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Charente Limousine :
un plan d’urgence pour soutenir
l’économie locale

La communauté de communes de Charente Limousine
était sur le pont dès début décembre pour proposer
son plan d’urgence à l’économie locale. C’est déjà
le deuxième plan mis en place par la collectivité
pour soutenir ses commerces locaux, ainsi que les
associations sportives et culturelles, qui ont de nouveau
subi de plein fouet ce second conﬁnement.
Pour Philippe Bouty, président de la communauté
de communes de Charente Limousine, « cette réponse
solidaire est une question de survie ». « Les commerces
locaux, malgré les aides de l’État, sont en situation
d’urgence », complète son vice-président Jean-Noël
Dupré.
Une aide de 500 euros pour les petites entreprises
Sont concernées par cette aide de 500 euros les
entreprises de moins de 10 salariés ayant fait l’objet
suite page 2
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d’une fermeture administrative et accusant une perte de leur chiﬀre d’affaires
d’au moins 30% par rapport à l’an passé.
Le 11 décembre dernier, déjà plus de 80 demandes avaient été déposées
auprès de la communauté de communes. Au total, 400 entreprises de Charente
Limousine pourraient bénéﬁcier de ce coup de pouce, complémentaire
et cumulable avec les aides d’Etat. Une aide non négligeable pour les
petits commerces, les restaurateurs, les coiﬀeuses, les ﬂeuristes, les
librairies ou encore les vendeurs de vêtements, qui font tout le dynamisme
de notre territoire.
Prêt d’honneur d’urgence
Pour les plus en diﬃculté, un prêt d’honneur à taux zéro, pouvant aller
jusqu’à 400 euros, peut être accordé au créateur de l’entreprise (moins
de neuf salariés).
Un soutien actif aux commerces et restaurateurs locaux
En parallèle, la communauté de communes de Charente Limousine a
développé toute une campagne de communication, relayée par voie de
presse et sur les réseaux sociaux, pour inciter les habitants du territoire à
consommer local et à soutenir ses commerces et restaurants de proximité.
Vous avez certainement déjà croisé les slogans « J’aime mon commerce,
je consomme local » ou « En Charente Limousine, le samedi, c’est resto à
la maison », qui restent clairement d’actualité… Les restaurateurs pourraient rouvrir, sous conditions, le 20 janvier.
Vous pouvez même remporter des lots en envoyant une photo de votre
repas du samedi par courriel à contact@charente-limousine.fr
Une plateforme de « click and collect » est également en phase de conception
et devrait voir le jour courant janvier. Les commerçants pourront y présenter
une vitrine d’une quinzaine de produits phare, qu’ils pourront commander
par ce biais, avant d’aller les récupérer sur place ou de bénéﬁcier de l’envoi
du colis.
La communauté de communes ﬁnancera les 18 000 euros de droit d’entrée
demandés pour la création de cette plateforme.
Aide exceptionnelle aux deux cinémas
Les spectateurs, pour l’heure privés de grand écran, sont aussi incités à
acheter des places en attendant la réouverture des cinémas, prévue
jusqu’ici au 7 janvier.
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2020 sera à oublier rapidement,
2021 commence dans le doute…

2020 va se terminer sur une note d’incertitude et de crainte d’une troisième vague du Covid
19 en France, aux USA et en Grande Bretagne, les premiers vaccins ont été eﬀectués, dans
les pays de la communauté européenne, les premiers vaccins sont en cours… malgré tout,
le monde continue de tourner et l’économie continue de s’inquiéter… entre le départ du
golfeur twitter Trump qui a fait preuve d’un esprit mauvais loser, je sais que je n’aime pas
les termes anglophiles mais le perdant en a fait aussi sa marque de fabrique « il n’aime pas
les losers… ». La dernière question qui se pose est : Comment va-t-il passer la main à Joe
Biden. Le 20 janvier 2021, Joe Biden deviendra le 46ème président des Etats-Unis. D'ici là, le
démocrate et son équipe doivent préparer le terrain et nouer un dialogue avec l'administration sortante. Cela s'annonce compliqué, puisque Donald Trump ne reconnaît pas
sa défaite.
"Si un président sortant veut compliquer la tâche de son successeur, il a mille moyens de le
faire. Encore une fois, espérons que la période actuelle ne durera pas trop longtemps. Mais on
ne sait jamais", soupire Robert Malley, le président et directeur du International Crisis Group
à Washington dans l'émission Tout un Monde.
Robert Malley a été le conseiller sur le Proche-Orient de Bill Clinton et Barack Obama.
Il a vécu deux transitions à l'intérieur de la Maison Blanche. La transition entre
Bill Clinton et George W.Bush et celle entre Barack Obama et Donald Trump en 2016,
deux passations de pouvoir qui se sont plutôt bien passées. En fait, cette période de
transition est cruciale pour préparer le nouveau gouvernement, explique Robert
Malley. Mais que se passe-t-il si le président sortant ne reconnaît pas sa défaite,
et refuse de coopérer ?
Il se posera toujours la question du suivi de la pandémie aux USA et de son eﬀet sur
l’économie américaine…
En Angleterre, il reste la question du Brexit qui s’est joué au forceps, malgré les
derniers contacts entre le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente
de la Commission européenne Ursula von der Leyen pour faire le point sur le sort
des négociations commerciales post-Brexit.
Si Londres et Bruxelles décidaient de prolonger à nouveau leurs échanges, cela ne pourrait
être que « de quelques jours au maximum », a averti le secrétaire d’Etat français aux Aﬀaires
européennes, Clément Beaune.
« Nous sommes déjà dans le temps additionnel », a-t-il souligné dans le Journal du
dimanche.
En dépit d’échanges toujours plus intensifs, les divergences semblent inconciliables
entre des Britanniques qui veulent retrouver une liberté commerciale totale et
des Européens soucieux de protéger leur immense marché unique.
« Tout accord doit être équitable et respecter la position fondamentale selon laquelle le
Royaume-Uni sera une nation souveraine dans trois semaines », a encore insisté samedi soir la source gouvernementale britannique.
Signe d’un regain de tension, le ministère britannique de la Défense a annoncé, à la
veille de cette nouvelle échéance, que des navires de la Royal Navy se tenaient prêts
à protéger les zones de pêche nationales où pourraient survenir des accrochages en
cas d’absence d’accord.
Date fatidique du 31 décembre
Le Royaume-Uni, qui a oﬃciellement quitté l’UE le 31 janvier, abandonnera déﬁnitivement
le marché unique et l’union douanière le 31 décembre.
Sans accord commercial, ses échanges avec l’UE se feront selon les seules règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), synonymes de droits de douane ou de quotas, au
risque d’un nouveau choc pour des économies déjà fragilisées par le coronavirus.
Les discussions butent sur trois sujets : l’accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques, la manière de régler les diﬀérends dans le futur accord et surtout les conditions que
les Européens exigent des Britanniques pour éviter toute concurrence déloyale.
L’UE est prête à oﬀrir à Londres un accès sans droits de douane ni quotas à son immense marché. Mais elle entend dans ce cas s’assurer que le Royaume-Uni ne se livrera
pas à du dumping en s’écartant des normes environnementales, sociales, ﬁscales
européennes ou de celles sur les aides d’Etat.
Si tel est le cas, elle veut pouvoir prendre des contre-mesures rapides, comme des
droits de douane, sans attendre que le diﬀérend soit tranché dans le cadre d’une procédure
d’arbitrage classique, aﬁn de protéger ses entreprises. Londres s’y oppose fermement.
Lors de son point presse du 10 décembre, Jean Castex a, à peine, abordé la question
de la réouverture des bars et des restaurants en France. A l'instar des établissements
recevant du public (enceintes sportives, cirques, parcs zoologiques, salles de jeux, casinos)
qui devront rester fermés trois semaines supplémentaires, la réouverture des restaurants
et des bars n'est actuellement pas envisagée par le gouvernement.
Un nouveau point sera fait par l'exécutif le 7 janvier 2021 pour une éventuelle réouverture
des établissements recevant du public, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.
La réouverture des restaurants et les bars sera t'elle abordée lors de ces pourparlers ? La
question reste en suspens.
Les professionnels de ce secteur vont devoir faire preuve de beaucoup de patience. En eﬀet,
si la date oﬃcielle de réouverture pour les restaurants est ﬁxée au 20 janvier 2021 en cas
d'évolution favorable de l'épidémie, celle des bars et des discothèques est encore ﬂoue.
Selon une information d'Europe 1 du 25 novembre dernier, il serait probable que les bars
doivent attendre le mois de février 2021 pour pouvoir de nouveau accueillir leur clientèle.
Sauf forte reprise de l'épidémie de Covid-19, "les stations de ski rouvriront le 7 janvier", dans
le strict respect d'un protocole sanitaire.

