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

MERCEDES SPRINTER UTILITAIRE
313CDI37S 2015 - 84000.............16659
SIROCCO COUPE 3 PORTES
2,0TDI 140 2009 178000 .............8490
3008 II ACTIVE
1,6HDI115 2014 101000 ............10490
PASSAT DSG CONFORTLINE
2,0TDI 140 .......205000................ 6990
NOUVELLE 508SW ALLURE
HDI 130CV EAT6 2019 9900 .......29490

€
€
€
€
€

MERCEDES CLASSE A SENSATION
180D BVA 2018 27000 ..............24900
FORD C-MAX TITANIUM
TDI142 .. 2016 114500 .............12490
PASSAT CC SPORTLINE
TDI 140 2009 157000 .........dépot 7900
FIAT 500 SPORT
1,3 MJT 75 CV 2009- 179500 .......5290
POSSIBILITE DE FINANCEMENT
ET D'EXTENTION DE GARANTIE

€
€
€
€

Chabrac vous propose de nouvelles
activités grâce à des idées participatives
Chabrac est un petit village français, situé en Charente Limousine
La commune s'étend sur 22,4 km² et compte 586 habitants depuis le
dernier recensement de la population datant de 2004. Avec une
densité de 26,2 habitants par km², Chabrac a connu une nette
hausse de 26,3% de sa population par rapport à 1999.
Entouré par les communes de Saulgond, Étagnac et Saint-Mauricedes-Lions, Chabrac est situé à 4 km au sud-est de Saint-Mauricedes-Lions la plus grande ville aux alentours.
Situé à 215 mètres d'altitude, la Rivière Le Goire est le principal
cours d'eau qui traverse la commune de Chabrac.
Le maire de Chabrac se nomme Madame Jeannine DUREPAIRE
(mandat 2020-2026).
La commune de Chabrac fait partie de la Communauté de communes
de Charente Limousine.
La commune est proche du parc naturel régional Périgord Limousin.
Pour que la commune continue à être attractive, à se développer
et à se redynamiser… La municipalité a impulsé de nouvelles activités.
Pour cela des groupes de travail ont été créés dans la commune,
de plus il a été mis en place un recueil d’idées.
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Les activités proposées.
Pour toutes les activités proposées, la salle des fêtes de la commune sera utilisée.
- Gym Prévention santé organisé par Siel Bleu, pour maintenir la forme, pour améliorer
la condition physique, pour conserver son équilibre, pour se défendre…
Pratiquez grâce à un professionnel, une activité physique ludique et adaptée selon vos
capacités, vos besoins et vos envies dans une ambiance conviviale.
Cours le lundi de 15h à 16h, sur inscription par mail ou téléphone.
Contact Céline Gachet téléphone : 06 98 03 01 88, mail : celine.gachet@sielbleu.org
- Sophro-relaxation, Yoga en rire organisé par Sophro Conﬂuence, soirée découverte
et inscription auprès de Bernadette Debeaulieu sophrologue certiﬁée, animatrice de
Yoga du rire.
Cours le lundi de 18h30 à 20h, à la salle des fêtes de Chabrac
Contact : Bernadette Debaulieu téléphone 06 78 99 43 95.
- L’atelier Mémoire pour préserver son autonomie : Remue-Méninges.
Je perds la mémoire ? Pas sûr… Je peux la cultiver en m’amusant ! Mise en place d’un
atelier remue-méninges les jeudis de 14h30 à 17h à la salle des fêtes de Chabrac contact
téléphonique : 06 88 57 91 17.
Les Ateliers pêche nature sont un lieu d’apprentissage et de détente au bord de l’eau,
ils sont encadrés par un professionnel de l’Animation Pêche et Nature.
L’atelier Pêche Nature est là pour vous aider !
Un Atelier Pêche Nature, c’est d’abord une école de pêche où votre enfant va pouvoir
apprendre les bases des diﬀérentes techniques de pêche et ainsi être capable de se
débrouiller lorsqu’il sera au bord de l’eau.
Du maniement de la canne, au choix du matériel, du montage de la ligne au remplacement
de son hameçon… Ce sont toutes ces petites choses nécessaires à la pêche qui seront
abordées aussi bien en théorie qu’en pratique.
Dans Atelier Pêche Nature, il y a aussi « Nature » ! La reconnaissance du milieu aquatique, la
connaissance du milieu aquatique, la découverte des diﬀérentes espèces de poissons
et de leurs milieux de vie, le respect de la faune et de la ﬂore, autant d’éléments utiles
et nécessaire à la pratique de la pêche.
Sur Inscription pour les prochains ateliers.
Contact : atelierpechenaturechabrac@yahoo.com
- Atelier Scrapbooking : Mettez en scènes vos photos, créer des albums, des cartes…
! le samedi 7 novembre de 9h à 12h salle des fêtes de Chabrac
Mail : ptitsbonheurs16@gmail.com
Les projets
D’autres projets sont en réﬂexion, parmi les idées participatives il y a un cours de Bébé
Gym, pour cela un animateur ou animatrice sont recherchés avec approche et capacité
de cette activité.
Les divers projets devraient répondre aux attentes de tous, quelles que soient les
catégories d’âge et de génération. Le but étant de mettre en lien des personnes, par
exemple des cours de savoir ou de transmission à d’autres personnes. Pour cela des
personnes qui veulent transmettre par exemple cuisine, couture, tricot… Pour les personnes intéressées, n’hésitez pas à les contacter .
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La guerre contre la COVID19
passe par un couvre-feu

Je suis conscient que tout le monde trouve que l’on parle trop de la COVID19, mais il est nécessaire
devant un tel ﬂéau de faire un point. Cette pandémie nécessite de faire attention et pour certains
pays de prendre une position : agir ou laisser faire… les Etats-Unis vont élire leur président, sur
fond de pandémie…
Dans le monde, il faut reconnaître le pied de nez de Trump qui après avoir été positif, puis
hospitalisé a repris sa campagne, s’est permis d’oﬀrir des masques et de railler les personnes
ayant eu la COVID19 parce qu’ils sont immunisés et ne risquent rien…son ﬁls a lui aussi été
testé positif…
Nous verrons après l'élection présidentielle américaine de 2020 qui aura lieu le 3 novembre 2020
si le cinquante-neuvième président américain reste Donald Trump. Une élection discutée car pour
ces élections tous les coups sont permis les américains sont indécis… même si certains pensent
Biden favori, Trump est loin d’être battu… Cette campagne des élections américaines ne ressemble
décidément à aucune autre. Tout dernièrement, une aﬀaire mystérieuse de boites aux lettres a
émergé, à mesure que ces boites sont apparues dans trois comté de Californie, disséminées çà et
là, notamment autour de magasins de vente d'armes, d'églises et de bureaux locaux du parti
républicain. Le but aﬃché de ces boites installées par le parti de Donald Trump est de récolter les
votes des électeurs souhaitant recourir au vote anticipé, autorisé en Californie. Le New York Times
rapporte même qu'il est inscrit la mention "boîte oﬃcielle de dépôt de vote" ou "boîte de dépôt
de vote", pouvant laisser penser qu'il s'agit d'un dépôt oﬃciel de bulletin de vote. Les démocrates
n'ont pas manqué de s'emparer de la polémique, dénonçant une tromperie pour les électeurs et
une manoeuvre illégale. Les autorités californiennes, d'obédience démocrate, a ﬁni par ordonner
le retrait de ces boites, assurant qu'elles étaient bien illégales.
Mais la polémique ne s'arrête pas là. Il s'agirait en réalité d'un manège orchestré par le parti
républicain pour montrer par l'absurde la non ﬁabilité du vote par correspondance, que Donald
Trump combat depuis le début de la campagne, estimant que cette façon de voter est source de
fraudes.
Le monde connait la COVID 19 depuis plusieurs mois, certains en sont sortis sans problème d’autre
semble retomber dans une seconde vague comme l’Europe. Le reste du monde contient la
pandémie. L'évolution de la pandémie de Covid-19 en Europe est "très préoccupante", averti la
branche européenne de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)."Le nombre de cas par jour
augmente, les admissions à l'hôpital aussi. Le Covid est désormais la cinquième cause de décès et
la barre des 1.000 décès par jour a été atteinte", a aﬃrmé le directeur de la branche Europe de
l'OMS, Hans Kluge, lors d'une conférence de presse en ligne.
Comment les gouvernements européens ont-ils réagi ?
Plusieurs pays d'Europe occidentale ont adopté des mesures restrictives pour tenter d'enrayer la
deuxième vague d'épidémie de Covid-19 : après une gestion surprenant de la crise lors de la
première vague de la COVID19, le gouvernement britannique agit, interdiction de visites à domicile
en Irlande, et événements privés limités à 15 personnes en Allemagne. Ailleurs dans le monde, le
ﬁls de Donald Trump a été testé positif, le footballeur Cristiano Ronaldo a été positif en Italie, tandis
que le pape François s'eﬀorce de garder ses distances avec les ﬁdèles. En Espagne, la ville de Madrid
est bouclée, en France « couvre-feu » dans de grandes métropoles…. En suède aucune
contrainte…
Le gouvernement britannique a relevé le niveau d'alerte pour Londres et plusieurs autres zones
d'Angleterre face à la propagation "exponentielle" du nouveau coronavirus, interdisant à quelque
11 millions d'habitants supplémentaires de rencontrer amis et famille à l'intérieur
Pour endiguer la résurgence de l’épidémie due au nouveau coronavirus, l’Irlande du Nord a décidé,
entre autres, de fermer pour quatre semaines ses bars et ses restaurants et d’étendre ses vacances
à deux semaines supplémentaires. Ce sont, à ce jour, les mesures les plus restrictives au RoyaumeUni.
En Allemagne couvre-feu de 23 heures à 6 heures du matin ce pays n'avait pas connu une telle restriction aux libertés individuelles depuis 70 ans. Berlin, où le virus se propage à toute allure, a été
l'un des premiers Länder à décider le couvre-feu. Le nombre de personnes lors d’évènements privés
est limité à 15.
En Espagne, en raison d'une reprise de l'épidémie, la ville de Madrid est bouclée. Cela signiﬁe que
les habitants ne peuvent plus sortir ou entrer dans la ville, à quelques exceptions près. Cette
décision, qui était rejetée en bloc par les autorités locales, s'est avérée nécessaire selon le
gouvernement, qui n'a pas cédé après un long bras de fer de deux semaines entre le gouvernement
central de gauche et l'exécutif régional madrilène de droite.

En Suède, pas question de conﬁnement, ni de masque obligatoire. Depuis le début de l’épidémie,
Stockholm a opté pour une stratégie aux antipodes de celles de ses voisins européens. Le pays
nordique a en eﬀet appelé très tôt à la responsabilité individuelle de chacun : distanciation
physique, application stricte des règles d'hygiène, isolement en cas de symptômes.
En France, le mot de couvre-feu a été utilisé, mais il s’agit en fait d’une interdiction de sortir
sauf « cas de force majeur ». Ce mot de couvre-feu était utilisé la dernière fois en France lors de la
seconde guerre mondiale.
Depuis samedi 17 octobre, dans l’Île-de-France et huit métropoles, il n’est plus possible de
se déplacer hors de son domicile entre 21 heures et 6 heures, sauf attestation dérogatoire
de déplacement. Ce qui va fragiliser les restaurants et le monde culturel qui devront faire preuve
de créativité et d’adaptabilité.
En outre, Jean Castex a annoncé jeudi 15 octobre que l’ensemble des habitants de l’Hexagone ne
pourraient plus organiser de fêtes privées. "Les fêtes privées comme les mariages ou les soirées
étudiantes qui se tiennent dans des salles de fêtes ou des salles polyvalentes seront interdites", a
précisément déclaré le Premier ministre.
Ce qui remet en cause mariage, réunion de famille, et certaines manifestations, c’est pourquoi
nous ne pouvons pas garantir le bon déroulement de tous les évènements présentés dans
ce journal. En espérant que cette pandémie ne continue de se répandre en Est Charente
Bernard TENEVOT
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Charente Limousine : les premiers
foyers raccordés à la fibre !

Entre septembre et début octobre, plus
d’une centaine de foyers de Charente
Limousine ont déjà franchi le pas et opté
pour un raccordement à la ﬁbre : un atout
pour utiliser internet et le réseau numérique
(télévision et téléphonie) de manière ultrarapide.
Cette étape importante a été rendue
possible grâce à l’accord signé en novembre 2017 par la Communauté de
communes de Charente Limousine avec SFR FTTH. « Notre territoire sera entièrement
ﬁbré d’ici ﬁn 2022, sans que les contribuables de Charente Limousine n’aient eu
à en supporter les coûts de déploiement. Notre territoire sera vert et préservé
mais aussi relié au très haut débit ! », explique Philippe Bouty. Le président de la
Communauté de communes de Charente Limousine a préféré négocier cet accord
plutôt que de rejoindre le plan Charente Numérique, dont le développement
aurait coûté 8 millions d’euros au territoire.

8300 foyers raccordés au réseau ﬁbre

En juillet dernier, douze premières communes ont été rendues éligibles à la ﬁbre,
représentant 8300 foyers. Il s’agit de Chabanais, Chassenon, Chirac, Etagnac,
Exideuil-sur-Vienne, Manot, Nieuil, Pressignac, Saint-Claud, Saint-Quentinsur-Charente, Suaux et Terres de Haute-Charente.
Passée la phase de commercialisation, ouverte à tous les opérateurs, les premiers
foyers ont pu se raccorder dès début septembre. Maria Branthome, de
Roumazières, est ravie d’avoir sauté le pas : « Nous étions avant en ADSL et nous

Jérôme Sourisseau
élu président du Département.
Suite à l’élection au Sénat de François Bonneau, l’ancien président, le
siège laissé vacant a trouvé un successeur. Le conseil départemental a
élu son nouveau président : Jérôme Sourisseau.
Cette élection a eu lieu sans surprise puisque Jerome Sourisseau était le
candidat choisi par la majorité, pour prendre la suite deFrancois Bonneau, l’ancien
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avions des coupures tous les soirs sur la télévision. Mon ﬁls mettait parfois une nuit
pour télécharger un jeu, aujourd’hui il lui faut 1 ou 2 minutes ! Il se réjouit aussi de
pouvoir jouer désormais en ligne avec ses amis. »
Autres avantages de la ﬁbre : pouvoir communiquer aisément et rapidement avec
ses proches, aider l’accès au télétravail et faciliter les tâches de bon nombre
d’entreprises et associations. Dans le contexte actuel, l’accès à la ﬁbre pour le
territoire devient capital !
Il faut également savoir qu’avec le réseau ﬁbre, il n’y a aucune déperdition de
débit, quel que soit votre éloignement au poste de raccordement.
Question coût, comptez 49 euros pour le raccordement. Votre forfait pourrait cependant
être plus intéressant, car certaines oﬀres peuvent être moins chères que votre
forfait actuel !

Tout le territoire ﬁbré d’ici ﬁn 2020

Une deuxième vague de raccordement sera ouverte sous peu autour de
Champagne-Mouton. « Avec le raccordement des premiers clients, SFR-FTTH a
franchi une étape décisive dans le déploiement du réseau ﬁbre de Charente
Limousine. Nous poursuivons aujourd’hui la mise en œuvre dans l’objectif de
donner progressivement et le plus rapidement possible accès à la ﬁbre à tous les
habitants du territoire », détaille Guillaume Fauré, délégué régional Sud-Ouest
d’Altice France-SFR. La plupart des logements et entreprises des 58 communes
de Charente Limousine seront raccordés d’ici la ﬁn 2021. Courant 2022, restera
alors les foyers les plus éloignés et/ou ceux qui posent des diﬃcultés techniques ou
administratives (élagage, passage d’un pont, poteaux télécom abîmés, fourreaux
écrasés ou bouchés, etc.).
Au total, 30 000 prises ﬁbre seront déployées, aﬁn de généraliser le très haut
débit pour les particuliers comme pour les entreprises sur l’ensemble de la
Charente Limousine. www.charentelimousine.fr
président du Département, élu sénateur de la Charente le 27 septembre dernier
et obligé de céder son siège pour cause de non-cumul des mandats.
Face à lui se présentait Philippe Bouty (DVG), conseiller général de
Confolens, Président de la communauté de communes de Charente
Limousine. Jerome Sourisseau a été élu avec 20 suffrages,
contre 15 pour Philippe Bouty. Maire de Bourg-Charente depuis
2014, Jérôme Sourisseau, également président de Grand-Cognac,
s’était représenté en mars dernier pour briguer un nouveau mandat.

254_Miseenpage121/10/2008:42Page5

Consommer autrement : des ateliers
et animations jusqu’en mars !

