoV-2, le désormais
tristement célèbre coronavirus responsable de la maladie aurait subi une mutation
génétique qui, tout en le rendant plus contagieux, lui ferait en même temps perdre
de sa virulence. Au moins trois études scientiﬁques, dont l'une dans la revue « Cell »
en date du 3 juillet , sont venues étayer cette thèse, relayée notamment par le président de la Société internationale des maladies infectieuses, Paul Tambyah.
Cette étude de « Cell » et les deux autres (postées les 12 juin et 6 juillet sur le site d'archives
ouvertes bioRxiv) portent sur la mutation « D614G », qui aurait proliféré ces derniers mois
au point de devenir dominante à l'échelle de la planète. Alors qu'avant le 1er mars dernier,
ce variant D614G n'était observé que dans 10 % des séquences génétiques du virus passées
au crible par les chercheurs, on la retrouvait, dès le mois suivant, dans 78 % des séquences.
Or, cette mutation est cruciale, car elle aﬀecte le gène dit Spike, codant pour la protéine du
même nom grâce à laquelle le virus se ﬁxe aux récepteurs ACE-2 des cellules humaines.
Pour preuve l’âge des personnes ayant le virus semble être les 30 – 50 ans, la question qui
se pose est l’impact réel des tests sur ces résultats. Face au rebond de l'épidémie, les yeux
sont rivés sur la politique actuelle de dépistage, qui pourrait connaître une inﬂexion majeure dans
les prochains jours. Mais cela permettra-t-il de juguler la circulation du virus et éviter une seconde
vague meurtrière en France ? La stratégie actuelle de dépistage est-elle eﬃcace ?
À l'heure actuelle, environ un million de tests sont réalisés chaque semaine en France, contre
700.000 au début de l'été. Cela ne permet pourtant pas de freiner la circulation de l'épidémie, avec un taux de positivité qui continue d'augmenter, dépassant aujourd'hui les 5% (5,2%
plus précisément). Même en faisant un million de tests par semaine, on arrive probablement
à identiﬁer 25 ou 15% des infections réelles, reconnaissent certains spécialistes.
Il y a une chose de certaine, le gouvernement doit agir rapidement… de leur côté, les
laboratoires d'analyses sont pris d'assaut par les vacanciers de retour chez eux et prêts
à reprendre le travail.
Deux points de vue s'aﬀrontent en matière d'épidémiologie pour corriger le tir : l'un consiste
à dire qu'il faudrait se concentrer, en matière de dépistage, sur les personnes symptomatiques et les cas contacts. Le gouvernement choisit cette voie, avec une volonté de priorisation des tests aﬃchée. De l'autre côté, un collectif de médecins met en cause la stratégie
française actuelle et appelle à en ﬁnir avec les tests ciblés comme on le fait aujourd'hui.
Selon eux, ils ne sont pas eﬃcaces et occasionnent de longues ﬁles d'attente.
Nous connaissons cette cacophonie, elle a été la source du débat : masque ou pas
masque au début de la pandémie, il faut reconnaître un débat tronqué par le manque
de masque. Un débat qui porte aussi sur le type de dépistage choisi…
Il existe deux sortes de dépistages : les tests virologiques et les tests sérologiques
Les tests virologiques (RT-PCR) permettent de déterminer si une personne est porteuse du
virus au moment du test grâce à un prélèvement par voie nasale. Le résultat est en général
disponible 24 heures après. Grâce à une augmentation importante des capacités de tests, il
est actuellement possible de réaliser jusqu’à 700 000 tests chaque semaine sur l’ensemble
du territoire. C’est le seul test ﬁable et recommandé pour le dépistage selon les spécialistes.
Les tests sérologiques permettent de rechercher si une personne a développé une réaction
immunitaire après avoir été en contact avec le virus. Ces tests détectent la présence d'anticorps au moyen d'une prise de sang. Actuellement, cette catégorie de tests est encore en
phase d'évaluation, notamment pour déterminer leur ﬁabilité et leur capacité à détecter
l’existence d’une immunité contre le virus. Dans l’attente de l’évaluation et de la validation
de ces éléments, les tests sérologiques ne sont pas recommandés pour le dépistage.
Le virus est pourtant partout et les vacances ont permis son développement : ainsi les
Bouches-du-Rhône, Paris, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, la Seineet-Marne, l’Essonne, le Val-d’Oise, les Yvelines, la Sarthe, le Rhône, la Gironde, la Haute-Garonne, l’Hérault, le Gard, le Var et les Alpes-Maritimes, La Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la
Côte-d’Or ,le Nord, le Bas-Rhin, la Seine-Maritime et La Réunion, Martinique et Guadeloupe…
ont vu leur taux de personnes positives augmenter, mais pas le nombre d’hospitalisation
e4

même si certains départements sont à la limite de leur capacité d’accueil…
Toutes les manifestations sont touchées, les tournois de tennis de tennis, les footballeurs, et même le tour de France et en particulier son président qui a été testé positif
et qui a par eﬀet induit obliger le premier ministre à se mettre en quatorzaine car il a
été « personne contact »…
Une quatorzaine que le gouvernement va ramener à 7 jours d’isolement, obligation et impératif
économique oblige… D’autre part ; l’état renvoi la gestion du problème au région, au département
et aux élus… a chacun sa façon de traiter son niveau de pandémie et de crise.
La Charente n’a pas été épargnée et cette rentrée 2020 a vu même certaines écoles
et classes fermées. Le coronavirus arrive dans les écoles de Charente, en tout cas dans
deux établissements. À Boutiers-Saint-Trojan, c'est toute l'école primaire qui est fermée à
cause d'une ATSEM testée positive. À Chasseneuil-sur-Bonnieure, ce sont les élèves
de grande section qui sont conﬁnés à cause d'un enfant positif. L'enquête de l'agence
régionale de santé se poursuit.
Ainsi Chasseneuil a été touché puisqu’une classe de primaire a été fermée et une suspicion
au lycée ont eu lieu, un cas avéré de Covid-19 a été découvert parmi les élèves de sixième
du collège de Chasseneuil (Charente). une liste de "personnes contacts" a été établie et 34
élèves de cet établissement ont fait l’objet d’un test de dépistage.
Bernard TENEVOT
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Reprise des activités à Montbron

USAM, foot SAISON 2020/2021: l’école de foot a repris du service. Entraînements tous les
mercredis. Matchs les samedis. Pour les seniors, entraînements à 19h les mercredis et
vendredis; matchs les samedis ou dimanches. Renseignements : 06 08 61 92 47 .
Le judo Club : www.lcgaj.com. Les cours de judo ont lieu au dojo du complexe sportif Albert
Livert. Entraînement avec Fanny: ▪Pour les 4 - 5 ans: le lundi de 17h15 à 18h. ▪Pour les 6 - 10
ans: le lundi de 18h00 à 19h00, le jeudi de 17h30 à 18h30. ▪Pour les 11 ans et plus: le lundi de
19h00 à 20h00, le jeudi de 18h30 à 19h30. ▪Taïso: le lundi de 20h00 à 21h00 et le jeudi de
19h30 à 20h30. Renseignements : Fanny Juge 06 88 67 94 90, Guillaume Avril 06 76 53 95
68, Nathalie Lepretre 06 88 49 28 92.
Club de tennis: cette année, les cours collectifs ont lieu le mercredi de 17h à 19h avec
Dominique TARDIEU. Le samedi de 9h à 13h avec Frédéric TINARD, tous les deux diplômés
d'Etat. Les adultes peuvent aussi avoir accès aux cours collectifs. Reprise des cours le
mercredi 9 septembre et le samedi 12 septembre. Contact : fmpbourrinet@orange.fr.
Tel.: 06 71 56 55 66 ou 05 45 23 66 58.
Gymnastique Volontaire: Gym traditionnelle : reprise le mardi 8 septembre au gymnase
Albert Livert de Montbron. Les cours ont lieu le mardi et jeudi de 18h30 à 19h30. Le tarif de
la licence est de 55€ pour l'année et 30€ pour les extérieurs.
Gym Santé : reprise le jeudi 10 septembre au gymnase Albert Livert de Montbron. les cours
ont lieu le jeudi de 17h à 18h. Le tarif de la licence est de 32€ pour l'année et 12€ par mois
pour les cours.
Par mesures sanitaires, chacun porte son matériel : tapis, une petite serviette et des petites
bouteilles d'eau. Gel hydroalcoolique à disposition, masques pour ceux qui le souhaitent.
Les 2 premières séances sont gratuites.
Marcheurs Horte et Tardoire : les marches ont repris le mercredi 2 septembre : Marche Santé:
mercredi 16 septembre: Feuillade, parking du cimetière. Guides: Jocelyne et Jean-Yves.
Mercredi 30 septembre: Souﬀrignac, place de la Mairie. Guides: Eliane & Nadine. Marche
traditionnelle: mercredi 9 septembre: Teyjat, place de l'Eglise. Guides Bernadette & Ginette.
Mercredi 23 septembre: St Yrieix: boulevard Besson Bey, place L’Houmeau. Guides: Nathalie
& Claude. Dimanche 6 septembre: marche le matin, 9H30 place de la Mairie d’Orgedeuil
suivie du pique nique. Chacun porte un plat sucré ou salé, de la viande s'il le souhaite (plancha à
disposition pour cuire). Apéritif oﬀert par les marcheurs d’Horte et Tardoire. Dimanche 20
septembre: Trail des Gorges du Chambon et du Montbronnais.. Dimanche 4 octobre: marche
à la journée: la Chapelle Monbrandeix, détail communiqué ultérieurement. Le rassemblement des
marches est à 14h, place de l’Hôtel de Ville de Montbron ou 14h30 sur le lieu de départ. Pour
les marches du matin : 9h place de l'Hôtel de Ville et 9h30 sur le lieu de départ (covoiturage).
Tarif 18€ pour l'année et 10€ à partir du mois de septembre. Pour tout renseignement
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complémentaire Gym, Gym santé et Marche, tel : Nadine Bourbon 06-78-92-48-47. ou Maguy
Brucher 07-86-55-52-81- ou Eliane Redon 06-30-56-22-74. Venez vite les rejoindre, n’oubliez
pas bouger c'est la santé.
L'atelier d’écriture créative AMIS-MOTS, reprend ses activités le mardi 8 septembre de 14h à
16h au Club des Aînés à Montbron. Nous écrivons de brefs récits à partir d'un thème choisi.
Cet atelier, ludique et détendu, 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 à l'association A FLEUR DE MOTS de 15€/an.
Hatha Yoga – Yin Yoga – Relaxation – Méditation: au gymnase Albert Livert. Les cours
reprennent le 8 septembre dans le respect des règles sanitaires anti Covid 19: port du
masque obligatoire dans vos déplacements jusqu’à installation sur votre tapis et 1.50m entre
chaque tapis. Toutes les informations - Horaires, lieux, tarifs sur le site grainedeyoga-montbron.fr et sur la page facebook: yoga Montbron- Sylvie GRAND Tél : 06 84 98 36 65
Handball pour tous à partir du 25 août. Rdv les mardis, mercredis et vendredis à la salle Albert
Livert. Les trois premières séances sont gratuites. Renseignements: Céline Brégeon au 06
71 69 41 71 12 heures du hand le 5 septembre à la salle Albert Livert: 10h-12h Baby hand et
Handﬁt /12h-14h: renseignements et inscriptions/ 14h-17h: tournois Hand à 4 pour les 11/17ans
/18h-22h: matches amicaux.
Source Montbron infos

Gym Détente de St Projet

Les cours de gym dynamiques, renforcement musculaire, stretching et cardio, avec
nos deux animateurs ont repris à la salle des fêtes de St-Projet le Mercredi 16 Septembre
2020, ils vont se dérouler de la manière suivante : le mercredi 19 H 20 H avec Nathalie,
le Jeudi 19 H 20 H avec Nicolas.
Renseignements et contacts : Sandra 06.72.35.31.93 ou Nadine 07.81.93.35.10
Pour obtenir vos licences rapidement, pensez déjà à vos certiﬁcats médicaux
(pour les nouvelles et celles qui ne sont plus à jour). Les inscriptions se feront
sur place, dès la reprise des cours. Venez les rejoindre dans une ambiance chaleureuse
et conviviale.

Montemboeuf : Reprise des ateliers multi-arts AAEP

Les ateliers multi-arts proposés par l'AAEP vont reprendre à partir de septembre de
18h15 à 20h15 pour les adultes, de 17h15 à 18h15 pour les groupes jeunes 6/11 ans. Au
centre culturel de Montemboeuf. Pas d'âge ou de niveau exigé. Inscription au
choix sur un ou plusieurs ateliers
Atelier Peinture animé par Marie Gauthronnet artiste peintre, les lundis soir 14,
21 et 28 septembre et 5 et 12 octobre.
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Atelier Dessin avec Pierre-Emmanuel Paute plasticien les lundis 4, 11, 18, 25 janvier et
le 1er février.
Atelier découverte Couture avec Sabrina Weisse le samedi 7 novembre de 9h30
à 12h30. Tarif 15 €.
Atelier Théâtre avec Cyril Sardin comédien metteur en scène les lundis 9, 16, 23,
30 novembre et 7 décembre
Atelier Musique Chorale avec Bénito Cuadrado guitariste et formateur les lundis 1, 8,
15, 22, 29 mars
Atelier Poterie avec Bénédicte Navecth les lundis 3, 10, 17, 31 mai et 7 juin
Tarif : Ados (11-17ans) 30 € par atelier + 5 € adhésion AAEP, Adultes : 30 € / atelier
+ 15 € adhésion AAEP sauf théâtre et chorale 20 €/atelier +15 € adhésion AAEP, Enfant
6 à 11 ans 20 €/atelier + adhésion. Paiement par chèque vacances possible, Renseignements et inscriptions AAEP 09 60 13 13 51, 06 71 56 94 13.
aaepmontemboeuf@orange.fr

Le Lindois : 150 cigognes
ont fait halte dans la commune
Trois groupes de cigognes blanches ont fait halte
ﬁn août à Champoutre, La Courrière et La Belle sur
les communes de Massignac et Le Lindois. Après
une nuit passée dans les arbres, les grands volatiles
se sont restaurés longuement dans les chaumes et
dans les prairies. Leur venue n'a pas échappé à
Jean-Marie Lavoué, ornithologue averti et membre
de la LPO qui les a observé et dénombré. 147 de ces grands échassiers ont apprécié
le séjour, car c'est seulement à 10h43 que les 3 groupes, pourtant très espacés, ont
comme par télépathie pris leur essor simultanément, recherchant immédiatement les
courants ascendants pour poursuivre leur route vers le sud. Si leur venue dans nos
campagnes n'est plus un phénomène rare, il interroge cependant les ornithologues
qui constatent une modiﬁcation des routes migratoires. "Leur présence en aussi grand
nombre ici est rare" constate Jean-Marie Lavoué.
JMD

Chabanais : Convivialité et bonne humeur
à la fête de la déviation
Les chabanois sont venus en nombre
malgré la crise sanitaire pour fêter la
déviation et proﬁter des déﬁlés de
camions, tracteurs et voitures qui ont
émaillé la journée dès 10h30.
Pour la commune de Chabanais, être
labellisée "village étape" cette fête de la
déviation est une tradition depuis
l'ouverture du contournement de la commune, en 2013. la manifestation a
été organisée par l'association des commerçants (ACAI) l'association de
voitures anciennes le CarD'an avec le concours des jeunes agriculteurs du canton
de Chabanais, en partenariat avec la municipalité de Chabanais et de nombreux
bénévoles.
La journée s'est déroulée sous un soleil estival. Les chabanois ont pu admirer
une cinquantaine voitures, anciennes et plus modernes, une vingtaine de
tracteurs routiers et deux tracteurs agricoles qui ont reconstitué le "bouchon,
comme avant".
En tête de cortège des voitures de pompiers toute sirène hurlante suivi par
les camions, cars et autre corbillard du collectionneur local, des voitures anciennes
présentées par des particuliers.
Une centaine de convives a participé au pique nique "tiré du sac" au parc
municipal. Le tout bien sure dans les règles imposées par la crise sanitaire:
port du masque recommandé sur les places de la commune et distanciation
sociale.
"Tout s'est bien passé et tout a été respecté" précise Marie Claude Poinet la
coprésidente de l'association des commerçants qui ajoute que du fait de la
crise les animations qui étaient habituellement organisées l'après midi avaient
été annulées.
MFC
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sont proposés, en fonction des capacités physiques et motrices de chaque
participant, le tout dans une ambiance conviviale. Les séances se dérouleront
le mercredi à 10h à la salle des fêtes de Roumazières, à partir du 7 octobre.
Dédoublement du créneau habituel en 2 séances : 9h30-10h30 et 10h3011h30.
Séance de marche nordique : une réunion de reprise est prévue ﬁn septembre
début octobre.
Atelier danse avec Mary Turner, ancienne chorégraphe professionnelle en
Angleterre, le mercredi à 14h30. Reprise le 16 sept avec dédoublement des
séances en 2 créneaux : 13h30-14h30 et 14h30- 15h30.
Les inscriptions s’eﬀectuent auprès du Centre social culturel et sportif de
Haute –Charente:05.45.71.18.59.
La reprise des activités se fera dans le respect des contraintes sanitaires et
sous réserve de l'évolution de la crise du Covid19.
MFC

La peintre Paule Benatti
expose à la salle Carpe Diem
en octobre

Terres de Haute Charente : Centre social de
Roumazières : Reprise des activités de rentrée
sous haute protection
Les activités physiques, de détente et de bien-être proposées par le centre
social culturel et sportif de Haute Charente reprennent leur cours normal
en septembre.
Destinées aux adultes et seniors, ces activités variées devraient vite trouver
leur public.
L’activité hatha yoga, mise en place par le CSCS de Haute -Charente depuis
1998, reprend son rythme de croisière à la mi octobre (séance découverte
pour les nouveaux inscrits). Les séances animées par José Lelong professeur
diplômé, sont accessibles aux publics français et anglophones. Les séances
se dérouleront le lundi à 18h15 à la Halle artistique et sportive de RoumazièresLoubert.
Les ateliers Taiji Quan et Gi gong seront animée par Corinne Dufrêne. Le Taiji
quan est une pratique corporelle chinoise accessible à tous qui repose sur
l’enchaînement de gestes eﬀectués en lenteur. En complément, une initiation
au Qi gong, technique de santé énergétique, sera proposée. (Séance le mardi
à 18h30 à partir du 8 septembre (séance découverte) au CSCS de Haute-Charente.
Les séances de Sophrologie-Relaxation, animées par Karine Couvidat auront
lieu le mercredi à 19h et le jeudi à 10h30 (spécial séniors) au CSCS de HauteCharente, à partir du 16 sept et jeudi 17 septembre pour les séniors.
Le programme "Bougeons ensemble" sera animé par Christophe Goujon. Il
proposera des activités physiques variées tout au long de l’année. Cinq cycles