MODELE
MOTEUR
FINITION
ANNEE
KM
PRIX
CLIO IV
DCI85
ZEN
2020
8400 KMS 14900 €
MISSAN JUKE
1.5 DCI110 CV
ACENTA
2015 105000 KMS 10290 €
TOYOTA YARIS
1.4 D 90CH 5P
2017 111000 KMS 8990 €
RENAULT MEGANE RS
265 CH
2013 79000 KMS 14900 €
FORD FIESTA V
1.5 TDCI 75 CV TITAMIUM 5P
2015 124000 KMS 7890 €
BMW X4DRIVE
313MSPORT BVA8 2016 93000 KMS 36990 €
C4 PICASSO
1.6HDI110 BUSINESS
2012 165000 KMS 5980 €
EN ARRIVAGE : POLO ESS 4CV, CLIO ESS , POLO DIESEL BA, C3 HDI4 CV BA,
MICRA ESS 4 CV, OPEL VIVARO COMBI 9 PL 100000 KMS...

En Est Charente, comme dans toute la France, depuis le 15 décembre et jusqu'au 20
janvier, le couvre-feu est en vigueur de 20 heures à 6 heures du matin. Les déplacements
sont interdits, sauf exceptions, pendant ce créneau horaire. Le reste du temps,
les sorties et déplacements sont autorisés, le conﬁnement n'est plus en vigueur. Ce
changement peut permettre d’envisager une vie quasi-normale. La libre circulation est
redevenue la règle depuis le 15 décembre en France, mais seulement en journée. Pour
la seconde fois, le pays est soumis à la règle du couvre-feu aﬁn de contrôler au mieux
l'épidémie du coronavirus. Actuellement, nous ne sommes pas en possession des
manifestations de janvier vu l’incertitude du lendemain.
Malgré ce relatif optimisme, la question qui se pose après les fêtes de Noël et de ﬁn d’année
reste la crainte d’une troisième vague et les eﬀets induis que cela pourrait avoir… Le tissu
économique local a été touché et pour une majeure partie, la question qui se pose reste la
survie…
Je souhaite à tous de tourner cette page un peu surprenante marquée de période de stop et
encore, de liberté, de conﬁnement et de couvre-feu qui rappellent aux plus anciens les périodes
guerres, mais une guerre sournoise, invisible et diﬃcilement maîtrisable…
Au revoir 2020, Bonjour 2021 que la santé, le soleil et la liberté d’action soit avec vous
pour 2021…
Bernard TENEVOT
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La communauté de communes a aussi octroyé une aide exceptionnelle
de 15 000 euros à chacun des deux cinémas de Charente Limousine, Le
Capitole à Confolens et Vox à Chasseneuil-sur-Bonnieure, deux structures
essentielles à la vie culturelle locale.
Subventions aux associations
Enﬁn, une subvention pouvant aller jusqu’à 4000 euros permettra de
couvrir les pertes pour les plus grosses associations du territoire ayant
au moins un salarié et ayant subi une perte de recettes d’au moins 50%
par rapport à l’an dernier. Vingt-deux associations seraient concernées
telles que le club de football, qui accuse une baisse d’adhérents et une
perte de recettes du fait de l’annulation des événements, du fait de la
crise sanitaire.
Dossiers d’aides à télécharger sur www.charente-limousine.fr
Ou à récupérer en mairie ou à la communauté de communes
Pour les autres communautés de communes nous n’avons pas reçu
d’informations à ce jour.

Venez visiter la crèche merveilleuse
de La Rochefoucauld
Elle est visible jusqu’au
mardi 02 février 2021, le
Lundi, Mardi, Mercredi,
Jeudi, Vendredi, Samedi,
Dimanche : 09 h à 18 h, à la
collégiale ND de l'Assomption
16110 - LA ROCHEFOUCAULDEN-ANGOUMOIS. Venez
admirer la "Crèche merveilleuse", animée et sonorisée,
à la Collégiale ND de l'Assomption à La Rochefoucauld
Réalisation Pascal Duchadeau, Collection de santons de Christiane Dorcet
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ETAGNAC : Le relais d'Etagnac autorisé
à accueillir les routiers en salle
Situé sur l'ancienne route nationale 141 au rond point d'Etagnac, le restaurant
routier tenu par Sophie Labrousse fait partie des 250 établissements
routiers sur le territoire, autorisés à servir des repas chauds à l'intérieur aux
routiers de passage. Il est
aussi le seul retenu en Charente avec deux autres relais
routiers sur la nationale 10, la
belle Cantinière à Aunac et le
centre routier de Barbezieux.
Une reconnaissance pour le
restaurant d'Etagnac idéalement situé en bordure de la
déviation sur l'axe limoges Angoulême.
Pour Sophie Labrousse, qui
avait fait la demande à la Sous
préfecture sans avoir de certitude, cet allègement de la mesure sanitaire,
décidé par la DREAL est un soulagement.
"Depuis le deuxième conﬁnement nous servions des plateaux repas à midi
et le soir comme pendant le premier. Mais depuis ce début de novembre
avec le froid et la pluie, j'avais de la peine pour mes clients qui devaient repartir
manger soit dehors ou dans leurs véhicules. sans parler de la chute du chiffre
d'aﬀaire... une perte de 90% par mois malgré les plateaux".
En temps normal, le restaurant d'Etagnac qui emploie une douzaine de salariés
sert entre 170 et 200 repas par jour en semaine.
Sophie Labrousse qui a décidé de ne pas baisser les bras a mis en place un
réseau de communication via les réseaux sociaux et sur Internet. le soutien
a été total et les retours plutôt positifs. le nombre de plateau repas a doublé
entre le premier conﬁnement de mars à juin et le deuxième.
Pour s'adapter et ne surtout pas licencier de personnel, la patronne a établi
un roulement. Avec l'aide du chômage partiel elle a pu maintenir l'activité.
L'établissement a même créé un poste entre les deux conﬁnements.
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Le village de l'Arbre a retrouvé
de la hauteur

Chirac : Les voitures sans permis font le bonheur
de Christine et Thierry Villautreix

Le village de l'Arbre a retrouvé ses
panneaux mentionnant son "altitude
345 m "avec la mention "Village
culminant de Charente". Il fallait
rendre à César ce qui est à César et
c'est donc au rocher de Montrollet
que revient l'honneur de dominer
le département. Mais la municipalité
de Mazerolles et de Rouzède qui
se partagent le village se sont sentis dépouillés quand ils ont
constaté l'enlèvement des panneaux comme l'ont constatés
Jean-Christophe Naudon et sa collègue Anne Bernard de
Rouzède qui ont réclamé à l'ADA de La Rochefoucauld de remettre
les panneaux ad'hoc. Chose faite puisque les panneaux sont revenus
de part et d'autre de la route à la grande satisfaction des habitants.
Louis Bardot a vu également en ce lieux son projet de parking
de covoiturage sélectionné par le département dans le cadre du
budget participatif. La municipalité, par la voix de son maire JeanChristophe Naudon et celle de Rouzède vont étudier la faisabilité
d'un aménagement et d'un dispositif pour faire ralentir les véhicules
qui traversent le village.
JMD

Depuis avril 2006, Christine et Thierry Villautreix se sont
installés à Chirac, où ils proposent la vente et la réparation
de voitures neuves et d'occasions sans permis.
Le parcours de Thierry
Après l'obtention de son CAP de mécanicien auto, il a
travaillé au garage Vignaud à Lesterps, puis à celui d'Ansac
et enﬁn de 1987 à 2006 au garage de voitures sans permis
à Etagnac, où il avait d’importantes responsabilités.
En avril 2006, il décidait de s'installer à côté de son domicile
à Chirac, puis faisait l'acquisition toujours sur la commune
d'un bâtiment plus grand rue Ernest Quément, où se
trouve son garage actuellement.
Pourquoi avoir choisi cette spécialité voitures sans permis ?
« Je travaillais à 20 ans dans un garage aux alentours et le patron est venu me chercher
pour me proposer de m'employer. » Les voiturettes n'intéressaient pas du tout Thierry
et à cet âge-là, cela peut se comprendre ! Mais le salaire l'a fait réﬂéchir et il a accepté.
Pourquoi avoir choisi de s'installer ?
« Je souhaitais être indépendant, car rester salarié ne me convenait pas, d'autant plus
que j'avais des responsabilités et que je faisais le travail d'un patron. Je suis donc parti.
Lui a été obligé de fermer car il ne trouvait plus de mécano. Mais nous sommes restés en
bons termes ! » De ce fait, une bonne partie des clients que Thierry avait en tant que
salarié, l'ont suivi.
Son travail
Il assure la vente et la réparation de voitures neuves et occasion sans permis.
« Ce sont des véhicules de moins de 500 cm3, qui consomment de 2 à 3 l de gasoil aux 100 km et qui ont une vitesse maximale de 50 km/h. » Il faut compter 15 000 €
pour une neuve. En occasion, on en trouve dès 3000 à 3500 € mais pour un véhicule
correct, il faut débourser autour de 7000 €. Ses clients sont de Charente
bien sûr mais aussi de la Vienne, la Haute-Vienne, dans un rayon de 80 à 100 km autour de Chirac
Le virus a eu des conséquences sur son activité qui a été réduite : « Les gens ont
moins roulé et sont donc moins tombés en panne. » Mais ce sont surtout ses ventes
qui ont été réduites. Cela lui a cependant permis de préparer quelques véhicules
qui étaient en attente.
Ses souhaits
Côté travail, il souhaite seulement que cela se poursuive comme avant la crise. Par
contre « je souhaite rapidement une amélioration au niveau du téléphone et internet.
Nous sommes coupés parfois durant 2 à 3 jours. » Il regrette aussi les erreurs trop
souvent commises lorsqu’il commande des pièces.
Un regret pour terminer
« Maintenant, il faut faire du volume. On ne peut plus se permettre de ﬁgnoler si on
veut vivre. Nous sommes dans un monde consommation pour certains, et de non
consommation malheureusement pour d’autres ! »
Didier Mazaudoux
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Manao-An : Financez un container
solidaire pour Madagascar