Accompagnée de partenaires locaux, la médiathèque de Confolens se lance dans
un projet d’envergure en vue de sensibiliser les habitants aux nouvelles méthodes de consommation et de production, plus écologiques, économiques, raisonnées et locales.
Démarré le 12 octobre, ce projet intitulé « consommer autrement » s’étalera
jusqu’au 27 mars 2021. Il a émergé d’une dynamique née l’an passé au salon du
livre, suite au débat autour de la famille sans supermarché.
De nombreux acteurs locaux ont souhaité s’investir dans cette dynamique : le
collectif Charente Limousine en transition, le centre socioculturel, les établissements
scolaires, les EHPAD, le savon de Tante Alouette, le CEDIF, le Secours catholique,
le Civam, le Comptoir des lions, le cinéma Le Capitole, Calitom et deux habitants
: Christian Gorce et Cathy Briot.
Après un événement de lancement et deux ateliers de fabrication de savons, de
dentifrice et de shampoing, d’autres animations seront proposées chaque mois
à la médiathèque mais aussi à l’extérieur : déﬁs scolaires, préparation d’un petit jardin,
troc graine, ateliers de fabrication de tawashis, de cosmétiques
ou produits ménagers, rando ferme, café paysan, exposition pour
apprendre à faire son pain, ciné-débats…. Les initiatives seront variées et s’adresseront à tous les âges. Un événement de clôture est
aussi en préparation pour le 27 mars.
CONSOMMER AUTREMENT : AU PROGRAMME EN NOVEMBRE
Parmi les animations prévues ce mois-ci, en voici deux :
- Mercredi 18 novembre à 14h : Atelier customisation « Ne jette
pas, transforme ou répare ! » au centre socioculturel de Confolens
- Samedi 28 novembre à 10h : Atelier cosmétique « Faire son baume à lèvres » à
la médiathèque de Confolens
D’autres animations peuvent s’ajouter peu à peu.
Renseignez-vous régulièrement auprès de la médiathèque ou de ses partenaires
pour connaître les diﬀérents événements au ﬁl des mois.
Informations : Médiathèque de Confolens - 4 r St Barthélemy - 05 45 29 65 43

Exideuil sur Vienne : La municipalité
met à l’honneur des commerçants

Le maire Jean-François Duvergne a souhaité mettre à l'honneur récemment
d'anciens et de nouveaux commerçants exideuillais. A cette ﬁn, ceux-ci
étaient accueillis récemment dans la salle du conseil, en présence de
quelques conseillers municipaux et du personnel municipal.
Le maire s'est tout d'abord adressé au couple Mercier, « Vous êtes arrivé sur
la commune en 1997, au service de la population locale et bien au delà, St
Quentin, Chirac... Nous avons apprécié vos pains et viennoiseries de qualité
et après 47 années d'exercice dans la commune, cela mérite que l'on en parle.
Merci pour tout ce que vous avez fait pour l'école et la population. »
« Nous avons aimé notre métier, nous avons aimé les gens, mais aussi les
« Nuits en Fête », qui n'étaient que du bonheur (fête musicale et feu d'artiﬁce
en juin à laquelle participait le couple NDLR) » lui répondait Mme Mercier. A
noter que leur ﬁls Renaud fabriquait les pâtisseries et surtout des croissants
fait maison et excellents. Les repreneurs Christelle Pailler, boulangère et Ludmilla
Noé, pâtissière, remerciaient la commune « de l'accueil reçu depuis un petit
mois, où nous tenions un dépôt de pain pour dépanner la population et où
nous avons été ravies de cette première approche.» Elles ont ouvert leur
boulangerie « Au petit pain d'Anna »
le mardi 6 octobre.
La pharmacienne Fabienne Blancheton a
elle aussi fait valoir ses droits à la retraite
après 25 années de présence à Exideuil. C'est Raja Ouahby, originaire
de Limoges, qui lui a succédé au mois de mai, ceci constituant pour elle
une première expérience. « Nous sommes heureux d'avoir une pharmacienne à Exideuil. Et si vous pouviez nous ramener un médecin sur le secteur,
nous sommes ouvert sur tout projet. »
Chaque commerçant recevait enﬁn des mains du maire, une composition
ﬂorale pour les dames et un présent liquide pour les messieurs.
Didier Mazaudoux
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Montemboeuf : Cinq départs en retraite
au Pépinières Charentaises
Une sympathique rencontre a réuni le personnel des Pépinières Charentaises et
des Jardins de l'Angoumois à l'occasion du départ de cinq d'entre eux. Antoine
Daganaud et Sébastien De Warren directeurs des deux entités ont honorés leurs
collaborateurs décrivant leur parcours au sein de l'entreprise. Albert Vallat entré
le 1er octobre 1980 comme mécanicien a fait toute sa carrière dans ce domaine
" Tu as touché à tout en suivant l'évolution du matériel". Patricia Lagarde entrée
le 19 décembre 1977 au standard puis à la
facturation et a passé (presque) 43 ans
au sein de l'équipe. Roland Mesrine entré
le 2 mai 1977 a lui aussi 43 ans de pépinières, débutant comme ouvrier pépiniériste, homme à tout faire, il était devenu
responsable "feuillu". Dominique Revault
entré le 1er septembre 1978 aux Jardins
de l'Angoumois, pilier de l'entreprise
dont il a pris la direction technique en 1983, il a promu la pépinière dans tout le
département "Tu n'as jamais compté tes heures et tu t'es dévoué corps et âme"
témoigne Sébastien De Warren en lui souhaitant une bonne retraite. Enﬁn JeanMarc Daganaud, rentré le 4 août 1980 comme responsable du secteur "conteneurs", devenu commercial en 1986, il prend la responsabilité du personnel en
2002. "Tu as mis en place un management participatif, fondation du succès de
l'entreprise. Parfois dur mais toujours juste, tu as dévoué ta vie à l'entreprise" a
remercié le directeur. Une remise de cadeaux et un buﬀet copieux ont conclu
cette réunion.
JMD

TERRES DE HAUTE CHARENTE :
Formation aux premiers secours

Comment stopper une hémorragie, quoi faire devant une personne qui fait un
malaise, comment mettre une personne inconsciente mais qui respire sur le côté,
pratiquer un massage cardiaque…
Pour sensibiliser sur les premiers gestes de secours, le centre de secours et d’incendie de Roumazières Loubert organise une session PSC1 pour toutes les personnes intéressées, les 3 et 4 décembre prochain à partir de 19h dans les locaux
du centre de secours. Les inscriptions sont à prendre dès maintenant.
Renseignement: 06.79.38.46.20.
MFC

Elections AAPPMA

Dans ce dernier trimestre 2020 devaient avoir lieu les élections des conseils
d'administration des associations de pêche de toute la France, suivies des élections
des bureaux dans chaque AAPPMA et au début 2021 de celles des conseils
d'administration des fédérations départementales régionales puis nationale.
Ces élections ont lieu tous les 5 ans et sont repoussées exceptionnellement d'une
année suite au communiqué de la fédération nationale de pêche.
Le 05 octobre dernier, elle nous a informés que le ministère de transition
Écologique a décidé de reporter les élections de toutes ces instances. Le
contexte sanitaire ainsi que les diﬃcultés organisationnelles qui en découlent,
l'ont en eﬀet persuadé de proroger les baux de pêche du domaine public. En
conséquence, les mandats de toutes les instances de pêche sont prolongés d'un
an. les élections devraient avoir lieu dans le dernier trimestre 2021.
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ALFRED ADLER AND POWER

Recently I wrote about the great British 17th century philosopher Thomas
Hobbes and in particular about his views on power in relations.Now I turn to a great
psychologist,the Viennese Alfred Adler,who 200 year later also focused on it.
Adler was Freud’s most important colleague in the development of psychoanalysis in
the early years of the last century.But in 1911 he broke away from him and founded
his own school of psychological thinking and practice which has lasted to this day.
Both were trained doctors.But whereas Freud stuck with his biological approach to
mental problems,Adler increasingly focused on the inﬂuence of social happenings in
our lives.He agreed with Freud that these events were especially important in the
ﬁrst ﬁve years of life,and that the job of the child’s principal carer,normally of course
the mother,was to be a sort of interpretive go-between the child and the outside
world.In Adler there is a greater emphasis on social learning,what he calls our level
of ‘social interest’,than on biological impulses and drives.Put far too simply he says
we are more driven by our heads than our hearts in our social responding.
He is the founder of what is still termed Individual Psychology - the psychology of the
individual.It has sprung many branches since Adler’s death in 1937,but essentially it is
what it says on the tin - that each of us must solve our own problems.Therapist intervention can be important,indeed essential in extreme cases;but no therapist can cure
you.It is down to the individual.
What is,you might ask?Well Adler maintains that we must ﬁrst come to understand
what our particular life diﬃculties are before we can hope to resolve them.Commonsense?But beneath this surface may lie a myriad of issues.We may not be aware of
what they are or how they have arisen.Enter the concept of the unconscious.He
agreed with Freud that there was such a reality within each of us,which might surface
in dreams for instance,but whereas Freud dwelt on dream interpretation Adler developed a practical set of ideas for coping in the real,everyday world.
A main one was what he termed the Style of Life.This a product of our mental processing of the experiences of our ﬁrst ﬁve years,and was in all of us.He recognised
that we were all ‘born diﬀerent’,but he gave little credence to this fact because he
was convinced that it was what happened once we had arrived on the planet,not
what was in our genes,that really shaped us and formed our character and personality.(Since Adler’s time genetic heritage is seen as of much greater importance,but
that is another story!).
Like Hobbes Adler saw life as a continuing struggle – for power, recognition,inﬂuence;because we had all felt vulnerable and power-less as young children,we were
in danger of being strangulated by feelings of inferiority.He invented the famous two
complexes that arose from this life challenge – the Inferiority and Superiority ( which
was fundamentally a response to the feeling of inferiority).
To end on a personal note.I once taught in a residential school for maladjusted boys
led by a Jewish escapee from the Nazis who had worked with Adler in the 1920’s in
Germany.The need to struggle to overcome setback and disadvantage,to not give in
in life,was always a central tenet behind what we did.
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ALFRED ADLER ET LE POUVOIR

Récemment j’ai écrit à propos d’un grand philosophe britannique du 17eme siècle Thomas Hobbes et en particulier de son point de vue sur le pouvoir des relations. Maintenant je me tourne vers le grand psychologue, le viennois Alfred Adler, qui 200 ans avant
c’est aussi penché là-dessus.
Adler était plus importante collègue de Freud dans le développement de la psychanalyse
dans les premières années du siècle dernier. Mais en 1911, il se sépara de lui et fonda sa propre école de pensée psychologique et pratique qui dure jusqu'à ces jours.
Ils étaient tous les deux docteurs. Mais alors que Freud était bloquer sur son approche biologique des problèmes mental, Adler se concentre de plus en plus sur l'inﬂuence des événements sociaux dans nos vies. Il était d'accord avec Freud que ces événements étaient
particulièrement importants dans les cinq premières années de la vie, et que le travail du
principal soignant de l'enfant, normalement bien sûr la mère, était d'être une sorte d'intermédiaire interprétatif entre l'enfant et le monde extérieur. En Adler, il y a davantage
l’accent sur l’apprentissage social, ce qu’il appelle notre niveau d’« intérêt social », que sur
les pulsions et impulsions biologiques. En termes trop simples, il dit que nous sommes plus
motivés par notre tête que par notre cœur dans notre réponse sociale.
Il est le fondateur de ce que l’on appelle encore la psychologie individuelle – la psychologie
de l’individu. Il a jailli de nombreuses branches depuis la mort d'Adler en 1937, mais ce qu’il
dit essentiellement c’est - que chacun de nous doit résoudre ses propres problèmes. L'intervention du thérapeute peut être importante, voire essentielle dans les cas extrêmes ;
mais aucun thérapeute ne peut vous guérir. Cela dépend de l'individu.
Qu'est-ce que vous pourriez demander ? Eh bien, Adler soutient que nous devons d'abord
comprendre quelles sont nos diﬃcultés particulières dans la vie avant de pouvoir espérer
les résoudre. Le bon sens? Mais sous cette surface peut se trouver une myriade de problèmes. Nous ne savons peut-être pas ce qu'ils sont ou comment ils sont apparus. Entrée
dans le concept de l’inconscience. Il était d'accord avec Freud pour dire qu'il y avait une
telle réalité en chacun de nous, qui pourrait faire surface dans les rêves par exemple, mais
alors que Freud s'attardait sur l'interprétation des rêves, Adler a développé un ensemble
d'idées pratiques pour faire face au monde réel et quotidien.
L'un des principaux était ce qu'il appelait le style de vie. C'est un produit de notre traitement mental des expériences de nos cinq premières années, et c'était en chacun de nous.
Il a reconnu que nous étions tous « nés diﬀérents », mais il a donné peu de crédit à ce fait
parce qu'il était convaincu que c'était ce qui s'était passé une fois que nous étions arrivés
sur la planète, et non ce qu'il y avait dans nos gènes, qui nous a vraiment façonnés et formé
notre caractère et personnalité. (Depuis l'époque d'Adler, le patrimoine génétique est
considéré comme beaucoup plus important, mais c'est une autre histoire !).
Tout comme Hobbes, Adler voyait la vie comme une lutte continue - pour le pouvoir, la reconnaissance, l'inﬂuence; parce que nous nous étions tous sentis vulnérables et sans pouvoir lorsque nous étions jeunes enfants, nous risquions d'être étranglés par des sentiments
d'infériorité. Il a inventé les deux fameux complexes issus de ce déﬁ de la vie - l'infériorité
et la supériorité (qui était fondamentalement une réponse au sentiment d'infériorité).
Pour terminer sur une note personnelle, j'ai enseigné dans un pensionnat pour garçons
inadaptés dirigé par un juif évadé des nazis qui avait travaillé avec Adler dans les années
1920 en Allemagne. Le besoin de lutter pour surmonter les revers et les désavantages, de
ne pas céder dans la vie, a toujours été un principe central derrière ce que nous avons fait.
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CHABANAIS : Michel Boutant
installé dans son fauteuil
de maire
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Sans surprise Michel Boutant a été élu maire de Chabanais.
Claude Baron accède au poste de premier adjoint.
Seul candidat en lice, Michel Boutant a obtenu 14 voix
sur 19 votants - le vote s'est déroulé à bulletin secret avec deux bulletins blancs et deux voix pour Claude
Baron son colistier qui oﬃciait en qualité de maire
depuis cinq mois.
Michel Boutant avait été élu au premier tour
des élections municipales en, mars dernier
avec 52,2%des voix, avec sa liste
"Chabanais Atout coeur" face à la liste de la
maire sortante marie Claude Poinet.
Et d'après les recherches de l'historien local
José Délias et élu de l'opposition, Michel
Boutant est le 38é maire de Chabanais depuis la révolution.
L'ancien sénateur de la Charente avait laissé
l’écharpe de maire dans un premier temps
à Claude Baron, jusqu’à la ﬁn de son mandat
national le 27 septembre dernier. Mandat
qu'il ne souhaitait pas renouveler pour se consacrer à
la commune de son enfance.
La séance s'est déroulée dans une ambiance sereine
sous la houlette du premier adjoint Vincent Delahaye.
Cette élection a pu se faire après l'acceptation de la
démission du maire en activité Claude Baron.
Le nouvel élu a ensuite pris la parole pour rendre hommage
aux conseillers qui lui ont fait conﬁance et à Claude
Baron pour le travail eﬀectué à la tête de la municipalité
pendant ces cinq mois.
Petite surprise et changement dans la liste des adjoints, le 2é point à l'ordre du jour.

Contre toute attente, Claude Baron qui avait émis le
souhait ne de pas briguer un poste clé au sein du
conseil a présenté sa liste pour la majorité. Elle a été
élue au premier tour avec 16 voix sur 19 votants (2
bulletins nuls et un blanc). La liste a été légèrement
remaniée de celle élue au mois de mai dernier.
Claude Baron est élu au poste de premier adjoint. 2ème
adjoint: marie Chantal Dufront, 3ème adjoint: Vincent
Delahaye, 4ème adjoint: Martine Valladeau, 5ème adjoint:
Eric Quintane.
Pour Claude Baron, malgré son désir de ne pas briguer
un poste clé, la motivation de poursuivre
son engagement auprès de Michel Boutant
et son attrait pour les aﬀaires communales
ont déterminé son choix.
"J'ai apprécié autant l'homme, ses valeurs
humaines et ses projets ambitieux pour
dynamiser Chabanais, que le travail que j'ai
accompli à la tête de la commune. " Aﬃrmait
l'adjoint qui ajoutait également avoir du
temps à consacrer à sa commune. "Et du
temps il en faut beaucoup pour administrer
une commune" a t-il ajouté.
Même son de cloche pour le nouveau maire
qui lui a parlé de continuité dans le suivi des dossiers
engagés depuis plusieurs mois, de conﬁance réciproque,
de parfaite connaissance des dossiers. Claude Baron
été déjà élu sous la mandature Poinet.
Michel Boutant va dès maintenant s'atteler à la tâche.
Le premier gros chantier sera dans un premier temps
la planiﬁcation des travaux de la rue Souchet (route de
Limoges) pour ensuite passer à l'enfouissement des
réseaux et la réfection de la chaussée.
MFC

Les commerçants artisans
en piste pour les fêtes de fin
d’année

Après deux réunions avec la municipalité qui a
prévu des festivités pour le dimanche 20 décembre, l’association des commerçants artisans
chasseneuillais se sont rencontrés pour faire le
point et programmer des animations pour Noël.
Catherine Vignaud a pris la présidence de l’association épaulée par Cindy Duval. Quatre autres
acteurs économiques de la commune ont rejoint
le conseil d’administration.
Des projets se sont ébauchés, notamment la
création d’une page facebook qui réunirait l’ensemble des forces vives économiques adhérents
ou non à l’association.
Le sujet essentiel est néanmoins resté les fêtes
de ﬁn d’année et plusieurs pistes ont été envisagées :
un manège pour enfants, une course trottinettes,
des jeux dans les vitrines des commerces sans
oublier des bons d’achats à gagner sur le principe
de tirage au sort avec la boîte rouge.
Une nouvelle dynamique s’est donc enclenchée.
Et l’association se met d’ores et déjà au travail
pour oﬀrir à la population du territoire un Noël
festif et gagnant. Avec un objectif, créer un nouvel
élan. Et oﬀrir à la population des fêtes de ﬁn
d’année conviviales et réunissant le plus grand
nombre. Le programme détaillé sera prochainement
communiqué (selon les informations que nous
aurons Est Charente n’ayant était ni informé en
tant qu’entreprise, ni en tant que journal…).
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Confolens : les spectacles CHABANAIS : La vente CORALI
continuent à la ferme Saint- attire la foule
Michel
malgré la crise sanitaire
Malgré le contexte actuel, les spectacles continuent à la
ferme Saint-Michel à Confolens, mais la jauge est désormais limitée à 85 places. Il est donc essentiel de réserver
avant de se rendre au spectacle, même si celui-ci est gratuit.
Des changements de programmation peuvent aussi
avoir lieu au jour le jour, il est donc conseillé de se rendre
sur le site de la mairie de Confolens ou sur sa page Facebook pour connaître les évolutions au jour le jour.