6

Parfois en naviguant sur les réseaux sociaux,
vous faites des rencontres imprévues, ce fut
mon cas lorsque j’ai découvert la peintre Paule
Benatti d’Yvrac et Malleyrand. La couleur et la
luminosité de ses tableaux m’ont frappé ainsi que
leur composition et les modèles choisis.
Pour cette autodidacte, principalement artiste peintre de portrait
au pastel sec, la peinture est une passion venue tardivement. Paule
Bennatti née Scano le 10 mai 1947, d’origine Italienne, elle est sarde.
Pour cette comptable à la retraite, la découverte du pastel a eu lieu en
2008, elle n’a pris aucun cours, ni de peinture, ni de dessin, pourtant la
grande qualité de son travail est remarquable et aboutie.
« J’ai trouvé dans le pastel, une façon de m’évader en peignant des
personnes qui me fascinent, des sujets de caractères,
de pouvoir puiser dans les regards, la tristesse, la colère, la haine, la souﬀrance, la peur, la joie et
l’amour… Mes doigts caressent le pastel que j’étale
sur la feuille et comme par magie, le visage prend
forme. .. » explique Paule BENATTI.
« Je me suis mise au pastel en septembre 2008
après une visite d'une exposition d'un pastelliste à
Périgueux. Cela a été pour moi un déclic. J'ignorais
que je savais dessiner, j'ai eu une envie folle de
dessiner et peindre avec le pastel, j'ai acheté des
magazines sur le pastel et le dessin et c'est parti ».
En rencontrant cette artiste qui m’a séduit, j’ai agréablement appris qu’elle
vivait en Est Charente, à proximité de Chasseneuil et La Rochefoucauld, à
Yvrac et malleyrand. Parfois, il se cache chez nous des pépites qu’il faut
savoir découvrir et partager, Paule en est une et je ne peux que vous
conseiller de venir admirer ses œuvres…
En regardant les portraits de Paule Benatti, vous découvrirez de véritables
œuvres peintes avec ﬁnesse et éclat, un vrai feu d’artiﬁce de couleurs
comme le Populaire du Centre.
L’artiste peintre a déjà été récompensée à plusieurs reprises, elle a déjà
exposé à Rochechouart, Echall’art, Mornac sur seudre cet été ou elle a reçu
le troisième prix pour son œuvre « Princesse »… sur une trentaine d’exposants.
Elle a reçu également le deuxième prix au salon de Saint Savinien.
C’est donc avec plaisir que nous vous présenteront ses œuvres et j’espère
que les « vrais amateurs de peinture » viendront voir ses pastels.
L’exposition sera visible à l’espace Carpe Diem située au 43 avenue de la
République à Chasseneuil jusqu’au 30 octobre, elle vous est proposée par
L’artiste Yvracoise Paule Benatti avec le soutien de l’association Communic’
Action qui met à disposition le local. Nous vous souhaitons nombreux pour
la découvrir.
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Montemboeuf : Un parfum d'Imprévu
a flotté l'espace d'un soir
Il y avait comme un parfum d'Imprévu sur la place de
l'église où le concert gratuit des Estivales de Blackline
a eu lieu. Bien sûr, il y avait l'odeur des frites rissolées
par le Bar de la Mairie, bien sûr il y avait le montage
de la scène ouverte de Jean-Claude Marsaud qui
connaît chaque aspérité du bitume après des années
d'installations, bien sûr il y avait les balances des
artistes qui ont sonorisé le village dans l'après-midi.
Mais il manquait l'âme du festival, l'agitation des

bénévoles qui s'aﬀairent, la couleur des calicots, les odeurs de chichis... Et il y
avait les masques, nécessaires mais frein évident à la convivialité. Mais le but de
cette animation proposée par la CC Charente Limousine était de divertir la
population sevrée depuis des mois de manifestations culturelles
annulées en cascade à cause du covid. C'était le cas de l'Imprévu.
Un public de connaisseurs habitués, ainsi que de nombreux britanniques ont pris possession des quelques chaises et tables de
la buvette dès 20h, ont fait couler la bière et proﬁté de la douceur
d'une belle soirée de ﬁn d'été au rythme du répertoire très vintage
du groupe des Horlogers qui a fait la part belle aux Beatles et
aux groupes sixties. Erotic Shelder Club les a suivis avec des
morceaux rock plus pêchus qui ont fait "bouger" quelques
jeunes devant les guitaristes énergiques.

Brigueuil : Une journée de moto cross
pour Lewis au terrain des Conches
Crise sanitaire oblige, le Moto Club de Brigueuil
(Brigueuil MX Club) n'a pas organisé comme il le
fait chaque année, d'épreuve du championnat de
France de moto cross sur son terrain des Conches.
Une journée spéciale a cependant été organisée
pour permettre aux professionnels et mordus de
moto cross de se défouler et de rouler tout en
respectant les règles sanitaires en vigueur.
Une centaine de pilotes de moto cross, conﬁrmés, des plus petits aux plus
grands, ont participé à un entraînement exceptionnel pour l'association du petit
Lewis. Un enfant de trois ans et demi atteint d'une maladie rare, la leucomacie
périventriculaire, une maladie associée à des lésions motrices et à des retards
psychomoteurs importants. et qui doit être soigné à l'étranger.
Une partie des bénéﬁces de la journée baptisée "Son combat, Lewis notre
guerrier" a été reversée à l'association qui s'est créée pour venir en aide aux
parents, eux même pratiquant le moto cross et lever des fonds pour lui permettre
d'aller se faire soigner ﬁn septembre aux Etats Unis.
"Lewis c'est notre combat, notre guerrier" aﬃrmaient sans détours tous les
pilotes qui se sont mobilisés autour de la famille. Des pilotes qui ont assuré le
spectacle toute une journée et qui vont refaire ce genre de manifestation si la
crise sanitaire le permet.
Beaucoup d'entre eux étaient venus de la région Nouvelle Aquitaine mais aussi
du Moto Club de Brigueuil qui ont voulu aussi mettre sa part de contribution
pour lui permettre de réaliser son opération ﬁn septembre aux États-Unis, sur
un circuit extrêmement bien préparé et sécurisé par les bénévoles du club.
"Avec l'accord des parents, d'origine niortaise, Alex Thorrée et Priscilla Martin,
le Moto Club de Brigueuil souhaite apporter sa pierre à l'édiﬁce comme de nombreux
clubs de la région que nous saluons" rapportaient les responsables de l'opération.
Une partie des bénéﬁces de la journée a été reversée à l'association ainsi que
tous les dons des particuliers présents sur le circuit de 1700 mètres.
Pour toute information sur l'association: page Facebook : Son combat Lewis
notre guerrier.Une cagnotte Leetchi est également en ligne.
MFC
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« La tirelire » de Saint-Claud gère le tiers-lieu…

En décembre dernier, Stéphanie Simon devenait présidente de l’association « La Tirelire »,
une association en charge de gérer le tiers-lieu installé dans l’ancienne perception de la commune.
Un atelier photo y a été créé ainsi que l’organisation d’après-midis consacrés à des jeux de
société. « Des activités qui n’ont eu que deux mois de fonctionnement en raison du
conﬁnement. Donc dans l’immédiat nous n’avons pas assez de visibilité pour présenter un
calendrier. Car nous ne voulons pas de redémarrage négatif. Des réﬂexions sont lancées
pour une organisation dans les meilleures conditions » conﬁe la jeune femme qui prépare
néanmoins activement la rentrée de septembre.
En eﬀet, « La Tirelire » reprend de multiples activités dévolues auparavant à l’association
Sports et Loisirs. A savoir les loisirs créatifs, couture, tricot, peinture sur porcelaine ont
redémarré le lundi 7 septembre de 14 heures à 18 heures. Le dernier né de ces ateliers, le

modelage céramique ne se fera quant à lui qu’en octobre. La Tirelire gérera également la
bibliothèque ouverte les lundis de 14 heures à 18 heures.
« L’atelier d’informatique « Repair Café » quant à lui devrait en principe fonctionner à
nouveau début octobre. Egalement dans le giron de la « Tirelire », la section astronomie qui
se retrouve les 2èmes et derniers jeudis du mois. « Nous avançons à pas prudents. Toutefois
nous envisageons un atelier réparation bois et meubles » informe Stéphanie Simon.
Pour toutes ces activités, Sports et Loisirs a donc passé le ﬂambeau. Sans vraiment d’état
d’âme pour son président Bernard Cussaguet qui conﬁe « le conﬁnement a été le facteur
déclencheur ». La randonnée dont le calendrier reste à établir, les séances de gymnastique
et danse qui reprendront sous réserve des conditions sanitaires, tout comme la danse traditionnelle restent dans le giron de Sports et Loisirs. Qui se chargera aussi des animations
de la frairie de Pâques ainsi que de la traditionnelle fête de la Cagouille qui fêtera ses 10 ans
en 2021.
Contact et renseignements (il est conseillé de ne pas se rendre directement sur site pour la
bonne gestion de la fréquentation). Tél : 06 71 05 47 47
courriel : contact@tierslieu-saintclaud.fr
MTM

Mamie's Bar revival in Montemboeuf
Des chaises, des tables et des parasols bleu turquoise assortis aux volets d'un des plus célèbres bâtiments du village illuminent à nouveau la place de l'église grâce aux travaux
eﬀectués depuis 6 mois par Karen Hardy et son mari Joe,
nouveaux propriétaires de l'ancien bar "Chez Mamie". Ce
couple anglais est devenu montembelvien en 2013 en
achetant une ancienne carrière de pierres, tombé sous le
charme de ce lieu insolite qu'il a aménagé en lieu de vie.
Supporter assidu de l'Imprévu, il avait acquis et entrepris la rénovation de l'ancien restaurant
Faury il y a 2 ans en vue de sa réouverture. Un soir de janvier un incendie ravage les lieux.
Leurs espoirs et ceux de la population de voir revivre le lieu s'envolent en fumée, un mois
après la disparition de Mamie. Mais Karen et Joe n'ont pas renoncé à leur projet. Ils attendent
d'avoir résolu les problèmes administratifs, rasent les ruines, et après avoir cédé le terrain à
la commune rachètent le bar en février de cette année.
En plein conﬁnement et loin de se désespérer, le couple met à proﬁt cette situation
pour entreprendre des travaux importants et continuer la rénovation entreprise par les deux
frères Belges ses prédécesseurs éphémères. Joe est un bricoleur avisé et eﬃcace et mène le
chantier avec ardeur et enthousiasme, récupérant des pièces de ferraille et le plateau du bar
en partie calciné du restaurant, ils les adaptent dans le local. Des portes de vieux meubles servent de décor pour le pied du bar, le plancher a été changé, des sièges agricoles en fer patiné
équipent les tables, un poêle à bois remplit la cheminée de briques mise à nu et rejointoyée.
La cloison derrière laquelle recuisait le café "Grand Mère" a disparu et une lumière traversante
inonde désormais les lieux. Le bar est équipé à neuf, 4 percolateurs à bière et à cidre attendent
les clients avec au-dessus, un porte verre artisanal conçu par Joe. "Tout est fait avec des
matériaux de récupération" fait comprendre son concepteur qui a encore du mal avec la
langue de Molière. Karen Hardy, la patronne tenait un bar à Beverley dans le Yorkshire. Ville
dans laquelle elle a fait ses études dans la restauration, travaillé comme comptable ou à la
préparation des breakfasts dans des hôtels. Elle a continué sa formation en France avec l'aide
de la chambre de commerce pour obtenir les attestations nécessaires et le permis d'exploitation.
"J'aime ce village, les gens sont accueillants, tout le monde se connaît et c'est tranquille". Le
portrait de Mamie trône sur un mur avec cette légende "Vas-y Mamie sert nous un rêve" ! Et
le rêve continue.
Contact : karen4@gmail.com facebook - mamie's bar. Ouvert lundi, mardi, jeudi de 16h à 21h,
mercredi samedi dimanche 8h à 21h, vendredi 12h à 21h.
10
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Devenez incollable sur les timbres,
rejoignez timbres Passion Chasseneuil
Les membres du club philatélique Timbres Passion Chasseneuil (TPC) ont fait leur
rentrée. Auparavant, et comme ils en ont l'habitude, ils se sont retrouvés pour
une réunion qui leur permet de débuter la saison de façon conviviale. Dernièrement, les timbrés Chasseneuillais ont eu le plaisir d'accueillir de nouveaux
adeptes, Kévin Dowdall un habitant de Champagne-Mouton d'origine galloise qui
a débuté ses collections par des timbres
consacrés à l'Inde.
Nouvelle également,
Annie Lagarde qui
après une petite parenthèse replonge
dans le monde de la
philatélie "Je n'ai pas
de thème de prédilection, je collectionne essentiellement des timbres sur la poste
français ou étrangers" notait-elle.
Le club participe ponctuellement à diverses animations. A l'instar de Martine Landrevie qui est intervenue à l'école de Terre de Haute-Charente Genouillac. "Les
enfants se sont montrés très intéressés. Outre les fables de Jean de la Fontaine,
les timbres sur le sport ou les animaux ont remporté leurs suﬀrages" a-t-elle expliqué à ses camarades du club.
Outre le forum des associations qui s'est tenu au camping ou le salon "La plume
et la lettre", les timbrés se retrouvent chaque premier vendredi du mois à la Maison
des associations à 18 h. "Notre club privilégie avant tout le plaisir de partager autour
d'un hobby commun. Sans esprit de compétition, jeune ou moins jeune, chacun
s'implique comme il le souhaite. La philatélie ouvre le champ à un vaste choix,
elle est pédagogique, mais aussi ludique. Ceux et celles qui souhaiteraient nous
rejoindre seront les bienvenus" indique le président Jean-Michel Trillaud.
contact : 06 83 13 67 97
MTM

Chabanais : Une semaine de travaux
pour la réfection de la chaussée
C'est un chantier important qui a été réalisé dans la traversée du bourg
de Chabanais, du pont sur la Vienne jusqu'à la sortie de l'agglomération, route d'Angoulême. Un chantier initié par l'ancienne équipe municipale qui sera le début d'une
rénovation importante sur le secteur de la route de Limoges. "Les travaux sur cette
zone seront entamés en 2021" a précisé Claude Baron le maire de Chabanais qui tient
à rendre hommage à " l'excellence du travail fait par l'ADA de la Charente et du bureau
de Chabanais ainsi que par la société EUROVIA qui ont mis en oeuvre le chantier".
Les travaux qui portaient essentiellement
sur la réfection du tapis roulant de l'ex RN
141, reclassée départementale, ont duré
plusieurs jours. Ils se terminent dès cette
ﬁn de semaine.
Le chantier a été mené par le département, en
étroite collaboration avec la municipalité qui
souhaitait que ces travaux nécessaires à la sécurité de tous, soient réalisés avec un
minimum d'impact sur l'activité économique du bourg et éviter des désagréments
pour les habitants.
La circulation a été interrompue seulement une seule journée, de 8h à 19h, avec la
mise en place d'une déviation pour contourner le bourg. Le reste du temps, une circulation
alternée a permis une régulation ﬂuide du traﬁc.
le chantier a été mené en deux temps, avec tout d'abord un rabotage complet du
vieux revêtement de la chaussée sur l'ensemble du parcours concerné. S'en est suivi
la pose d'enrobée à chaud. Il restera ensuite à refaire toute la signalétique.
MFC

La «Clé des Champs» ouvre grand son chœur !
Vous qui aimez fredonner, venez découvrir le plaisir de chanter en groupe et pourquoi
pas rejoindre l’un des 4 pupitres de ce grand chœur mixte : alti, basses, soprani
et ténors.
Une nouvelle saison débute en ce mois de septembre car, privée de répétitions
pendant 3 mois, la chorale a retrouvé avec joie la salle de la Coupole à Chasseneuil
sur Bonnieure !
Durant ces mois d’inactivité les choristes se sont réunis de temps en temps sur un site
de visioconférence puis ont clôturé la saison ﬁn juin autour d’un pique-nique convivial
et ensoleillé. Ces retrouvailles ont permis de maintenir le lien si nécessaire à la vie de
leur ensemble.
Beaucoup de projets seront au programme durant cette saison 2020-2021: stages,
concerts et rencontres et comme l ‘association a le souhait de les réaliser, toutes les
conditions sanitaires seront mises en place dans le respect des règles en vigueur tant
envers les choristes et la cheﬀe de chœur qu’envers le public qui nous espérons viendra
nombreux découvrir le répertoire élaboré avec rigueur et enthousiasme par Rachel
Gourﬁnk !
Lieu des répétitions : salle de la Coupole, Maison des Associations rue Bir Hacheim
Chasseneuil/Bonnieure 16
Horaires : le mercredi 19h30-21h30 (hors vacances scolaires)
Renseignements :Christine DAVID christinedavid62@gmail.com 06 81 26 07 65
11
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Terres de Haute Charente :
Un nouveau garage à La Péruse

Brigueuil : Le terrain de foot ravagé
par les sangliers

Cédric Crosland a ouvert depuis le 1er juillet dernier sa propre enseigne, "auto agri passion"
dans les bâtiments de l'ancien garage de Michel
Laphilippe fermé depuis 5 ans pour cause de retraite, au lieu-dit Le Pont Sigoulant sur la commune de Terres de Haute Charente La Péruse.
Le jeune garagiste a proﬁté du conﬁnement pour
réaliser des travaux de rénovation au niveau des
bureaux et aménager son atelier avec du matériel neuf, pour que le local puisse accueillir la
clientèle dans les meilleures conditions.
Mécanicien de profession et formé dans le garage qu'il vient d'acheter, Cédric Crosland qui a
étudié au lycée Blaise Pascal de Saint Jean D'angély, est titulaire d’un CAP, d'un BEP et d'un Bac pro. Sa spécialité: la mécanique
auto toutes marques, l'agricole, les TP-hydro. Il assure également la vente de
véhicules neufs ou d'occasions et d'utilitaires.
Le jeune trentenaire originaire de Saint Claud et habitant de Nieuil a décidé
après selon ses dires "avoir pas mal bourlingué" de voler de ses propres ailes.
"Je faisais la mécanique pour les copains et mon entourage. Et puis j'ai eu envie
de faire revivre le garage qui m'a formé" précise le jeune garagiste, qui ajoute pratiquer des tarifs cohérents pour un service qu'il veut des plus professionnels.