La solidarité ces temps-ci est certainement la valeur la plus essentielle. Nous
avons besoin des uns des autres et la générosité des uns
permet à d’autres de mieux vivre au quotidien.
C’est exactement ce que prône l’association confolentaise
Manao-An, qui agit depuis 2004 en faveur de la ville de Tanjombato à Madagascar. C’est suite à un déplacement dans
cette ville qu’Agnès Duchadeau avait été touchée par l’action de sœur Annick pour l’apport de soins et l’aide à la scolarisation des enfants de la ville.
L’association poursuit depuis plusieurs missions :
-le parrainage d’une centaine d’enfants de Tanjombato pour
leur ﬁnancer l’accès à l’école (qui n’est pas gratuite sur l’île)
et les fournitures scolaires,
- le soutien au dispensaire, le centre Saint-Vincent-de-Paul, géré par la sœur
Annick (dont la sœur habite en Charente limousine).
- l’envoi solidaire de matériel médical ou scolaire, de jouets, etc.
Un container parti le 16 décembre
Le 11 décembre dernier, les bénévoles de Manao-An, épaulés par leurs voisins
d’Emmaüs, s’aﬀairaient à remplir près de 3 tonnes de matériel dans un container,
à partir de dons divers et variés. « 80% de l’envoi se compose de matériel médical
et paramédical, dont un cabinet dentaire complet, des fauteuils roulants,
comprenant un fauteuil électrique pour enfants, etc. » nous dit Daniel Valeyre,
président de Manao-An depuis 2007.
On y trouvait également des vélos, des fournitures scolaires, des vêtements, des
jouets… Sœur Annick, en convalescence de la Covid-19, était exceptionnellement
présente ce jour-là et a chaleureusement remercié les bénévoles.
Le container partira le 16 décembre de Fos-sur-Mer pour arriver à Madagascar,
à Tamatave le 11 janvier, puis de parvenir enﬁn à Tanjombato.
Appel aux dons
En l’absence d’un sponsor, qui a fait défaut cette année, et de l’apport ﬁnancier
par les événements tels que le repas annuel, le concert et les vide-greniers,
Manao-An a besoin de vous pour ﬁnancer l’envoi de ce container jusqu’à
Tanjombato.
C’est ainsi que l’association pourra continuer à agir et assurer toute l’année la
continuité de l’action au dispensaire.
Pour envoyer vos dons :
- déposez-le dans l’urne située à la mairie,
- transmettez-le à Manao-An – Mairie de Confolens – place Henri Coursaget 16500 Confolens
Bon à savoir : votre don est déductible des impôts à 66%.
Informations : Page Facebook : Manao-an confolens

Terres de Haute Charente : La municipalité
distribue ses colis aux aînés

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les élu.es ont décidé de ne pas
organiser les traditionnels repas des aînés, qui ont lieu tous les ans. Pour autant,
le choix a été fait de maintenir la distribution à domicile des colis de ﬁn d’année
pour les plus âgés. Cette année la municipalité oﬀrira un coﬀret gourmand à
tous les habitants de 65 ans et plus.
1120 colis ont ainsi été confectionnés. Ils seront distribués sur la commune par
les élu.es et les membres du conseil d’administration du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), pendant toute la semaine.
Lors de leur déplacement, si vous n’êtes pas présent à votre domicile, un avis
de passage vous sera remis dans votre boîte aux lettres. Vous pourrez ensuite
venir retirer votre colis à la mairie ou appeler pour que l’on revienne vous
le porter si vous ne pouvez pas vous déplacer.
Si vous remplissez les critères d’attribution et que vous ne recevez pas de colis,
merci de vous faire connaître auprès d’Anaïs Barbé (agent chargée du CCAS).
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ETAGNAC : International Paper se sépare Pressignac : Un air de fête donné
à la commune par le Comité
de son usine de Saillat-Etagnac
Le Président Frédéric Sardain, au milieu d'une belle
Le groupe papetier américain International Paper a annoncé
début décembre par un communiqué de presse en anglais la
création d’une nouvelle société
autonome, SpinCo, qui dirigera
les neuf usines de papiers
d’impression, dont celle de
Saillat-sur-Vienne-Etagnac. La
cession devrait être eﬀective au
troisième trimestre 2021.
En plus de Saillat le groupe possède des usines en Russie, Pologne, Etats
Unis et Brésil. Ces usines produisent des papiers de bureautique, d’impression
numérique, des papiers oﬀset et des papiers de spécialité.
International Paper explique qu’elle veut se séparer de son segment
papier d’impression qui représente 19 % du chiﬀre d’aﬀaires du groupe
en 2019.
Selon le communiqué, la nouvelle société, SpinCo, va devenir une
« société autonome et cotée en bourse ». L’opération doit être réalisée
par la distribution d’actions de la nouvelle société aux actionnaires d’International Paper. Le groupe dit qu’il « conservera jusqu’à 19,99 % de ces
actions au moment de la séparation, avec l’intention de monétiser et de
fournir un produit supplémentaire à International Paper ».
Dans le communiqué, Mark Sutton, président du groupe qui a réalisé 22
milliards de dollars de chiﬀre d’aﬀaires en 2019 explique: « International
Paper va se concentrer sur les emballages en carton ondulé et les ﬁbres
de cellulose absorbantes, ce qui lui permettra d’augmenter les bénéﬁces. »
International Paper prévoit avec cette opération un bénéﬁce annuel
supplémentaire de 350 à 400 millions de dollars d’ici la ﬁn de 2023.
La nouvelle entité SpinCo devrait aﬃcher un chiﬀre d’aﬀaires de 4
milliards de dollars. La société sera, dirigée par Jean-Michel Ribiéras,
actuellement vice-président du département emballage industriel.
John V. Sims, actuellement vice-président du développement de
l’entreprise, occupera le poste de directeur ﬁnancier.
La direction de l’usine de Saillat où travaillent pas moins de 600
personnes et avec près de 4000 emplois induits dans le bassin d’emploi ne
communique pas sur le sujet et renvoie à sa direction.
MFC
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équipe de décorateurs ne pouvait que regretter que
« Cette année, malheureusement, nous n'ayons pas
pu organiser une seule manifestation. Aujourd'hui,
nous avons voulu montrer que notre association
n'est pas morte en accrochant quelques petites
décorations. Cela nous a permis de faire le point, de
partager un moment agréable dans cette situation
un peu compliquée, ceci permettant de recréer
un peu de lien.» Ainsi chacun a porté sa pierre à l'édiﬁce, y compris M. le Maire Francis
Beaumatin.
Des cartes cadeaux de Noël
A défaut de pouvoir oﬀrir comme habituellement, à la vingtaine d'enfants d'âge scolaire
résidant sur la commune, un spectacle suivi, d'une distribution de cadeaux par le Père Noël,
chacun a reçu une carte-cadeau.
Des projets pour 2021
Le Comité des Fêtes espère pouvoir organiser de nouveau sa fête au village et sa maxi paella
le 17 juillet. Il envisage aussi le retour des vélos dans la commune, où habite le président
du CC Exideuil, Michel Granet, avec soit une épreuve cycliste UFOLEP, soit une rando VTT seminocturne.
Le bureau du Comité des Fêtes
Président : Frédéric Sardain ; secrétaire : Geneviève Saugeras ; trésorier : Bruno Jolivet. A noter que
de nouveaux jeunes habitant de la commune, ont rejoint l'association, désirant s'y investir.