À LA FERME SAINT MICHEL EN NOVEMBRE :

Samedi 7 novembre à 20h30 : CABARET BRINS DE
FEMMES
La troupe Brins de Femmes, ﬁerté made in Confolens,
arpente les scènes de France depuis plus de 20 ans. Quoi
de mieux en
cette période
que du rêve, de
la féerie et de la
musique enchanteresse ? Ce spectacle de cabaret vous promet de très beaux moments de
danse et de chant, avec strass, plumes, paillettes et un
bon brin d’humour. Un bon bain de bonne humeur, ça
fait déjà du bien !
Entrée : 12€ / gratuit moins de 12 ans
Réservation auprès du centre socioculturel : 05 45 84 00 43

La vente aux enchères de jeunes taureaux reproducteurs et futurs
producteurs, organisée le 9 octobre dernier sur le Foirail de Chabanais
par la coopérative agricole CORALI de Chasseneuil sur Bonnieure a été un
succès.
Cinquante animaux nés entre octobre 2018 et novembre 2019, classés en deux catégories, veaux d'un an
et veaux prêts à saillir, étaient présentés par une vingtaine d'éleveurs-sélectionneurs venus de Charente,
de Charente Maritime et de la Vienne, tous adhérents de CORALI.
"Avec un temps magniﬁque, et encore plus de monde que l'année passé, malgré les mesures obligatoires
dues au COVID, cet vente 2020 a été d'un cru exceptionnel" aﬃrmait Frédéric Jabouille, le directeur de
CORALI. " Tant au niveau des visiteurs que des acheteurs, ce qui a été retenu vendredi à Chabanais c'est
la qualité des produits, tous d'un très haut niveau"
La vente a dépassée les espoirs des organisateurs. A 12h 30 pratiquement toutes les bêtes étaient vendues.
Des ventes réalisées à pris raisonnables par des acheteurs venus, du fait de la renommée de plus en plus
importante de la foire, de toute la France: de Corrèze, Haute-Vienne, Charente-Maritime, Indre, Vendée,
Manche, et même par téléphone d'Italie.
Les ventes ont été négociées, pour une quarantaine d'animaux entre 3000€ et 3500€ et pour les veaux
prêts à saillir au-delà des 4000€.
Le but d'une telle manifestation est, pour CORALI, de sélectionner en amont les meilleurs produits chez
les éleveurs puis d'établir un catalogue avec les relevés génétique de chacun des animaux sélectionnés,
pour ensuite organiser la vente annuelle de Chabanais. Une vente ouverte à tous les éleveurs de la région
qui souhaitent améliorer la génétique de leur animaux.
" L'autre objectif et pas des moindres de la manifestation, en plus de la raison commerciale qui est le coeur
de notre métier, est aussi de maintenir la cohésion entre les éleveurs et de créer du lien social, très important
en zone rurale" précisait Frédéric Jabouille.
A noter également que la coopérative Corali est spécialisée depuis après une recherche et un travail d' une
quinzaine d'années dans la production de bêtes sans cornes. Une sélection de la race limousine qui permet
d'avoir des animaux plus calme moins agressifs entre eux et avec leurs éleveurs.
Du fait des mesures strictes trop diﬃciles à tenir, le repas des éleveurs a du être annulé. C'est le seul regret
des organisateurs.
MFC

Vendredi 20 novembre à 20h30 : CONCERT : THE
MERRITONIANS
Le groupe The Merritonians est accueilli en
résidence à la ferme Saint-Michel du 16 au
20 novembre. Le groupe sera visible durant
sa résidence et proposera un concert gratuit
en sortie de résidence. L’occasion pour
tous de découvrir ou redécouvrir les plus
grands tubes des années rocksteady, un
trésor jamaïcain chaud et intemporel qui a
engendré de nombreux courants musicaux.
The Merritonians fait revivre sur scène les
grands moments de ce mouvement musical
avec des titres des Paragons, de Derrick
Harriott, d’Hopton Lewis et beaucoup
d’autres.
Participation libre
Réservation auprès de l’Amac : 05 45 85 43
80 – amac16@wanadoo.fr
Infos : merritonians.com
Le comité de jumelage Confolens Pitlochry
a décidé d'annuler le concert celtique organisé à la ferme Saint Michel le 21 novembre.
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Récit musical "c'est de famille" à Ruffec
Le mercredi 02 décembre à 15h 18h récit musical "c'est de famille" David Sire /
Pierre Caillot
Durée : 50 mn / tout public à partir de 5 ans
David Sire fait swinguer la famille et voltiger les grands événements de nos vies
d’enfant dans un récit musical gai et vivant.
Globe-trotter de la chanson française, il aime faire le clown et se révèle un fabuleux conteur. Les notes de son ukulélé badinent avec les percussions et la
ﬂûte à coulisse de son complice Pierre Caillot. Les mots tintent au son des carillons dans une ambiance gentiment loufoque, sur des textes drôles et futés.
Poésie lunaire et histoires familières, les joies et les peines de l’enfance déambulent tendrement au gré des mélodies et posent avec ﬁnesse les grandes questions de l’existence.
Entrée libre
Theâtre La Canopée, Place du jumelage 16700 – RUFFEC Tél : 05 45 31 32 82 / 05
45 31 05 42 site : http://la-canopee.fr

Montemboeuf : Les parents d'élèves
restent vigilants sur le dédoublement
de la classe de 5ème.
Les parents d'élèves (ALPE) ont tenu leur assemblée générale récemment au centre culturel de Montemboeuf. L'association est géré actuellement par quatre co présidents,
un des objectifs de l'assemblée était de répartir les rôles et
les actions de ses membres. Présidence, trésorerie, secrétariat. Laurence Mahot a animé cette réunion aux côtés
d'une douzaine de parents d'élèves qui se sont inscrits sur les diﬀérentes commissions, permanente, éducative, hygiène sécurité, conseil de discipline. Après avoir
présenté le bilan ﬁnancier et le rapport d'activités largement perturbé par la crise
sanitaire. Ils restent pour cette année encore dans l'expectative en attendant les
mesures sanitaires qui seront requises pour assurer les animations. Pour l'instant,
seules les actions de ventes de chocolats et gâteaux pour Noël ont été retenues.
Les membres du bureau ont tenu ensuite à rappeler qu'ils restent vigilants concernant le sur eﬀectif de la classe de 5ème qui compte cette année 35 élèves au dessus de la norme. "Nous serons vigilants et sommes prêts à une action forte pour faire
respecter le dédoublement dans certaines matières de cette classe dont les élèves
seront en 4ème l'an prochain" tiennent à faire entendre tous les parents par la voix
de Laurence Mahot. "L'administration a en eﬀet attribué quelques heures de compensations mais c'est loin de satisfaire les parents".
JMD

Zoom sur Marthon
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La seigneurie de Marthon, attestée depuis le
Xe siècle, est l’une des plus importantes de
l’Angoumois jusqu’à l’époque de la Révolution.
Des vestiges de ce temps passé sont encore visibles aujourd’hui, lors d’une balade dans le village.
Le donjon de Marthon :
Unique vestige de l’ancien château des barons
de Marthon, le donjon médiéval, aussi appelé Tour du Breuil, est inscrit aux
Monuments historiques depuis 1928 et date des XII ou XIIIe siècles. Construit
sur un éperon rocheux, pour des raisons défensives, cette tour comprenait
trois niveaux et s’élevait à près de 30 mètres (elle ne sait aujourd’hui plus
qu’une quinzaine de mètres !).
La Chapelle Porte :
Dédiée à Saint-Jean l’Évangéliste, la Chapelle Porte (ou Chapelle Saint-Jean)
mesure vingt mètres de haut et permettait autrefois d’accéder au château.
Le lieu accueille aujourd’hui des événements culturels comme des expositions
ou manifestations musicales.
Église Saint-Martin :
Église romane datant du XIIe siècle, sa construction pourrait remonter
jusqu’au XIe siècle. Son clocher, carré et à deux niveaux, abrite deux cloches
du XXe siècle. Les vitraux de la nef datent du XIXe siècle et représentent plusieurs saints, dont Saint-Martin.
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La vesta a Jantonet

La veste de Jantounet

Autras vetz, dins las maisons, a la campanha, n’i avia pas de comoditats.
Per faire sa brena, folia ‘nar defòra, darrier los boissons o ben dins-t-una
pita cabana au fond deu vargier. Si quò molhava o si quò fasia tròp freg
òm passava dins la granja.
A la vila, quo era un pitit mielhs. Avant d’aver l’aiga correnta
pertot coma au jorn d’einueit, òm avia a maison çò qu’ilhs apelen de las
comoditats sechas. Mas, ben segur, folia de temps en temps curar quelas
fòssas.
A Confolent, quo es una entrepresa de Limòtges que passava
un o dos còps l’an, mas i’ vos respone que si òm ne los veïava pas òm los
sentissia.
Un jorn, los obriers de quela entrepresa limotjauda, qu’ avian
curat la meitat d’una fòssa, fasian una pausa e en proﬁtavan per cassar
la crosta. Lo grand Jantonet avia laissat sa vesta sur lo bòrd de la fòssa,
mas, manca de chança, la vesta tombet dedins. Eu trobet una percha e
se metet de fossinar dedins per eissaiar de ‘trapar sa vesta.
Au bot d’un moment, sos collegas li credeten : « Dija donc,
Jantonet, qué fossinas-tu ? Vas-tu bientòst venir cassar la crosta, perçò
que quo es desjà dietz oras e nos n’am pas ‘chabat nòstre travalh ?
- E, que responguet lo Jantonet, quò m’a ‘ribat un brave còp. I’ ai emparat ma vesta dins la fòssa.
- Bast ! tu t’en fas ben per ren ! Quo es pas per una vielha vesta crebada
que tu vas passar ta matinada a fossinar dins la fòssa.
- Quò n’es pas per la vesta ... La vesta, i’ m’en fote coma de ma premiera
chamisa, quò fai mai de vint ans qu’i’ la pòrte, mas quo es per mon cassa-crosta
qu’es dedins ».
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.

Autrefois, dans les maisons, à la campagne, il n’y avait pas de toilettes.
Pour satisfaire ses besoins, il fallait aller dehors, derrière les buissons ou
bien dans une petite cabane au fond du jardin. S’il pleuvait ou s’il faisait
trop froid, on passait dans la grange.
A la ville, c’était un peu mieux. Avant d’avoir l’eau courante partout
comme aujourd’hui, on avait à la maison ce qu’on appelle des toilettes
sèches. Mais évidemment, il fallait de temps en temps vidanger ces
fosses.
A Confolens, c’était une entreprise de Limoges qui passait une
ou deux fois par an, mais je vous assure que si on ne les voyait pas on les
sentait !
Un jour, les ouvriers de cette entreprise limougeaude, qui
avaient vidangé la moitié d’une fosse, faisaient une pause et en proﬁtaient
pour casser la croûte. Le grand Jeantounet avait laissé sa veste sur le
bord de la fosse, mais, manque de chance, la veste tomba dedans. Il
trouva une perche et se mit à touiller dedans pour essayer de rattraper
sa veste.
Au bout d’un moment, ses collègues lui crièrent : « Dis donc,
Jeantounet, que touilles-tu ? Vas-tu bientôt venir casser la croûte, parce
qu’il est déjà dix heures et nous n’avons pas ﬁni notre travail ?
- Eh, répondit le Jeantounet, il m’est arrivé un joli coup. J’ai fait tomber
ma veste dans la fosse.
- Bah ! tu t’en fais bien pour rien ! C’est pas pour une vieille veste percée
que tu vas passer ta matinée à touiller dans la fosse.
- Ce n’est pas pour la veste … La veste, je m’en fous comme de ma première
chemise, ça fait plus de vingt ans que je la porte, mais c’est pour mon
casse-croûte qui est dedans ».
Jean Louís QUERIAUD
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« Emmène-moi au spectacle » 2020
proposé par le département
de la Charente
Pour tous les spectacles la Réservation est indispensable auprès du Département
de la Charente - service Evènements culturels 05 16 09 72 95
Une programmation de 9 spectacles en partenariat avec les 9 communautés de
communes / communautés d’agglomération de la Charente seront organisée entre
le 14 octobre et la ﬁn décembre. L’objectif est d’animer les territoires par des
spectacles de qualité, gratuits en direction de tous les publics
et principalement des familles et des enfants et de s’appuyer sur
des opérateurs professionnels présents sur les CDC (La Palène,
les Carmes, La Canopée ou Le Château) lorsqu’il y en a pour la mise
en œuvre de cette action et accompagner les nouveaux territoires
lorsqu’ils ne disposent pas de référents et de lieux culturels professionnels. Il a fallu choisir les 9 communes d’accueil en lien avec
les CDC et les lieux culturels présents sur le terrain.
Mercredi 4 novembre – Salle des fêtes de Roullet Saint-Estèphe,
« La Clef des champs » de la compagnie Etosha (91), Déjanté, musical et éco-responsable…
Durée : 1 h.
Marionnettes / théâtre d’objets et jeu burlesque
Arsène Glyphosate-Terbuthylazine est un chercheur de seconde zone, travaillant pour la ﬁrme agroalimentaire GPURAMOR. Les expériences auxquelles il se livre requièrent un
cobaye humain, qui lui permettrait de faire un grand pas vers «
le bonheur pour tous » ! Il croise le chemin de Bretelle, immédiatement perçu comme un jeune écervelé. Nos deux protagonistes s’embarquent
alors dans une série d’expériences qui vont pointer du doigt quelques-unes des
graves dérives générées par notre mode de consommation moderne, comme la
malbouﬀe et le gaspillage alimentaire… Servis avec humour !
http://www.laclefdeschamps-etosha.fr/
Mercredi 18 novembre – Salle des fêtes de Champagne-Mouton
« À 3 c’est l’aventure » de la Cie Le Lynx à 2 têtes (17)
en partenariat avec la CDC Charente-Limousine et la commune de Champagne-Mouton -
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Acrobatique ! Durée : 55 mn Cirque sur table
La compagnie du Lynx a un nouveau stagiaire : M. René.
Par-dessus tout, M. René admire ses deux artistes favoris : Mou et Stache. Pour
M. René, c’est une bénédiction, il les assiste et les bichonne. Leurs numéros
n’ont plus aucun secret pour lui. Mais, aujourd’hui, c’est diﬀérent ! Il a un petit
secret…. Il prépare un numéro rien qu’à lui…. Formidable prétexte pour se
propulser sur scène et montrer l’étendue de ses talents !!
Surtout, n’essayez pas de faire cela chez vous !!!
https://www.lelynxa2tetes.fr/spectacles/cascades-sur-table/
Mercredi 25 novembre – Salle des fêtes de Guimps
« Les voyages extraordinaires de Naïa » de la Compagnie Anis Trio (16)
en partenariat avec le Théâtre du Château / CDC 4B et la commune de Guimps
Alchimie musicale Durée : 1h15 Concert dessiné
Agée de 7 ans, Naïa vit avec sa mère dans une maison isolée.
Un jour, elle découvre des lettres écrites à son attention, par
son père, qu’elle n’a jamais connu. Bouleversée par leur
contenu, Naïa se met secrètement en quête … Au terme d’une
enquête faite de voyages extraordinaires hors de l’espace et du
temps, Naïa découvrira, dans un lieu sacré, une prophétie dissimulée aux yeux du monde...http://www.naia-livre.com/#
Mercredi 2 décembre – Salle des fêtes de de Villefagnan
« C’est de Famille » de David Sire (16) en partenariat avec la Canopée de Ruﬀec et la CDC Val de Charente / Commune de Villefagnan
Parce qu’on ne choisit pas toujours sa famille… durée : 55 min
chansons
Fêtes de famille interminables, familles recomposées (joliment
renommées les «re-familles»), relations frère-sœur «je t’aime, moi non plus», noms
de famille diﬃciles à porter…
Entre tendresse, poésie et humour, David Sire et Pierre Caillot explorent le sujet
intarissable de la famille et n’hésitent pas à aborder des thèmes sensibles : la
mort, le divorce... toujours dans une ambiance musicale proche de la nouvelle
scène française, où la musique et la voix jouent la proximité avec le public. Ukulélé,
guitare, scie musicale pour le premier. Percussions vocales et digitales pour
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son cousin Zinzin.
http://www.davidsire.com/spectacles/cest-de-famille/
Mercredi 9 décembre – Salle des fêtes de Saint-Genis-d’Hiersac
« Yadéwatts » de Rosie Volt – Cie fUtilité Publique (26)
en partenariat avec la Palène, la CDC du Rouillacais et la commune de SaintCybardeaux Chanteuse loufoque ! ,Durée : 60 min . Récital fantaisiste
Heureuse qui, comme Rosie Volt, a fait un beau voyage…
Cette voltigeuse de la glotte revient pour un tour de chant animalesque et
fantaisiste ! Le temps d’une volte, elle divagabonde et se lance dans un looping
vocal ascensionnel qui l’emmène à autre altitude. Diva polymorphe, elle tente ici
un récital de ses polyFollies, se loope et fait de ses écarts des envolées world-lyrico-folk-rock.
Se prenant pour une cantatrice en quête de gloire, elle apparaît en star de strass
rescapée d’un concert survolté.
https://www.rosievolt.com/les-spectacles/yadewatts/
Mercredi 16 décembre – Espace culturel L’Abaca à Cherves-Richemont « La petite
boutique de magie » de la Compagnie Sudden Théâtre (75)
en partenariat avec la communauté d’agglomération de Grand Cognac et la commune de
Cherves-Richemont
Y’a de la magie dans l’air…Durée : 1h10 Magie et illusions
Où les illusionnistes trouvent-ils leurs accessoires magiques ? Vous le saurez en
venant faire un tour dans le plus secret et le plus fou des magasins. Sébastien, le
vendeur, vous montrera des trucs étonnants, et vous fera essayer des nou-

veautés magiques complètement dingues !
Mais attention, c'est son premier jour, et il n’est pas tout à fait au point : il y a de
la gaﬀe de magicien dans l’air ! De l’action, de la poésie, du suspens, des rires,
avec la participation du public, pour un spectacle familial truﬀé de magie !
https://www.theatredesbeliersparisiens.com/Spectacle/petite-boutique-de-magie/
La compagnie Le Passage (16) « Les Anges de passage » viendra clôturer en lumière
et en douceur « Emmène-moi au spectacle » 2020.