Si les footballeurs de Brigueuil étaient en repos estival, dès cette ﬁn d’été, on n'avait jamais vu autant de
monde à l'entraînement sur le stade municipal....Pour
éviter les fortes chaleurs les pratiquants avaient choisi
l'entraînement de nuit....
Robert Rougier, le maire de la commune, malgré ce trait
d'humour n'en était pas moins dépité.
La harde d'une cinquantaine de sangliers qui s'était oﬀert cet entraînement, s’est
transformée en horde sauvage pour envahir à plusieurs reprises le stade de Brigueuil
causant des dégâts très importants sur la pelouse du stade.
Les attaques de ce type sont fréquentes en plusieurs points du département et de la région.
En cause selon les chasseurs la prolifération d'une espèce qui apprécie particulièrement la
quiétude et l'abondance de nourriture de la campagne de Charente Limousine.
Les fortes chaleurs et la proximité de la forêt de Brigueuil qui abrite une faune sauvage
importante et en particulier de sangliers explique en partie cette attaque sur le stade
de la commune.
"Après une saison 2019-2020 écourtée et un manque de pratique depuis de longs mois,
les dégâts causés par les cochons ne sont pas de nature à encourager à la reprise" regrette-t-il même
si sous l’impulsion des plus motivés, la reprise a quand même lieu depuis plus de trois
semaines, les mardi et vendredi, malgré les conditions diﬃciles liées à la crise sanitaire.
La mobilisation a été forte pour tenter de remettre le stade en état. La société de chasse,
l'agent technique de la commune et des membres du football club de Brigueuil ont
travaillés ensemble pour que tout rentre dans l'ordre dans les meilleurs délais.
Les deux terrains ont été clôturés par les chasseurs avec trois rangs de protection ce qui
représente environ deux kilomètres de ﬁl de fer et plus de deux cent piquets. Un investissement
que tous espère judicieux pour la protection des biens et des cultures.
L’ensemble du matériel ainsi que la batterie ont été mis à disposition par la direction
technique départementale de la chasse.
"Il faut également remercier la Cuma locale pour le prêt du matériel prêté à la commune
pour d'égaliser les zones les plus atteintes ;" ajoute le maire de Brigueuil qui croise les
doigts pour que cette clôture permette de freiner les envahisseurs et pour que les
installations de la "croix du chat" redeviennent rapidement opérationnelles.
MFC

Auto agri passion, 40, route nationale, Terres de Haute Charente La Péruse
Tél: 05.45.31.46.40. 06.31.27.18.33. email: auto.agri.passion@gmail.com
MFC

LA DATE
LIMITE
POUR
LA REMISE
DE VOS
TEXTES
ET
PUBLICITES
POUR LE
JOURNAL
DE
NOVEMBRE
EST FIXEE
AU 15
OCTOBRE
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En octobre à Cassinomagus
Du 1er au 16 octobre : Ouverture du mercredi au dimanche de 10h à 18h ; Visite guidée des
thermes tous les jours à 15h30 : une plongée au cœur de la vie quotidienne gallo-romaine
en découvrant les thermes, leur utilisation et la grande importance de l'hygiène, de
l'activité physique et des loisirs à cette époque ! Visite guidée sur réservation.
Samedi 10 octobre à 15h : assistez à une conférence présentée par Amélie Belleli, Docteure
en histoire ancienne, spécialiste des ﬁgures féminines de pouvoir dans l’Antiquité tardive,
sur le thème du « Pouvoir féminin dans l’Antiquité Tardive, L’iconographie impériale au VIe
siècle, l’exemple de Ravenne ».

La Bibliothèque de Montemboeuf
préparé sa rentrée

Du 17 octobre au 1er novembre, ouvert tous les jours de 10h à 18h : Pendant toutes
les vacances de la Toussaint, la « Voie des Enfers » rouvre ses portes. De nouvelles
questions, nouveaux aménagements et un nouveau couloir des enfers vous attendent
dans les thermes ! Cette année, venez sauver l’âme de Lucius en
l’aidant à entrer aux enfers du dieu Pluton. Un jeu à faire en famille
en libre accès tous les jours des vacances, supplément de 1€

Depuis le 1er septembre, la bibliothèque municipale de Montemboeuf
est ouverte les lundis, mardis et vendredis de 10h15 à 12h ; les mercredis
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30 et les samedis de 10h à 12h30
Prenez rendez-vous au 05 45 21 07 86, les bénévoles se feront un
plaisir de vous accueillir.
Tout a été mis en oeuvre pour assurer votre sécurité, en eﬀet le protocole sanitaire reste le même, à savoir : port du masque et passage
des mains au gel hydroalcoolique obligatoire. Des masques et du
gel sont à votre disposition dans le hall d'entrée de la bibliothèque.
Tous les ouvrages qui entrent à la bibliothèque sont mis en
"quarantaine", avant d'être remis en circulation.
Contact : Bibliothèque municipale, 10 rue des Sports, 16310 Montemboeuf. Tél : 05 45 21 07 86

Mercredi 21 octobre et mercredi 28 octobre : Atelier famille
Lumen. Cassinomagus vous propose de venir créer votre propre
lampe à huile avec laquelle vous repartez. Durée de l’atelier 1h30,
supplément de 4€ par enfant, sur réservation obligatoire.

Informations aux adhérents de l’association
Détente-Loisirs

Samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre : « Sueurs froides
aux thermes IV » - Un nouveau meurtre a été commis dans les
thermes, de nouveaux suspects (et de nouveaux indices) vous
attendent pour résoudre le meurtre de l’honorable Tacius
Decibellus ! Evénement dans le respect des mesures sanitaires,
masque obligatoire durant tout l’événement et inscriptions obligatoires.
Visite guidée des thermes à 15h30 : une plongée au cœur de la vie
quotidienne gallo-romaine en découvrant les thermes, leur
utilisation et la grande importance de l'hygiène, de l'activité
physique et des loisirs à cette époque ! Visite guidée sur
réservation.
Et toujours... Visite libre des thermes avec l’audioguide, balade
dans le Jardin de Pline, exposition avec des objets archéologiques,
des maquettes et son ﬁlm de restitution 3D «Une journée aux thermes».
Informations pratiques et réservations : www.cassinomagus.fr,
contact@cassinomagus.fr, Tel : 05 45 89 32 21

Le Conseil d’Administration réuni ce jour à Vitrac Saint Vincent :
Après avoir pris connaissance des règles d’utilisation des salles mises
à leur disposition par les quatre communes ou œuvre l’association.
Après avoir constaté la recrudescence de l’épidémie sur l’ensemble
du territoire, après avoir mesuré les problèmes d’organisation liés
au respect de la réglementation et du protocole sanitaire, après
avoir pris en compte la fragilité et la vulnérabilité d’un grand nombre
d’entre eux, le Conseil d’Administration a décidé à l’unanimité la
suppression de toutes ses activités jusqu’à la ﬁn de l’année civile.
Cependant, si la situation venait à s’améliorer favorablement, le CA
proposerait de partager un repas le mardi 8 décembre prochain à
l’occasion des fêtes de ﬁn d’année. Une prochaine réunion décidera
de son éventualité et il vous en tiendra informés. Nous vous rappelons
que les cotisations réglées en 2020 seront toujours actives pour l’année
2021.
13
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Confolens : la saison culturelle
reprend à la Ferme Saint-Michel

L’ouverture de la saison
culturelle à Confolens a
eu lieu le dimanche 27
septembre, en partenariat avec le Service départemental de la lecture et le
Département. La Ville de
Confolens accueillera en
eﬀet cette année un spectacle dans le cadre de l’événement Au ﬁl du conte.
Une trentaine de dates sont programmées à l’année par la
Ville de Confolens en partenariat avec les associations
locales, dont l’Amac, le centre socioculturel, l’IME, les
établissements scolaires… via le comité de pilotage culturel
de la ville. L’objectif est de proposer un panel varié de
spectacles, avec beaucoup d’événements gratuits ou peu
chers, pour garantir leur accessibilité à tout public.
Si cette ouverture est un soulagement et une bouﬀée d’air
pur dans le paysage culturel local, « l’accueil du public se fera
en respectant le protocole sanitaire, notamment avec le port
du masque obligatoire, l’espacement nécessaire entre les
spectateurs, une entrée et une sortie diﬀérenciée, et nous
privilégierons au maximum les réservations en amont »,
explique Véronique Villedary, l’adjointe au maire en charge
de la culture. « Malgré ces précautions, la journée du 17
octobre avec atelier danses et bal trad ne pourra avoir lieu
le 17 octobre, suite à une décision préfectorale. »
Que les spectateurs se rassurent, il reste encore de beaux
événements à voir pour se rattraper.
«Le père» théâtre contemporain de Florian Zeller mise
en scène : Mohamed Maach, THÉÂTRE Durée 1H40 tout
public. Samedi 10 octobre à 20H30
André est un vieux monsieur encore fringant mais sa
mémoire défaillante inquiète sa ﬁlle, Anne. Les aidessoignantes qui se succèdent auprès de lui, découragées par
son caractère irascible, ne lui sont d’aucun secours. Les souvenirs du Père se disloquent peu à peu. Tout se brouille
autour de lui, les lieux entre eux, les êtres aimés avec les
inconnus. Cependant, André se bat vaillamment pour
rester debout, pour que sa vie continue presque normalement.

14

Le Père nous touche, nous bouleverse, nous fait rire …
Une histoire inﬁniment humaine.
Florian Zeller est un écrivain, dramaturge français né en
1979. Le Père est sa septième pièce de théâtre. Elle a été
jouée dans le monde entier et a reçu de nombreux
prix.TARIF : 6€, L’Atelier Garance de St Junien :
06.13.58.56.65.
Spectacle jeune public « Grand mère tortue » spectacle
durée 20 min tout public, adapté aux -3ans. Mardi 13
octobre à 10H.
La Maison de la Petite Enfance du CSC vous invite à
venir découvrir le spectacle de la Cie Torrent Ciel (17).
Hommage aux animaux et aux éléments de la nature,
« Grand Mère Tortue » reine de sagesse nous raconte…
Histoire de marionnette, chantée et dansée.
Ce spectacle est destiné aux familles, aux assistantes
maternelles avec les enfants, aux parents et grandsparents. Tarif : Gratuit, CSC : 05.45.84.00.43
Atelier Danses & Bal Trad’ le samedi 17 octobre centre
socioculturel du confolentais bal soirée • guinguette
+ tapas tout public.
15H - Stage de danses animé par diﬀérents ateliers de
15h à 18h - Inscription souhaitée au CSC - Assiette
Tapas sur réservation
20H30 Bal traditionnel animé par les Rabalbots - Au
programme : Musiques et danses traditionnelles de
chez nous et d’ailleurs. Cela se passe toujours dans
les rires et la bonne humeur car leur principal objectif
est de se faire plaisir et de vous faire plaisir.
TARIFS : Entrée seule à la soirée 8€ - Entrée + 1 assiette
de Tapas 12€
Sini Manninen le vendredi 23 octobre
à 18H, vernissage, buvette & tombola
2€ Tirage le 25/10 à 16h tout public.
Il y a 30 ans, l’artiste ﬁnlandaise Sini
Manninen, diplômée des beaux-arts
de Helsinki (Finlande), installait son
chevalet à la Fontorse après avoir
voyagé de par le monde et peint sur
la pittoresque place du tertre de Montmartre à Paris
pendant des années. Ses toiles confolentaises ont su
mettre en avant le patrimoine local. L’association
promeut son œuvre et celles d’autres artistes confolentais, dans l’esprit de Sini, ouverte au dialogue

entre les personnes et les arts. Ateliers artistiques de
14h à 16h : Avec Florence La Spad Samedi 24/10 :
Monotype (procédé d’impression) Dimanche 25/10
: Jeu de piste artistique en famille. Elle exposera ses
œuvres ainsi que celles créées par les enfants avec
elle au CSCC pendant les ateliers périscolaires sur
le thème de l’arbre, symbole de vie et d’attachement
au territoire.
Tarif : Gratuit Infos : association sinisheartinart@gmail.com
06.58.40.48.10
Voyage musical à la bonne franquette le samedi 24
octobre à 20H concert buvette tout public
L’association Sini’s Heart in Art vous invite à plonger,
le temps d’une soirée musicale, dans une ambiance
colorée et populaire. Félix Labetoule, musicien et
poète charentais (prix Charles Baudelaire en 2014 et
prix Jean Giono en 2019 pour ses ouvrages en prose
poétique), nous embarque dans un voyage musical,
des Amériques à l’Europe en passant par la Finlande
et Montmartre, au son de ses accordéons (chromatique
et diatonique).
Pour le plaisir des yeux et des oreilles !
Une belle soirée à ne pas manquer !
Larural (en résidence du 26 au 31/10) le samedi 31
octobre à 20H30 CONCERT • Répétition ouverte
Cette bande de rap voit le jour en
2015 grâce à ces rencontres du coin
de rue. Très vite, les énergies se lient,
les concerts s’enchaînent permettant au groupe de se forger un univers
singulier, touche à tout, puisant aussi
bien dans les sonorités jazz que
punk, dub ou disco. Le liant passe
par le rap, cette manière si particulière de manier les
mots, les rimes. Il fait passer un message : conscient,
tolérant, léger ou engagé... Portée par le ﬂow, la
musique active une énergie intense et s’acharne sur la
diﬀérence de couleur musicale. Ainsi Rock’N’Roll
donne Rap’N’Zik...
AMAC : 05.45.85.43.80 / amac16@wanadoo.fr •
www.amac16.com
Lien groupe : www.facebook.com/larural87/
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Chevaux mutilés : La barbarie

En lisant la presse, en écoutant les journaux télévisés chacun et chacune d’entre nous
a tout à fait conscience que l’actualité est un canevas sans cesse renouvelé de
faits divers désolants et tragiques.
Et il faudrait vivre sur une île déserte pour peu qu’il en reste sur notre planète pour
avoir encore l’illusion d’un monde des « bisounours » selon la formule consacrée.
Toutefois, il est des informations qui dans un premier temps font douter de sa capacité
de compréhension tant elles surprennent. Puis écoeurent, glacent, horriﬁent. Les
qualiﬁcatifs sont nombreux et cependant le vocabulaire manque pour dénoncer, ce
qui depuis quelques temps met nos campagnes en émoi, la mutilation des chevaux….
Mais pourquoi ? Oui pourquoi mutilé sauvagement des chevaux…
Et à quelle ﬁn…. Comment peut-on en arriver là ? Que répondre
sinon que de tels actes relèvent d’une barbarie imbécile.
Selon le colonel Hubert Percie du Sert, coordinateur de la sousdirection de la police judiciaire de la gendarmerie, « une vingtaine
» de cas d’oreilles coupées ont déjà été recensés, ainsi que des
« mutilations d’organes génitaux, des lacérations avec des
objets tranchants ». (Journal « Le Monde »). Les enquêteurs précisent que toutes les
pistes étaient envisagées. Au niveau national, c’est l’oﬃce central de lutte contre les
atteintes à l’environnement et à la santé publique (Oclaesp) qui « coordonne » le suivi
des enquêtes pour en analyser les éléments. Plus de 150 enquêtes sont ouvertes sur
le territoire. En raison de l'incroyable nombre de départements touchés, les enquêteurs ont
toutefois une certitude : ces actes sont forcément le fait de plusieurs auteurs, d'abord
pour des raisons de modes opératoires, mais aussi géographiques.
On comprend et on partage l’inquiétude et la rage des propriétaires de chevaux. Certains
passent leurs nuits à surveiller leurs bêtes, installent des caméras de surveillance….
Et l’on s’interroge, qui y-a-t-il derrière ces actions diﬃcilement qualiﬁables : déﬁ
Internet macabre pourquoi pas, haine des animaux peut-être, rituel obscur ou
satanisme éventuellement. Quoiqu’il en soit, le mystère dans l’immédiat persiste.
Et c’est triste, profondément, inﬁniment triste et dramatique.
Un très ancien proverbe aﬃrme pourtant que le cheval est la plus noble conquête de
l’homme….
Aujourd’hui au regard de tels faits, les individus qui agissent aussi bassement et
lâchement il faut le dire n’inspirent rien d’autre que du dégoût…. Il est temps grand
temps avant qu’il ne soit trop tard que la race humaine parte à la conquête de sa propre noblesse. Parce que nous vivons sur une si belle planète mais dans un monde tellement laid….
MTM

Un numéro vert pour les détenteurs d’équidés –
actes de cruauté

Les détenteurs d’équidés sont invités à utiliser le numéro vert 0800 73 89 08 qui
vient d’être mis en place pour répondre à leurs interrogations.
Ce numéro est porté par les services de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE).
Une équipe pour accompagner les détenteurs
L’IFCE dispose d’une centrale d’appel qui répond habituellement aux interlocuteurs de la ﬁlière équine, notamment sur les démarches administratives relatives
aux équidés. Face à l’ampleur du phénomène des actes de cruauté, une partie de
l’équipe sera mise à disposition pour répondre aux appels à ce numéro vert, aﬁn
de relayer les préconisations de la gendarmerie et d’accompagner les détenteurs
dans leurs questionnements. Ce numéro fonctionne de 09H00 à 17H00 les jours
ouvrables.
L’IFCE au service des gendarmeries
Les services de gendarmerie sont fortement mobilisés avec des moyens d’investigation importants. Les détenteurs doivent les contacter en appelant le 17 pour
tout signalement relatif à cette aﬀaire.
Depuis plusieurs semaines, l’IFCE collabore étroitement avec les services de gendarmerie et leur communique la liste des lieux de détention d’équidés de leurs
circonscriptions pour leur permettre de mener des actions de prévention (informations / surveillance). Il est donc essentiel que les détenteurs soient bien déclarés auprès de l’IFCE-SIRE aﬁn de bénéﬁcier de ces services (déclaration
obligatoire, gratuite, possible en ligne ou par formulaire papier).