Massignac : Le marché de Noël
a connu un vif succès

La municipalité elle-même était surprise de l'aﬄuence
au marché de Noël à la mi-décembre. Ceux- ci étaient
rares à s'être maintenus en cette période troublée. Les
stands de producteurs locaux bien espacés ont permis
aux acheteurs de se procurer les denrées ou les objets
présentés. Fromages, poulets, charcuteries, foie gras,
sapins, paniers, herbes aromatiques, objets d'arts...
tout était bon à prendre et à déguster. Il y avait la
queue à la boulangerie, et le nid d'Angélique, très fourni était très prisé de la clientèle
féminine ainsi que l'épicerie de Stéphanie Crouton toujours de service. Dehors devant
l'auberge, une queue s'était formée attendant une soupe ou un vin chaud, de quoi
réchauﬀer le corps et les esprits et faire patienter la population en manque de vie sociale
depuis les conﬁnements.
JMD
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MODELE
308
5008
3008 II

FINITION

MOTEUR ANNEE

KM

PRIX

ALLURE

1,6HDI 120

2017 45000

16450

STYLE 7 PL

1,6HDI 120

2016 110100

12990

ALLURE

1,6HDI115

2014 130000

9990

COUPE 3 P

2,0TDI 140

2009 178000

8490

ACTIVE

1,6HDI115

2014 101000

9990

PASSAT DSG CONFORTLINE

2,0TDI 140

2010 205000

6990

NOUVEAU 3008 ALLURE BUISNESS 120CV BOITE AUTO 2017 97000

20490

SIROCCO
3008 II

MEGANE ESTATE EXPRESSION

1,9DCI130

2018 203000

3490

508SW AUTO BUISNESS

1,6HDI120

2016 87000

15200

NOUVELLE 508SW ALLURE 1,5HDI130 EAT6 2019

9900

28900

MERCEDES CLASSE A SENSATION 180D BVA
308 SW
2008

2018 27000

24900

ALLURE

1,6HDI120

2016 67500

14990

STYLE

Hdi 100 cv

2018 26000

16490

FORD C-MAX

TITANIUM

TDCI120

2016 114500

12490

PASSAT CC

SPORTLINE

TDI140

2009 157000 DEPOT 7500

MERCEDES SPRINTER UTILITAIRE 313CDI37S 2015 84000 16659 HT
POSSIBILITE DE FINANCEMENT ET D'EXTENTION DE GARANTIE

URCR : début de saison encourageant des
seniors

Le club a eu un début de saison encourageant. Un grand nombre de joueurs
licenciés, une équipe relativement jeune et pleine d’envie, du sang neuf, tout pour
bien faire !
Et c’est lors de l’entraînement dirigé contre Bellac, équipe d’un niveau supérieur, que
l’on a découvert les prémices de ce que peut réaliser cette équipe. Des ballons au
large, de la vitesse, des prises d’intervalles, le jeu voulu par les coachs Brousse/Bourcier.
Lors du premier match de la saison contre Montbron à domicile, l’entame est poussive.
Les joueurs sont comme tétanisés. Ils commettent beaucoup de fautes, sont trop
indisciplinés, subissent, ne jouent pas de façon intelligente, mais parviennent malgré
coup à gagner le match, grâce à leur réalisme, sans ﬁnalement être trop inquiété.
La victoire est là, c’est l’essentiel. L’URCR est en tête du classement.
Le second match à Châtellerault est très haché, la météo est mauvaise, ce qui rends les
prises d’initiatives compliquées. Les joueurs de l’URCR n’arrivent pas à concrétiser leurs
temps fort par des essais, ce qui va être préjudiciable à la ﬁn du match. En eﬀet, malgré
qu’ils aient dominé tactiquement leurs adversaires, le score est nul, 6 partout.
Résultat mitigé pour les entraineurs et l’équipe dirigeante, il y avait la place
de gagner, mais après tout, ne pas perdre à l’extérieur est une bonne chose.
Au classement, c’est l’URCR qui fait la bonne opération, avec deux matchs joués sans
défaite. Le troisième et pour l’instant dernier match de l’équipe se trouve être le derby
contre Confolens, chez eux. Après une première mi-temps canon, où les Confolentais
sont dominés de la tête et des épaules, l’URCR vire en tête à la pause : 13-10. On peut
regretter un petit manque de réalisme, la dernière
passe qui n’arrive pas dans les mains, qui fait que
l’URCR n’inscrit qu’un essai dans ce premier acte.
Le scénario est cruel en seconde mi-temps. Une expulsion pour mauvais geste en début de seconde
période, fait que petit à petit, l’URCR sombre sous
les attaques Confolentaises. Confolens s’impose
24-13 à domicile. C’est triste, mais c’est le sport.
C’est également le match référence pour les
coachs Brousse/Bourcier qui peuvent maintenant
construire sur cette défaite.
Légende photo : Lucas Guinot, un jeune très prometteur qui joue ailier ou centre
D. M.

TERRES DE HAUTE CHARENTE :
Les chasseurs tirent à boulets rouges
sur la rumeur

La rumeur court à la messe du vendredi, à Saint-Claud. Elle se propage dans
les milieux de chasse associatifs de Cherves-Chatelars, de Genouillac. Elle arrose le
canton Charente-Bonnieure.. . Et quand elle court la rumeur, rien ne l'arrête. Elle
s'ampliﬁe même avec les échos des cors de la Saint Hubert...
Aussi, le Bureau de la société de chasse communale de Roumazières-Loubert en
Terres de Haute Charente, via son trésorier Michel Blanchier qui accepte la publicité,
tient à préciser "que les consignes particulières notiﬁées dans l’arrêté préfectoral
numéro 16-2020-11-06-001 ont bien été respectées et le sont toujours. En cette
période de conﬁnement, les rassemblements et les moments de convivialité sont
interdits dans les pavillons de chasse et aucun membre de l’Amicale des Chasseurs
et Propriétaires de Roumazières n’a été verbalisé par la Gendarmerie, comme le
prétend la Rumeur" "Pour s’en assurer et ne pas contribuer à multiplier les
racontars, il suﬃt de contacter les services de la Gendarmerie." conclut-il.
Des services qui ont conﬁrmé cet état de fait.
MFC

Grassac : Église du monastère de Korssoun
Un étonnant édiﬁce au cœur de la forêt d’Horte, dans le pur style byzantin russe !
Consacrée en 1996, l’église du monastère de Korssoun est dépendante du patriarcat de Moscou et peut se visiter jusqu’au 10
janvier 2021, de 14h à 18h. L’église se visite tous
les jours en période de fêtes, et en saison
estivale.
Des expositions d’icônes, d’œufs peints traditionnels, de tableaux sont régulièrement
organisées, ainsi que des ventes de conﬁtures,
qui font vivre ce monastère féminin.
Réservation obligatoire : 05.45.23.05.07 –
Mesures Covid-19 : nombre de personnes
limitées, masque obligatoire…
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Objectif "Résistance" pour les collégiens
Dernièrement tous les élèves de 3ème du collège L Pasteur de Chasseneuil-surBonnieure, sur l’initiative de leur professeur d’histoire-géographie, Grégoire Berche,
accompagnés de Cédric Lefaux assistant d’éducation, ont pris la direction du
Mémorial de la Résistance et de la maison de la Résistance « R. Michaud » aﬁn d' approfondir leurs connaissances sur la Seconde Guerre Mondiale.
Pour commenter et animer ces visites,
Grégoire Berche avait fait appel à JeanFrançois Arrivé-Beylot, ancien secrétaire
de l’amicale de Bir’ Hacheim, petit-ﬁls de
résistant et passionné de cette période.
Une occasion pour les adolescents d'approfondir leurs connaissances et
d'apprendre la naissance du maquis
Bir-Hacheim, armée secrète 18 fondée
par chef You, chef Luc, Blanqui, commandant « Hypoténuse » et des dates qui restées dans la mémoire collective : 22 mars
1944, 21 octobre 1951 date de l'inauguration du Mémorial National.
"Une belle initiative pédagogique oﬀrant un prolongement du cours d’histoire et une
initiative citoyenne pour une participation active au devoir de mémoire, venant
prouver qu’Histoire et mémoire se doivent d'être complémentaires, l'histoire
éclairant la mémoire.
"Nous remercions la municipalité pour son soutien dans cette démarche à renouveler
et qui s’inscrit dans une année riche en projets avec l’écriture de notices biographiques
des réfugiés espagnols déportés depuis Angoulême. Avec au programme un atelier
aux archives départementales et à l’Espace Mémoriel de la Résistance et de la
Déportation en décembre, la visite du gourbi de Cherves Chatelars aux beaux jours
et la participation au Concours National de la Résistance et de la Déportation en mars
prochain" informe Jean-François Arrivé-Beylot.