Destocktout 16 ouvre tous les jours

Depuis le 2 novembre, Destocktout 16 vous attend tous les jours du lundi au samedi de
10h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche de 15h à 18h. vous y serez accueilli par guillaume
Barbe et sa collègue Anaïs. La société DESTOCKTOUT 16, est localisée dans la ZONE
EMPLOI de Taponnat-ﬂeurignac. Vous y trouverez un grand arrivage de décoration de
Noël, ainsi que d’autres objets, cadeaux ou ustensiles indispensables neufs à des prix raisonnables.
Vous pouvez retrouver Destocktout 16 et ses nouveautés sur le site facebook : destocktout16, ou les contacter par mail à destocktout16@hotmail.com,
ou par téléphone au 06 77 35 29 48.
15
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Exposition des objets du quotidien Chabanais : Un nouvel espace d'exposition
des poilus salle Carpe Diem artistique est ouvert

Fidèle à notre volonté de découvrir des
passionnés pour ce mois de novembre,
nous vous avons découvert un collectionneur d’objets de la guerre 14-18 Mr Bourguignon Lionel est un passionné de la période de
la grande guerre 14-18, il organise tous les ans un
hommage aux poilus à travers une exposition de
photos, documents et quelques 700 objets de sa collection personnelle. il propose également une exposition aux élèves des écoles, pour un devoir de mémoire
sur diﬀérents thèmes.
Depuis sa retraite en 2007, il a parcouru toutes les brocantes du Nord-Charente à la recherche de documents, d’objets de la grande guerre : De la boîte d’allumette au casque
Adrian aﬁn de d’accroitre sa collection. Les sites internet
également ebay, delcampe, Naturabuy… Pour le centenaire
2018, il a voulu marquer l’événement en réalisant une exposition à Saint-Gourson « sur le parcours de nos poilus ». Il a
marché pendant 4 années sur les pas des 15 poilus de sa
commune morts pour la France. Internet l’a bien aidé entre
autres le site du Ministère de la défense ceux de mémoires
de hommes, livrets militaires ou encore horizons 14-18, histoire des régiments,
chtimistes.com. Ces recherches l’ont conduit à retrouver la trace de Maurice
BOURGUIGNON, un cousin germain de son grand-père, mort en Belgique en 1915.
Il a également réalisé deux sites internet pour partager ma passion débordante
saintgourson.centerblog.net et collection19141918.centerblog.net.
Nous aurons le plaisir de vous présenter dans notre local Carpe Diem une partie
des objets et des informations que Mr Bourguignon Lionel a collecté, il y a adjoint
des explications. Alors plus de cent ans après entrons dans le quotidien du poilu
et découvrons les objets qui l’entourez indispensables ou non. L’exposition sera
ouvert du samedi 7 novembre au 20 novembre salle Carpe Diem dans le local mis
à la disposition par l’Association Carpe Diem. Elle sera ouverte du lundi au samedi
de 9 h à 12h et de 14 h à 17H. Venez nombreux voir cette exposition unique qui
œuvre pour le devoir de mémoire grâce à un passionné qui saura vous transmettre sa passion et vous fera découvrir des objets oubliés ou inconnus avec des historiettes originales. Alors pourquoi ne pas proﬁter d’un tranche de vie de nos
poilus ?
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Chabanois'Art est le nouvel espace d'exposition situé au 15 rue de Bellevue
à Chabanais, qui accueille les œuvres d'artistes d'ici et d'ailleurs (tableaux,
sculptures, photos) depuis le 3 octobre et jusqu'au 8 janvier 2021.
Cet espace a été créé par Hanna Chroboczek, artiste peintre et Yvon Lavallade, collectionneur de vieux autocars, qu’il rénove à Chabanais.
Leur projet
« Nous avons aménagé notre
sous-sol en un espace ouvert aux
associations pour y exposer deux
ou trois fois dans l’année les œuvres
d’artistes aux côtés de celles
d’ Hanna Chroboczek. Notre but,
c’est de tendre la main aux
écoles,, aux enfants, aux parents,
aux professionnels, qui ont envie
de faire des choses, de dire des choses et pourquoi pas d’être exposés.
» expliquait Yvon.
Hanna rajoutait « Comme la plupart des artistes exposent à Paris, nous
voulions essayer que Paris vienne à Chabanais voir des artistes au top niveau. »
L’exposition
Hanna exposait entre autre ce tableau qu’elle a peint il y a deux ans : « c’est
l’expression qui en même temps a des doutes, a des peurs et un peu de
mélancolie. J’utilise toujours le gris, parce qu’en Pologne, on dit que le soleil
est toujours gris. C’est toujours la pluie et il fait froid. J’ai voulu dessiner une
femme forte, qui n’a pas peur et qui a pour se protéger des cornes d’animaux…
»
A ses côtés étaient exposés des artistes prestigieux tels Gregor Podgorski,
Paul Lefèvre, « qui fait des photos de petits déchets trouvés dans la rue et
qu’il agrandit », Rebecca Compo, « qui s’intéresse aux tissus », Joseph Caprio,
italien, qui fait des photos de danse de mouvements…
Les visites
Samedi 3 octobre, c’était l’inauguration de Chabanois'Art entre 15 h et 19 h
sur 40 m2 avec un maximum de 9 personnes accueillies simultanément.
Chabanois'Art est désormais ouvert le samedi et dimanche de 15 h à 19 h ou
en semaine sur rendez-vous jusqu’au 8 janvier.
Renseignements au 06 11 34 74 64 ou au 06 87 23 16 83
Didier Mazaudoux
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Cinéveil 16, mobilisé pour éviter
un mauvais scénario au Vox
Cinéveil-16 a tenu son assemblée générale dernièrement en présence de
Fabrice Point maire.
En tout début de séance, les pensées de l’ensemble de l’assistance ont
été pour Jean-François Soira décédé « qui pour la première fois n’assistera
pas à notre réunion. Comment aurait-il géré cette année si particulière
» a souligné Isabelle Aniceto la présidente.
Les responsables ont ensuite détaillé les travaux eﬀectués dans la salle
chasseneuillaise. Climatisation en janvier, agrandissement de la cabine
avec aménagement pour le paiement « carte bancaire ».
En 2019, 296 ﬁlms ont été programmés qui ont généré 20 825 entrées.
« Cette année aurait dû être une année croisière. Malheureusement les
mois qui vont suivre risquent d’être perturbés en raison de la pandémie
» a regretté Annie Frouard trésorière.
Les responsables sont déterminés à mener toutes les réﬂexions pour
pérenniser les emplois. Depuis la reprise suite au conﬁnement, le Vox
comme les autres salles souﬀre de l’absence du public. « Il faut qu’il revienne.
Et sans crainte aucune
puisque nous avons mis en
place un protocole strict de
mesures d’hygiène » ont-ils
réitérés.
Si les soirées « ballets » du
Royal Opéra de Londres
sont toujours au programme
Cinéveil 16 déplore que les
soirées théâtre de la « Comédie
Française » ne puissent plus
être à l’aﬃche au Vox. Elles
sont réservées aux grandes
salles, « un paradoxe quand on entend partout qu’il faut apporter la culture
en milieu rural.
Bonne nouvelle cependant pour Cinéveil 16. Dans toute cette incertitude
et parce qu’ils veulent plus que tout conserver un cinéma de proximité
4 nouvelles personnes sont entrées au conseil d’administration.
Un point positif relevé par Fabrice Point maire qui a assuré l’association
de son total soutien « car ce cinéma au rôle essentiel sur tout le territoire. La
population y est attachée, ce n’est plus à démontrer. Nous reviendrons
vers vous prochainement pour associer le nom de Jean-François Soira
au Vox. Cela fait partie d’un souhait du conseil municipal jeunes » a-t-il
déclaré. Un souhait qui apporte la preuve que le cinéma à Chasseneuil
fait partie du patrimoine, un patrimoine qu’il est essentiel de conserver.

MARQUE
MODELE
ANNEE
KMS
PRIX
3008 II
ALLURE
1,6HDI115 2014 130000
10490
SIROCCO
COUPE 3 PORTES
2,0TDI 140 2009 178000
8490
208 AFFAIRE
2 PLACES
1,4HDI 68 2013 105000
5990
3008 II
ACTIVE
1,6HDI115 2014 101000
10490
PASSAT
DSG CONFORTLINE
2,0TDI 140 2010 205000
6990
NOUVEAU 3008 ALLURE BUISNESS 120CV BOITE AUTO 2017
97000
21490
MEGANE ESTATE
EXPRESSION
1,9DCI130 2008 203000
3990
508SW
AUTO BUISNESS
1,6HDI120 2016
87000
15900
206
TREDDY
1,4HDI 68 2009 130000
5290
NOUVELLE 508SW
ALLURE 1,5HDI 130 EAT6- 2019
9900
29490
MERCEDES CLASSE A SENSATION
180D BVA 2018
27000
24900
308 SW
ALLURE
1,6HDI120 2016
67500
14990
CITROEN C4
CONFORT
1,6HDI110 2012 169500
5690
2008
STYLE
HDI 100 CV 2018
26000
16490
FORD C-MAX
TITANIUM
TDCI120 2016 114500
12490
208
URBAN SOUL 1,2VTI ESSENCE 2013 115500
7490
PASSAT CCSPORTLINE
TDI140 2009 157000 DEP0T 7900
FIAT 500
SPORT 1,3 MULTIJET 75 CV 2009 179500
5290
MERCEDES SPRINTER UTILITAIRE
313CDI37S 2015
84000
16659 HT
POSSIBILITE DE FINANCEMENT ET D'EXTENTION DE GARANTIE
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Les bénévoles de Culture et Patrimoine
en Pays Saint-Claudais sont en colère.

TERRES DE HAUTE CHARENTE :
Très bonne collecte pour l'amicale
des donneurs de sang
la collecte, organisée le mercredi 7 octobre par l'amicale
des donneurs de sang sud confolentais, à la salle des fêtes
de Terres de haute Charente Roumazières a été un succès
pour la plus grande satisfaction des bénévoles de l'association.
83 personnes se sont présentées et parmi elles 9 nouveaux
donneurs. Des donneurs qui ont particulièrement apprécié
la collation oﬀerte à l'issue des dons, par l'amicale.
Dominique Dupoirier le président de l'amicale a tenu à rendre un hommage
particulier au club de rugby local, l'URCR dont les joueurs et dirigeants se
sont mobilisés pour venir en aide aux malades qui ont besoin de produits
sanguins.
MFC
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Une colère qu’ils assument et veulent faire partager. Car ils n’en peuvent plus
de constater à quel point le site bucolique de la fontaine des Fougères qu’ils
entretiennent est souillé. Et ils le clament haut et fort « Non les fontaines de
Saint-Claud ne sont pas des toilettes publiques »….
« C’est infernal. Cet endroit est agréable, un magniﬁque lieu de promenade,
apprécié des randonneurs. Un atout pour la commune. Mais devenu hélas
aujourd’hui infréquentable. Notre association est impliquée pour la sauvegarde
de notre patrimoine local et plus particulièrement des fontaines et des lavoirs
nombreux sur la commune. Nous sommes outrés de voir cet endroit à ce point
pollué de déjections humaines, d’immondices, de papiers, d’ordures diverses
» regrettent de concert ces amoureux du patrimoine avant de dérouler le ﬁl
d’un feuilleton qui remonte à quelques années. En septembre 2012 la déviation
de la RD 951 est inaugurée. Débarrassant ainsi Saint-Claud de son ﬂot de
camions.
Une aire de repos dite de « Fonfais » est aménagée à proximité de la fontaine
des fougères. Elle est utilisée essentiellement par les poids-lourds et a fait
l’objet en 2004 d’une convention entre le Département et la mairie. Celleci stipule les diﬀérents aménagements, table avec bancs, poubelles, signalisation…
Seulement voilà aucun sanitaire n’a été installé. Conséquence, cette aire de
repos pose «un gros problème » comme le signalait déjà en 2013 Joëlle Chardat
alors maire dans un courrier aux services du Département. En 2018, Joël Baudet
son successeur alerte à son tour le chef de l’ADA à Chabanais « aﬁn qu’une solution
soit trouvée pour sauvegarder le site de la fontaine et faire cesser les dégradations
sauvages ». En juin dernier, les bénévoles de Culture et Patrimoine adressent
à leur tour une lettre au Président du Département pour lui faire part de leurs
doléances.
Réellement écoeurés, ils décident en outre de rendre cet état de fait publique
et de passer à l’action en lançant une pétition qui pourra être signée chez les
commerçants et remise aussi aux autres associations de la commune.
«Depuis des années, une de nos activités essentielles est l’entretien des fontaines.
Elles bénéﬁcient d’un environnement privilégié. Nous sommes écoeurés par
l’état lamentable de celle des « fougères » souillée par les déjections humaines
qui sont le fait des camionneurs qui stationnent sur l’aire de repos. Aménagée
sans toilettes par le département. Il n’est pas question pour nous de stigmatiser
les routiers qui exercent un métier pénible et qui devraient trouver des accueils
correctement aménagés

Rencontre avec Marjorie Béal illustratrice
à Ruffec

Le vendredi 27 novembre à 18 h Rencontre avec Marjorie Béal Illustratrice
Durée : 1h30 / tout public
Marjorie Béal, illustratrice et autrice pour la jeunesse est très proliﬁque ! Avec
plus d’une cinquantaine de titres chez diﬀérents éditeurs (Magnard jeunesse,
Balivernes, Des Ronds dans l’eau…), elle déborde de créativité.
En parcourant ses albums, on ne peut que constater toute l’énergie qui se dégage
de ses illustrations. Des formes, des couleurs et une multitude de thématiques
rendues avec sa tablette graphique, le collage, le dessin ou encore la peinture.
Venez découvrir une artiste à l’imaginaire foisonnant !
En partenariat avec la librairie Livres et vous, Entrée libre
Médiathèque, Place du jumelage 16700 – RUFFEC Tél : 05 45 31 32 82 / 05 45 31
05 42 site : http://la-canopee.fr
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Chabanais : Françoise Eyraud : future arbitre nationale de tennis de table ?

Cette jeune femme de 38 ans, licenciée au Tennis de Table Chabanais depuis 4 ans ne manque pas d'ambition et de persévérance.
Elle explique son parcours atypique: « J'ai commencé comme joueuse, petite joueuse, je le suis toujours d'ailleurs et je suis arrivée à l'arbitrage par erreur. » Son président
Alain Bénureau, après l'avoir informée qu'il existait des stages de formation, lui donnait une feuille d'inscription : or, erreur de sa part, c'était pour une inscription à
un stage d'arbitre régional. « J'en étais à ma 2e année de pratique et on me disait tout et n'importe quoi sur les règles. Je me suis dit, les règles, je vais les apprendre
moi-même. »
L'arbitrage une passion
Ainsi passe-t-elle avec succès ce premier stage, qui lui donne envie en janvier 2018 de poursuivre « logiquement » dit-elle par celui de juge arbitre niveau 1, tout en
continuant bien sûr à jouer. « Le diplôme en poche, cela me permettait de donner un coup de main à Alain, qui était le seul arbitre oﬃciel du club et qui ainsi pouvait
s’occuper des feuilles de rencontre. »
Mais si juge arbitre niveau 1 l’a comblé un moment, bien vite elle a pensé « pourquoi pas juge arbitre niveau 2 ! » Cela lui ouvrait la possibilité d’arbitrer des compétitions
individuelles, le critérium fédéral. « mais là », reconnait-elle « cela a été beaucoup plus compliqué, avec des moments de découragement. La théorie ne s’est pas très
bien passée, dans le sens où j’étais avec sept personnes et j’étais la seule qui n’avait jamais entendu parler de juge arbitre niveau 2. » Le succès fut tout de même au
rendez-vous.
Mais cela était loin de combler la nouvelle JA2, qui en 2019-2020 décida de faire ce qu’elle appela « le grand Chelem » à savoir arbitre national, juge arbitre niveau 3,
et formatrice d’arbitre juge arbitre. Mais la Covid brisa son élan.
Objectifs 2020-2021
« Je souhaite passer ma pratique de JA3 ainsi que, enﬁn, le concours d’arbitre national, qui me permettra d’arbitrer des tournois, qui demandent beaucoup d’improvisation et
d’être toujours réactif, de connaître bien sûr les règlements et c’est quelque chose qui me plaît. » De plus, en tant qu’arbitre national, elle pourra intervenir sur de
grandes compétitions, notamment les championnats de France et d’arbitrer au niveau des professionnels. « Mais d’un autre côté, cela va me manquer de ne pas toucher une
raquette ! »
Ses souhaits
Elle ne cache pas qu’elle souhaite exercer un maximum pour devenir compétente, eﬃcace et eﬃciente et
que « une fois que je sentirai que je maîtrise tout cela, arbitre internationale me plairait bien, mais à très long
terme. Et il faudra que je révise mon anglais pour cela ! »
Ses meilleurs souvenirs
« J’ai eu la chance d’arbitrer Emmanuel Lebesson, le quintuple champion de France. J’ai eu la chance de côtoyer des gens extraordinaires tels Jacques Secrétin, Stéphane Ouaiche. »
Son message
« Lancez-vous, venez apprendre pour vous-même les règles du tennis de table. Ne vous ﬁez pas à ce que
l’on vous dit, à ce que vous voyez, venez passer une journée de formation d’arbitre, venez voir par vousmême, cela ne vous engage à rien ! »
Didier Mazaudoux

Théâtre et musique "Heureusement qu'on ne meurt pas d'amour" à Ruffec

Le samedi 05 décembre à 20 h 30, théâtre & musique "heureusement qu'on ne meurt pas d'amour"
Soirée théâtre & musique "heureusement par l'ensemble Agora et Anne Girouard
Durée : 1 heure / Tout public à partir de 11 ans
Dans cette très belle adaptation de "L’Arlésienne" d’Alphonse Daudet, la partition musicale entre en
dialogue avec le texte. L’ensemble Agora s’empare de la musique de Bizet.
Les instruments à vent, regroupés autour de la harpe, transcendent cette histoire d’amour absolu. Autour
d’une grande table prévue pour des noces, Anne Girouard, de tout son talent, fait émerger les diﬀérents
personnages, dans leur intimité et redonne vie à ce drame intemporel. L’esprit de la fête, le soleil de
Provence, les farandoles et tambourins traduisent tous les élans.
Une pièce intense !
Theâtre La Canopée Place du jumelage 16700 – Ruﬀec Tél : 05 45 31 32 82 / 05 45 31 05 42
site : http://la-canopee.fr
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LES PAGES LECTURE
Planning des Dédicaces de novembre
à l’espace Leclerc.