Randonnée des cavaliers de la Bonnieure

Pour la 5ème année les cavaliers de la Bonnieure seront heureux de vous accueillir le dimanche matin 11 octobre 2020 pour leur randonnée équestre et pédestre.
10km, 18km et 25km au départ de la Bergerie. 5 euros.Inscription au 06 63 23 97 57.

"Paskadansés retrouve la piste"

L'association de danse de salon "Paskadansés reprend ses cours le lundi 21 septembre à partir de 19 heures à la salle des fêtes de Chasseneuil.
Ces séances s'adressent aux débutants comme aux danseurs conﬁrmés. Deux
séances d'essai sont oﬀertes.
Renseignements au 05 45 39 67 29 ou au 06 18 39 36 82
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Programme d’octobre «Un guide et vous»

Mercredi 14,
Préhistoire et Vous, de 14h à 16h, peindre et dessiner avec de l'ocre et du charbon. Visite-atelier. A partir de 6 ans. Groupe limité à 10 enfants.
5€ par enfant, gratuit pour l'adulte accompagnateur.
RV : Espace André Debénath, 13 rue Gambetta, 16220 Montbron. Inscription obligatoire
au 06 34 02 01 97
Mardi 27
Une aventure préhistorique, 11h, 14h30, 17h, 20h, 4 séances de visite-jeu entre escape
game et jeu de rôles. Quel personnage serez-vous ? 45mn d'énigmes et d'épreuves
préhistoriques ! Autres séances mercredi 28 et jeudi 29 octobre. Groupe limité à 10 personnes à partir de 8 ans, séance à 11h réservée aux groupes avec enfants de - de 8 ans.
12 € / adulte et 8€ - 18 ans - Réservation obligatoire à l'Oﬃce de Tourisme de
La Rochefoucauld lez Périgord au 05 45 63 07 45
Samedi 31,
Histoires macabres : à 17h, une balade contée dans les rues de La Rochefoucauld
rien que pour les grands. A partir de 16 ans.
6€, réservation obligatoire à l'Oﬃce de La Rochefoucauld Lez Périgord au 05 45
63 07 45.
Spécial « Halloween »Les fantômes sont de sortie ! : 19h15, Veillée contée par Karine
N’dagmissou, « Contes à faire peur! »
6€/adulte, 5€ réduit, 20€ Pass’ famille (2 adults +2 enfts)
20h, Visite insolite du château, en compagnie de 3 guides costumés, fantômes de
diﬀérentes époques . Petite collation oﬀerte en ﬁn de visite.
9€/adulte, 7€ (-18 ans, demandeurs d'emploi, étudiants, titulaires de la carte Famille
Nombreuse, personnes en situation de handicap), Pass’famille 23€ (2 adults +2 enfts)
Gratuit :-6 ans. Pass’Famille : 2 adultes et 1 ou 2 enfants : 23€.
Les participants costumés sont les bienvenus.
En partenariat avec Les amis du château de Villebois Lavalette
Renseignements et réservations 05 45 62 28 44 (château de Villebois-Lavalette)

Collecte de sang à Vars

L’amicale des donneurs de sang de la Boixe et l’EFS organisent une collecte de
sang le mardi 27 octobre dans la salle des fêtes de Vars, entre 16h30 et 19h30.Les
réserves en produits sanguins étant insuﬃsantes un appel est lancé auprès des
adultes bien portants. Si vous avez besoin de renseignements sur le don de sang,
les conditions pour pouvoir donner, vous pouvez téléphoner à la maison du don
(centre de transfusion) au 05.45.91.45.44.

J’ai mis un casque et me suis retrouvé il
y a 2000 ans au milieu des romains dans
le temple de Montélu, à Chassenon !
Accompagné d’un guide, avec 4 autres visiteurs équipés eux aussi de casque
autonome, nous nous sommes positionnés sur l’esplanade du temple et avons
eu droit à une véritable visite … en réalité virtuelle !
D’entrée nous sommes projetés au crétacé, il y a 200 millions d’années
lorsqu’une météorite percute notre
territoire et donne naissance par
compression à l’impactite, cette
roche qu’on a si longtemps cru être
une projection volcanique !
Cette roche locale est le point de
départ de la visite car elle a servi aux
Gallo-romains pour toutes leurs
constructions. Les chantiers de
construction du temple et du
sanctuaire apparaissent alors à nos
yeux : engins de levage, échafaudages
et même atelier du tailleur de pierre
que l’on peut approcher !
Chaque visiteur casqué fait lui-même progresser sa visite en appuyant sur la
commande qui lui a été remise avec son casque tout en veillant aux explications
données par le guide.
La visite se poursuit avec l’apparition du bois sacré qui côtoie le temple. Il
se déploie dans 49 fosses creusées directement dans le rocher que l’on ne
connaissait que par les 49 cercles métalliques qui indiquent leur emplacement
lorsqu’on visite Cassinomagus!
Apparaît ensuite l’apogée du sanctuaire. L'esplanade de 7 hectares est de forme
trapézoïdale et légèrement en pente pour mettre le grand temple octogonal en
valeur. Il est lui-même construit sur un podium de 3 mètres de hauteur et culmine
à 30 mètres pour un eﬀet spectaculaire ! On découvre les galeries périphériques
couvertes qui l’entourent, elles permettaient de voir le temple quel que soit
l’emplacement. Le marbre vert de recouvrement vient l’embellir et les autels
extérieurs sont bien présents et n'attendent qu'une cérémonie.
Le guide évoque la mise en scène autour de l'eau et la mythologie locale, avant
d’être transportés directement au cœur du temple et … apothéose, de découvrir
la cella ! Cette pièce réservée exclusivement aux dieux, accueille « exceptionnellement » le visiteur avec ses 25 mètres de hauteur et ses statues logées dans les
niches périphériques. Tournez sur vous-même ! Mercure, dieu protecteur des
voyageurs, le plus représenté en Gaule-romaine, Apollon, protecteur et guérisseur et
Mars protecteur des cités et des guerriers sont présents même s’il n’y a aucune
certitude sur le dieu qui était adoré à Montélu.
Un extraordinaire voyage en 3D dans le monde gallo-romain que recommande
les Amis de Chassenon !
Les visites guidées en réalité virtuelle ont lieu à 11h chaque matin, du mercredi
au dimanche sur réservation. Durée de la visite 45 minutes avec un supplément
de 5€ par personne.
Jean-Claude Barthout Les Amis de Chassenon

Concours de belote du foot union sportive
d'Etagnac
L'Union sportive de foot d'Etagnac organisera un concours de belote le samedi
7 novembre à la salle des fêtes d’Etagnac.
Adresse : Salle des fêtes, 16150 – ETAGNAC Tél : 05 45 89 20 33
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Randonnées en Est Charente
-- Le jeudi 01 octobre 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.Départ Salle des fêtes 16150 – PRESSIGNAC.
Organisé par : Jean-Claude BESSE Tél : 05 55 03 79 07 / 06 79 73 78 23
- Le dimanche 04 octobre randonnées organisées par l'association les Randonneurs de Charente Limousine. Départ à 14h, place Desaphie à Confolens.
Organisée par : Gilbert Ramousset Tél : 05 45 84 00 74
- Le dimanche 04 octobre de 14 h à 18 h, l'association S.E.N.T.I.E.R. sortie randonnée rendez-vous salle des fêtes d'étagnac Peyrilhac - 13.5 km
Organisée par : Bernadette HUVELIN Tél : 06 61 41 76 40
- Le dimanche 11 octobre à 9h, Association Balades, découvertes et patrimoine organisera une randonnée sur la commune de Brigueuil, sentier de Villars. Départ : 9h de Brigueuil, Matin : Balade départ à 9h devant la fontaine,
Organisé par : Michel GAUDY Tél : 06 77 18 30 97 / 05 45 84 04 98, Midi : Prévoir le pique-nique, Après-midi : Patrimoine local.
- Le dimanche 11 octobre, randonnée équestre sera organisée par les cavaliers de la Bonnieure
Contact : Haras 16260 - CHASSENEUIL SUR BONNIEURE, Tél : 05 45 39 55 36
- Le dimanche 11 octobre randonnée sentier Etagnac - Javerdat circuit du renard 13 kms de 14 h à 18h, rendez-vous à la Salle des fêtes d’Etagnac.
16150 - ETAGNAC.
Organisé par : Jean-Paul Pascaud, Tél : 06 33 07 84 42
- Le mardi 13 octobre à 13 h45 randonnées de 10 à 15kms. RDV à 13h45 sur le
parking de la salle des fêtes de Pressignac.
Rando organisée par Nature & Randonnées de Pressignac
Organisé par : Jean-Claude BESSE, Tél : 05 55 03 79 07 / 06 79 73 78 23
- Le jeudi 15 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.
Organisé par : Jean-Claude BESSE Tél : 05 55 03 79 07 / 06 79 73 78 23
- Le dimanche 18 octobre randonnées organisées par l'association les Randonneurs de Charente Limousine. Départ à 14h, place Desaphie à Confolens.
Organisé par : Gilbert Ramousset Tél : 05 45 84 00 74
- Le dimanche 18 octobre randonnée sacs à dos à partir d'avril départ stade
10h organisé par l'association Roussines Découverte
Organisé par : Dominique MERCIER Tél : 06 61 67 12 58
Le samedi 24 octobre Halloween Randos 17H45/18H pour 10 Km/5 Km plus
repas 14 € - Organisée par l'association ARPAN à Chirac.

- Le dimanche 25 octobre de 13h30 à 18h L'association S.E.N.T.I.E.R. organisera plusieurs sorties randonnées rendez-vous salle des fêtes d'étagnac direction : SENTIER ETAGNAC - PAGEAS(87)- LES TEMPLIERS circuit les
templiers 13km
Organisé par : Jean-Paul Pascaud Tél : 06 62 37 93 03
- Le jeudi 05 novembre 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.
Organisé par : Jean-Claude BESSE Tél : 05 55 03 79 07 / 06 79 73 78 23
- Le dimanche 08 novembre Randonnées organisées par l'association les Randonneurs de Charente Limousine. Départ à 14h, place Desaphie à Confolens.
Organisé par : Gilbert Ramousset Tél : 05 45 84 00 74
- Le dimanche 08 novembre 13h30 à 18h, L'association S.E.N.T.I.E.R. organisera plusieurs sorties randonnées rendez-vous salle des fêtes d'étagnac
sortie à Availles Limousine Chemin d'Oc et d'Oil 10.7 km
Organisé par : jean claude Bechameil Tél : 05 45 89 23 13
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Amanda Favier et l’ensemble Furia
Francese à Montbron
Le dimanche 25 octobre 2020 à 19H, église de
MONTBRON, L’Ensemble FURIA FRANCESE
avec Amanda FAVIER (violon solo)
Amanda FAVIER est la plus jeune lauréate du
Concours J.S. Bach de Leipzig. Talent précoce, lauréate de nombreux prix internationaux, elle joue aujourd’hui dans des salles prestigieuses tant en France qu’à
l’étranger. Chambriste recherchée, elle joue avec les plus grands. Son disque des
Quatre Saisons de Vivaldi a reçu le meilleur accueil des critiques et a ﬁguré en
tête des meilleures ventes françaises. Elle est souvent invitée des radios et télévisions, on peut l’entendre régulièrement sur France Musique ou Radio Classique.
L'ensemble Furia Francese rassemble des musiciens résidant en Charente qui se
sont réunis pour interpréter et diﬀuser le répertoire musical des XVIIè et XVIIIè
siècles auprès du plus large public, un pari prometteur et ambitieux qui, motive
cet ensemble remarquable.
Anne LEDROIT, Martin QUESSON, Lawrence VAIGOT (violons) ; Mathieu DETHOOR (ﬂûtes à bec- violon) ; Thomas THIEBAUD (ﬂûtes à bec- alto); Julien LEPETIT (violoncelle) et Julien OPIC (clavecins) vous proposent un voyage au coeur
de la musique baroque, impétueuse, excessive, précieuse ou aérienne.
Au programme de ce concert exceptionnel : MOZART, HAENDEL, VIVALDI…
Ce concert est organisé par l’association Tardoire Allegro (www.tardoireallegro.fr)
Prix des places : 15 euros (gratuit pour moins de 18 ans), Placement libre, la billetterie sera ouverte à partir de 16H. Port du masque obligatoire.

Confolens : La Grande Braderie de la
Famille Confolentaise aura bien lieu….
"La Grande Famille Confolentaise" organise une grande braderie, avec le
protocole sanitaire en vigueur,
sous Les Halles du marché couvert les : Vendredi 9 octobre (9 h - 18 h),
Samedi 10 octobre (9 h - 18 h) et
Dimanche 11 octobre (11 h - 17 h)
Vous y trouverez de la Brocante, vaisselle, livres, sacs, jouets, puériculture
et des vêtements d'hommes, femmes, jeunes, enfants, bébé.
Cette année ils ne sera pas accueilli de déposants.
Achats payables en espèces. Venez nombreux.
Informations : tel. 05.45.84.08.47 HR

La Charente fait son cirque à Chasseneuil
Du lundi 02 novembre au dimanche 08 novembre, la Charente fait son cirque
à la Salle des fêtes de Chasseneuil.
Proposée pour la première fois en octobre 2010, «La Charente fait son
Cirque» est une manifestation annuelle organisée par l’association Tout Par
Terre. Au-delà de la production habituelle de ses spectacles, l’association
endosse ici le rôle de diﬀuseur de spectacles, avec pour objectif de faire
découvrir à un large public des spectacles professionnels. La manifestation
se déroule habituellement en deux temps : une journée minimum consacrée
aux scolaires et une soirée minimum avec des spectacles tout publics. Cette
année pour la 11ème édition, la manifestation se déroulera à la salle des fêtes
de Chasseneuil sur Bonnieure avec au programme : deux représentations
scolaires à destination des écoles primaires du territoire de Charente Limousine
le jeudi 5 novembre ; deux soirées tout publics avec la même programmation
de manière à pouvoir accueillir le plus de monde possible les vendredi 06 et
samedi 07 novembre.

Concert avec le choeur d'hommes
Y O D et Geoffroy DUDOUIT à Poursac
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- Le samedi 24 octobre à 20 h 30- 21 h 30
Concert avec le choeur d'hommes Y O D
et Geoﬀroy DUDOUIT sur le répertoire grégorien de leur troisième CD "ad fontens
aquarum", dont la sortie est prévue en
décembre 2020. Proposé par l'ANCC.
Production Association Mielline. Ouvert
à tous.
Adresse : Y O D - CHŒUR D'HOMMES, Église, 16700 – POURSAC
site : http://www.mielline.org
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EN VACANCE
Holiday prospects ﬁgure heavily in most people’s thoughts from time to time;whether
you have booked a year in advance or go on the spur of the moment.But of course
like so many other habitual things we do,planning or taking a holiday has introduced
a whole new, sometimes uncomfortable set of considerations in this coronavirus era.
To give a personal example.Last September my wife and I had a lovely week on the
Cote d’Azur not least because our son was attending a business conference in nearby
Cannes and was able to drive us each way.This year’s gathering was cancelled two
months ago because of you know what.The prospect of wearing a face-mask for hours
in either a plane or train,the only alternative to driving, which is something we do little
of these days,in order to again enjoy the lovely scene,does not appeal to us.I hope I
do not sound as though I’m whining.As retirees we are well aware that a huge number
of people still in the workplace do not have such an amount of freedom to decide
when and where they will go away as we do.But the prospect of public transport and
a stay in accommodation that both require us to use a face-mask does not exactly
seem conducive to a relaxed time.
It can be hard,anyway,to relax suﬃciently to enjoy a holiday.Many seem to struggle
with it - making me think that there is an art to successful holidaying.Some have it,but
others seem to lack it.Leaving familiar surroundings and routine,and having to rapidly
adjust to a new scene can be a diﬃcult.It does seem to throw some people. Maybe
they have temporarily left some serious worries back at home and cannot relax out
of it;maybe they are not at the destination of their choice – where they really want to
be.There are surely many reasons to account for someone’s failure to enjoy themselves.Those who visit the same place every year may be unwittingly seeking a security
they might otherwise be in danger of losing; though of course it may simply be that it
is their second home.
It is easy to get disorientated.Jacques Tati’s wonderful ﬁlm of M.Hulot’s holiday on a
Brittany beach encapsulates a lot of it.We had several consecutive years having our
annual holiday in the next bay,so I know exactly where he was struggling to settle,organise,and enjoy himself.As I remember it he was on his own – maybe there was a hidden message in that.Familiar company surely helps many people enjoy their break.
I guess most of us are hostages to fortune when we take a break.The weather we
get,and the food we eat,are obvious and key factors in our reckoning up of our time
away.But perhaps the most important thing to do when holidaying is to get our mental
attitude in the right place for ourselves.That way you have at least a chance of having
a good time and of not spoiling the enjoyment of yourself and others.