TERRES DE HAUTE CHARENTE : Cat' pat
accueille les toutous en click and collecte
le salon de toilettage Cat' Pat de Roumazières est ouvert depuis le mois de mars 2012.
Celine Lacourarie, la patronne qui possède un diplôme de toiletteur canin,y accueille
tous les animaux de compagnie pour du soins de
beauté et du toilettage. "Je suis seule sur le secteur" précise Céline qui a vu son activité prendre de
l'ampleur en une année d'existence. Malheureusement
le premier conﬁnement a beaucoup impacté son
activité qui a été a l'arrêt complet pendant plusieurs
semaines.
Alors à l'annonce de ce second conﬁnement la jeune
toiletteuse a quelque peu déprimé...Après une première demande de dérogation à la préfecture qui a
essuyé un refus, elle a enﬁn eu le droit d'exercer son
activité mais en suivant le protocole "click and
collecte".
Céline Lacourarie, après avoir donné rendez-vous à
ses clients sur appel téléphonique, accueille les animaux, sauf les chats et chiens de plus de 35 kilogrammes,--pour cette dernière catégorie, il faut
l'aide du propriétaire pour eﬀectuer les soins--- un seul à la fois, sur le seuil de son
magasin. Les propriétaires viennent ensuite récupérer leur animal dès que les soins
sont terminés.
"Bien entendu, les règles sanitaires, masques, désinfection, distanciation sont parfaitement respectées" aﬃrme céline qui précise que chaque client doit se munir de son
attestation de sortie en cochant la 2é case.
la salon est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h en continu et le samedi de 9h à 12h.
- Contact: 05.17.23.12.02.
MFC

Modernisation d'un gîte
de grande capacité
à Esse
Un projet soutenu par la
Région
Yannick Courdent souhaite entamer la
transformation d'une actuelle salle de réception en deux chambres doubles, permettant ainsi de porter la capacité du gîte
de 20 à 24 places. Par ailleurs, un appentis
sera aménagé pour proposer un espace de
vie supplémentaire tandis que la toiture
du gîte sera rénovée. A ce titre, une aide
régionale de 18 535,55 euros est accordée,
somme à laquelle s'ajoute une aide de
l'Union européenne de 55 606,55 euros au
titre du programme LEADER.
10
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Montemboeuf : Le nouveau bureau de
l'APE "Les Jeunes Lutins" a commencé
son action et perçu un chèque de 910 €
Un nouveau bureau a été élu à l'association des parents d'élèves des Jeunes Lutins.
Aude Raimbault-Trapateau, école de Vitrac et Montemboeuf a été élue à la présidence, vice-président Damien Rouleau école de Massignac, trésorier Jérôme Laurent
école de Vitrac, secrétaire Blandine Trapateau école de Massignac et Montemboeuf.
L'APE a été présente encore cette
année pour récolter des fonds au
bénéﬁce des enfants avec la vente
de chocolats pour Noël et celle de
la distribution de sapins qui a eu
lieu devant le centre culturel. apedesjeuneslutins@gmail.com.
Les responsables et bénévoles de
l'association ont vendus 57 arbres,
douglas ou épicéas qui ont été emportés dans les foyers. Cet élément
incontournable
de
décoration pour les fêtes de ﬁn d'année. Malgré le contexte diﬃcile le nouveau bureau a de nombreux projets "pour maintenir le lien social entre les diﬀérentes écoles
du RPI". A Massignac, les 130 écoliers de CP au CM2 ont reçu un carton de 260
masques oﬀert par la caisse locale de Crédit Agricole représentée par Magalie Dupin
directrice de l'agence principale à Terres de Haute Charente, et la présidente Sandrine
Leservoisier, également adjointe à la mairie de Massignac. Angélique Chevalier du
bureau de Montemboeuf accompagnait les membres de l'association des parents
d'élèves du RPI Les Jeunes Lutins représentée par plusieurs membres du bureau dont
la présidente Aude Raimbault-Trapateau et quelques élèves des diﬀérentes communes pour la photo souvenir en compagnie du maire de Massignac Jean-Pierre Compain. Un chèque de 910 € accompagnait les masques fournis par la pharmacie de
Montemboeuf "à un prix très compétitif et adaptés aux enfants". "C'est notre volonté de faire travailler le local. Les masques sont aux normes Afnor et lavables 30
fois. C'était une idée des administrateurs d'aider les parents et les enfants en lançant
cette opération "Coup de pouce" avec les fonds de la caisse locale".
JMD

Roussines : Des cadeaux et des projets
plein la hotte de la municipalité
En cette ﬁn d'année, le conseil municipal
qui s'est réuni récemment autour de Raymond Martin a examiné une liste de projets
pour 2021. Certains sont engagés comme
l'aménagement de la salle des fêtes, la mise
aux normes des bâtiments, la sécurité dans
le bourg. Un gros dossier en cours, celui de
l'assainissement collectif dont la commune
n'est pas encore dotée, l'aménagement du
logement privé de La Lanterne. Les 2 appartements du presbytère seront loués, la
bascule pourrait devenir un lieu de dépôt de documents touristiques ouvert en permanence, vont être recensés le foncier en mauvais état et des maisons abandonnées
en vue d'une réhabilitation, le monument aux Morts devrait être repeint. La rampe
d'accès à l'église, mise à jour des concessions du cimetière, création d'un jardin participatif aux abords de celui-ci, organisation de collecte de déchets verts et des encombrants, élaboration d'une plate-forme de compostage... L'achat du terrain près
de l'ancienne piscine en vue de transformer l'emplacement en salle de spectacle et
cinéma "outdoor" avec un pré équipement scénique a été acté, l'objectif étant d'amener un public à La Lanterne en évitant les nuisances dans le bourg" argumente le
maire qui pense que sa commune a des atouts également pour devenir un havre agropastoral en favorisant l'accueil de jeunes agriculteurs adeptes de cultures de niche
"aﬁn de limiter le développement d'un mode cultural prégnant pour un environnement encore protégé.
Une distribution de paquets pour les anciens de la commune a eu lieu avant Noël préparée par les référents de chaque village qui les ont apportés accompagnés d'un élu
aux 95 habitants en âge de les recevoir. Dans ce paquet d'une valeur de 35 €, des produits locaux élaborés par les commerçants de la commune. Il contenait des conﬁts
de canards de La Majeunie, des gâteaux faits par le restaurant du village, une poterie
souvenir tournée dans l'atelier du bourg, "ce qui restera après le festin". 13 paquets
cadeaux spéciaux ont été remis à des enfants. Les référents ont aussi posé quelques
décors dans leur hameau et décoré avec les habitants le grand sapin donné par M.
Roudy un habitant.
JMD
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Au Centre de sauvegarde de Charente Nature
Déconfinement pour deux Elanions blanc !

Des Elanions blanc (Elanus caeruleus) au Centre de Sauvegarde de Charente Nature,
une grande première, depuis sa création en
1984, le Centre n’avait jamais soigné cette nouvelle espèce pour le département !
L’lanion blanc ou Black-winged Kite est un petit
rapace à grosse tête. Bien qu'il soit de taille inférieure, on le confond souvent avec les busards
cendrés et Saint-Martin auquel il s'apparente un
peu à cause de colorations blanche, grise et
noire. Toutefois, la silhouette est plus trapue et
la queue plus arrondie.
L'élanion blanc est gris et blanc avec les épaules
noires et les yeux rouge foncé.
Les parties inférieures sont blanches.
La tête est blanche, avec un petit masque noir
autour de l'oeil. Le bec est plutôt court. Le bec est noir avec la cire jaune. Les yeux
sont rouge foncé. Les pattes courtes et nues et les doigts sont jaunes.
Les deux sexes sont semblables.
Deux individus ont été trouvés dans l’Ouest de la Charente, sur des communes
diﬀérentes ; il s’agit de deux jeunes, tombés du nid, trouvés au sol et en diﬃculté.
Amaigris, aﬀaiblis et n’étant pas encore volants, ils ont repris des forces et ont
terminé leur élevage au Centre de sauvegarde. Après un passage en volière pour se
muscler et apprendre à chasser, ils ont pu retrouver la liberté ce 31 octobre sous un
beau soleil automnal. L’Elanion blanc (Elanus caeruleus) est un petit rapace au vol
léger, caractéristique des steppes africaines. Après une importante phase
d'expansion en Espagne, l'Elanion a franchi les Pyrénées au début des années 1980.
Depuis, le premier cas de reproduction fructueux, en 1990, il s'est implanté dans les
plaines de l'Adour et le bassin de la Garonne, puis l’espèce a progressé vers les
départements du nord et du nord-est de la Nouvelle Aquitaine. Actuellement, une
vingtaine de couples se reproduisent dans notre département, notamment dans le
Cognaçais.
Renaud VAUCHOT Soigneur animalier

Transitions énergétique, climatique et
environnementale : le Département de la
Charente adopte Néo Terra

Face aux eﬀets du réchauﬀement climatique, mesurés à l’appui d’expertise scientiﬁque, la Région Nouvelle-Aquitaine a adopté une feuille de route régionale dédiée à
la transition énergétique et écologique. Baptisé
Néo Terra, ce programme comporte 11 objectifs,
précis, étayés d’engagements chiﬀrés et
d’actions concrètes pour tout le territoire. Cette
démarche se veut fédératrice et collaborative.
Le Département de la Charente, partenaire de la
Région Nouvelle-Aquitaine à plus d’un titre, est
déjà l’initiateur de politiques aﬃrmées en faveur
de la mutation indispensable des pratiques
énergétiques ou environnementales.
Préservation des espaces naturels sensibles et
de la ressource en eau, accompagnement des
agriculteurs vers la certiﬁcation Haute Valeur
Environnementale, promotion des circuits courts, rénovation énergétique massive
de ses bâtiments, lancement de son premier Budget participatif sous la thématique
du développement durable, construction d’aires de covoiturage… sont autant d’actions qui depuis 2015 s’inscrivent dans l’eﬀort de lutte contre le changement climatique. Une perspective confortée, en 2021, par le plan de relance par l’investissement
« Charente Avenir » que le Département va déployer.
Fort de ces engagements, il a dégagé une liste de 38 projets qu’il porte en cohérence
avec chacune des ambitions de la feuille de route régionale Néo Terra. (liste en
annexe).
En séance plénière, ce jour, l’assemblée départementale a adopté à l’unanimité la
convention avec le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Elle inscrit ainsi pleinement
le Département dans la démarche Néo Terra, pour qu’une nouvelle ampleur soit
donnée à ses actions, dont l’objectif est d’accélérer l’impérieux changement dont a
besoin tout le territoire.