LA ROCHEFOUCAULD Pierre LOUTY retrouve ses ﬁdèles lecteurs à l’Espace Culturel LECLERC
Vendredi 6 Novembre, le fondateur des Editions de LA
VEYTIZOU Pierre LOUTY dédicacera à l’Espace Culturel
LECLERC de La Rochefoucauld son nouveau livre Bons
baisers de mon LIMOUSIN.
Vous pourrez aussi découvrir ses romans de nos terroirs
parmi lesquels l’Ombre rouge, La ﬁlle du Puy Maudit,
Adrien de la Combe aux Loups et La ﬁlle de la meunière.
Des cadeaux vous attendent et surtout le calendrier illustré 2021 des Editions de LA VEYTIZOU oﬀert à tous
nos clients.
Le 7 novembre : Mme Bondon viendra dédicacer son
livre à partir de 14h
Le 20 novembre : Mme Chambaud viendra dédicacer ses
ouvrages de 10h à 18h
Le 21 novembre : Charlotte Alexandre viendra dédicacer
sa bd Melissande de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Chez la Fenotte, de René LIMOUZIN
A la ﬁn du siècle dernier sur le Plateau
de Millevaches en pleine Chiraquie, le
bistrot de la Fenotte était le dernier
lieu de vie au village de Saint-Roch. Les
discussions allaient bon train surtout
à l'approche des élections municipales où il se disait qu'il n'y aurait peut-être pas
de candidats... Pourtant l'Administration régionale avait
décidé la création d'un Parc naturel qui devait sauver le
pays !
Chez la Fenotte, résisteraient-ils encore longtemps ?
Sarl Les Éditions de la Veytizou 87130 Neuvic-Entier, Édition de romans et de livres régionaux en Limousin depuis
1983.
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Découvrez les écrits d’Yves Sterne
Une vie de marin, puis d’industriel, a donné à Yves Sterne
le goût de l’écriture. L’action, sur les mers et dans les
déﬁs commerciaux, lui a toujours apporté la matière la
plus riche pour jeter sur le papier observations et réﬂexions.
Essais, nouvelles, poésie, articles, conférences, ont
jalonné son parcours jusqu’à ce qu’il trouve enﬁn le
temps de se consacrer pleinement à l’écriture de romans.
Pur produit du baby-boom, il a traversé les profonds
changements de la société et suit l’exemple des romanciers
classiques pour en témoigner, à travers des personnages
et des situations où la ﬁction n’est jamais loin de la
réalité.
Pour Yves Sterne, la poésie n’est pas qu’un genre littéraire
qui serait réservé à quelques rêveurs un peu illuminés.
Elle est d’abord un regard, un œil attentif et émerveillé
qui traduit dans les mots l’esthétique des choses et
la vibration des âmes. Tous nos sens sont en émoi dans
le rythme d’une phrase, la note d’une rime, la force
d’une allitération ou l’extase d’une pause. Ainsi, la poésie
est un ingrédient essentiel du roman chez Yves Sterne.
Et, pour lui, à l’état pur, le plaisir d’écrire est celui de
composer des poèmes. Dans cet art, seules comptent la
perception et l’émotion. Et les mots qui les feront
partager.
Toulonnais d’origine, c’est à Bormes (Var) qu’il a choisi
de prendre sa retraite en 2017. Amoureux de son littoral
et de ses collines, il y plante le cadre de plusieurs récits.
Il a déjà publié, en autoédition, quatre romans, Les
algues brunes (2017), Les Insectoïdes (2018), Livres enfouis
(2019) et La Valkyrie (2020), ainsi que des nouvelles et
des recueils de poèmes.
Dans Les algues brunes (112 pages), Manon et Hugo, en
vacances au bord de la mer, font des projets d'avenir qui
tombent dans une tragique impasse lorsque le passé surgit
pour rendre leur amour impossible. Un passé dont ils ne

connaissent rien et dont ils ne sont même pas responsables,
puisque c'est celui de leurs parents. Adaptant à notre
époque et notre société le thème de la
vieille chanson "Shame and scandal in
the family" sortie dans les années quarante, Yves Sterne met en lumière certaines contradictions d'une vie où tout
serait permis. Que peuvent les meilleures intentions de ses personnages
et la sincérité de leurs sentiments
contre des résurgences qui sont autant de coups du sort?
Les Insectoïdes (168 pages), conte high-tech,
montre le prix à payer pour mener la vie
exaltante des start-up, une lutte acharnée
et opiniâtre, et le nouvel art de vivre des
«premiers de cordée». Brillant chercheur
en nanosciences, Pierre a fait des
découvertes qui vont révolutionner
l’industrie des drones. Il conçoit des engins à peine gros comme des insectes, dont ils imitent
les formes et les mouvements. Avec un ami d’enfance,
ils font le pari fou de se lancer, à 32 ans, dans l’aventure
entrepreneuriale. Les convoitises et les rivalités ne vont
pas tarder à mettre leur projet à mal. Vont-ils parvenir à
déjouer les menaces des industriels qui cherchent à les
phagocyter ?
Avec Livres enfouis (253 pages), avançons d’un ou deux siècles. Projetonsnous au bout de toutes les tendances
que nous voyons se proﬁler aujourd’hui. Dans un monde totalement débarrassé de la guerre, de la
pollution, des luttes idéologiques. Où,
grâce à l’intelligence artiﬁcielle, tout est optimisé, de la
naissance à la mort, pour le plaisir et le bien-être.
Connecté en permanence par un smartphone implanté
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- Croquettes Yesfood Energy
le sac de 20 kg .......................................................18€
à partir de 5 sacs ..............................................16,50€
-Croquettes Yesfood Complet
le sac de 20 kg .......................................................18€
à partir de 5 sacs............................................. 16,50€
-Croquettes Croq 29/16
le sac de 20 kg............................................... 27,50€
à partir de 5 sacs ..............................................24,50€
à partir de 10 sacs ......................................
21,00€
-Croquettes Chats 32/21
le sac de 20 kg .................................................36,80€

sous la peau, l’homme a accès à tout. Il n’a plus besoin
de lire, ni d’écrire. A quoi lui serviraient les livres ? A savoir aimer, nous révèle un témoin de cette époque, à travers le récit de sa vie. Ses aventures le confrontent à
l’absurdité d’un monde qui, en enfouissant la littérature, a
oublié son passé et perdu son âme. Attention, ceci n’est
pas un livre de science-ﬁction. C’est bien le monde actuel
que le lecteur retrouve ici. La dystopie ne fait qu’ampliﬁer des phénomènes déjà bien présents, comme une caricature.
Lost Books (271 pages) is the English
version of Livres enfouis, translated
by Nick Langford. In the delightful
setting of the South of France, a
century or more in the future, life
has changed – for better and for worse.
The world is no longer threatened by wars, epidemics,
pollution, racial or religious strife. Technology has rid
man of unwelcome chores and artiﬁcial intelligence
facilitates the organisation of life, from cradle to grave,
to maximise pleasure. Permanently connected via implanted electronic chips, the inhabitants of this world
have access to all the information they need. There is no
need for reading or writing. What would be the point of
books? Perhaps to teach us to love. In recounting the
dramatic adventure of his young life, the
protagonist raises questions about what
makes a human soul and leaves us wondering about the logical outcome of
trends recognisable in our world today.
Are literature, history or religion important? What would life without them
really be like? Is there any way back?
La Valkyrie (205 pages) plonge le lecteur, au propre
comme au ﬁguré, dans les aﬀres de la débâcle de 1940.
Le naufrage d’un bateau de pêche en Manche brise le
destin de deux familles. Deux générations plus tard, la

fouille de l’épave par des plongeurs va encore le bousculer,
confrontant les descendants des victimes aux secrets
engloutis avec la « Valkyrie ». Les portraits de leurs
grands-parents vont livrer leur vrai visage. Ici, l’auteur
fait partager un épisode de sa vie où, comme plongeur
démineur, il s’est souvent interrogé sur les drames
engloutis avec les nombreuses épaves qu’il a visitées.
Figures imposées (45 pages) est un recueil
de poèmes qui amusera les amoureux de
l’écriture. Les ﬁgures de style, ce sont
ces petites conﬁseries qui donnent à un
texte saveur, piquant, légèreté ou
onctuosité. Ce peut être simplement la
cerise sur le gâteau. Elles font partie de
notre langue et embellissent tout écrit.
C’est dire que la poésie est leur cadre de prédilection.
L’auteur a réuni des morceaux dans lesquels il a voulu
s’exercer à manier certaines ﬁgures, aﬁn de mieux les
connaître derrière leurs noms savants.
Bleu fouillis (40 pages) rassemble d’autres
exercices, dans lesquels Yves Sterne a
voulu donner sans prétention un aperçu
des bénéﬁces et les diﬃcultés de certaines
formes de versiﬁcation. Quand l’apprenti
poète fait ses gammes, le résultat n’est
pas toujours probant. Équilibre, harmonie,
chant, s’invitent dans ses vers au gré d’une inspiration
souvent volage, rarement préconçue. Ce sont les caprices
de la muse. Il en va tout autrement du rythme, qu’il faut
apprivoiser. Jadis, les cours de solfège se faisaient avec
un tambourin. Maîtriser les métriques, les accents et les
pauses mérite un entraînement.
Les ouvrages d’Yves Sterne sont autoédités et diﬀusés
sur la plateforme Amazon.
Contact : yves.sterne@gmail.com

Prochaine conférence
de l'Académie d'Angoumois

Vous êtes cordialement invités à assister à la prochaine
séance de l’Académie d’Angoumois, le samedi 21 novembre
2020, à 15 heures, à la Maison diocésaine, 226 rue de
Bordeaux à Angoulême.
Conférence de Pierre Henri Guignard Vu de Sirius ou
d’Abzac, peut-on regarder la maison brûler et ne rien faire ?
Alors qu’il est, à maints égards, meilleur qu’hier, le monde
est, littéralement, en ﬂammes. Dans ce contexte, le fossé
existant entre l’image de la France projetée à l’extérieur et
celle qui correspond, en France même, à la perception de
nos compatriotes, est immense. Les réponses aux déﬁs de
notre temps se trouvent en nous, qui disposons des moyens
de prendre notre destin en main, individuellement ou
collectivement. Le village et la ville sont les niveaux où notre
action personnelle a le plus de sens. Rien ne doit nous
retenir de participer et de nous engager dans une société
qui laisse à l’individu le choix et la liberté de peser pour
façonner l’intérêt général. * Diplomate dont la famille est
originaire d'Abzac dans le Confolentais – dont il est conseiller
municipal -, organisateur de la COP 21 en 2015, ambassadeur
de France en Argentine (2016-2019), Pierre Henri Guignard,
dans la tradition du Quai d'Orsay, consacre à l'écriture le
temps libre que lui laissent les forêts tropicales dont il veille
aujourd’hui à la préservation. On lui doit À l'encre verte,
lettres à Ingrid Betancourt et à quelques autres ; Protocole
et cérémonial, l'ordre de la République (avec Jean-Paul
Pancracio) ; Trois jours en Angleterre, l'amour secret du
docteur Roux ; Vignettes métropolitaines ; et Abzac vu de
Sirius, il faut un village dans la mondialisation en panne,
point de départ de notre conférence du 21 novembre
prochain. L »’Académie de l’Angoumois espère votre présence et celle de vos amis.
Entrée : 5 € pour les auditeurs ponctuels. Port du masque
obligatoire.
Contact : Monique Guérin-Simonnaud, secrétaire (06 84 64
09 12 ou m-guer1@orange.fr )
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Juste une pensée…

Lecteurs et lectrices d’Est Charente je viens vous inviter d’avoir une pensée
pour l’ensemble des sinistrés victimes de la tempête Alex.
Eﬀectivement une nouvelle fois (une fois de plus hélas, et peut-être pas la
dernière hélas encore)… nous avons vu ces images désolantes de gens
ayant tout perdu. Les maisons englouties comme des fétus de paille, les voitures emportées, les magasins dévastés sans oublier les trop nombreuses
victimes de ce cataclysme qui ravagea deux vallées de Royat et de la Vésubie.
Depuis des années nous sommes témoins de ces scènes désolantes. Faudra-t-il
nous y habituer ?
Entre réchauﬀement climatique indéniable et bétonnage à outrance il semble
que oui. Le réchauﬀement climatique chacun de nous peut y remédier en
apportant sa modeste pierre. Il n’empêche néanmoins que nous devons
attendre des décisions fortes de ceux qui nous gouvernent.
Le bétonnage à outrance et les constructions en zone sensibles sont aussi
du ressort des autorités.
Combien faudra-t-il de catastrophes, de victimes, de rivières ou torrents en
furie qui dévastent tout pour que des décisions de bon sens soient enﬁn
prises.
Je n’ai pas la science infuse, bien au contraire. Mais je reste convaincue que
la nature reprend toujours ses droits. Nous ne pouvons pas et ne devons pas
lutter contre elle.
Nous devons nous adapter comme l’homme l’a fait… il y a bien longtemps.
Aurait-il l’homme du XXème et XXIème siècle perdu son bon sens ? Il semble
bien que oui ! Et pourquoi l’a-t-il perdu ?
Et si c’était au nom de l’argent ?
J’exagère… A voire !!!!
MTM

Histoire : lettre de Mme de Sévigné à
sa fille, le jeudi 30 Avril 1687
Un article que nous a fait parvenir une lectrice et qui nous a semblé intéressant
de Mme de Sévigné qui écrit à sa ﬁlle.
"Surtout, ma chère enfant, ne venez point à Paris. Plus personne ne sort de
peur de voir ce ﬂéau s’abattre sur nous, il se propage comme un feu de bois
sec. Le roi et Mazarin nous conﬁnent tous dans nos appartements. Monsieur
Vatel, qui reçoit ses charges de marée, pourvoie à nos repas qu'il nous fait
livrer. Cela m’attriste, je me réjouissais d’aller assister aux prochaines représentations d’une comédie de Monsieur Corneille "Le Menteur", dont on dit
le plus grand bien. Nous nous ennuyons un peu et je ne peux plus vous narrer
les dernières intrigues à la Cour, ni les dernières tenues à la mode. Heureusement, je vois discrètement ma chère amie, Marie-Madeleine de Lafayette,
nous nous régalons avec les Fables de Monsieur de La Fontaine, dont celle,
très à propos, « Les animaux malades de la peste » ! « Ils ne mouraient pas
tous, mais tous étaient frappés »". Je vous envoie deux drôles de masques
; c’est la grand'mode.tout le monde en porte à Versailles. C’est un joli air de
propreté, qui empêche de se contaminer, Je vous embrasse, ma bonne, ainsi
que Pauline. »

La municipalité de Montemboeuf
n’oublie pas ses Aînés

En raison de la pandémie de la Covid-19, le traditionnel repas des Aînés ne
pourra pas avoir lieu cet automne.
Les conseillers municipaux iront à la rencontre de tous en se rendant à leur
domicile au mois de décembre.
La municipalité de Montemboeuf oﬀrira à chaque aîné un panier garni.

Rouzède / Mazerolles : La Ferme de l'Arbre collectionne les médailles
Le village peuplé le plus haut de Charente" comme aime à le dire Vincent Bresson le propriétaire de la Ferme de l'Arbre avec sa compagne
Florence Brand, c'est aussi le plus médaillé. En eﬀet lors du dernier concours des saveurs de Nouvelle Aquitaine qui s'est déroulé le 3 octobre à
Agen (47), la Ferme de l'Arbre s'est montrée à raﬄé 3 médailles, portant à 11 le nombre de récompenses depuis l'installation en 2014 du
couple venu d'Alsace. Une médaille d'or pour le magret séché fourré au foie gras, une médaille d'argent pour le magret séché nature, et une
autre similaire pour le foie gras entier en conserve, "ex aequo avec La Maison de Charente à Tusson" tient à préciser Vincent Bresson. "Ces récompenses
nous encouragent à continuer" se réjouit l'éleveur qui a doublé sa production en 6 ans et réalisé son objectif. La ferme a recruté 2 salariés à plein temps
pendant que Vincent suit les marchés, le jeudi à Moutiers, le vendredi au Gond Pontouvre et le samedi à l'Isle d'Espagnac et Confolens. "Pour prévoir la ﬁn
d'année, les stocks sont au plus bas, mais on va y arriver" s'amuse le couple qui vient d'accueillir en juillet le petit Antoine. "Le conﬁnement n'a pas grévé
notre activité, au contraire, les clients se sont recentrés sur le local et la qualité".
Magasin de produits régionaux 05 45 65 06 20, fermedelarbre@laposte.net, ouvert du mercredi au samedi de 8h à 19h et le dimanche de 9h à 12h.
JMD
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Risotto aux cèpes
et mascarpone
Nombre de personnes : 4
Ingrédients
300 g de riz à risotto
250 g de petits cèpes
50 g de parmesan fraîchement râpé
4 cuil. à soupe de mascarpone
40 g de beurre
1 oignon
12 cl de vin blanc sec
2 tablettes de bouillon
de poule
2 cuil. à soupe d’huile d’olive
sel poivre
Étapes
1. Nettoyez les cèpes en les brossant
rapidement sous un ﬁlet d’eau froide.
Séchez-les dans du papier absorbant et
émincez-les. Faites chauﬀer la moitié de
l’huile dans une sauteuse, mettez les
cèpes à cuire sur feu vif, 5 min, en
remuant sans cesse. Salez, poivrez et
retirez du feu.
2. Pelez et émincez l’oignon. Portez à
ébullition 1,2 litre d’eau avec les tablettes
et laissez frémir. Faites chauﬀer le reste
d’huile dans une grande casserole à fond
épais, mettez-y l’oignon à fondre doucement en remuant.
3. Au bout de 3 à 4 min, versez le riz et
mélangez à la spatule, sur feu moyen,
jusqu’à ce qu’il devienne translucide. Versez le vin, laissez évaporer 1 à 2 min puis
versez tout le bouillon chaud. Réglez le
feu pour que le liquide frémisse, couvrez
et laissez cuire 18 à 20 min.
4. Au bout de ce temps, ajoutez le beurre
froid en dés, le parmesan et le mascarpone.
Rectiﬁez l’assaisonnement, mélangez,
ajoutez aussi les cèpes et couvrez la
casserole. Laissez reposer 3 à 4 min puis
servez.

Magret laqué au Marsala, poêlée
d’automne et mousseline de panais

Nombre de personnes : 2
Ingrédients
1 magret - 2 c. à soupe de marsala- 1/2 c. à café de maïzena - 2 c. à soupe de miel de
châtaigne - 1/2 c. à café d’huile de sésame - sel et poivre
Pour la poêlée :
300 g de cèpes - 100 g de giroles - 10 cl de crème
Pour la mousseline :
2 panais - 20 cl de crème - 20 g de beurre
Étapes
Taillez les panais en tronçons réguliers, puis mettez-les dans une casserole
remplie d’eau froide salée. Faites-les cuire à feu moyen durant 25 minutes environ. Une fois cuits, mettez les morceaux dans un blender ou un mixer puis
mixez le tout en ajoutant les 20 cl de crème et le beurre à la ﬁn. Réservez.
Pour le magret, mélangez dans un bol le Marsala, la maïzena, puis le miel et
l’huile de sésame. Chauﬀez le tout à très faible allure jusqu’à ce que vous obteniez
une consistance homogène et sirupeuse. Réservez.
Chauﬀez le four en position grill. Pendant que le magret cuit, vous pourrez
préparer les champignons, voir plus bas le mode opératoire. Parez le magret.
Côté viande, découpez le morceau de nerf visible. Retournez le magret côté
gras face à vous, puis taillez un quadrillage régulier dans le gras sans atteindre
la viande.
Posez le magret côté gras vers le bas dans une poêle froide, proﬁtez-en
pour saler le côté viande, puis allumez le feu aux 3/4 de la puissance maximale.
Otez la graisse au fur et à mesure puis retournez le magret aﬁn de le cuire uniformément en baissant le feu. Au total comptez 15 minutes de cuisson environ.
Lorsque le magret est cuit, posez-le côté gras vers le haut dans un plat allant
au four, puis déposez la laque sur le gras, et enfournez sous le grill. Au bout
d’une minute, sortez le magret puis arrosez le gras avec le laquage se trouvant
dans le plat, enfournez à nouveau.
Recommencez jusqu’à ce que le gras ait atteint une belle couleur dorée et devienne craquant. Réservez alors durant 5 minutes avant de le découper en
tranches.
Nettoyez les champignons en frottant le chapeau avec un torchon humide.
Coupez la base des cèpes en laissant 5 cm de pied environ. Réservez les parures
qui vont servir pour préparer la crème de cèpes. Coupez chaque cèpe en 4
dans le sens de la hauteur. Nettoyez les giroles en grattant chaque pied et
en retirant les petits morceaux de terre résiduels.
Faites fondre une noix de beurre dans une poêle, puis ajoutez les cèpes. Retournez-les régulièrement et très délicatement, puis au bout de 3 minutes ajoutez les giroles et salez le tout. Laissez encore cuire durant 3 minutes.
Pendant ce temps mettez les 10 cl de crème
dans une casserole, puis ajoutez les parures
de cèpes. À feu moyen en remuant constamment faites cuire les champignons. Au bout
de 5 minutes mixez le tout avec un mixer
plongeant ou un blender, puis assaisonnez
avec du sel et du poivre.
Déposez la crème de champignons, puis
les champignons par dessus. Taillez des
tranches de magret puis posez-les de biais
sur les champignons. Enﬁn, ajoutez la mousseline de panais. Creusez un sillon dans celleci puis ajoutez la sauce de laquage encore
chaude se trouvant au fond du plat.