En vacances
Les perspectives de vacances occupent une place importante dans les pensées de la plupart des gens de temps en temps ; que vous ayez réservé un an à l'avance ou que vous
soyez sur l'impulsion du moment. Mais bien sûr, comme tant d'autres choses habituelles
que nous faisons, planiﬁer ou prendre des vacances a introduit un tout nouvel ensemble
de considérations parfois inconfortables en cette ère de coronavirus.
Pour donner un exemple personnel. Septembre l’année dernière ma femme et moi-même
avons eu une agréable semaine sur la côte d’azur pas seulement parce que notre
ﬁls assistait à une conférence d'aﬀaires à Cannes et a pu nous conduire sur le chemin. Le
rassemblement de cette année a été annulé à cause de vous savez quoi. Le fait de porter
un masque pendant des heures même dans un avion ou un train, la seule alternative est
de conduire, ce qui est quelques choses que nous faisons peu ces derniers jours, pour
proﬁter à nouveau de la belle scène, ne nous plaît pas. J'espère que je n'ai pas l'air de
pleurnicher. En tant que retraités, nous sommes bien conscients qu'un très grand nombre
de personnes encore en activité n'ont pas autant de liberté pour décider quand et où
elles partiront comme nous. Mais la perspective des transports en commun et d'un séjour
en hébergement qui nous obligent tous les deux à porter un masque facial ne semble pas
exactement propice à un moment de détente.
Il peut être diﬃcile, de toute façon, de se détendre suﬃsamment pour proﬁter de vacances. Beaucoup semblent avoir du mal avec cela - me faisant penser qu'il y a un art à
réussir des vacances. Certains l'ont, mais d'autres semblent en manquer. Quitter un
environnement et une routine familiers et devoir s'adapter rapidement à une nouvelle
scène peut être une tâche diﬃcile. Cela semble perturber certaines personnes.
Peut-être qu’ils ont temporairement laisser leurs principaux soucis à la maison et ne peuvent pas se relaxer hors de celle-ci ; peut-être qu’ils ne sont pas à la destination de leurs
choix – là où ils voulaient vraiment aller. Il y a surement plusieurs raisons pour justiﬁer
que quelqu’un échoue d’être heureux. Ceux qui visitent le même endroit chaque année
peuvent chercher involontairement une sécurité qu'ils risqueraient sinon de perdre ; bien
sûr, il se peut simplement que ce soit leur deuxième maison.
Il est facile d’être désorienter. Le merveilleux ﬁlm de Jacques Tati sur les vacances de M.
Hulot sur une plage bretonne en résume beaucoup : nous avons passé plusieurs années
consécutives à passer nos vacances annuelles dans la baie voisine, donc je sais exactement où
il avait du mal à s'installer, à s'organiser et à s'amuser. Si je me souviens bien, il était seul
- peut-être y avait-il un message caché là-dedans. Une compagnie familière aide sûrement
beaucoup de gens à proﬁter de leur pause.
Je suppose que la plupart d'entre nous sont les otages de la fortune lorsque nous faisons
une pause. Le temps que nous ayons et la nourriture que nous mangeons sont des
facteurs évidents et clés dans notre calcul de notre temps d'absence. Mais peut-être que
la chose la plus importante à faire pendant les vacances est de mettre notre attitude
mentale au bon endroit pour nous-mêmes, aﬁn que vous ayez au moins une chance de
passer un bon moment et de ne pas gâcher le plaisir de vous-même et des autres.
MT
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Programme du centre social Haute-Charente Echange de plants à Montrollet
en Octobre
Le dimanche 25 octobre Echange de plants organisé par la Monteirollaise
Les activités du Centre social culturel et sportif de Haute-Charente ont repris depuis mi-septembre,
en respectant le protocole sanitaire lié à chaque activité :
. Créartdéco est remplacé par le projet intitulé « Jardin à partager », le mardi de 14h à 16h au CSCS.
Ce projet plus global que le loisir créatif sera un lieu de réﬂexion pour la mise en place d’espace
de création, de bricolage, de jardinage, de détente, de proposition d’aménagement de l’espace
vert de derrière le centre. Tout ça à créer avec vous !
•
Atelier mémoire Sauv’mémo : reprise le 5 octobre puis tous les lundis de 14h30 à 16h
au CSCS.
•
Danse avec Mary : tous les mercredis de 13h30 à 14h30 ou de 14h30 à 15h30 à la Halle
artistique (sur inscription). Animé par Mary Turner.
•
Bougeons ensemble : reprise le 7 octobre de 9h30 à 10h30 et 10h30 à 11h30 à la salle
des fêtes puis tous les mercredis.
•
Sophrologie : séance le mercredi de 19h à 20h et le jeudi de 10h30 à 11h30 au CSCS
•
Transport à la demande : mardi et vendredi, de 9h à 12h.
•
Atelier informatique Point virgule : Internet et messagerie électronique le 9, 16 et 23
novembre, de 9h30 à 11h30 au CSCS.
•
Soirée jeux de société Jakadi joue : mardi 6 octobre à 18h30 au CSCS.
•
Hatha Yoga : une reprise est envisagée le 12 octobre, se renseigner auprès du CSCS.
•
Taiji Quan et Gi gong : séance le mardi à 18h30 au CSCS de Haute-Charente, animé par
Corinne Dufrêne.
•
Français-langue étrangère : le lundi, de 9h à 12h30 au CSCS, accueil du public anglophone pour apprendre le français, 3 groupes de niveaux diﬀérents : débutants, intermédiaires,
conﬁrmés. Un groupe d’échanges se déroule, à partir de 13h30 pour permettre aux français et anglais de discuter ensemble.
Concernant l’enfance/jeunesse, l’accueil de loisirs (3-13 ans) se déroule tous les mercredis, à partir
de 7h30 à La Péruse, l’accueil des jeunes (11/17 ans) s’eﬀectue au Pacha le mercredi de 14h à 18h
au CSCS. Au programme des accueils de loisirs : des ateliers créatifs, des activités sportives, des
sorties (programme disponible au CSCS).
En raison de la Covid-19, certaines activités sont limitées en place, il est donc conseillé de s’inscrire
auprès du Centre social culturel et sportif de Haute – Charente 05.45.71.18.59
Centre social culturel et sportif - 39 rue du 8 Mai – 16 270 Roumazières – Loubert tél : 05.45.71.18.59,
mail : cscshc.accueil@cscshautecharente.fr; site : www.cscshautecharente.fr
/WUM/MIDDLE/NFR/preview/workDir/92cfd4bdda4d2e2b606117c8af8a29098fc236db2509472955
862966157work/36331514dc0a5f556b6d961d14afe5ea.doc
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Mais l’échange de plantes va au-delà même de la
quête absolue du végétal gratuit : échanger des
végétaux, c'est aussi échanger avec l'autre. Partager ses idées, discuter de ses erreurs et expliquer ses réussites. On touche alors à un autre
élément très important de la sphère jardinière :
la transmission de savoir. Posséder une variété
rare, c'est bien, savoir lui apporter les soins nécessaires, c'est mieux. Et pour cela, le jardinier en
face de vous a peut-être une expérience que vous n’avez pas. Au jardin, l'humilité est la première des qualités, et reconnaître ce que l'autre peut nous
apporter en terme de savoir-faire est primordial.
Comment pratiquer l'échange de plantes ?
Certains sont très sérieux quand il s'agit d'échange de plantes et ils ont une
partie de leur serre toute réservée aux multiplications des végétaux qu'ils
souhaitent oﬀrir. D'autres sont plus éparpillés (je fais plutôt partie de ceuxlà, et ça marche bien aussi !) et pratiquent leurs divisions au pied levé. La récolte de graines est quant à elle tout un art : ne pas prélever ni trop tard, ni
trop tôt, soigner les étapes de la conservation, veiller au contenant et à l'étiquetage. Rien d'insurmontable, rassurez-vous, je dirais même que cela peut
être une activité très ludique.
Ensuite ? Et bien c'est un peu comme chacun le souhaite. L'échange de
plantes peut se pratiquer au moment des fameuses rencontres entre passionnés au début des foires aux plantes. Bien sûr, cela implique de connaître
quelques personnes pour prendre part à votre tour à ces groupes d'échange
joyeusement animés. Car bonne humeur et sourires sont au rendez-vous, ce
ne sont pas les habitués qui vous diront le contraire.
Alors ne ratez pas l’échange de plats à : Beaulieu 16420 – MONTROLLET, Tél
: 05 45 71 03 87.

Journée club à l'école à Chirac

Le jeudi 08 et 22 octobre, l'association Retraite Heureuse organisera des
journées Club à l'école de Chirac à 14h. Rendez-vous à l’école 16150 – CHIRAC,
Tél : 05 45 84 15 19
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27ème Automnales à St Maurice des Lions
Le dimanche 25 octobre auront lieu les 27èmes automnales de Saint-Mauricedes-Lions. Adresse : 7 route de Limoges, ST MAURICE DES LIONS,
Tél : 05 45 85 55 99 (sous réserve d’anilation)

Marché d'automne à Champagne-Mouton
Le dimanche 11 octobre Marché d'automne organisé par le Comité des fêtes, toute la
journée sur la place du champ de foire et dans la salle des fêtes 16350 - CHAMPAGNE
MOUTON
Organisé par : Claudette CHOPION Tél : 05 45 31 80 48

Marché d'automne à Rivières
Le dimanche 11 octobre de 9 h à 14 h, venez à la découverte de producteurs locaux.
Restauration sur place ou à emporter.
Rendez-vous 340 rue de Chez Pichou, 16110 – RIVIERES, Tél : 06 78 38 20 88, mail : nathalie.lesourd22@gmail.com

Frairie de Chasseneuil en octobre

Du samedi 10 octobre au dimanche 11 octobre, frairie au Centre-ville, FRAIRIE place Sarreguemine, 16260 - Chasseneuil Sur Bonnieure, Tél : 05 45 39 55 36.

Découvrez Le Séchoir à Bulles de Manot

- Le jeudi 22 et 29 octobre à 14 h, les visites de la savonnerie artisanale Le Séchoir à
Bulles de Manot seront organisées toute l'année.
Deux créneaux de visites 14h et 15h30. Pour respecter les règles sanitaires liées au Covid
19, maximum 10 pers par créneau de visite
Les réservations sont obligatoires par téléphone auprès de l'Oﬃce de Tourisme Charente Limousine au 05 45 65 26 69. Rendez-vous directement à la savonnerie Gratuit.
Adresse : visites de la savonnerie "le séchoir à bulles", Le Buisson 16500 – MANOT Tél
: 05 45 65 26 69.

Les Journées nationales de la Spéléologie
et du Canyonisme en octobre

JAGUAR F PACE R SPORT 3.0 V6 NOIR CUIR ROUGE
SANDERO STEPWAY PRESTIGE NOIRE
SANDERO STEPWAY PRESTIGE MARRON
SANDERO STEPWAY TCE 90 GRIS FONCE
SPACETOURER 9 PLACES HDI 180 CH BOTE AUTO NOIR
AUDI TT ULTRA GRIS FONCE 2.0 TDI 180 CH
KANGOO 5 PLACES DCI 90 ZEN GRIS FONCE
DUSTER PRESTIGE 2016 NOIR DCI 110
FORD RANGER WILDTRACK 200 CH TDI BOITE AUO TVA REUP GRIS CLAIR
DUSTER PRESTIGE DCI 110 BOITE AUTO GRIS FONCE
MERCEDES GLE COUPE 350D NOIR CUIR NOIR BLANC
CLIO IV ESTATE DCI 90 NOIR
MEGANE IV ESTATE DCI 115 INTENS GRIS CLAIR
DUSTER PRESTIGE DCI 110 2012 GRIS CLAIR
QASQHAI CONNECT EDITION DCI 110 BLANC
WOLKSWAGEN SIROCCO TDI 140 BOITE AUTO BLEU NUIT
ALFA GIULLETA JTD 150 DISTINCTIVE NOIRE
MASTER BENNE DCI 125 CV TVA RECUP
GRAND SCENIC III BOSE 7 PLACES BOITE AUTO GRIS CLAIR
CAPTUR INTENS DCI 90 BOITE AUTOMATIQUE BLEU
MEGANE IV INTENS DCI 110 BOITE AUTOMATIQUE
GRAND SCENIC IV 7 PLACES DCI 110 BUSINESS
MEGANE III ZEN DCI 110
KANGOO UTILTAIRE BLANC CONFORT DCI 75
DACIA LODGY TCE 115 CH STEPWAY BLANC 5 PLACES
QASHQAI CONNECT EDITION DCI 110 NOIR
MASTER DCI 130 L3 H3 GRAND CONFORT BLANC TVA RECUP
BMW X6 M50 D 381 CH NOIR
207 HDI PREMIUM HDI 100 CV GRIS CLAIR
CLIO IV BUSINESS DCI 90 GRIS CLAIR
SANDERO STEPWAY TCE 90 PRESTIGE NOIRE
KADJAR INTENS DCI 110 BLEU
DUSTER PRESTIGE DCI 110 GRIS FONCE
TWINGO II DCI 65 ROUGE

2016
2014
2017
2019
2018
2014
2015
2016
2019
2018
2018
2014
2019
2012
2015
2011
2014
2017
2016
2019
2015
2015
2018
2014
2017
2016
2012
2016
2018
2016
2018

58000 KMS
41990 €
105000 KMS
8290 €
80000 KMS
9900 €
30000 KMS
11500 €
37000 KMS
26900 €
92000 KMS
21900 €
68000 KMS
12900 €
63000 KMS
12900 €
24000 KMS
32500 €
36000 KMS
17590 €
82000 KMS
52900 €
62000 KMS
9590 €
31000 KMS
19900 €
115000 KMS
8490 €
94000 KMS
13500 €
157000 KMS
9900 €
124000 KMS
9900 €
35000 KMS
21900 €
67000 KMS
13900 €
61000 KMS
12900 €
87000 KMS
14900 €
31000 KMS
19590 €
26000 KMS
11500 €
131000 KMS 7500 TTC TVA RECUP
13290 €
104000 KMS
12900 €
65000 KMS
17590 €
72000 KMS
51500 €
105000 KMS
7700 €
124000 KMS
7700 €
14000 KMS
12290 €
55000 KMS
15990 €
38000 KMS
15990 €
147000 KMS
4000 €

Les Journées nationales de la Spéléologie et du Canyonisme auront lieu les 2 et 3 octobre 2020, dans toute la France. Dans ce cadre, Bruno Delage fait visiter sa Grotte de la
Pierre de l'Age, à Montgaudier. Renseignements et inscriptions : 06.28.79.73.37

Pauses culturelles : soirée franco britannique
Ceilidh avec Samephire
Le samedi 17 octobre Pauses culturelles, association d’Alloue , organise un spectacle à
18:30 à la salle des fête. Il s’agit d’une soirée franco-Britannique intitulée Ceilidh avec
Samephire. Adresse : le bourg 16490 – Alloue, Tél : 05 45 31 81 34

Vente Paroissiale de la Rochefoucauld

Vente au proﬁt de la Paroisse Saint-Augustin en Tardoire et Bandiat. Marché de La Rochefoucauld, samedi 3 Octobre 2020 de 8h 30 à 12H 30
devant l'Eglise. Produits faits maison (Pâtés, conﬁtures, gâteaux salés, sucrés et
crèpes).

Assemblée générale de NR Pressignac

Le samedi 17 octobre à 10 h 30 Assemblée générale
RANDONNÉE - NR PRESSIGNAC - (ASSEMBLEE GENERALE) et repas en commun sur
inscriptions
Randonnée départ de la Salle des fêtes 16150 - PRESSIGNAC
Organisé par : Jean-Claude BESSE Tél : 05 55 03 79 07 / 06 79 73 78 23

Programme Les Amis de la Bourrache
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

Tournoi de volley inter-entreprises à La
Rochefoucauld en Angoumois
Le mercredi 30 septembre à 20 h sur l’Esplanade Léon Jarton, le club de volley-ball de
La Rochefoucauld reconduit l'organisation d'un tournoi inter-entreprises, avec des
équipes mixtes de 4 joueurs, ouvert à tous (adultes) au gymnase municipal.
Contact Tél : 06 37 86 76 19, mail : ualr@gmail.com
21
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Rentrée 2020 : le Département dote gratuitement La rentée scolaire en Est Charente
tous les collèges charentais et les Maisons Familiales Montemboeuf : Effectif stable avec seulement 28 élèves de 6
Les 28 élèves de 6ème ont fait leur rentrée dans le colRurales (MFR) en masques
lège du Petit Mairat accueillis par Florence Mérour la
Le Premier ministre a annoncé que l’État n’entendait pas distribuer gratuitement
des masques à tous les élèves de collèges et de lycées, le Département de la Charente a pris la décision de fournir 32 000 masques en tissu pour l’ensemble des
collèges charentais dont il a la responsabilité, sur la base des eﬀectifs de chaque
établissement. Charge ensuite à chaque principal d’eﬀectuer une répartition de
la dotation globale reçue par établissement auprès des collégiens, en fonction
des besoins et des demandes des familles. Pour rappel, 16 000 collégiens sont
concernés.
Parce que la sécurité de chacun est la priorité du Département de la Charente et
que l’accès à l’éducation est une nécessité impérieuse, les élus du Conseil départemental s’engagent pour poursuivre les actions déjà conduites en la matière.
Après l’opération « 1 Charentais = 1 masque » pour laquelle il était précurseur, et
le prêt d’ordinateurs pendant la période de conﬁnement pour assurer la continuité de l’action pédagogique, le Département de la Charente s’apprête à livrer
en masques les 38 établissements scolaires, publics et privés, ainsi que les MFR
pour que la rentrée scolaire soit assurée dans les meilleures conditions dès mardi
prochain.
Cette opération qui représente un coût total de 53 440 euros TTC pour l’Institution départementale pourrait être renouvelée au ﬁl de l’année si les besoins sanitaires sont à nouveau d’actualité.
Enﬁn, le Département assure actuellement la distribution de masques lavables
et de gel hydroalcoolique pour le personnel départemental travaillant dans les
collèges, comme pour l’ensemble de ses agents répartis sur tout le territoire.