Quand les élèves prennent l’air à la MFR DE LA PERUSE
« Prendre l’air », une expression bien française qui a retrouvé tout son sens en ces temps de covid : les élèves savourent
désormais toute occasion qui leur est donnée de sortir des salles de classes aseptisées…
La veille de fêtes de Noël, les quatrièmes, troisièmes et terminales ont pris la clef des champs, en proﬁtant du redoux pour
mener des activités de pleine nature : visite d’une exploitation en bovin viande chez M.Letellier au GAEC des Epardeaux,
cours d’équitation au Polem’s club à St Front, et plantation de haies sur l’EARL « cocotte limousine » à Ansac/Vienne..
Trois lieux diﬀérents, trois objectifs pédagogiques distincts, mais pour un seul but au ﬁnal : continuer à faire vivre les plans
de formation tout en respectant le protocole sanitaire, toujours drastique en ce mois de Décembre.
12
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Toine chez le coiﬀeur
Pendant tout le conﬁnement, le père Toine de Saint-Christophe ne
put pas aller chez son coiﬀeur à Brigueuil. Au bout de trois mois, il
avait des cheveux qui lui tombaient sur les épaules et une barbe qui
lui couvrait toute la ﬁgure. Quand le conﬁnement fut terminé, il prit
un moment pour aller à Brigueuil.
« Tiens, lui dit le perruquier Rasecouenne, y a bien longtemps que je
te t’avais pas vu.
- Tu sais, je n’ai pas chômé depuis deux mois. Il y a eu beaucoup de
foin. Comme dit le proverbe : Année de foin, année de rien.
Une fois le foin rentré, c’est le blé qu’il a fallu moissonner car on craignait les orages, qui ne sont pas venus.
Résultat, avec cette sécheresse, tout est grillé, les vaches n’ont plus
rien à manger dans les prés. Il n’y a plus d’eau pour faire boire les animaux. Les puits, les rivières sont à sec. On ne peut avoir de l’eau dans
l’évier qu’à certaines heures de la journée ».
Rasecouenne ﬁt asseoir le Toine dans un beau fauteuil, mais, comme
partout, il n’y avait pas une goutte d’eau.
Il prit son blaireau d’une main et le savon de l’autre. Il se mit à cracher
sur le blaireau pour savonner le Toine. Et vas-y que je te crache et
que je te savonne !
Le Toine se mit en colère, se redressa sur son fauteuil et cria :
« Dis donc, Rasecouenne, c’est pas propre ce que tu fais là. Je n’ai
pas envie d’attraper le coronavirus.
- Ah ! mon pauvre, tu ne risques rien, je l’ai eu, je ne suis plus
contagieux. Et encore, je fais comme ça parce que c’est toi, mais pour
les autres je leur crache directement sur la ﬁgure ».

Lo Toana chas lo perruquier
Pendent tot lo conﬁnament, lo pair Toana de Sent-Crestòfa
ne poguet pas ‘nar chas son perruquier à Briguelh. Au bot de tres
mes, eu avia deus peus que li tombavan sur las espanlas e una barba
que li cubrissia tota la ﬁgura. Quand lo conﬁnament ﬁt ‘chabat, eu
prenguet un moment per ‘nar a Briguelh.
‘Ten, que li disset lo perruquier Rasocodena, i a bien longtemps qu’i’
ne t’avia pas vut.
-Tu sas, i’ n’ai pas chaumat despuei dos mes. I a ‘gut beucòp de fen.
Coma um ditz : Annada de fen, annada de ren.
Una vetz lo fen rentrat, quo es lo blat quo a faugut mestivar car um
crinhava los auratges, que n’an pas vengut.
Resultat, aveque quela sechiera, tot es cramat, las vachas n’an pus
ren a minjar dins los prats. N’i a pus d’aiga per faire beure las béstias.
Los pots, los rius son a sec. Um ne pòt aver de l’aiga dins l’aiguiera
qu’a quauquas oras de la jornada ».
Rasocodena ﬁt ‘sietar lo Toana dins un brave fautuelh, mas, coma
pertot, n’i avia pas una gota d’aiga.
Quò fai qu’eu prenguet son blareu d’una man e lo sabon de l’autra.
Eu se metet de crachar sur lo blareu per sabonar lo Toana. E que te
crache e que te sabone !
Lo Toana s’esmalisset, se campet sur son fautuelh e credet :
« Dija donc, Rasocodena, quo es pròpre çò que tu fas ‘quí. I’ n’ai pas
enviá de ‘trapar lo coronavirus.
- A ! paubre, tu ne riscas ren, i’ l’ai ‘gut, i’ ne sei pus contagiós. E enqueras, i’ fau entau perçò que qu’ es te, mas per los autres i’ lor
crache directament sur la ﬁgura ».
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.
13
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Information du Foyer rural de La Rochette
Suite à une année 2020 particulière. Et après un échange webinaire avec
les membres du bureau de l'association.
Il a été décidé après concertation que les vœux pour la nouvelle année
2021 et cela avec la traditionnelle galette fourrée du mois de janvier au
château seront malheureusement annulés. Avec un très grand regret.
Ne pouvant nous réunir actuellement dans ces conditions-là.
Au vu des statuts de l'association, l'Assemblée Générale est donc reportée à
une date ultérieure, non communiqué à ce jour.
Le bureau a décidé aussi de faire un geste important envers ses
adhérents avec l'adhésion gratuite, pour l'année 2021, et cela pour les
adhérents qui avaient pris une carte en 2020.
Une belle reconnaissance envers nos ﬁdèles adhérents et un très beau
cadeau avant noël dans cette période diﬃcile. Un eﬀort envers nos
adhérents qui ont payé leur cotisation sans pouvoir proﬁter de ce que
l'association propose habituellement tout au long d’une année
« normale ».
Par contre, pour les nouveaux adhérents, la cotisation restera bien à 5€,
comme cela il n'y aura pas d'inégalité ?
A savoir que le programme 2021, avec le calendrier des manifestations
sera lui diﬀusé très prochainement.
Le programme des Randos sera lui aussi annoncé en début d'année.
Voilà 2020 se termine avec pas mal d'actions qui ont été annulé ou tronqué tel que les randos mensuelles, la sortie voyage au Puy du fou ou les
repas de la fête au village. L'association a quand même pu maintenir
quelques animations, avec le repas fruits de mer, le Voyage surprise et
la fête au village de septembre avec le traditionnel vide grenier et cela
avec le respect des règles sanitaires.
Mais pour 2021, le bureau a toujours espoir d'animer la commune et de
faire encore son voyage destination surprise. De nouveaux projets sont
aussi dans les cartons. Et on pourrait bien revoir du vélo à la rochette,
si tous se passe bien avec un projet de "Course d'école de vélo" dans le
bourg, pourquoi pas jumelé avec d'autres animations... Mais, la surprise
devrait être dévoilée dans les prochains jours. Lol
L'association par contre recherche toujours du sang neuf avec de
nouveaux bénévoles pour ses manifestations aﬁn de venir renforcer
ses membres actuels du bureau.
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Les lycéens initiés à l'art de la bande dessinée

Dans le cadre de l'opération initiée par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image,
"Toute la France dessine !" le lycée des métiers P.A.
Chabanne a lancé en début d'année scolaire un projet autour du dessin pour les élèves de terminale
CAP ECMS (Emploi commerce multi spécialités).
Un projet porté par Françoise Bergeron professeur
de lettres, Sandra Laplagne professeur de vente
avec la collaboration de Caroline Raoul professeur
documentaliste. "Avec le but pour chaque élève de
réaliser une planche de B.D. qui retranscrit une situation vécue durant le stage eﬀectué en entreprise" notaient les enseignantes qui avaient prévu un atelier au CNBDI à Angoulême. Pour raison
de crise sanitaire, celui-ci a été annulé.
Toutefois, aﬁn d'apprendre aux lycéens les codes de la bande dessinée, Aﬁf Khaled a répondu favorablement à l'invitation de l'établissement et a rencontré les adolescents au CDI du lycée. Auparavant, les lycéens avaient eu tout loisir de consulter des albums en interne et de s'essayer au dessin
pour bien appréhender la séance.
Le dessinateur qui a obtenu le diplôme national d'art plastique option BD en 2000 à Bordeaux, a
su avec pédagogie expliquer son art aux élèves. En leur faisant dessiner dans un premier temps le
portrait d'un de leurs camarades. "Un exercice pas facile" notaient plusieurs d'entre-eux.
Puis en prenant à son tour le crayon, il leur a donné une magistrale leçon en dessinant à son tour
le visage d'un élève. "Il faut apprendre à se lâcher. A utiliser tout l'espace. La main doit rester souple. Et de toute façon le droit à l'erreur existe".
Les lycéens ont suivi la démonstration d'Aﬁf Khaled avec attention. Et nombre d'entre-eux ont déclaré que cette leçon leur avait été proﬁtable.