Châtaignes et poires au sirop
Infos pratiques
Nombre de personnes : 4
Ingrédients
2 poires
25 cl de glace à la vanille
250 g de châtaignes au naturel
100 g de sucre blond
50 g d’amandes eﬃlées
5 cl de rhum
1 gousse de vanille
Étapes
Versez 30 cl d’eau dans une casserole. Ajoutez
le sucre et la gousse de vanille fendue en
deux et grattée. Versez le rhum et portez à
ébullition.
Pelez les poires, coupez-les en deux et
épépinez-les. Rincez les châtaignes. Mettez
les fruits délicatement dans la casserole et
continuez la cuisson 5 min. Égouttez-les à
l’écumoire et poursuivez la cuisson du sirop
encore 5 min. Passez-le à travers un tamis et
laissez refroidir.
Faites dorer les amandes 2 min dans une
poêle à sec.
Répartissez les châtaignes et les poires
dans 4 assiettes creuses. Placez au milieu une
boule de glace, versez le sirop refroidi et
parsemez d’amandes grillées.
Servez aussitôt.
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Programme de l’espace Socio-culturel PRESSIGNAC : La secrétaire de mairie sur le départ
Geneviève Saugeras, la secrétaire de mairie de Pressignac a fait valoir ses droits
Val de Charente La Chrysalide
à la retraite. Elle va quitter déﬁnitivement son bureau le 31 décembre prochain.
Activités et ateliers : Espaces jeunes 12-17 ans : les lundis, mardis et jeudis
(16h-18h) les mercredis (13h30 – 18h) et les vendredis (16h – 17h), à la Chrysalide, un lieu d’activités en accès libre.
Ateliers de mieux vivre ensemble (communication) : tous les 2ème et 4ème
mardis du mois, de 10h30 à 11 h 45 à la Chrysalide.
Café-Citoyen : le 4ème vendredi du mois, de 19h30 à 22h, à la Chrysalide.
Découverte du français et de l’anglais : cours d’anglais le mercredi (9h30 –
11h) et cours de français le mercredi après-midi (sur inscription à la Chrysalide)
Blabla déco (lien social et loisirs) : tous les mardis et jeudis après-midi, à la
Chrysalide.
Ma planète et moi : tous les 2ème et 4ème vendredis de 14 h à 16h, à la Chrysalide
Apéro-jeux : les 2ème et 4ème mercredis du mois de 18 h 45 à 21h à la Chrysalide
Les Rendez-vous d’ailleurs (rencontres culturelles) : les 1er et 3ème vendredis du mois, de 14 h 30 à 16 h 30 à la Chrysalide.
Sophrologie : les mardis (groupe 1 : 18 h 20 – 19 h 20/ groupe 2 : 19h40 – 20
h 40) à la Chrysalide.
Balnéo et Aquagym : un mercredi par mois (Balnéo) et un jeudi par mois
Aquagym au centre aquatique Oda de Civray.
Cours de guitare (sans solfège) : les mercredis, à partir de 14 h à la Chrysalide.
Djembé : tous les lundis de 20 h à 21 h à la Chrysalide
Cartonnage : un mercredi sur deux de 9 h à 11 h 30 à la Chrysalide
Cirque : 5/11 ans, les samedis (13 h 30 – 17 h 30) et ados/adultes, les mardis ( 18 h
– 19 h30)
Fit Danse : les mardis de 16 h 30 à 17 h 30 à Verteuil
Balades-découvertes : tous les lundis et jeudis de 9 h 15 à 12 h (départ de
Ruﬀec) et un jeudi une fois par mois (autres destinations)
Théâtre : tous les jeudis de 19 h à 21 h, à la salle culturelle de Verteuil
Atelier culinaire : tous les 1er mercredis du mois de 9h à 13 h au lycée Roc
Fleuri de Ruﬀec.
Sabre-Laser : à partir de 12 ans, tous les samedis matins de 10 h 30 à 12 h.
Initiation Informatique : Cours collectifs, tous les lundis, de 14 h à 16 h à
Villefagnan.
Rencontres à venir : « Le Bénévolat à la Chrysalide » (4 novembre – 19h –
Lycée Roc Fleuri) et « Commissions vitamines – organisation de sorties tous
publics » (12 novembre 18h à La Chrysalide).
Services à la population :
Permanences à la Chrysalide : CAP-Emploi (Sur rendez-vous), CARSAT (sur
rendez-vous), Pass Mobile (sur rendez-vous), TERA maison de l’Europe, Centre
Social chemin du Hérisson.
Espace Numérique de la Chrysalide et accompagnement sur les démarches
administratives.
Rurabus service d’aide à la mobilité sur le territoire Val de Charente : du
laundi au vendredi de 13 h à 18 h et le mercredi de 8h à 12h et de 12h à 18h
Parentalité : écoute/informations/conseils, réseau Violences Conjugales.
Renseignements et inscriptions Espace Socioculturel Val de Charente « La
Chrysalide » palce Aristide Briand 16700 Ruﬀec tél 05 45 30 38 43
site : lachrysalide@valdecharente.fr www.cscruﬀecois.fr,
groupe Facebook : Espace socioculturel Val de Charente.
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Depuis le 1er septembre 2020, Annabelle Sardain et Geneviève Saugeras travaillent en
binôme. "Je suis en train de me former au rouages du secrétariat de mairie"
explique Annabelle Sardain. la jeune femme de 42 ans possède déjà une expérience
dans le métier de secrétaire en milieu social. Elle va passer en octobre le concours
d'adjoint administratif 1er grade.
La période de septembre à décembre est en quelque
sorte un transfère de compétences.
C'est certainement à regret que Geneviève Saugeras va
quitter la mairie. Native de la commune elle occupe le
poste de secrétaire de mairie depuis le 1er avril 1985.
Presque 36 ans au service des habitants et des diﬀérents
maires qu'elle a cotoyé, André Soury, Sylvain Boutineau, Maurice Faure et le maire
actuel Francis Beaumatin.
Annabelle Sardain n'est pas une inconnue à Pressignac. Elle y réside depuis 2004
avec sa famille. Ses enfants sont scolarisés au collège de Chabanais.
Annabelle a également été adjointe au maire Maurice Faure. Sa connaissance de
la commune, des habitants et du fonctionnement de la mairie et de la commune,
lui sera une aide précieuse dans sa fonction.
MFC

Montemboeuf : L'offre de restauration
s'étoffe à nouveau dans le bourg
Un food truck stationne désormais place de l'église près du Mamie's bar pour
proposer ses services aux habitants aﬀamés du lundi soir. Henrik Brouwer tente
une nouvelle expérience après avoir fait ses armes à Ecuras, au village du Chat
puis à Chadorli, il vient de laisser les fourneaux de
Busserolles où il servait encore cet été pour faire de la
cuisine itinérante. "Les conditions avec la crise sont
devenues trop contraignantes" soulingne le jeune
hollandais. Depuis 2 semaines, la "roulante" stationne
en ﬁn d'après midi près de la terrasse de Karen et Joe.
Ca fume, ça sent la frite, le ﬁsh and ship, le burger, le calamar grillé que les clients
peuvent ensuite déguster en terrasse ou dans le bar avec un demi, et des amis. Des
produits végétariens sont aussi à la carte. Il complète l'oﬀre très dense de restauration
puisque le lundi un pizzaïolo est également présent, le mardi la remorque Chez
Kat Pizza oﬃcie sur la place et propose le jeudi des plats cuisinés et des crêpes
sur le marché hebdomadaire, et à nouveau des pizzas le samedi soir. L'itinérance
se développe mais ne doit pas occulter les services de tous les commerces locaux,
bars et restaurant, boucherie et boulangerie présents chaque jour avec des produits
de qualité. Une nouveauté encore. A partir du 18 octobre un stand d'huîtres,
moules, palourdes et crevettes roses et grises en provenance d'Oléron sera installé
devant la supérette Spar, chaque dimanche, de 9h à midi. La fête peut commencer !
JMD
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L'Ensemble Vocal "L'Art Chant'Or "
de Champagne Mouton communique

Après quelques mois d’interruption due à la crise sanitaire,
C'est reparti ! L'Ensemble Vocal "L'Art Chant'Or " de
Champagne Mouton a repris ses répétitions, à partir du 15
septembre 2020 tous les Mardis, de 20h à 22h30, salle de l'Amicale,
avec sa nouvelle cheﬀe de chœur Lijing MA.
Nous vous invitons à venir les écouter et SI VOUS SOUHAITEZ
VOUS JOINDRE A EUX, nul besoin de connaissances musicales, juste
un peu de rigueur, de la bonne humeur, un esprit de groupe.
Leur répertoire : variétés françaises et étrangères, un peu de classique
Alors à BIENTOT
Contact : ensemblevocal.lartchantor@laposte.net  06 43 32 57 85 ou
06.10.97.32.64, Adresse : 6 place de l’Eglise 16350 CHAMPAGNE-MOUTON, Site
internet : https://www.lartchantor.fr/

Concerts du mois de Novembre qu’organisent
« Les Amis de la Bourrache ».

Le 13 Novembre 2020 Alain SOURIGUES à la salle socioculturelle de Courcôme
20 h 30 : « Alain SOURIGUES fabrique des chansons et des aphorismes qu’il
interprète au cours de spectacles vivants. Ses textes, son humour, tout son
spectacle est à voir absolument ! »
Le 27 Novembre 2020 Céline FAUCHER à la salle socioculturelle de Courcôme 20
h 30 : « Céline FAUCHER est dans l’univers de Pauline JULIEN comme un poisson
dans l’eau. Beaucoup de gens vont pouvoir « se souvenir » de Pauline JULIEN
même s’ils ne l’ont jamais connue. Un spectacle à voir et à revoir !! »

Découvrez la petite brocante solidaire à Vitrac

Jusqu’au 8 novembre au Lieu-dit BON AIR à Vitrac-Saint Vincent, sur RV pour
se rencontrer et chiner (objets divers et vide dressing ). Infos et RV, Dominique
Waquet Tél 06 18 90 73 54
L’intérêt des visiteurs pour la petite brocante solidaire de Bon Air serait un bel
encouragement pour ceux de l'association bénéﬁciaire : AADMIE Association
d’Aide et de Défense des Mineurs Isolés Etrangers (Réseau éducation sans frontière).

Les marchés de Noël en Est Charente

- Le samedi 28 novembre à partir de 9 h, marché de Noël à Roussines organisé par le Comité
des fêtes de Roussines, à la salle des fêtes. Produits de bouche, artisanat et restauration sur
place. Contact Tél : 05 45 23 22 51
Du 1er décembre au 04 janvier – Noël à Confolens 2020 : patinoire sous le marché couvert
à Confolens, voyages à gagner et jeu-concours avec l’ACAIC, soirées à thème… – Ville de
Confolens Patinoire de 108m2, buvette, restauration, animations et soirées à thème.
Contact Tél : 05 45 84 01 97

RD948 : Aménagement d’un virage
dans le bourg de la Commune d’Étagnac

Au titre du budget « Travaux 2020 », le Conseil départemental a retenu les opérations
d’aménagement d’un virage dans le bourg et la réfection de la voirie en enrobé
de la route départementale n°948 (RD.948) sur la commune d’Étagnac.
La RD 948 présente la particularité de traverser le bourg d’Etagnac avec une
circulation quasiment incessante : 4 500 véhicules par jour dont 800 poids lourds.
Ce traﬁc engendre un sentiment d’insécurité surtout lors des croisements de
poids lourds dans le virage central du bourg obligés de chevaucher les trottoirs
pour se croiser.
L’aménagement de ce virage a donc pour vocation principale de faciliter le
croisement des poids lourds. Dans le même temps, il sécurisera la circulation
piétonne sur le trottoir. Un espace public sera aménagé en lieu et place de
quelques bâtiments déconstruits et intégrera donc un cheminement piétonnier.
Cette opération comporte principalement des travaux de terrassement, de
construction de chaussée et d’équipements de sécurité habituels.
Aﬁn de limiter la gêne occasionnée, le Département eﬀectuera parallèlement à
ces travaux la réfection de la couche de roulement en enrobés dans toute la
traversée du bourg.
Les caractéristiques techniques de la modiﬁcation du virage projeté sont les
suivantes : Démolition des trottoirs, Terrassement, Géotextile, Matériaux GNT1
0/63 sur 30 cm - Matériaux GNT2 0/31.5 sur 15 cm, Pose de bordures et caniveaux
en béton blanc, Repose des grille-avaloir récupérés, Grave bitume GB3 0/14 sur
14 cm mise en œuvre en 2 couches, BBSG 0/10 liant modiﬁé sur 8 cm, Réfection
des trottoirs en béton lavé (identique à l’existant), Résine en axe pour le guidage
des chauﬀeurs.
Les travaux, réalisés par les entreprises ci-dessous, ont débuté le lundi 12 octobre
2020 pour une durée de 4 semaines.
Entreprise titulaire du marché pour l’aménagement du virage : LABBÉ TP –
CONFOLENS
Entreprise titulaire du marché pour le renouvellement de la couche de roulement :
EUROVIA - SAINT YRIEX SUR CHARENTE
La circulation sera totalement interdite durant l’ensemble des travaux. Des
déviations seront mises en place.
Le coût total de cette opération pris en charge par le Département s’élève à 185 000 € TTC.
- Le dimanche 06 décembre Marché de Noël organisé par le comité d'animation de
Montemboeuf au centre culturel
Contact : Place de la mairie 16310 – Montemboeuf, Contact Tél : 05 45 65 01 17
Chasseneuuil : Le marché de Noel de l'association des Parents d'élèves se déroulera le 2829 novembre à la salle des fêtes de Chasseneuil-sur-Bonnieure. Contact Tél : 5 45 39 55 36
Chassiecq : marché de Noël Le dimanche 29 novembre Organisé par le comité des fêtes dès
9h - Le bourg 16350 – Chassiecq, Contact Tél : 05 45 31 80 17
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MELISSMELL ET MATU, PIANO
CONCERT ROCK à Vilhonneur

Massignac : Quatre médaillées
à la gymnatisque volontaire

Violences conjugales : déploiement des
premiers bracelets anti-rapprochement

Cinq adhérentes du club de gymnastique volontaire ont reçu une médaille en
récompense de leur constance et de leur assiduité aux séances qui ont lieu chaque
semaine dans la salle des fêtes. C'est au cours de l'assemblée générale que JeanJacques Frouin du Comité départemental de gymnastique volontaire a remis ces
distinctions en présence de la présidente locale Bernadette Fontaine qui a dirigé
cette réunion. Les récipiendaires sont Brigitte Delage 24 ans de présence, créatrice
du club en 1996, animatrice bénévole jusqu'en 2018 et a passé la main à Marianne
Aubin 24 ans de présence, animatrice et remplaçante bénévole et qui a passé
et obtenu son diplôme d'animatrice. Joëlle Clermont 24 ans de présence, ﬁdèle
adhérente depuis 1996, et Viviane Perry, "adhérente ﬁdèle et dynamique" depuis
l'an 2000" dira la présidente. La gymnastique volontaire de Massignac est forte à
ce jour de 24 adhérents.
JMD

Le samedi 21 novembre à 20 h 30, Melissmell, artiste française à la voix incroyable
est investie dans ses textes à travers lesquels elle vient nous conter notre quotidien avec une petite lueur d'espoir...
Derrière un air enfantin, c'est l'explosion, un Rock ample, mélodieux, mais puissant comme venu des entrailles où l'on ressent bien la douleur sociale et politique,
mais aussi le don de soi.
Contact : L'Enchantié, La Robinière Vilhonneur 16220 - MOULINS-SUR-TARDOIRE,
Tél : 05 45 23 10 68 Mail : lenchantie11@gmail.com

Un décret paru au Journal oﬃciel le 24 septembre 2020 précise les modalités de mise
en œuvre du dispositif électronique mobile anti-rapprochement destiné à assurer le contrôle à distance des
conjoints ou ex-conjoints violents. Déployé dans un premier temps dans cinq juridictions depuis le 25 septembre
2020, il sera généralisé à l'ensemble du territoire à la ﬁn
de l'année.
Le décret vient en application de la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les
violences au sein de la famille.
Environ 1 000 bracelets seront progressivement délivrés, tout d'abord dans les juridictions
d'Aix-en-Provence, d'Angoulême, de Bobigny, de Douai et de Pontoise, avant que le
dispositif ne soit généralisé à l'ensemble du territoire le 31 décembre 2020.
La décision d'imposer le port d'un bracelet anti-rapprochement peut être prononcée
:
•dans le cadre d'une procédure pénale, par ordonnance du juge d'instruction ou du
juge des libertés et de la détention pour accompagner un contrôle judiciaire et en tant
que condamnation ;
•dans le cadre d'une procédure civile, par le juge aux aﬀaires familiales lors d'une
ordonnance de protection d'une femme dénonçant des violences et que l'on estime
en danger. Dans ce cas, il faut demander l'accord du conjoint violent avant la pose du
bracelet. Si celui-ci refuse, le juge peut saisir le parquet pour qu'une enquête pénale
soit ouverte, à la suite de laquelle il pourra décider de l'imposer s'il l'estime nécessaire.
La mesure est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder 6 mois et qui peut être
renouvelée sous certaines conditions. La durée totale ne peut dépasser 2 ans.