La MFR de La Péruse : des ambitions non masquées
pour la rentrée 2020 !
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En cette année très spéciale pour le monde entier,
ce sont 118 élèves de 14 à 20 ans qui ont repris le
chemin de l’école à la MFR de Haute Charente.
Rentrée masquée bien sûr, mais les ambitions
demeurent : former les jeunes en alternance,
et les orienter au mieux pour répondre aux besoins du territoire.
Les eﬀectifs demeurent en majorité charentais, mais les formations agricoles dispensées par l’établissement attirent également des étudiants à l’échelle régionale.
Sur fond de coronavirus, 94% de la promotion en BAC PRO CGEA (CONDUITE ET GESTION DES ENTREPRISES AGRICOLES) fut promue au mois de juin dernier. 87% des troisièmes obtinrent le DNB.
L’Association, dirigée par un Conseil d’Administration investi et passionné a mené une
série de travaux cet été pour que la MFR puisse continuer à rendre un service de qualité
au territoire du Nord Charente : sanitaires neufs, peintures, …
Au niveau pédagogique, les élèves s’investissent dans diﬀérents projets touchant l’apprentissage à la citoyenneté, et retravailleront par exemple en 2020/2021 avec l’AFMD
à dépouiller des archives de déportés de la guerre de 39/45. Les terminales à cet égard
continueront le travail entrepris pendant le conﬁnement. Directeur de l’établissement,
Dominique ANTOINE lui-même enseignant en Histoire Géo souligne l’importance de
ce type de projets pour que les apprenants deviennent les acteurs locaux de demain.
Au Printemps, les élèves en formation agricole, avec l’aide des formateurs et du
CA organiseront comme tous les deux ans un salon de l’élevage, désormais renommé « salon agriécole ».
Une rentrée qui se veut donc pleine de projets et d’entrain, tout en respectant bien
sur les distances nécessaires !

principale, le personnel enseignant et administratif où
de nouvelles têtes ont fait leur apparition. Les 16 internes ont également pris possession de leurs locaux.
Une rentrée particulière avec un protocole sanitaire
strict, mais sereine avec des projets éducatifs nombreux dans les cartables. Les élèves des autres classes
sont entrés deux jours plus tard, soit 1 classe de 33 élèves de 5ème, 2 classes de 20 et 21 élèves en
4ème et 2 classes de 20 et 21 élèves de 3ème. "Un eﬀectif stable" rappelle la principale qui espère
faire encore mieux que les 91% de réussite au brevet des 3ème de l'an dernier dont 74% avec mention. Mais comment stabiliser l'eﬀectif jusqu'en 3ème ? L'accueil au secrétariat est assuré par Noémie Certain, la gestion par Lydie Boucher, et Josselin Bosse est le nouveau CPE, remplaçant de
Simon Belch-Lesquina. Mélanie Lojewski partagera un poste d'Espagnol avec le collège de Roumazières. A la vie scolaire, Cloé Couteau, Mélanie Moron, Cindy Chaperon et Antoine Damour accompagneront les jeunes dans leurs études et pour l'aide aux devoirs. "Nous avons voulu que les
élèves aient un accompagnement de qualité" insiste Florence Mérour, "avec volonté et envie
comme crédo". Parmi les projets, des voyages, des ateliers (slam, chorale, travail sur la mémoire,
musique, Imprévu) en liaison avec le Clac, un travail autour de la communication numérique pour
lequel le documentaliste a obtenu une aide de 6500 € auprès du département. Les cours de sports
associeront le handicap et l'inclusion et une course aura lieu en partenariat avec des associations
en lien avec le handicap.
JMD

Aménagement d’un giratoire franchissable
Route départementale n° 941
Commune de Chasseneuil-sur-Bonnieure
Au titre du budget « Travaux 2020 », le Conseil départemental a retenu l’opération
d’aménagement d’un giratoire sur la RD 941 au niveau du carrefour avec la voie communale de la zone d’activités des Pièces de l'Âge, à Chasseneuil-sur-Bonnieure.
Présentation
Il s’agit de construire un giratoire au droit
de l’intersection entre la RD941 et la voie
communale (VC) qui dessert la zone d’activités Les Pièces de l’Âge
Le traﬁc s’élève à 2 400 véhicules par jour
dont 240 poids-lourds (10%). A noter que,
outre la circulation engendrée par la zone, la
voie communale adjacente reçoit une partie
du traﬁc des camions en transit.
La RD941 étant très rectiligne au droit du projet, les vitesses pratiquées y sont régulièrement
importantes et créent un sentiment d’insécurité au regard des mouvements incessants d’entrées et de sorties de cette zone.
L’aménagement d’un giratoire a été décidé pour sécuriser cette portion.
Description
Les caractéristiques techniques du giratoire franchissable projeté sont les suivantes : giratoire rayon 12 m, 3 branches, 2 RD 941 + 1 nouvelle entrée/sortie de la ZA, bordures T2 et caniveaux CS1 en rives, cheminements piétons, dôme centrale du giratoire et îlots directionnels
Déroulement
Les travaux réalisés par l’entreprise COLAS SO –16440 Roullet-St-Estèphe, débuteront le
lundi 21 septembre 2020 pour une durée de 6 semaines
La circulation sera partiellement maintenue, avec toutefois quelques déviations inévitables.
Le coût total de cette opération s’élève à 207 600 € TTC.
La commune participera à hauteur de 50% des dépenses HT.
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Tourte au poulet
Tourte au poulet pour 6 personnes :
2 rouleaux de pâte feuilletée
2 escalopes de poulet
2 poireaux (moi, je n'en avais mis qu'un seul)
Quelques champignons : trompettes de la mort ou
à défaut champignons de paris
1 c. à soupe d'huile (15 ml)
1 tasse de bouillon de volaille (250 ml)
2 c. à soupe de beurre (30 ml)
2 c. à soupe de farine (30 ml)
1/2 tasse de crème liquide (125 ml)
Étapes de préparation
Préchauﬀez le four à 400 F/200 C (T/7) .
Faites revenir les escalopes de poulet et les champignons
dans l'huile chaude. Réservez.
Nettoyez et coupez les poireaux en rondelles. Faites
cuire les poireaux à la vapeur.
Pendant ce temps tapissez un moule avec une pâte
feuilletée. Garnissez-là de poireaux cuits.
Faire un roux avec le beurre, la farine, et le bouillon.
Ajoutez-y, hors du feu, la crème fraîche. Rectiﬁez
l'assaisonnement (attention, le bouillon peut être
salé !)
Placez le poulet coupé en petits morceaux et les
champignons sur les poireaux, nappez avec la sauce.
Recouvrez de la pâte feuilletée. Pensez à faire une
petite cheminée sur le dessus.
Faire cuire dans le four pendant 30 à 40 minute.

Mijoté de poisson
curry et lait de coco

pâté
aux prunes angevin

Ingrédients : 4 Pers.
4 pavés de cabillaud
2 c. à soupe d'huile d’olive
1 oignon
2 poivrons
20 cl de lait de coco
20 cl d’eau
1 c. à soupe de curry en poudre
1/2 cuillère à café de pâte de curry
sel
poivre
Étapes de préparation
Épluchez et émincez ﬁnement l’oignon. Lavez et
coupez en deux les poivrons. Enlevez les graines
et émincez-les en lamelles.
Gestes techniques
Émincer ses légumes
Comment peler et épépiner un poivron facilement ?
Tailler un oignon
Dans un wok ou une cocotte, faites revenir l’oignon et les poivrons dans 1 c. à soupe d’huile
d’olive pendant 5 min. Ajouter ensuite les deux
curry et mélangez pendant encore 2 min.
Incorporez doucement le lait de coco puis l’eau.
Une fois que la sauce commence à frémir, rajoutez le cabillaud coupé en gros morceaux. Salez
et poivrez.
Laisser mijoter 10 min en retournant le poisson
toutes les 5 min. Vériﬁez la cuisson avec la pointe
d’un couteau. Dégustez le poisson bien chaud.

Ingrédients
Pâte
500gr de farine
200g de beurre t° ambiante
2 oeufs
100gr de sucre
1 verre d’eau
Garniture
1,5kg de prunes reine claude
50g de sucre
1 jaune d’oeuf ( pour la dorure )
Étapes de préparation
Dans un premier préparer la pâte, en mélangeant
la farine, le sucre, le beurre.
Ajouter les oeufs et un peu d’eau. Former une
boule homogène et placer au frais 1 heure.
Étaler ﬁnement la pâte au rouleau de sorte a pourvoir
faire 2 cercles
Couper 2 cercles ( 1 grand et 1 petit )
Sur le grand, placer un cercle à pâtisserie. Verser le
sucre ( 50g ) et un peu de farine
Placer les prunes avec les noyaux
Préchauﬀer le four à 200°C
Faites une un trou dans le petit cercle et placer le
sur les prunes
Rabattre les bords en soudant avec un peu d’eau
Badigeonner avec le jaune d’oeuf
Enfourner à 200°C pendant 35 à 40 minutes ( selon
votre four )
Sortez le pâté et récupérer à l’aide d’un pinceau le
jus des prunes et badigeonner le gâteau.
Attendre qu’il soit froid avant de le couper.
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Pot au Feu de La Toussaint à Roussines
- Le dimanche 01 novembre à 12 h POT AU FEU DE LA
TOUSSAINT uniquement sur réservations à la salle
des fêtes de Roussines.
Le pot-au-feu est une recette de cuisine traditionnelle emblématique historique de la cuisine française, et du repas gastronomique des Français1, à
base de viande de bœuf cuisant longuement à feu très doux dans un bouillon de
légumes (chou, poireau, carotte, oignon, céleri, et bouquet garni).
Jean Louis Schefer fait remonter le pot-au-feu au rêve néolithique « celui du foyer,
du vase d'argile, du pot mis au feu, de la soif étanchée, de la faim apaisée2… »,
origine reprise par le restaurant À la Cloche d'or : « Pot-au-feu désigne à la base
le « pot à feu », le pot dans lequel on faisait revenir un bouillon aromatique auquel
on ajoutait viandes et légumes3 ». Jean Guillaume pense qu'à l'origine de l'agriculture les raves sont venues compléter les herbes dans les bouillons, « on y ajoutait du pain pour faire la soupe et de la viande pour les grands jours4 ».
Au XIIIe siècle, il est appelé « viande au pot5 ». Autrefois, la cuisson du pot-aufeu pouvait s’eﬀectuer de façon continue, de nouveaux ingrédients étant rajoutés
au fur et à mesure pour remplacer ceux qui étaient retirés aﬁn d’être consommés.
À présent que les maisons n’ont plus un feu de bois allumé en continu, le pot-aufeu est cuisiné spéciﬁquement en vue d’un repas.
Ingrédients du pot-au-feu.Marcel Rouﬀ, dans son roman Vie et Passion de DodinBouﬀant, gourmet (1924) a décrit un pot-au-feu devenu mythique, qui a inspiré
des pots-au-feu démesurés à de nombreux chefs.
Alors rendez-vous à la Salle des fêtes de Roussines pour déguster ce met ancien
et traditionnel… Contact : Dominique MERCIER, tél 05 45 23 22 51.

Halloween en Est Charente c’est à Coulgens…

Le samedi 31 octobre à 16 h 30 rendez-vous à la Salle des Fêtes de Coulgens pour Halloween.
Vous avez rendez-vous pour cette fête typiquement anglo-saxonne, Halloween est assurément la célébration la plus terriﬁante et la plus répandue à travers le monde. Vous trouverez dans de nombreuses villes des
événements exceptionnels sur le thème d’Halloween. Nombreux
sont également les pays à posséder leurs propres traditions liées
aux fantômes et aux défunts. La Chine, Taïwan ou Madagascar
célèbrent ainsi la vie et la mort d’une manière bien diﬀérente
qu’ailleurs en Europe ou dans le monde, mais en Est Charente le rendez-vous est à Coulgens...
Halloween comme bien d’autres fêtes sont de belles occasions pour voyager et découvrir
les us et coutumes locaux. Vous ne savez pas où aller pour Halloween ou vous cherchez
l’inspiration pour une prochaine aventure ? Embarquez donc dans notre tour du monde des
traditions autour d’Halloween à Coulgens.
Goûter et déﬁlé de Halloween, cadeaux, décoration citrouille...
HALLOWEEN 16560 – COULGENS, Tél : 05 45 63 96 10 / 06 74 70 02 31, mail :
marguerite.pradeaux@orange.fr
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Découvrez et faite un pèlerinage à la chapelle
d’Etricor à Etagnac

Cette année le traditionnel pèlerinage à la chapelle
d'Etricor aura lieu le dimanche 11 octobre. Ce pèlerinage se fait en hommage à saint Pardoux et à la
Vierge il attire de nombreux ﬁdèles dans la chapelle
grandmontaine d’étricor à Etagnac. Célébrée par le
curé de Chabanais, la messe, est généralement animée par la chorale de Chabanais et le groupe folklorique « Les Réjauvits », le suivi d’une
procession en hommage au saint limousin guérisseur de bétail.
La chapelle d’étricor, fut fondée entre 1148 et 1157, est la dernière « grandmontaine »
en Limousin et l’ultime témoin de cet ordre monastique disparu depuis plus de deux
siècles. L’édiﬁce est propriété de la commune d’étagnac qui l’entretient et la restaure
depuis 2002 en partenariat avec l’association des « Amis d’Etricor ».
Nous allons tenter de vous faire découvrir cette chapelle et son histoire…
La chapelle d'Étricor (Stricto Cornu), placée sous le patronage de Notre-Dame et de
saint Pardoux, est une chapelle située en Charente à Étagnac. C'est la chapelle d'un
prieuré aujourd'hui disparu de l'ordre de Grandmont (fondé par saint Étienne de
Muret) et la plus ancienne des églises grandmontaines parvenues jusqu'à nous1. Il ne
subsiste rien des bâtiments monastiques.
Autrefois Étagnac faisait partie du diocèse de Limoges ; la paroisse dépend depuis
1790 du diocèse d'Angoulême. La « celle » (du latin cella, maison monastique) a été
fondée en 1148 (ou 1157, ou 1187 selon les sources), grâce aux princes de Chabanais.
Lorsque Jean XXII réforme l'ordre en 1317, il regroupe toutes les maisons en trenteneuf prieurés dont les « celles » ne sont plus que des exploitations agricoles rapportant
des bénéﬁces aux prieurés. Étricor est ainsi unie directement à l'abbaye-mère, l'abbaye
de Grandmont où réside l'abbé général, mais elle ne perd pas ses prérogatives. Étricor
se voit octroyer de nombreux dons au long des siècles (droits de pêche, moulins,
terres, borderies, etc.) À la ﬁn du XVIe siècle, les bâtiments monastiques sont presque
tous détruits, et l'abbaye-mère intente des procès pour qu'un seigneur huguenot, qui
s'en appropriait les revenus, quitte les lieux et en expulse les tenanciers.
Au début du XVIIIe siècle, les lieux subsistants sont restaurés et Étricor est habité par
deux ménages d’exploitants ; le premier exploite 32 hectares et le second un peu plus
de 24 hectares, la moitié en terres cultivables, le reste en pacage et landes. Le domaine
rapporte 700 livres annuels à l’abbaye de Grandmont au début du siècle et 800 livres
en 1745. En 1772, l'ordre de Grandmont est supprimé par la commission des réguliers,
les bénéﬁces sont attribués à l'évêché de Limoges dont l'évêque, Mgr du Plessis d'Argentré, était criblé de dettes à cause de ses dépenses somptuaires.
Étricor est vendu à la Révolution comme bien national. Ele est rendue au culte en
18862. La dernière famille propriétaire a vendu la prairie et la chapelle en 2001 à la
commune d'Étagnac. C'est donc elle qui gère et entretient ce bien avec l'aide de l'association des amis d'Étricor.
La chapelle ainsi que le sol de sa parcelle sont inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du 29 septembre 1987.
La chapelle, orientée et construite d'un appareil de granit, se trouve dans une grande
prairie au bord de la Vienne, sur la rive droite, presque parallèle à la rivière. Sa nef
unique mesure 7 mètres de hauteur, 17,20 mètres de longueur, prolongée par un sanctuaire de 4,50 mètres, et 5,37 mètres de largeur (5,93 mètres pour le sanctuaire). Le
portail des ﬁdèles au nord présente trois voussures en arc brisé. La façade occidentale
est éclairée par une petite fenêtre romane en hauteur. L'église est voûtée en berceau
brisé marqué à sa base par un quart de rond5. L'abside semi-circulaire en cul-de-four
abritant le sanctuaire est légèrement plus large que la nef à partir du quatrième contrefort. Elle est éclairée par un triplet de fenêtres romanes vitrées, de plein cintre, fortement ébrasées (1,80 m x 0,40 m). Deux contreforts encadrent le triplet. Les murs de
côté sont aveugles, comme d'usage chez les grandmontains aﬁn de laisser pénétrer
la lumière de Dieu du levant au couchant. La porte du sud en arc brisé qui servait aux
moines et qui donnait sur le cloître disparu a été murée ; elle abrite désormais une petite statue en pierre de saint Pardoux du XIVe siècle, saint très vénéré par les paysans
d'autrefois. Un pèlerinage y a toujours lieu de nos jours en octobre
Rendez-vous le 11 octobre, pèlerinage à la Chapelle d'Etricor,
Contact Tél : 05 45 89 20 33.
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Lo pair Jantonet parla latin
A l’entrada de l’ivern, lo pair Jantonet avia menat una charretada de fagòts
au curet de Monteirolet mas eu ne volguet pas se faire paiar.
Quò fai que lo curet li disset : « Ecoute, mon ami, un de ces dimanches, après la messe,
je t’inviterai à déjeuner. Comme je ne te vois pas souvent à l’église, je ferai faire la commission par le sacristain ».
Quauque temps per apres, Chanchés, lo mairilhier, rencontret Jantonet.
« Lo curet te fai dire qu’eu te convida dimenche que ven, aveque son confrair de Briguelh. Faudra te mesﬁar perçò que quilhs dos curets ne son pas de ‘quí e ne parlen
pas limosin coma nautres. Ilhs n’an apres que lo francés e lo latin, mais totparier tu
sauras ben te desbraulhar ».
Sitòst qu’eu entendet sonar las clòchas qu’anonçavan la ﬁn de la messa, lo pair Jantonet s’en anguet chas lo curet.
Ilhs reciteten lo Benedicite, ﬁten lor signe de crotz e passeten a tabla. Quò servisset
l’aperò, deu pineau que lo curet fasia li-mesma aveque los rasims de sa pita vinha. Los
dos curets platussavan, Jantonet escotava mas ne comprenia quasiment ren de çò
qu’ilhs disian.
Quand ilhs agueten beugut tres tornadas de pineau, la chambariera s’amenet aveque
un brave chapon ròstit, que sentissia bien bon, ma fe.
Los dos curets, que parlavan entre ilhs, pensavan que Jantonet ne sauria pas se desbraulhar.
Lo curet de Briguelh, en premier, se copet una ala aveque un bon morceu de blanc e
disset en pausant lo tot dins sa ‘sieta : « Alibus ».
‘Queu de Monteirolet se servisset a son torn, copet la cueissa e l’avant-cueissa, metet
lo tot dins sa ‘sieta en disent : « Cuissibus » .
Lo vielh Jantonet ne se servissia pas. Coma los dos curets eran per talhar dins lo chapon, eu ‘trapet lo plat, metet dins sa ‘sieta tot çò que restava e disset : « Rasibus » !
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.