Info : benne à papiers et à cartons mise à disposition au
profit de l'APE Chasseneuil
Les chasseneuillais sont invités à déposer dans la benne à papier : enveloppes, courriers, lettres, annuaires, catalogues, magazines, livres,
cahiers, bloc-notes, publicités, prospectus et cartons. Chaque tonne
collectée permet de faire gagner de l’argent à l’association de parents
d’élève de la commune aﬁn de ﬁnancer les projets scolaires. Le papier
est ensuite recyclé.
La benne sera mise à disposition par l'APE elle sera disponible rue de
la Bonnieure à Chasseneuil (vers la salle municipale) le week-end des
9 et 10 janvier 2021.
Les parents d’élèves comptent sur vous pour participer à cette collecte et ﬁnancer pour les petits
chasseneuillais de nombreux projets…

256_Mise en page 1 22/12/20 09:37 Page15

Grand prix 2021 du festival international de la BD
Habituellement annoncé ﬁn janvier au moment de la soirée d’inauguration, le Grand Prix sera remis cette année lors
du volet estival du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, du 24 au 27 juin 2021. En reportant son
élection, le Festival espère, ainsi, que les autrices et auteurs internationaux, formant le collège des votants, puissent
assister à la remise du Prix de leur consœur ou confrère, à un moment plus favorable aux déplacements interpays.
Pierre angulaire du Festival, l’exposition consacrée au Grand Prix 2020, Emmanuel Guibert, tisse un lien cohérent entre
les deux temps du Festival de janvier et juin.
Évoluant en réponse au contexte sanitaire actuel, le Festival d’Angoulême a pris le parti, pour la première fois, de se
dédoubler. Un diptyque motivé par le désir de conserver ce rendez-vous habituel du 9e art ﬁn janvier, tout en gardant
l’espoir de proposer une programmation riche en juin, réunissant tous ses contributeurs français et internationaux.
Grand Prix 2021, rendez-vous en juin
Le Festival a ainsi fait le choix de faire concorder l’élection de son Grand Prix 2021 avec l’organisation de son édition
dans le temps du mois de juin prochain (24 au 27 juin 2021). Décerné par des autrices et auteurs professionnels toutes nationalités confondues, le Grand Prix est l’occasion de célébrer et
récompenser une autrice ou un auteur pour son œuvre et son
empreinte dans l’histoire de la bande dessinée. Le vote pour le
Grand Prix 2020 avait ainsi réuni en ligne plus de 1800 votants,
français et internationaux. Ce report entretient l’espérance
d’un temps retrouvé, où la présence de tous à Angoulême sera
de nouveau possible, que ce soit les trois auteur.trice.s en lice
pour obtenir le Grand Prix ; ou les artistes votants, français et
internationaux qui souhaitent se retrouver à Angoulême. Si le
vote a lieu préalablement en ligne, celui-ci s’inscrit dans une
dynamique de rassemblement événementiel, qui invite à se
réunir lors du Festival.
Un Festival resserré en janvier
Fin janvier, le Festival adopte un format conﬁdentiel et une programmation resserrée autour de sa Compétition Oﬃcielle et du Palmarès qui en découlera. En ces temps diﬃciles pour la rencontre entre les livres et leurs lecteurs, cette
démarche de décerner ses douze Fauves pour mettre à l’honneur les albums publiés tout au long de l’année apparait
comme une priorité. Le Festival espère ainsi réunir l’ensemble des acteurs de l’écosystème bande dessinée en juin,
l’occasion de fêter pleinement le Grand Prix 2021, alors que le Palmarès aura déjà été décerné.
L’exposition foisonnante consacrée au Grand Prix 2020, Emmanuel Guibert, installée au sein du Musée d’Angoulême,
tire un trait d’union entre les deux volets du Festival. L’occasion de célébrer son œuvre protéiforme et ses inspirations,
en lui oﬀrant un véritable espace d’expression dans cette période de janvier, et ce jusqu’au mois de juin.
Rappel des modalités de vote du Grand Prix
Depuis 2014, le Grand Prix est remis à une autrice et un auteur élu par ses confrères. Tous les auteurs et autrices de
bande dessinée professionnels, quelles que soient leurs nationalités et dont les œuvres sont traduites en français et
diﬀusées dans l’espace francophone, sont admis à voter pour l’élection du nouveau Grand Prix du Festival. L’élection
en juin du Grand Prix 2021 suivra le même processus que les années précédentes : Le vote s’eﬀectue en deux tours et
sous forme électronique ; Le lauréat est un auteur ou une autrice vivant(e) au moment du vote, récompensé(e) pour
l’ensemble de son œuvre et son empreinte sur l’histoire de la bande dessinée ; l’ensemble de la communauté des autrices et auteurs est éligible, à l’exception de ceux déjà récompensés par un Grand Prix, qu’il soit exceptionnel (prix
du 10e, 20e, 40e anniversaire ou du millénaire – sauf le Prix du trentenaire dit « Prix des fondateurs ») ou non.
Les modalités d’élection du Grand Prix 2021 (dates des deux tours, accès à la plateforme de vote) seront communiquées après janvier.

Cinq entreprises pour soutenir
la création d’un Bike-Park à
Saint Maurice des Lions
Le bike-Park est un parcours cycliste pensé avant tout
comme une piste de trial ou de cross country sur lequel
l’apprentissage ou la pratique conﬁrmée du vtt
trouve sa place. L’avantage c’est qu’il n’y a pas de
construction à proprement parlé, cela est seulement
du terrassement et eventuellement de l’enrobé.
Plusieurs entreprises soutiennent le projet de
construction de «bike park» en fournissant de la maind’œuvre et/ou des matériaux. Les voici : BMS 16
(Saint-Maurice-des-Lions): mini-pelle et dameuse;
l’Eirl Gabriel Reyrat (Brigueuil): main-d’œuvre; BTP
Confolens (Confolens): livraison de terre; Labrousse
Construction (Saint-Maurice-des-Lions): main-d’œuvre;
Berner France (National): bombe de chantier pour le
traçage.
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TERRES DE HAUTE CHARENTE SURIS :

La lecture en libre service

Malgré le conﬁnement, les bibliothécaires de Terres-De-HauteCharente, Nathalie et MarieChristine, sont présentes sur tout
le territoire de la commune. Elles
restent à l’écoute de la population et ont à cœur de trouver des
solutions de lecture.
Mardi dernier, elles ont déposé
des livres à la boite à livres de
Suris située près de la mairie.
Une vingtaine d' ouvrages, des
livres récents et en parfait état
proviennent de dons faits par les
lecteurs de Roumazières, .
A partir du samedi 28 novembre, les médiathèques de TerresDe-Haute-Charente vont enﬁn pouvoir rouvrir en respectant le
protocole sanitaire mis en place ces dernières semaines.
L’accès aux médiathèques se fera sur rendez-vous uniquement. Les personnes intéressées peuvent prendre contact dès
maintenant par téléphone avec Marie-Christine Bernard à Roumazières au 05.45.71.74.61. et Nathalie Vieira à Genouillac au
05.45.85.38.45. qui se feront un plaisir de répondre aux
demandes des lecteurs.
Pour les adeptes du numérique, les connexions à Sésame, la
bibliothèque numérique de la Charente est toujours possible :
sesame.lacharente.fr
MFC

Boîte à livres à manot
Depuis quelques temps la bibliothèque associative de
manot vient de mettre en place une boîte à livres fabriquer
avec des matériaux de récupération par son président
Sebastien Alheritiere . Elle est située devant la salle des
associations le fonctionnement se fait par les utilisateurs
en libre échange.
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TERRES DE HAUTE CHARENTE : Le relais des Barbettes

contraints de fermer ses portes

"La fermeture administrative nous a imposé de mettre en place une
activité de plats à emporter" explique l'équipe du Relais des Barbettes
situé au Cluzeau sur la RD 951 à Roumazières. "au grand dam de notre
clientèle qui ne se satisfait pas de ce genre de service et ne comprend
pas pourquoi certains ont le droit d'ouvrir et pas d'autre...".
"Ceci ne nous permet pas une viabilité satisfaisante pour maintenir en
poste les salariés. Nous sommes contraints de fermer totalement
l'établissement dans le cadre de la crise du COVID 19" ajoutent en coeur les deux salariés Philippe et Séverine
ainsi que la patronne Isabelle.
Le Relais des Barbettes, repris il y a quatre ans après une longue fermeture est le seul restaurant routier sur
l'axe de la RD 951 entre Bellac et Barbezieux. Il sert en période normale une soixantaine de couverts par jour
et est très apprécié de l'ensemble des routiers.
Pour l'heure, Isabelle qui est souﬀrante, tient à rendre hommage à ses deux salariés et à sa clientèle et leur
donne rendez-vous le 21 janvier 2021.