Journée club à l'école à Chirac

Le jeudi 12 novembre l'association Retraite Heureuse organisera des journées
Club à l'école de Chirac à 14h.
Contact : Ecole 16150 – Chirac, Tél : 05 45 84 15 19

PRESSIGNAC : Du pain frais 24h sur 24
Il était diﬃcile pour les habitants de Pressignac, après la fermeture il y maintenant
3 ans, de la boulangerie dépôt de pain, de
se procurer du pain à toute heure de la
journée. Les boulangeries les plus
proches, Chabanais ou Rochechouart en
Haute Vienne, assez éloignées de Pressignac
ne permettaient pas à tous le monde
d'avoir du pain frais tous les jours.
Dans un premier temps, la municipalité à
installé un dépôt à la poste, en dépannage.
Sous l'impulsion du maire Francis Beaumatin, la nouvelle municipalité a décidé de
mettre en service un distributeur de pain, automatique.
La boîte à pain, propriété de la commune, pratique, fonctionnelle et esthétique, est
installée place de l'église. Elle fonctionne depuis le 27 juillet, alimentée par la
boulangerie "la tovatine" de Rochechouart, tous les jours y compris les jours fériés.
Sa capacité est d'une quarantaine de baguettes, ordinaire et tradition. Elle peut
également recevoir de la viennoiserie. Le fonctionnement est des plus simples. Il
faut choisir son produit, sélectionner et suivre les instructions de paiement, en
espèces ou en carte avant de repartir avec une baguette fraîche.
Elle semble depuis faire le bonheur des usagers. Qu'ils soient retraités ou habitants,
les retours sont positifs.
"Le plus diﬃcile a été de trouver un boulanger pour alimenter le distributeur" explique Francis Beaumatin qui se réjouit de la collaboration avec un artisan local apprécié pour la qualité de ses produits. "Nous avons fait en sorte d'accélérer les choses
pour que les habitants puissent proﬁter de ce service au plus vite, la commune ne
disposant plus de commerce alimentaire cela devenait une nécessité" ajoute t-il.MFC

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
26

SIRET 41326334400017

254_Miseenpage121/10/2008:43Page27

AUTO BILAN
MONTBRONNAIS
Tél. 05 45 21 25 56

AUTO BILAN
CHASSENEUILLAIS
Tél. 05 45 39 69 05

SUR LE SITE DE MONTBRON
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Prenez rendez vous en ligne sur nos pages facebook
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8 H à 12 H et 14 H à 18 H

Courrier Rassemblement des Amis TERRES DE HAUTE CHARENTE : Un nouvel
pour la Protection de l'Amont de la artisan dans la zone du Bois de la Marque
Sonnette
et son Environnement
Madame la Préfète de la Charente, Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture, à Roumazières

Madame la Sous-Préfète de Confolens, Monsieur le Député, Monsieur le Président
du Conseil Départemental, de la CCCL, Mesdames et Messieurs les Maires des
communes d’Alloue, Ambernac, Saint-Claud, Grand-Madieu, Roumazières-Loubert,
Mesdames et Messieurs les journalistes
J’ai le plaisir de vous transmettre, pour la bonne information sur le dramatique
problème éolien, copie du courrier que notre association de Défense de l’Environnement vient d’adresser au Conseil Municipal de Saint-Laurent-de-Céris.
Bonjour Monsieur le Maire et Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
Lʼassociation RAPASSE tient à vous alerter sur lʼampleur de lʼencerclement éolien prévu à PROXIMITÉ IMMÉDIATE de notre village. La carte ci-après que nous
avons mise au point est issue de sources administrative ou éolienne.
En plus de la zone éolienne de Champagne-Mouton/VieuxCérier/Saint-Coutant,
(6 machines) construite par Abo Wind et vendue à lʼassureur Talanx, nous
sommes visés par : le projet EPURON sur Alloue/Ambernac/St-Coutant : 7 machines le projet WPD sur Ambernac (Le Breuil) : 3 machines le projet Abo Wind
sur Saint-Laurent : 6 machines le projet Valeco sur Saint-Claud (600 m de La
Chaume-La Fuie-Fressange) : 5 machines Total : 24 machines
Le Président du Conseil Départemental de la Charente, François BONNEAU, a
déclaré à la Charente-Libre : « La Charente est devenue un pot de miel dans
lequel les sociétés qui implantent des éoliennes viennent se servir. »
C’est une excellente manière d’illustrer la démarche éolienne, que nous
qualiﬁons donc d’aﬀairistes, comme F. Bonneau.
Ceci dit, si ces projets se concrétisent, (malgré la résistance des associations, de
nos concitoyens, et de la Préfecture de la Charente, qui a refusé les 3 projets
instruits,) du fait de coûteux procès intentés par les promoteurs, nous assisterons à
la destruction d’une de nos richesses méconnues : la BIODIVERSITÉ.
Celle-ci, préservée, mise en valeur, pourrait être un atout de taille pour un vrai
tourisme scientiﬁque, écologique, faunistique. Imaginez-vous un tel parcours, à
la découverte des zones humides, attirant des dizaines d’amateurs éclairés, avec
les retombées économiques qui s’ensuivent ?
Au contraire, avec la construction de zones éoliennes intermittentes, donc non
pilotables, nécessitant en contrepartie la construction de centrales à gaz,
incapables de relever le déﬁ de l’alternative au nucléaire, nous assisterons à la
chute de notre patrimoine immobilier : que vaudront les biens de famille pour
les habitants dʼAnglade, Lascoux, le Poirier Fleuri, la Jarnaud, coincés entre les
16 machines de 3 zones bien visibles, hautes de 150 m jusqu’à 200 m, émettant
d’hypnotiques ﬂashes blancs le jour, rouges la nuit ?
De même que le Président Bonneau n’a pas la réputation d’un anti-éolien
farouche, soudoyé par RAPASSE, Maître COLLET, notaire dans le Loiret, ne fait
que constater les dégâts : une maison proche d’une zone éolienne baisse de 30%.
UNE MAISON PROCHE DE TROIS ZONES EOLIENNES NE VAUT PLUS RIEN.
Le Conseil Municipal ne peut rester coi devant cette situation. Une délibération
municipale émettant un vœu contre l’encerclement ne rajouterait rien aux
dossiers instruits, mais aurait une forte portée morale, restaurant notre « esprit
village » face aux aﬀairistes sans autre moralité que le fric ruisselant des pales,
soudant notre population.
Saviez-vous qu’ Abo Wind (« L’éolien Citoyen ») a vendu dès 2017 le projet de
Saint-Laurent à un opérateur tchèque, qui l’a remisé chez une dirigeante, où IL
EST A NOUVEAU EN VENTE !
Dès 2016, nous avons proposé à Manuel Desvergnes, alors maire-adjoint, une
rencontre entre le Conseil Municipal et Rapasse, aﬁn de s’informer mutuellement.
Cette proposition concertante, pleine de bon sens, avait été repoussée, hélas.
Nous réitérons aujourd’hui. Le Conseil ne peut plus longtemps éviter de prendre
en compte tant d’éléments d’un projet, de projets gigantesques qui risquent de
détruire notre identité, notre mode de vie rural. Seule notre association agit
ouvertement et informe les citoyens. Au tour du Conseil de débattre et se
positionner sur l’encerclement éolien.
Dans l’attente de votre réponse, et avec nos meilleures salutations villageoises.
Pour le Conseil d’administration du Rassemblement Christelle VINCENT, présidente Serge GAUTHIER, vice-Président

"Car clean and protect" c'est le nom de la
micro entreprise que vient de créer Sébastien
Noble. A 28 ans, le jeune homme titulaire d'un
CAP de mécanique auto a décidé de se lancer
à son compte dans le nettoyage de véhicules.
Son métier, Préparateur esthétique automobile.
Le travail consiste a nettoyer extérieurement et intérieurement les véhicules qui lui sont
conﬁés, pour les rendre "comme neuf"..
Sébastien Noble travaillait jusqu'alors à son domicile sous un tivoli depuis un an. Face à la
demande croissante il a décidé de louer un local, juste à côté du garage "Roumazières Auto
service", courant septembre. Un local détruit par un incendie en juillet 2018 et réhabilité par la
communauté de commune de Charente Limousine propriétaire des lieux.
"la crise sanitaire a quelque peu retardé mon installation dans la zone mais c'est maintenant
chose faite et mon travail en est facilité" explique le jeune artisan qui travaille pour l'instant
tout seul.
En plus du nettoyage en profondeur des véhicules Sébastien Noble propose d'autres
prestations comme la désinfection de chaque voiture avant la remise au client, des
désinfections de tout véhicule sans rendez-vous et le traitement hydrophobe pour
les surfaces vitrées, les sièges et les moquettes.
Contact : 06.98.42.83.26.

Parcours nutrition santé à Montbron

Réunions et ateliers à destination des personnes de 60 ans et +
Mardi 17 novembre : de 14h à 15h30 : « Déjouons les pièges du marketing ». Animés
par les professionnels de santé de la Maison Des Solidarités (MDS) à la salle de Réunion
du gymnase Albert Livert, avenue du Groupe Scolaire. GRATUIT. Sur inscription auprès
du secrétariat de la MDS: 05 45 23 61 27
Source Montbron infos

Chabanais : André Boulesteix toujours aussi « fêlé »

À 84 ans aujourd'hui, le licencié du CC Exideuil sur Vienne a réalisé une nouvelle fois, le 16
septembre dernier l'ascension des 1501 m du Col du Grand Colombier, que les coureurs du
Tour de France ont découvert cette année. Mais lui l’a gravi par les 4 faces dans la même
journée soit 4806 m de dénivelé en 138 km. Il est le 2e à réaliser une 14e fois cet exploit.
Sa préparation
Tous les deux jours, il roulait de 70 à 90 km de Chabanais à
Availles-Limousine aller retour. A cela se rajoutaient des
exercices de musculation et des étirements et bien sûr une
alimentation adaptée. « En sortant tous les deux jours, cela
m'a permis, je pense, d'avoir plus de force. » explique-t-il,
poursuivant « dans les derniers temps avant l'épreuve,
j'avais réduit la distance. »
Le 16 septembre
Il est parti à 3h55, a bénéﬁcié d'un temps agréable, n'a pas eu d'ennui mécanique, mais
cela n'a pas toujours été facile : « J'ai « galéré » dans les derniers cols, que l'on dit pourtant
plus faciles. Un vent de face me faisait monter entre 3,5 et 4,5 km/h et me « plantait » à
certains moments. J'étais pratiquement à l'arrêt. J'ai du monter à pied les deux derniers
km. » Il a cependant réussi à monter les 4 faces, avec de nombreuses pauses casse-croûte,
car vu la pente, il n'ai pas possible de manger en roulant. De plus, il faut choisir l'endroit
où s'arrêter, pour pouvoir repartir ensuite. « A certains moments, j'ai eu peur de tomber,
ayant des diﬃcultés à libérer mon pied du cale-pied. » Il a fait pointer sa carte dans diﬀérents commerces pour justiﬁer sa randonnée commencée donc à 3h55 et terminée à 19h30.
Son conseil : « il est indispensable de manger et boire régulièrement et surtout, avant d'en
ressentir le besoin, car à ce moment-là c'est trop tard. »
Didier Mazaudoux
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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

Randonnée en Est Charente
La reprise des activités du RANDO CLUB CHASSENEUIL depuis début septembre :
• Tous les samedis, départ 13h45, salle municipale
• Les mercredis tous les 15 jours, départ 13h45, salle municipale
Lorsque le département de la Charente sera classé en "alerte orange ou rouge" pour des pluies ou des vents violents, les marches nordiques ou randonnées seront annulées.
Les gestes barrières pour la COVID 19 seront appliqués au départ.
- Le jeudi 05 novembre à 14 h, Randonnées organisées par l'association Nature & Randonnées Pressignac, circuits
des 8 à 10 km. RDV à 14h parking de la salle des fêtes de Pressignac.
16150 – PRESSIGNAC, Tél : 05 55 03 79 07 / 06 79 73 78 23, Contact : Jean-Claude BESSE
Le dimanche 08 novembre de 13 h 30 à 18:00 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
Rendez-vous Salle des fêtes 16150 – ETAGNAC, Contact : jean claude Bechameil Tél : 05 45 89 23 13
Le dimanche 08 novembre à 14 h, Randonnées organisées par l'association les Randonneurs de Charente Limousine. Départ à 14h, place Desaphie à Confolens
Départ : Place H. Desaphie, 16500 – CONFOLENS, Contact : Gilbert Ramousset Tél : 05 45 84 00 74
- Le lundi 09 novembre à 14 h 00, randonnée, départ Place du village, Chênet 16230 - ST CIERS SUR BONNIEURE
organisée par Les Randonneurs du Pays Manslois Tél : 05 45 39 21 07, site :
http://randonneurspaymanslois.e-monsite.com/
Le mardi 10 novembre à 13:45 Rando organisée par Nature & Randonnées de Pressignac. Circuits randonnées de
10 à 15kms. RDV à 13h45 sur le parking de la salle des fêtes de Pressignac.
RDV : Salle des fêtes 16150 – PRESSIGNAC, Contact : Jean-Claude BESSE Tél : 05 55 03 79 07 / 06 79 73 78 23
- Le dimanche 15 novembre à 10 h randonnée sacs à dos organisée par L'association Roussines Découverte départ
du stade, 16310 – ROUSSINES. Contact : Dominique MERCIER, tél : 06 61 67 12 58
- Le lundi 16 novembre à 14 h randonnée, organisée par Les Randonneurs du Pays Manslois, départ du parking
de la « Belle Cantinière » 16560 - AUSSAC VADALLE
Contact Tél : 05 45 20 30 81, site : http://randonneurspaymanslois.e-monsite.com/
- Le jeudi 19 novembre randonnées organisées par l'association Nature & Randonnées Pressignac. Circuits des 8
à 10 km. RDV à 14h parking de la salle des fêtes de Pressignac.
Contact : Jean-Claude BESSE, Tél : 05 55 03 79 07 / 06 79 73 78 23.
- Le dimanche 22 novembre de 13 h30 à 18h 00 L'association S.E.N.T.I.E.R. sortie randonnée rendez-vous salle des
fêtes d'étagnac , parcours à Grand Madieu - Le viaduc circuit 10 km
Contact : Bernadette HUVELIN Tél : 06 61 41 76 40
- Le dimanche 22 novembre randonnées organisées par l'association les Randonneurs de Charente Limousine.
Départ à 14h, place Desaphie à Confolens.
Contact : Gilbert Ramousset, Tél : 05 45 84 00 74
- Le lundi 23 novembre randonnée organisée par Les Randonneurs du Pays Manslois départ à 14 h, parking du
stade, 16140 – CHARME.
Contact : Tél : 06 35 93 11 22, site : http://randonneurspaymanslois.e-monsite.com/
- Le dimanche 29 novembre randonnées organisées par l'association les Randonneurs de Charente Limousine.
Départ à 14h, place Desaphie à Confolens.
Contact : Gilbert Ramousset Tél : 05 45 84 00 74
- Le lundi 30 novembre à 14h randonnée organisée par Les Randonneurs du Pays Manslois, départ parking de la
Mairie 16700 - BIOUSSAC
Contact Tél : 05 45 22 74 39, site : http://randonneurspaymanslois.e-monsite.com/
- Le jeudi 03 décembre randonnées organisées par l'association Nature & Randonnées Pressignac.
Circuits des 8 à 10 km. RDV à 14h parking de la salle des fêtes de Pressignac.
Contact : Jean-Claude BESSE Tél : 05 55 03 79 07 / 06 79 73 78 23
- Le samedi 05 décembre de 13h30 à 18 h, randonnées organisé par l'association S.E.N.T.I.E.R. rendez-vous salle
des fêtes d'étagnac. Rando du téléthon - infos spéciﬁques. Contact : jean claude Bechameil Tél : 05 45 89 23 13
Le dimanche 06 décembre randonnées organisées par l'association les Randonneurs de Charente Limousine.
Départ à 14h, place Desaphie à Confolens. Contact : Gilbert Ramousset Tél : 05 45 84 00 74

MARCHE Nordique

Le jeudi 05 novembre à 9 h, marche nordique, Place de La Mare, Terrebourg, 16230 - VAL-DE-BONNIEURE Organisée
par Les Randonneurs du Pays Manslois, rendez-vous pour les Echauﬀements à 9h., Marche ~ 11 kms – Etirements
au retour, Tél : 06 77 61 07 56, site : http://randonneurspaymanslois.e-monsite.com/,
mail : randosfalm16@gmail.com
- Le jeudi 12 novembre à 9 h, marche nordique organisée par Les Randonneurs du Pays Manslois. Rendez vous
pour les Echauﬀements à 9h. Marche ~ 11 kms – Etirements au retour
Rensez-vous : Rue de La Fontaine D32 à Vausseguin 16140 - LIGNE
Contact Tél : 06 77 61 07 56, site : http://randonneurspaymanslois.e-monsite.com/, mail : randosfalm16@gmail.com.
- Le jeudi 19 novembre Rendez vous pour les Echauﬀements à 9h. Marche nordique ~ 11 kms – Etirements au retour,
départ parking Salle Polyvalente organisée par Les Randonneurs du Pays Manslois 16230 - PUYREAUX
Contact Tél : 06 77 61 07 56, site : http://randonneurspaymanslois.e-monsite.com/ mail : randosfalm16@gmail.com.
- Le jeudi 26 novembre rendez-vous pour les Echauﬀements à 9h. Marche nordique ~ 11 kms – Etirements au retour,
organisée par Les Randonneurs du Pays Manslois. Départ : Parking du Cimetière 16560 - VILLEJOUBERT
Contact Tél : 06 77 61 07 56, site : http://randonneurspaymanslois.e-monsite.com/ mail : randosfalm16@gmail.com.
- Le jeudi 03 décembre à 9 h 00, marche nordique organisée par Les Randonneurs du Pays Manslois
Rendez vous pour les Echauﬀements à 9h. Marche ~ 11 kms – Etirements au retour
Départ : Lieu Dit Les Merlets D115 au bac à verre 16230 - NANCLARS
Contact Tél : 06 77 61 07 56, site : http://randonneurspaymanslois.e-monsite.com/ mail : randosfalm16@gmail.com

Jardins familiaux disponibles à Montbron

Des parcelles sont actuellement disponibles. Leur mise à disposition est gratuite, comme les précédentes et sera
soumise à la signature d’un règlement intérieur. Les personnes intéressées peuvent se faire connaître dès maintenant
à la Mairie au 05 45 63 15 15.
Source Montbron Infos
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Divers marchés d’automne
Découvrez les Marchés des délices de Chassenon Marché
d'automne à Etagnac

Les dimanche 15 novembre et dimanche 6 décembre à partir de 8 h à Chassenon. Pour
le plus grand plaisir de tous, seront présents plus de 15 exposants : L’Abeille Buissonnière,
miel, pain d'épices,…
Quelques exposants prévus sont : Barateau Stéphane, saucissons ; Bonnin Thierry,
pineau, cognac et vins de pays ; Café AM, torréfacteur ; Cerva d’oc, bière artisanale ;
Custodio Odette, macarons, cannelés, nougat,… Dousson François, fromage de salers
; EARL Lefèvre, volailles ; Ferme de Genac, légumes ; Ferme Maréchal, Produits caprins
; Ferme du Tilleul, canards gras, conserves ; Ferme des simples, plantes aromatiques :
en tisanes, sirops, pestos, gelées, sel aux herbes et aromates ; Lagarde Pierre, porc cul
noir, boudins, jambon ; Les Cuirs d’Aras, artisan maroquinier ; Pains bio au levain
; Poissonnerie Delage ; Turible Guy, pâtes et farine… Liste non exhaustive et sujette à
modiﬁcation
Contact Téléphone : 06 86 60 57 89, Email : comitedesfetes.chassenon@gmail.com,
place de l'église à Chassenon.