Le père Jeantounet parle latin
A l’entrée de l’hiver, le père Jeantounet avait apporté une charretée de fagots au curé de Montrollet mais il ne voulut pas se faire payer.
Le curé lui dit : « Ecoute, mon ami, un de ces dimanches, après la messe, je t’inviterai
à déjeuner. Comme je ne te vois pas souvent à l’église, je ferai faire la commission par
le sacristain ».
Quelque temps après, François, le sacristain, rencontra Jeantounet.
« Le curé te fait dire qu’il t’invite dimanche prochain, avec son confrère de Brigueuil.
Il faudra te méﬁer parce que ces deux curés ne sont pas d’ici et ne parlent pas limousin
comme nous, ils n’ont appris que le français et le latin, mais néanmoins, tu sauras bien
te débrouiller ».
Dès qu’il entendit sonner les cloches qui annonçaient la ﬁn de la messe, Jeantounet
se rendit chez le curé.
Après avoir récité le Bénédicité, ils ﬁrent leur signe de croix et passèrent à table. On

servit l’apéritif, du pineau que le curé faisait lui-même avec les raisins de sa petite vigne.
Les deux curés bavardaient, Jeantounet écoutait mais ne comprenait quasiment rien
de ce qu’ils disaient.
Quand on eut bu trois tournées de pineau, la servante s’amena avec un beau chapon
rôti, qui sentait bien bon, ma foi.
Les deux curés, qui parlaient entre eux, pensaient que Jeantounet ne saurait pas se
débrouiller.
Le curé de Brigueuil, lo premier, se coupa une aile avec un bon morceau de blanc et
dit en posant le tout dans son assiette : « Ailibus ».
Celui de Montrollet se servit à son tour, coupa la cuisse et l’avant-cuisse, mit le tout
dans son assiette en disant : « Cuissibus ».
Le vieux Jeantounet ne se servait pas. Comme les deux curés s’apprêtaient à tailler
dans le chapon, il attrapa le plat, mit dans son assiette tout ce qui restait et dit : « Rasibus ! »
Jean-Louis Quériaud

Les jeunes générations : enjeu central
de l'enseignement immersif
des langues régionales

La Région Nouvelle-Aquitaine est riche des langues et cultures qui s'incarnent dans ses territoires. En Pays Basque, en terre gasconne, périgourdine, limousine, poitevine ou saintongeaise, les noms de lieux et la désignation des paysages portent la trace indélébile de ces
cultures et des langues. L'enseignement des langues régionales constitue un élément déterminant de ces identités mais aussi le principal vecteur de transmission des langues régionales vivantes sur nos territoires.
C'est pourquoi, concernant la langue basque, la Région Nouvelle-Aquitaine s'est engagée
de longue date aux côtés de l'Etat et des autres collectivités territoriales en faveur du développement et de la structuration qualitative de l'oﬀre d'enseignement.
L'Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département des Pyrénées-Atlantiques et la Communauté d'Agglomération Pays Basque ont ainsi fait le choix, en signant la convention cadre
2017-2022, de s'inscrire ensemble dans la réalisation de ces objectifs, de poursuivre l'eﬀort
d'ouverture de nouvelles sections bilingues basque/français dans le primaire et dans le secondaire, et d'accompagner la structuration qualitative des enseignements, pour chaque
modèle d'enseignement bilingue à parité horaire ou par immersion, en particulier. Ce sont
là des objectifs que porte l'Oﬃce Public de la Langue Basque et qui engagent la parole de
l'Etat.
Ainsi, dès juin 2019, le Président Alain Rousset alertait le Président de la République sur les
eﬀets désastreux de décisions concernant les langues régionales prises loin des territoires
lors de la réforme du Lycée : « Depuis plus de 20 ans, l'action régionale que je mène avec l'ensemble des acteurs du territoire n'a eu de cesse de conduire à la reconnaissance de l'apprentissage de la langue basque, puis de l'occitan. Ce travail est reconnu et porte aujourd'hui ses fruits.
Nul ne peut nier les plus-values apportées pour les plus jeunes élevés dans un parfait bilinguisme. Cette action à long terme a également permis de fédérer les territoires et mettre en
exergue la capacité de la Région Nouvelle-Aquitaine à travailler sur un projet commun avec des
identités aussi fortes que celles du Pays Basque ».
Dans ce contexte, le refus unilatéral du ministère de l'Education nationale d'autoriser l'expérimentation d'une nouvelle classe immersive à l'école publique maternelle Basté Quiéta
de Saint-Pierre d'Irube contrevient à nos engagements communs et constitue un exemple
de ces décisions aussi incompréhensibles que mal étayées parce que prises trop loin de la
réalité des territoires.
Cette décision est d'autant plus surprenante que l'enseignement immersif fait l'objet en
terre basque d'un consensus social et politique et d'une expérimentation réussie, tant du
point de vue des défenseurs de la langue basque que du point de vue de l'Etat, attentif à la
maîtrise des enseignements fondamentaux : les évaluations oﬃcielles nationales conduites
en CP et en CE1 montrent en eﬀet que les élèves qui en bénéﬁcient ont des résultats plutôt
meilleurs que la moyenne, aussi bien en français qu'en mathématiques.
La Région Nouvelle-Aquitaine soutient donc les positions prises par ses partenaires et les
élus du territoire en faveur de la poursuite de l'expérimentation de l'enseignement immersif
en basque dans toutes les ﬁlières et de l'autorisation de cette nouvelle expérimentation à
Saint-Pierre d'Irube.
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La Rochefoucauld en Angoumois
prépare son marché du goût

Le Marché du goût se déroulera à La Rochefoucauld en Angoumois le samedi 17
octobre de 9h à 18h30. Vous y trouverez vente de produits régionaux soit plus
de 50 exposants (nouveaux exposants locaux). Lors de cette manifestation, une
tombola proposera 50 paniers garnis à gagner. Vous pourrez vous procurer les
tickets à 1 € auprès des commerçants.
A cette occasion vous pourrez proﬁter de plusieurs animations de rue : l’association Les rupiﬁcaldiens qui organise la fête médiévale sera présente dans la
rue, Charlie Toon sculpteur de ballons avec son triporteur, groupe de musique
Sueno Familia, Les pépés moustaches avec orgue de barbarie.

Du 5 au 9 octobre, concrétisez votre
projet, devenez entrepreneur !
Malgré la période exceptionnelle que nous traversons, l’Adie reste toujours au
plus près des entrepreneurs.
Les entrepreneurs ont plus que jamais besoin d’accompagnement et de soutien.
Face à cette réalité, l’Adie organise des ateliers gratuits du 5 au 9 octobre 2020,
pour lever les barrières à la création d’entreprise et défendre l’idée que tout le
monde peut devenir entrepreneur.
Partout en France, l’Adie met en place, avec ses partenaires, des évènements
de sensibilisation sur l’entrepreneuriat pour enﬁn le rendre accessible au plus
grand nombre avec chaque jour :Des ateliers thématiques, des forums, des journées portes ouvertes, des cafés créateurs etc
Des webconférences accessibles où que vous soyez !
Retrouvez la liste des manifestations proches de chez vous et nos webconférences sur le site www.adie.org

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.
Partenaire Pass' Découverte : Pass' oﬀrant la gratuité aux jeunes de moins de 18
ans et un tarif réduit à l'accompagnateur, dès la 2e visite sur l'un des 15 sites partenaires de l'opération.
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 .

Rendez-vous avec l’académie d'angoumois en octobre

Vous êtes cordialement invités à assister à la prochaine séance de l’Académie d’Angoumois, le samedi 17 octobre 2020, à 15 heures, à la Maison diocésaine, 226 rue de Bordeaux à Angoulême. La
conférence de ce mois-ci Jacques Baudet présente Francis Jammes (1868-1938).
Pourquoi rappeler le souvenir de Francis Jammes, un poète plutôt oublié aujourd’hui ? C’est que
son œuvre poétique et ses écrits ont exercé une inﬂuence durable en France sur ses contemporains et des écrivains renommés, comme Paul Claudel, Albert Samain, Anna de Noailles, Pierre
Loti, Colette ou André Gide, qui l’ont reconnu et félicité. Plus tard, à l’étranger, il a été célébré par
le poète Rainer Maria-Rilke et le philosophe Franz Kafka, entre autres. Cela mérite donc d'être
rappelé.
Nous avons aussi appris des poèmes de Francis Jammes à l’école : « J’aime l’âne si doux, marchant
le long des houx... ». Et même Georges Brassens (1921-1981), réputé pourtant libre-penseur et agnostique, a repris l’un des poèmes de Francis Jammes, tiré d’un recueil publié en 1905, pour en
faire une chanson bien connue sous le nom de La Prière : Par le petit garçon qui meurt près de sa
mère Pendant que les enfants s’amusent au parterre Et par l’oiseau blessé qui ne sait pas comment
Son aile s’ensanglante et descend... Cette conférence se veut être aussi un hommage à la poétesse
cognaçaise Andrée Marik, qui aimait de temps à autre organiser des lectures de poèmes à l’Académie d’Angoumois.
* Jacques Baudet, historien de formation, est bien connu en Charente. Ancien professeur d'histoire-géographie, membre depuis 1998 de l'Académie d'Angoumois, il en est devenu secrétaire
en 2002, puis chancelier de 2010 à 2015. Il est actuellement président de la Société Archéologique
et Historique de la Charente, auteur d'études et d'ouvrages sur l'histoire régionale. Parmi ses dernières parutions, citons, en 2012, aux éditions Le Croît vif : Les Bourrut Lacouture, avec Jean Jézéquel ; participation aux Migrants et Immigrés en Poitou-Charentes ; La Charente, 100 lieux pour
les curieux, photos de Jean-Marie Demenet (Éd Bonneton) ; La Charente d’Antan, avec Pamela
de Montleau (HC Éd.). En 2014 : La Charente dans la seconde guerre mondiale, avec Hugues Marquis (Éd. De Borée) ; Le Château de Lugérat (Éd. Le Croît vif).
Nous espérons votre présence et celle de vos amis. Entrée : 5 € pour les auditeurs ponctuels. Les
personnes désirant participer au déjeuner amical habituel avant la séance (13 €), prévu à 12h à la
Maison diocésaine, doivent s’inscrire avant le 14 octobre auprès de la secrétaire de l’Académie
d’Angoumois : Monique Guérin-Simonnaud (06 84 64 09 12 ou m-guer1@orange.fr ) www.academie-angoumois.org

Cycle de conférences des amis de Chassenon

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

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

les livres du mois
Le Picton nº 263 vous proposera pour son prochain numéro
MONUMENTS DE LA PRÉHISTOIRE : DOLMENS ET MENHIRS
Des conﬁns du Thouarsais et du Loudunais au sud des Charentes,
d’impressionnantes tables de pierre rappellent la présence de
l’Homme à la Préhistoire. Grâce à de nouvelles techniques, des archéologues font aujourd’hui parler ces pierres, et les présentent au
public. Une formidable exploration de la période néolithique à travers ces monumentales sépultures!
• Les halles de Marans, témoins de la richesse commerciale du port d’Aunis au XIXe
siècle.
• Les oiseaux nichés dans les carrières.
• Roland Castro, un architecte à Angoulême.
• Le cabaret du Chat noir de Montmartre à Châtellerault. • Aqua libris, une plongée
dans la bibliothèque de Saint-Maixent-l’École !
• Portfolio: la photographe Florence Gauthier. •
Et les rubriques habituelles
Langue poitevine-saintongeaise (Geneviève Charlot, Jean-Christophe Dourdet et alii),
lectures, etc.
le picton est spécialisé dans les articles sur Culture & patrimoine en Poitou
et Charentes il sortira en octobre pour le trimestre ( oct.-nov.-déc. 2020) rendez-vous
sur le site : www.lepicton.fr ou sur Facebook @lepicton.
Cueillette d’automne avec les Editions de LA VEYTIZOU
Depuis le printemps, la Covid-19 a durement frappé les métiers du Livre (imprimeurs,
éditeurs, libraires…). Heureusement les lecteurs ﬁdèles ont été nombreux à acquérir
les récits et les romans de leurs écrivains préférés. Dans ce contexte diﬃcile, les Editions de LA VEYTIZOU ont organisé la Résistance par le Livre ! Leur directeur Pierre
LOUTY vous propose, pas moins de 5 nouveautés en ce début d’automne.
Chez la Fenotte : un roman de René LIMOUZIN – 248 pages – 22 €

Le vétéran des écrivains de LA VEYTIZOU est intarissable. René LIMOUZIN nous entraîne dans le bistrot de la Fenotte sur le Plateau de Millevaches. L’Administration a
décidé la création d’un Parc Naturel Régional… A la veille des élections municipales,
les discussions vont bon train. Que d’aventures et de rebondissements dans ce roman
haut en couleur ! Un véritable Clochemerle sur le Plateau !

Les tourments de l’espérance

un roman de Alain AGARD - 288 pages – 22 €
Après L’hirondelle du Combal des Tours de Merle en Xaintrie et Joseph… et les autres
au temps des dernières gabares d’Argentat, Alain AGARD nous conte des aventures
palpitantes de femmes malmenées par une société d’hommes ou plutôt de brutes…
C’est un véritable hymne à la condition féminine pour que celles que Louis ARAGON
considérait, à juste titre, comme l’avenir de l’homme réussissent à se faire une place
au soleil. Malgré les souﬀrances et le désespoir, ce roman est un véritable chant
d’amour ! A découvrir !

L’école du bonheur

un récit de Georges DELCROS - 200 pages illustrées – 20 €
Dans les années 70, l’instituteur Georges DELCROS est nommé en compagnie de Nicole son épouse à la tête d’une petite école rurale. C’est une belle aventure qui commence en compagnie de leurs chers élèves sur les chemins du Savoir :
correspondances et voyages scolaires, classes découvertes, colonies de vacances…
C’est aussi la création du Foyer Rural avec ses multiples animations qui vont égayer la
vie du village…Un récit authentique, une joie de vivre : le bonheur véritable !

L’amour, le paysan et la terre

un roman de Jean-Pierre BRÛLÉ - 192 pages – 20 €
Après Les larmes d’Anna et Le dernier laboureur, en ﬁn connaisseur de la ruralité, Jean-

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

Pierre BRÛLÉ nous invite à mettre nos pas dans ceux de Firmin, un jeune paysan limousin des années 50 amoureux de la ﬁlle du châtelain alors qu’une amie d’enfance
n’a d’yeux que pour lui… La guerre d’Algérie va se mêler à ces intrigues amoureuses…
Firmin réussira-t-il à démêler les ﬁls de son destin ?

Le loup du Catanzaro : un roman de James SPRIET – 304 pages – 22 €
Ce 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.
Tous ces nouveaux livres sont disponibles chez votre libraire habituel ou aux Editions
de LA VEYTIZOU – 25 route d’Eymoutiers – 87130 NEUVIC-ENTIER – Tél. : 05.55.69.71.24
– www.editionsdelaveytizou.fr

Les enquêtes du Pichou gens les canibus de Cassinomagus

de Michaël Bettinelli
Cette BD dont tu es le héros est destinée aux enfants de 6
à 9 ans.
Une manière amusante de découvrir le parc archéologique
de Cassinomagus en Charente, lieu historique de la Nouvelle-Aquitaine. Cette collection cherche à rendre accessible aux enfants l’histoire de la Nouvelle-Aquitaine à travers
ses lieux et son patrimoine emblématiques.
Il y a 200 millions d’années, une météorite est tombée sur
Terre provoquant un énorme cataclysme. Aujourd’hui, le
même phénomène est sur le point de se reproduire. Seul l’esprit de Cobrandia, la
déesse protectrice, prisonnière d’une statuette, peut sauver la planète. Hélas, les Canibus, chiens farceurs et chapardeurs, ont volé et caché la précieuse statue dans les
ruines de Cassinomagus ! Heureusement, Mélusine, Artus, Romane et Fronsac sont là
pour enquêter et la retrouver au plus vite. Avec ton aide, ils nous sauveront de la catastrophe.
L’auteur Michaël Bettinelli
Michaël Bettinelli graphiste et bédéiste – vit à Limoges (87) Michaël Bettinelli est l’auteur à succès de la série Le Grimoire Pourpre où, imprégné
par les contes et légendes du Limousin, il revisite les récits fantastiques
et diaboliques en inventant des aventures facétieuses qui font toujours
la part belle à la découverte de notre patrimoine. Bienvenue dans l’univers
du Pichou Gens !.
Du même auteur Les Enquêtes du Pichou Gens (2013) Les Enquêtes du Pichou Gens – Les Lions de Bonneval (2018) Les Enquêtes du Pichou Gens –
À la poursuite des renards de crozant (2019) La série Le Grimoire Pourpre I. Countès
(2011) II. Les Sorcières rouges (2011) III. Le Roi silencieux (2012) IV. Chevalier de porcelaine (2015) V. Inferno Countès (2017)..
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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

Permanences des conciliateurs
de justice
Roger BUSSIERE Conciliateur de Justice auprès du
Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME assurera des permanences au cours du mois d’OCTOBRE concernant les cantons de VAL de TARDOIRE et CHARENTE-BONNIEURE :
-MONTBRON : MAIRIE Salle des Actes Mercredi 7 OCTOBRE 2020 à partir de 14 heures.
-LA ROCHEFOUCAULD : MAIRIE Mercredi 14 OCTOBRE
2020 à partir de 13 heures 30.
-CHASSENEUIL : Salle des Associations Rue Bir Hackeim
Vendredi 9 et 23 OCTOBRE 2020 à partir de 9 heures 30.
Ces permanences sont gratuites et sans rendez-vous.
En raison de la crise sanitaire, le port du masque est obligatoire.
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EOLIENNE
Avis d’enquête publique du projet de parc éolien
de St Maurice des Lions à 6km de Confolens

Cette enquête se déroulera jusqu’au lundi 26 octobre 17h00
Pour participer à l'enquête publique, vous pourrez : consulter le dossier en mairie ou sur le site de la Préfecture, déposer
votre avis auprès du commissaire enquêteur aux dates indiquées, soit écrire ou envoyer votre contribution par email : prefobs-ep-eolien-stmaurice@charente.gouv.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations en mairie de Saint Maurice
des Lions : jeudi 24 septembre 2020 de 9 h à 12 h, vendredi 2 octobre 2020 de 14 h à 17 h, samedi 17 octobre 2020 de 9 h à
12 h, mercredi 21 octobre 2020 de 9 h à 12 h, Lundi 26 octobre 2020 de 14 h à 17 h
Lien d'accès au Dossier en Préfecture http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Chasse-EauRisques/DUP-ICPE-IOTA/Saint-Maurice-des-Lions/PARC-EOLIEN-DE-SAINT-MAURICE-DES-LIONS-1-LE-DOSSIER
Conseil : commencez votre lecture par le "Résumé non technique"
Descriptif : Situé entre les hameaux de La Brouterie et de La Jénadie, il sera visible à environ 30 km autour de Confolens.
Sur un corridor biologique et une zone humide, 1200m de haies vont être rasées. Des meublés de tourisme sont à 700m.
Autres projets de parcs à Chabrac, Ambernac, Brillac, Abzac, Availles, Pressac, Hiesse, St Laurent de Ceris, pour ne citer
que les plus proches de Confolens. Vos avis méritent d’être entendus.

Le conseil municipal des Pins contre les éoliennes

Lors du conseil municipal de rentrée, les élus ont consacré une grande part de leurs débats au projet d'un parc éolien qui
prévoit cinq éoliennes de 180 mètres de haut dans la plaine de Chez Mouchet. Un secteur qui couvrirait un territoire allant
des Hautes Ecures à Quatre-vaux en passant par le Roc Forgeat, les Fouilloux...
Didier Sellier maire et Sophie Dampérat adjointe ont informé leurs homologues qu'ils avaient rencontré une responsable
de la société espagnole Iberdrola porteuse de ce projet. En conséquence, ces deux élus ont détaillé au conseil municipal
tous les tenants et les aboutissants de ce projet en gestation.
Après échange, le conseil municipal à l'unanimité a voté une délibération refusant l'implantation de ce parc éolien. Une
2ème délibération stipulant que le conseil durant son mandat refusera tout autre projet éolien sur le territoire de la commune a ensuite été adoptée à l'unanimité.
MTM

Vous pouvez donner votre avis sur le nouveau projet éolien de Saint-Mary

L’enquête publique pour le nouveau projet éolien de Saint-Mary se déroule du 15 septembre au 19 octobre 2020 à la mairie
de Saint-Mary. Le promoteur éolien allemand Volkswind a signé avec quelques propriétaires de parcelles de Saint Mary
des promesses de bail aﬁn d’implanter 9 nouvelles éoliennes industrielles à proximité immédiate et plus hautes (180 m)
que les 8 éoliennes (150 m) construites en 2014 par Abo Wind sur les communes de La Tâche, Saint-Mary et Val-de-Bonnieure.
Ces 9 éoliennes en projet s'ajoutent donc aux 8 déjà existantes pour concentrer au
total 17 éoliennes sur 2 km², avec des éoliennes situées à 700 m des hameaux de Galvert (Saint-Mary) et de Puyclavaud (Val-de-Bonnieure).
Dans un contexte déjà reconnu de saturation en éoliennes dans le nord de la Charente, ce projet vient attiser à nouveau l’incompréhension et la colère de nombreux
habitants de plusieurs communes des vallées de la Bonnieure, de la Tardoire et du Son-Sonnette. Ce rejet par la population
locale d’une saturation en éoliennes s’est ainsi manifesté par des délibérations défavorables à de nouveaux projets éoliens
industriels dans cette plaine au nord d’Artenac sur la commune de Saint-Mary. En 2015, le conseil municipal de La Tâche
déclarait ne plus vouloir de nouvelles éoliennes à moins de 5km de son territoire : les éoliennes aujourd’hui en projet sur
Saint-Mary sont à 1000m des premières habitations de La Tâche. Puis, en février 2019, c’est le conseil municipal de St Mary
qui se déclare défavorable au projet éolien de Volkswind. En dépit de ces refus déclarés, l’enquête publique pour ce projet
éolien de Volkswind a ﬁnalement eu lieu et elle se clôture le 19 octobre 2020.
Enﬁn, en complément de la participation de la population à cette enquête publique, la préfecture de Charente demande
aux communes situées à moins de 6km de transmettre une délibération précisant leur avis sur ce projet éolien : Saint-Mary,
Val-de-Bonnieure, Valence, La Tâche, Saint-Front, Ventouse, Coulgens, La Rochette, Les Pins, Agris, Chasseneuil-sur-Bonnieure, Cellefrouin et Mouton.
L’association Sonnette d’Alarme s’est déjà battu entre 2016 et 2018 contre les projets éoliens de Cellefrouin et Coulgens/Valde-Bonnieure ; elle se mobilise à nouveau aujourd’hui contre ce projet éolien de Saint-Mary. Sonnette d’Alarme rappelle
que la concentration de ces machines s'imposera à la vue dans un rayon de 10 km en créant une immense zone industrielle
dans un cadre naturel encore préservé. De plus, l’association de défense de l’environnement précise que les 115 éoliennes
déjà en fonctionnement ou en construction dans le nord de la Charente (dont 38 dans un rayon de 10 km autour de SaintMary) produisent déjà l'équivalent de 70 % de notre consommation en électricité. Les objectifs ﬁxés pour notre région sont
donc largement dépassés selon Sonnette d’Alarme qui aﬃrme enﬁn que ce nouveau projet éolien impactera fortement
notre cadre de vie et notre santé de manière irréversible.
Comment participer à cette enquête publique ouverte du 15 septembre au 19 octobre 2020, à la mairie de Saint-Mary ?
1) Le mieux : déplacez-vous en personne à la mairie de St Mary entre le 15 septembre et le 19 octobre aux heures d’ouverture
normales de la mairie ou pendant une permanence du commissaire enquêteur.
Vous pourrez ainsi écrire votre avis sur le registre dédié et l’exprimer directement au commissaire enquêteur : - t o u s
les lundis de 13h30 à 17h00, tous les mardis de 08h30 à 12h00, tous les mercredis de 13h30 à 17h30, tous les jeudis de 08h30
à 12h00, Vendredi 28 septembre de 14h à 17h (présence commissaire enquêteur), Samedi 6 octobre de de 9h à 12h (présence commissaire enquêteur), Mardi 16 octobre de 14h à
17h (présence commissaire enquêteur), Lundi 22 octobre de
9h à 12h (présence commissaire enquêteur)
2) Sinon, adressez une lettre à : Monsieur Didier Labrégère,
commissaire enquêteur, Mairie de St Mary, 16260 St Mary.
3) Ou encore : envoyez un mail à l’adresse fonctionnelle
pref-observations-ep-eolien-stmary@charente.gouv.fr/
N’oubliez pas de signer votre mail.
L’ensemble du dossier de cette enquête publique est consultable sur le site de la préfecture www.charente.gouv.fr en
suivant le chemin suivant « politiques publiques/Environnement Chasse/ DUP-ICPE-IOTA/ en sélectionnant Saint-Mary
dans la liste déroulante en bas de page.
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Reprise de la sophrologie dynamique
méditation de pleine conscience

Karine Couvidat, maître sophrologue diplômée de la FESD reprend les cours de sophrologie. Retrouver le meilleur de soi, faire émerger ses ressources, être bien tout simplement.
Accordez-vous un temps de pause juste pour vous,
Oﬀrez-vous une parenthèse de bien-être, un moment pour faire le vide et chasser votre
stress, vous recharger en énergie positive.
Quel que soit votre âge, venez vivre un moment de détente, dans une ambiance calme
et accueillante, chaleureuse et pleine de bonne humeur. Venez acquérir des techniques
de respiration, vous ressourcer à travers des exercices guidés, simples et adaptés (corporalité, visualisation), une méthode respectueuse que vous pourrez réutiliser dans
votre vie de tous les jours, aussi souvent que nécessaire.
Pensez-y pour : Chasser vos tensions et votre stress- Etre plus positif- Mieux dormirRetrouver conﬁance en vous-Vous oﬀrir une meilleure qualité de vie- Faire travailler
votre mémoire…
En journée : Les Pins : Mardi de 14h à 15h15 (salle de la mairie). Roumazières : Jeudi de
10h30 à 11h45 (Centre Social).
En soirée : Roumazières : Mercredi de 19h à 20h15 (Centre social) Reprise le 16 Sept.
Renseignements : Karine Couvidat (Fédération Européenne de Sophrologie Dynamique) : 06 75 55 70 34.

"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

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

LA DATE LIMITE POUR LA REMISE
DE VOS TEXTES ET PUBLICITES
POUR LE JOURNAL DE NOVEMBRE
EST FIXEE AU 15 OCTOBRE
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Exposition sur l'église de Ruffec

Jusqu’au jeudi 31 décembre de 8 h à 18 h exposition sur l’église de Ruﬀec.
Vous voulez tout savoir sur l'église Saint-André de Ruﬀec et sa façade du XIIe siècle classée Monument Historique ?
Venez assouvir votre soif de connaissances avec une nouvelle et importante exposition au sein
même de cet édiﬁce. Découvrez son histoire, des commentaires sur ses détails et beaucoup d'autres
informations !
L'église Saint-André de Ruﬀec s'aﬃrme, au coeur du bourg charentais, par des proportions impressionnantes. Sa façade occidentale, ornée d'un riche décor sculpté de l'époque romane, est classée
au titre des monuments historiques. L'église apparaît aujourd'hui dans un état de conservation très
médiocre et fait l'objet d'un important programme de restauration. En 2015, une première campagne de travaux a permis de consolider le clocher et sa tourelle d'accès. Une nouvelle tranche de
travaux concerne aujourd'hui le bas-côté nord. Comme en 2015, nous accompagnons la collecte ouverte pour soutenir ce projet de sauvegarde.
De la basilique romane du XIIe siècle, ancien prieuré de l'abbaye bénédictine de Nanteuil, sont conservés
la façade occidentale, classée monument historique en 1903, et le portail sud avec ses colonnes engagées.
Beaucoup de zones d'ombre subsistent sur son histoire : ravagée par un incendie en 1415, l'église connut
plusieurs campagnes de reconstruction au cours des XVe, XVIe et XVIIe siècles.
L'église oﬀre un plan rectangulaire et dissymétrique. Hormis les chapelles latérales et la sacristie,
côté sud, l'église est constituée d'une nef et de bas-côtés voûtés par des croisées d'ogives et séparés
par deux rangées de sept piliers. La façade occidentale, très structurée, se présente comme un pignon. Sa composition et son parti décoratif rappellent les façades de la cathédrale d'Angoulême et
de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers ; ils en
font l'une des plus belles expressions de
l'art roman en Poitou-Charentes.

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.
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

Jardins éphémères et maison de l'eau de Saint-Fraigne Dernière ligne droite de l’opération « Bons d’achat »
Cette nouvelle année d'ouverture culturelle et végétale placée sous le thème "Couleurs et senteurs de La Rochefoucauld-en-Angoumois
aux jardins "oﬀre aux visiteurs une balade à travers une dizaine de parcelles au cœur d'un environ-
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nement 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

L’opération «1 bon d’achat de 15€ par foyer » touche à sa ﬁn. 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 s’adresse aux Rupiﬁcadiens et Saint Priestins. Renseignements
en mairie et au 05 45 62 02 61.
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FETES ET MANIFS EN OCTOBRE
sous réserve d’annulation pour les autoritées
01 AU 31/10
01/10
01/10
03/10
03/10
03/10
03/10
04/10
04/10
04/10
04/10
05/10
05 AU 10/10
08/10
08/10
09/10
10/ 11/10
10/10
10/10
10/10
11/10
11/10
11/10
11/10
11/10
11/10
11/10
11/10
13/10
15/10
15/10
15/10
17/10
17/10
18/10
18/10
19/10
22/10
22/10
22/10
24/10
24/10
24/10
24/10
25/10
25/10
25/10
25/10
26/10
29/10
29/10
31/10 01/11
31/10
02/11 AU 8/11

MANSLE
ANIMATIONS JEUX VIDÉOS
PRESSIGNAC
RANDONNÉES - NATURE ET RANDONNÉES PRESSIGNAC
SALLES DE VILLEFAGNAN RANDONNÉES- RANDONNEURS DU PAYS MANSLOIS
CHASSENON
CONFÉRENCE DES AMIS DE CHASSENON - CASINOMAGUS
RUFFEC
THÉATRE PABLO MIRA
LA CANOPÉE
MOULINS SUR TARDOIRE RECIT MUSICAL « L’HOMME SEMENCE » - L’ENCHANTIÉ
ANAIS
LES RENDEZ-VOUS D'ANAIS … À L'ANCIEN RÉGIME MUNICIPALITÉ ET BIBLIOTHÈQUE
CONFOLENS
RANDONNÉE - LES RANDONNEURS DE CHARENTE LIMOUSINE
ETAGNAC
RANDONNÉE - S.E.N.T.I.E.R.
ALLOUE
THEATRE « 13 A TABLE » MARIA CASARES
ST AMANT DE BOIXE VISITE DE FOND EN COMBLE - ABBAYE
MANSLE
RANDONNÉE - LES RANDONNEURS DU PAYS DU MANSLOIS
LA ROCHEFOUCAULD EXPOSITION - LES COLORIRES
CHIRAC
JOURNEE CLUB A L’ECOLE RETRAIRE HEUREUSE
ST CIERS SUR BONNIEURE MARCHE NORDIQUE - RANDONNEURS DU PAYS MANSLOIS
RUFFEC
RÉCITAL PIANO ET VIOLONCELLE - DENIS PASCALE ET PIERRE MILONE
CHASSENEUIL
FRAIRIE
LA ROCHEFOUCAULD FOIRE MENSUELLE
ST GOURSON
CONCERT « FLOS DE SPINA » - VOIX D’HILDEGARD
SAINT-FRAIGNE
ANIMATION LPO POSE DES NICHOIRS - LPO
CHAMPAGNE MOUTON MARCHE D’AUTOMNE - COMITÉ DES FÊTES
ETAGNAC
PELERINAGE - CHAPEL ETRICOR
CHASSENEUIL
RANDONNÉE ÉQUESTRE LES CAVALIERS DE LA BONNIEURE
RIVIERES
MARCHÉ D’AUTOMNE
BRIGUEUIL
RANDONNÉE - ASSOCIATION BALADES
ETAGNAC
RANDONNÉE - S.E.N.T.I.E.R.
RUFFEC
CONCERT ROCK VINTAGE L ES SWINGIRLS
ANAIS
RANDONNÉE - RANDONNEURS DU PAYS MANSLOIS
PRESSIGNAC
RANDONNÉE - NATURE ET RANDONNÉES PRESSIGNAC
RUFFEC
THEATRE « LE ROUGE ETERNEL DES COQUELICOTS » - LA CANOPÉE
RUFFEC
HUMOUR TANGUY PASTUREAU - SPECTACLE HUMOUR
CELLETTES
MARCHE NORDIQUE - RANDONNEURS DU PAYS MANSLOIS
PRANZAC
CONCERT MUSIQUE BAROQUE - BENJAMIN-JOSEPH STEENS
ALLOUE
PAUSES CULTURELLES
ROUSSINES
RANDONNÉE - ROUSSINES DÉCOUVERTE
CONFOLENS
RANDONNÉE - LES RANDONNEURS DE CHARENTE LIMOUSINE
BESSE
RANDONNÉE - LES RANDONNEURS DU PAYS DU MANSLOIS
CHIRAC
JOURNÉE CLUB À L'ÉCOLE - RETRAIRE HEUREUSE
MANOT
VISITES DE LA SAVONNERIE LE SÉCHOIR À BULLES
COUTURE
MARCHE NORDIQUE - LES RANDONNEURS DU PAYS DU MANSLOIS
CHASSENEUIL
PUCES DE LA COUTURE - JOSÉCOUTUREPHINE
CHIRAC
RANDONNEE D’HALLOWEEN - ARPAN
PRANZAC
CONCERT JAZZ ET ORGUE L
POURSAC
CONCERT YOD CHŒUR HOMMES ANCC
ST MAURICE DES LIONS 27EME AUTOMNALES
MONTROLLET
ECHANGE DE PLANTS
MONTEIROLLAISE
ETAGNAC
RANDONNÉE
S.E.N.T.I.E.R.
PRANZAC
CONCERT BAROQUE - LA FENICE A VENIRE
LONNES
RANDONNÉE - LES RANDONNEURS DU PAYS DU MANSLOIS
MANOT
VISITE DE LA SAVONNERIE LE SÉCHOIR À BULLES
XAMBES
MARCHE NORDIQUE - LES RANDONNEURS DU PAYS DU MANSLOIS
CHASSENON
SUEURS FROIDES AUX THERMES
COULGENS
HALLOWEEN
CHASSENEUIL
LA CHARENTE FAIS SON CIRQUE

Récit musical "L'homme semence"
à l’Enchantié

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...
L'Enchantié, La Robinière, Vilhonneur Tél : 05 45 23 10 68,
mail : lenchantie11@gmail.com

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, ST FRAIGNE,
Tél : 05 45 21 37 67 / 05 45 24 57 65,
mail : asp-mairie-st-fraigne@orange.fr
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