Le Salon du Chocolat d'Etagnac
n'aura pas lieu cette année

Victime de la recrudescence du Coronavirus, le Rotary Club de Confolens Charente
Limousine doit renoncer à organiser son 4ème Salon du Chocolat qui était prévu
comme les années précédentes ﬁn novembre à la Salle des Fêtes d'Etagnac (16150).
En 3 ans ce salon avait acquis ses '' Lettres de Noblesse'' avec plus de 1500 visiteurs
séduits par l'excellence de la présentation et de la qualité des produits proposés par
la douzaine de Chocolatiers ﬁers de leur savoir-faire.
Mais ce n'est que partie remise et ce salon ''renaîtra ''dès l'an prochain pour le plus
grand plaisir de tous.
Rendez-vous ﬁn novembre 2021.

La petite brocante solidaire de l’AADMIE
-RESF 16 et de « Chats au tel »

Au proﬁt d’une part de l’AADMIE -RESF 16, Association d'aide et de défense des
Mineurs Isolés Etrangers - réseau Éducation sans frontière, et au proﬁt d’autre part
de l'association « Chats au tel » pour la protection des animaux dont le siège est
à Vitrac-Saint-Vincent.
Pour infos et visite sur RV pendant le mois de novembre 2020 - Dominique Waquet
Tél 06 18 90 73 54

Vide chambre de L'APEEC de Champagne-Mouton
Le dimanche 29 novembre l'APEEC de Champagne-Mouton organisera un vide chambre
dans la salle des fêtes de la commune à partir de 9 h00
Salle des fêtes 16350 - Champagne Mouton, Tél : 05 45 31 80 48

Journée Yoga à Roussines

Le dimanche 08 novembre à 9 h 00 Journée yoga organisé par Isabelle Denelle,
professeur de yoga. Contact : Le Bourg 16310 - ROUSSINES Tél : 06 78 30 81 96
Contact : Isabelle DENELLE 06 78 30 81 96

Expo rapaces à Alloue

Le vendredi 13 novembre à 20 h organisé par pauses culturelles : expo rapaces à Alloue
à la salle des fêtes, exposition et conférence par des membres de la LPO sur les rapaces
diurnes et nocturnes de nos régions. Quizz récréatif, dissection de pelotes de régurgitation...
Entrée gratuite Port du masque obligatoire.
Contact : le bourg 16490 - alloue Tél : 05 45 31 81 34 Contact : 05 45 31 81 34 à la salle
des fêtes.

Le comité d'animations d'Etagnac organisera son marché d'automne le
dimanche 15 novembre à la Salle des fêtes - Contact Tél : 05 45 89 20 33
Traditionnel marché au gras à Aunac
Le samedi 14 novembre de 8 h à 12 h marché au gras à la salle des fêtes d’Aunac.
Artisanat local, Vente de produits fermiers, dégustations gratuites de nos produits.
Volailles, lait, fromage de vache et chèvre, porc gascon, viande de veau, miel,
jus de pommes, huile de colza, viande de bœuf, huile de cameline, vins de pays
charentais, pleurotes, ﬂeurs, farines, pains, galettes charentaises et bien
d'autres produits du terroir.
Contact : salle des fêtes 16460 - Aunac Sur Charente, Tél : 05 45 22 24 38
Marché fermier à Charmé
Le samedi 21 novembre de 9 h à 12 h , venez retrouver : Artisanat local, Vente
de produits fermiers, dégustations gratuites de nos produits.
Volailles, lait, fromage de vache et chèvre, porc gascon, viande de veau, miel, jus de
pommes, huile de colza, viande de bœuf, huile de cameline, vins de pays charentais,
pleurotes, ﬂeurs, farines, pains, galettes charentaises et bien d'autres produits du
terroir. Contact : Route de ligné 16140 – CHARME, Tél : 06 28 27 00 14
Marché d'automne de Saint-Laurent-de-Ceris
Le dimanche 29 novembre, le Comité des fêtes de St Laurent de Ceris organisera
son marché d'automne .
Sur ce marché vous retrouverez des produits locaux, artisans, exposants, banda
animations toute la journée,
Contact : Le Bourg, 16450 - St Laurent De Ceris Tél : 05 45 85 90 99

Jeux m’amuze autrement, dans un monde
différent au centre social de Roumazières
En raison du contexte sanitaire actuel, l’animation autour du
jeu et du jouet, Jeux m’amuze n’aura pas lieu sous sa forme
habituelle.
Les bénévoles ont souhaité néanmoins maintenir les 2 spectacles,
proposés par la Compagnie Donin.
(www.doninspectacle.com) qui se dérouleront à la salle des
fêtes de Roumazières Loubert (Terres-de-Haute-Charente) à 15h30.
Samedi 28 novembre 2020 / « Pomméglantine », spectacle théâtral tendre, poétique
et joyeux, contant l’histoire d’un ver de pomme baladin et d’une jolie ﬂeur aventurière. Et
si Eglantine, ﬁlle-ﬂeur éprise de liberté, après avoir claqué la porte de la maison-buisson
familiale, rencontrait non pas un grand méchant loup, mais un sympathique ver de
pomme ? Une histoire, des chansons, un conte traditionnel, de la danse, des costumes, un
décor surprenant fait d’objets détournés, voilà les ingrédients de ce spectacle servi
par deux personnages valsant entre l’amour et l’amitié.
Dimanche 29 novembre 2020, place au spectacle « Lucidic ». Rire, rêver, aimer et
s’amuser tout en gardant les yeux ouverts sur le monde, c’est ça être «lucidic», C’est
à dire lucide et ludique à la fois ! Musiques éclectiques, textes poétiques, drôles ou
réalistes, chorégraphies théâtralisées créées sous le prisme de la danse contemporaine,
propulsent le public dans un spectacle surprenant et énergique. Maintenons les
gestes barrières : port du masque obligatoire dans la salle. Places limitées, inscription
obligatoire auprès du CSCS au 05 45 71 18 59.

Les rendez-vous d'anais...à l'ancien grenier

Le samedi 07 novembre de 14 h 30 à 17 h 30, plusieurs ateliers seront proposés
par la municipalité et la bibliothèque de la commune d'Anais.
Diﬀérents thèmes, diﬀérents publics. Places limitées.
Les participants aux ateliers devront respecter les mesures sanitaires
en vigueur...
Contact : Le bourg 16560 – Amais, Tél : 05 45 93 92 52, mail : biblio.anais16@wanadoo.fr
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A quoi servent les sénateurs ?
Ils ont été élus dimanche 27 septembre pour siéger à la haute assemblée.
Leur mandat va durer 6 ans au Palais du Luxembourg, un travail méconnu dans
une institution souvent décriée pour son coût mais qui demeure le seul véritable
contre-pouvoir institutionnel. Vote des lois, commission d’enquête, contrôle du
gouvernement...
La sénatrice socialiste Nicole Bonnefoy a été réélue dès le premier tour avec une
avance confortable. 673 voix, plus de 60% des voix. La sénatrice va entamer un
troisième mandat. Pour le deuxième siège, et pour succéder à Michel Boutant
(qui va rester simple maire de Chabanais ), c'est François Bonneau qui est élu. Il
va donc devoir renoncer à son siège de président du conseil départemental, en
vertu de la loi sur le non cumul des mandats.

Nicole BONNEFOY, Vice-Présidente de la Commission de l’aménagement
du territoire et du développement durable

Suite au renouvellement du Sénat, la Commission de l’aménagement du territoire et du
développement durable s’est réunie ce jour en réunion constitutive. Nicole BONNEFOY
vient d’être élue Vice-Présidente de la commission.

Pourquoi le 11 novembre est un jour férié ?

Le 11 novembre est une date qui compte beaucoup dans l'histoire de la France. Cette fête
de l'Armistice commémore un évènement de grande ampleur puisque c'est le 11 novembre
1918 que prirent ﬁn les combats de la Première Guerre mondiale. Un accord est signé en
forêt de Compiègne. Ce jour fut honoré de manière très fugace l'année suivante.
En 1920, la République française fête son cinquantenaire, elle rendra alors un hommage au soldat inconnu qui représente les Poilus de la guerre. Cette date joue un rôle
dans la mémoire collective, permettant de ne pas oublier ces années de souﬀrances dans
lesquelles fut plongé le peuple.
Célébration du 11 novembre
Le 11 novembre est la journée des anciens combattants. Trompettes, clairons et autres cuivres résonnent dans les villes pour annoncer la cérémonie qui a lieu devant le monument aux morts de la Première Guerre mondiale et des autres.
En respect de ces héros, on revêt la traditionnelle ﬂeur de bleuet sur le revers de sa veste.
Le 11 novembre on rend hommage au soldat inconnu enterré sous l'Arc de triomphe
symbole des corps non identiﬁés à cette époque.
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Inauguration de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire d'Aigre
L'ensemble du Pôle d'Équilibre Territorial et Rural du Ruﬀécois est
reconnu comme « sous vigilance » ou « fragile » par le Zonage d'Accompagnement
Prioritaire du Projet Régional de Santé, ce qui indique un déﬁcit d'oﬀre
de soins premiers recours eu égard aux besoins de la population. Les
regroupements de professionnels de santé constituent l'une des solutions
pour améliorer l'accès des populations à ces soins, tout en assurant
une meilleure coordination entre soignants.
Ce projet de MSP, porté par la Communauté de communes du Pays
d'Aigre, a été élaboré en lien avec les professionnels de santé du secteur
constitués en association. Ces derniers ont établi un projet de santé :
permanence et continuité des soins, actions de santé publique
(prévention), coopération en interne pour une prise en charge globale
du patient, coopération en externe avec les établissements de santé
et structures médico-sociales du territoire et formation initiale et continue
par l'accueil d'étudiants en stage.
Ouverte au public depuis juillet 2020, la MSP permet donc l'accueil, au
sein d'un bâtiment de 626 m², de médecins généralistes, d'inﬁrmiers,
de kinésithérapeutes et la permanence de consultations d'un pédicurepodologue, d'une sage-femme et d'un orthoptiste.
Conformément au cadre d'intervention régional, la Région NouvelleAquitaine a apporté son soutien ﬁnancier à hauteur de 100 000 euros
sur les parties communes (80 m²).
A ce montant s'est ajoutée une aide de l'Union européenne au titre du
fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), pour
un montant de 200 000 euros.

Les Restos du Cœur de Montbron communique
La campagne d’été des Restos du Cœur s’est achevée mardi 27 octobre. Une
permanence sera maintenue le mardi de 14h à 16h. La campagne d’hiver commencera
vraisemblablement le 24 novembre. Vous pouvez les contacter par téléphone au
06.30.95.11.95 ou éventuellement laisser un message.
Source Montbron infos
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Programme des animations de : 75ème
anniversaire de la libération des camps
de concentration nazis

Les associations "La Tour Saint Jean" et "Femmes solidaires" se sont associées
avec " l'amicale de Ravensbrück et des kommandos dépendants", " l'AFMD 16 Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation", l'" Association Buchenwald Dora Kommandos" pour rendre hommage à la Déportation et à la Résistance. Femmes Solidaires ne peut oublier que l'origine de cette association plante
ses racines dans la solidarité qu'ont mis en œuvre les déportés de Ravensbrück.
Des temps forts marqueront la totalité du mois de Novembre
Du 1er au 30 novembre ( Tour Saint Jean - )
Exposition Femmes Solidaires "Ravensbrück : La force des femmes "
Expo photos sur Ravensbrück et autres camps
Le 5 novembre ( Silverado - rue des écoles - )
Un ﬁlm : Projection du ﬁlm « La dernière d’entre elles » du réalisateur Pierre
Goetschel au « Silverado » en partenariat avec l’association Ciné. Présentation
du livre « Le modèle américain d'Hitler - Comment les lois raciales américaines
inspirèrent les Nazis » ppar Régis Héland (président de l'UP)
Le 8 novembre à 10h30 Vernissage de l’exposition (Tour Saint Jean) & Cérémonie oﬃcielle avec la plantation du rosier "Résurrection" (OBT Michel Kriloﬀ )
rose dédiée à la déportation et à la Résistance dans les jardins de la mairie avec
pose d'une plaque commémorative
à 15h 30 lecture de textes écrits par des déporté-e-s par des bénévoles de l'espace- livres (Silverado )
Le 14 et 15 novembre "30 000 cailloux pour le Consul" : Atelier dessin de cailloux
avec l’artiste LN Le Cheviller en hommage à Aristides de Sousa Mendes, 80 ans
après l’action qui ﬁt de lui un "Juste parmi les nations" : la signature de 30 000
visas ﬁn juin 1940 contre l'avis de son gouvernement, à Bordeaux, Bayonne et
Hendaye. (Tour Saint Jean)
Le 18 novembre de 14h à 16h: Ateliers lectures destinés à un jeune public (CM
et 6/5ème) ( Espace - Livres )
La Tour Saint Jean est ouverte tous les week-ends de 14h à 18h - entrée gratuite
Contact : Patrick Maindron, Téléphone : 06 75 05 89 34, Mail: contact@latoursaintjean.com site Internet: www.latoursaintjean.com ou Dominique Vastel, téléphone 0687421808, Mail dominiquevastel@hotmail.fr

Programme un guide et vous en novembre

Samedi 14 novembre : Nuit des Musées, de 18h à 23h, « Lumière, s’il vous
plaît ! ».
Imaginez, il y a 18 000 ans, allumer un feu, fabriquer une lampe et peindre
ou graver les parois d’une grotte ! L’Espace préhistoire ouvre ses portes avec
plusieurs animations autour de la lumière et de l’art. Ouvert à tous, en
continu, animations gratuites.
Espace préhistoire André Debénath, 13 rue Gambetta, 16220 Montbron, 06
34 02 01 97
Mercredi 18 novembre : Préhistoire et Vous, de 14h à 16h, Sac et panier, du
cuir et des ﬁbres. Visite-atelier : confection d’une bourse en cuir et/ou d’un
petit sac en corde. 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

Une EPS grandeur nature à la MFR de Haute Charente

Un mois déjà que les élèves sont rentrés, et suivent les cours masqués…Fenêtre
sur cours bien agréable, les cours d’EPS, qui permettent de se mouvoir
en « oubliant » quelques heures durant l’inconfort imposé par le coronavirus.
Les enseignants ont adapté les pratiques
en favorisant les sorties en pleine nature,
qui permettent de se défouler tout en
gardant la distanciation préconisée.
Sortie vtt (25 km !) pour les troisièmes
le mardi, randonnée pédestre pour les
quatrièmes le mercredi, deux vraies
bouﬀées de liberté et d’air frais pour les
jeunes, qui en ont proﬁté pour découvrir
l’environnement proche de l’établissement.
Ces projets éducatifs sont menés en pluridisciplinarité : EPS, français,
géographie, maths, biologie- écologie proﬁtent des chemins pour rendre
celui de l’école plus attrayant pour les apprenants !

Permanences Conciliateur de Justice
au cours du mois de NOVEMBRE
Roger BUSSIERE Conciliateur de Justice auprès du Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME
assurera des permanences au cours du mois de NOVEMBRE concernant les cantons
de VAL de TARDOIRE et CHARENTE-BONNIEURE :
-MONTBBRON : Mairie Salle des Actes Mercredi 4 NOVEMBRE à partir de 14 heures.
-CHASSENEUIL : Salle des Associations Rue Bir Hackeim les Vendredi 13 et 27 NOVEMBRE 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 lors de ces permanences.

Ouverture du « Garage » espace de coworking
Depuis le 5 août dernier, le Garage, espace de travail partagé de la commune de
Montbron, a ouvert ses portes au 3 et 5 rue d’Angoulême. Son nom vient de
l’ancienne activité du bâtiment, puisqu’il a vu le jour dans l’ancien garage Marchat.
Le Garage a pour vocation de louer des bureaux, dans un espace ouvert ou privatif,
pour les auto-entrepreneurs, télétravailleurs ou sociétés qui souhaitent s’implanter
à Montbron. Mais également pour des particuliers qui ont des besoins ponctuels
aﬁn d’avoir une connexion internet et un endroit agréable et calme pour travailler.
L’espace dispose d’un open space (espace ouvert) avec 4 bureaux individuels. Deux
sont munis d’ordinateurs. Dans cet open space se trouve aussi un copieur. Il y a
également deux grands bureaux privés, une salle de réunion d’une capacité de 40
personnes et un espace « tisanerie » où il y a un frigo, un micro-ondes, un évier, une
cafetière et une bouilloire. Les diﬀérents endroits sont louables à la demi-journée,
la journée et au mois. Depuis l’ouverture du Garage, un des bureaux privés est
occupé par le cabinet d’architecture XODO. Sandrine Costa et Gaëtan Peronnin, couple d’architecte qui arrive de la région bordelaise souhaitent s’implanter sur le territoire montbronnais, ce qui oﬀre un service de plus dans le paysage local. Tel: 06
77 27 43 41 - 06 71 99 46 78. architecture@xodo.eu Renseignements ou réservations,
appeler le 05.45.62.13.27 ou 06.78.84.83.68 (le matin). Il est aussi possible de réserver
en venant sur place les matins de 8h30 à 12h ou par mail à : legarage@montbron.fr
Source Montbron infos
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