Vitrac : Coup de sifflet final pour Edgard Bissirier
Edgard Bissirier était la mémoire du village et un pilier de la vie associative
locale. Il s'est éteint "dans son sommeil comme il le souhaitait", conﬁe
sa femme Georgette, "sur son lit dans sa maison" avec vue sur la place
du village, théâtre de tous les évènements auxquels il participait
volontiers. Il allait avoir 100 ans le 8 mars 2021. Une vie bien remplie
avec une jeunesse passée avec la guerre en toile de fond. Il avait
participé aux chantiers de jeunesse avant de rejoindre le maquis Bir
Hacheim. Il avait fondé en 1937 la première équipe de foot ball de
Vitrac et a été plusieurs fois honoré pour son engagement dans le
club. Joueur, dirigeant, puis président pendant 20 ans, il a fait briller l'Etoile Sportive Vitracoise jusqu'à
la fusion du club. Les joueurs de plusieurs générations lui avaient rendu hommage lors de l'installation
d'une stèle à son nom pour l'inauguration en 1998 du stade communal. Maçon de son métier, il
fût président de la société de pêche puis celle de la chasse. A ans passés, il avait rejoint en tant
qu'ancien combattant l'Amicale des anciens du Maquis Bir Hacheim de Chasseneuil dont il prit la
présidence, jusqu'au coup de siﬄet ﬁnal ce 1er novembre 2020. Devoir accompli pour ce bénévole sans
faille, qui laisse sa femme Georgette feuilleter seule les albums souvenir avec nostalgie.
JMD
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Les Tout Par Terre dévoilent leur nouvelle création

La compagnie Tout Par Terre, comme l'ensemble du monde culturelle souﬀre de la crise sanitaire. Les annulations ont été nombreuses. Une trentaine durant la saison estivale, une saison morose, avec une petite note
positive, notre spectacle se jouant en extérieur devant
un public assis, un atout. En ﬁn d'année ce sont plus de
40 dates qui seront passées à la trappe. Soit une baisse
d’activités de plus de 50%" pointent Colin Camaret et Anthony Dagnas les deux artistes de la compagnie basée à
Chasseneuil.
Malgré la crise sanitaire et un calendrier plus que malmené, Colin et Anthony ont continué à travailler dans leur
espace de répétition à Parzac à leur nouvelle création.
«Nous avons eu la chance de la débuter avant le mois de
mars dernier par une 1ère résidence à Montbron en partenariat avec «Les Carmes » conﬁent-ils au milieu de leur
nouveau décor réalisé Blandine Vieillot une décoratrice
professionnelle des Deux-Sèvres. «Nous aimons travailler avec des gens de la Région » poursuivent les Tout
Par Terre qui cette fois ont planté leur spectacle dans un restaurant. François Athimon compositeur charentais
s’est chargé de la création musicale et sonore et Elie Lorier de la mise en scène.
C’est à l’enseigne « Aux p'tits ognons… » que les Tout Par Terre inviteront le public. Un restaurant improbable
mais où comme dans un vrai établissement, le spectacle sera en situation réelle avec des rebondissements,
des meubles qui s’eﬀondrent, des chaises bancales et bon nombre de surprises…
«Un des marqueurs de la compagnie est la manipulation d’objets du quotidien et de leur détournement. Nous
endosserons le rôle de cuisiniers serveurs attendant leurs premiers clients » racontent les deux artistes qui s’entrainent à jongler avec des œufs, des oignons, des
fruits, des louches, des couverts…. Bref un spectacle étonnant et détonnant, des
situations improbables, plein de rebondissements et interactif puisque les clients
n’arrivant pas aux « P’tits ognons » ce sont les spectateurs qui seront invités à se
mettre à table.
Dans l’immédiat, les Tout Par Terre croisent les doigts pour retrouver très vite la
scène et présenter leur nouveau numéro « La sortie est prévue pour l’été prochain.
Nous aimerions donner une générale pour les enfants des écoles de Chasseneuil,
Saint-Claud et Saint-Laurent de Céris. En attendant il est vu en visio par les écoliers
de Saint-Claud. C’est déjà mieux que rien, cela évite de couper le lien » terminent
Colin et Anthony avant de retourner à leurs fourneaux, dans une cuisine digne de
grands chefs…. En attendant de pouvoir à nouveau bruler les planches.

Programme un guide et vous
à Montbron
Mercredi 13 janvier : Préhistoire et Vous, de 14h à
16h, Sac et panier, du cuir et des ﬁbres. Visite et
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, 2€ par adulte participant à
la visite.
RV : Espace André Debénath, 13 rue Gambetta,
16220 Montbron. Inscription obligatoire au
06 34 02 01 97
Samedi 23 janvier : Espace Préhistoire pour tous.
Une nouveauté pour 2021, l’Espace André Debénath ouvre ses portes un samedi par mois, de 14h
à 17h, Présentation des collections et ateliers
adaptés en intérieur : dessiner, graver à la mode
préhistorique. A partir de 6 ans. Groupe limité à
10 personnes. 5€ par participant, gratuit pour les
- de 6 ans
RV : Espace André Debénath, 13 rue Gambetta,
16220 Montbron.
Inscription obligatoire au 06 34 02 01 97
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Informations de la Société de Pêche
de la Rochefoucauld

L’AAPPMA La Rochefoucauld et des Communes environnantes vous informe que les cartes de pêche 2021 sont en vente , à compter du mardi 15
décembre 2020, chez nos dépositaires à la Rochefoucauld, chez
Gamm’vert Place de la Gare ou chez Décofouil’ Route de Limoges, Péruzet
et à l’oﬃce de Tourisme, rue des Halles et aussi à Jauldes au Jimkana bar
– épicerie.
Il vous sera remis lors de l’achat de votre carte, le guide de pêche auquel
nous avons joint des informations sur notre association.
Vous pouvez acheter aussi votre carte sur internet en allant sur notre site
internet https://www.aappmalarochefoucauld16.fr/ et en suivant les
instructions. Nous avons prévu de tenir, comme les autres années, des
permanences ﬁn février et début mars, salle de l’aquarium à la
médiathèque de La Rochefoucauld. Les dates vous seront communiquées
ultérieurement.
La Tardoire a été alevinée, dernièrement, en gardons (200 kgs), 30 kgs de
goujons et 50 kgs de sandres. Au printemps, ce sont 300 kgs de carpes qui
y avaient été lâchés.
Notre Assemblée Générale se tiendra le vendredi 22 janvier 2021 à 20
heures 30 ,salle capitulaire aux cloîtres de la Rochefoucauld. Si le couvrefeu restait en place, nous ferions cette réunion, le samedi 23 janvier 2021
à 16 heures 30 dans cette même salle.
Nous avons pu eﬀectuer de l’élagage en septembre et espérons que les
conditions sanitaires nous permettront de pouvoir en réaliser en janvier
et février.
Il nous reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de ﬁn d’année.
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Los Réjauvits de Chabanais vous invite à la danse
Du fait du covid 16, le groupe folklorique « Los Réjauvits de
Chabanais » a été contraint de s'organiser, aﬁn de maintenir
l'ambiance au sein du groupe, dès le début du conﬁnement.
Ainsi dès la reprise des répétitions, une nouvelle présentation
des danses et des chants a été mise en place (danses en
ligne), et le port du masque obligatoire. Les activités du
programme 2020 ont été annulées telles spectacle, loto,
voyage et la potée du dimanche 29 novembre.
L’association a assuré le 12 juillet un spectacle à l'Ehpad Ste
Marie à Etagnac et en remercie les organisateurs.
L’animation les jours de foire de juillet à octobre avec la participation des musiciens et l'ouverture du
Musée a été très réduite en juillet et août du fait de la présence de l'oﬃce de tourisme, qui ne
permettait plus les visites gratuites de groupe par manque d'espace, (une chute importante de
la fréquentation de 200 personnes a été enregistrée).
L’association pense déjà au programme 2021 qu’elle espère plus copieux pour réjouir un nombreux public.
Les répétitions ont toujours lieu à Grenord les mercredis à 20H30, où les personnes intéressées par
les danses, les chants ou la musique sont invitées à les rejoindre (masque obligatoire).
Pour tous renseignements la présidente 06 09 67 57 54
Site web : https://los-rejauvits-16150.jimdo.com/
Didier Mazaudoux

CHABANAIS : La Maison d'Yves Ozenne illumine le
quartier Bellevue

Le quartier de Bellevue à Chabanais est de nouveau en fête pour célébrer Noël et la ﬁn de cette l’année 2020.
Une initiative d’un habitant, Yves Ozenne qui illumine chaque année sa demeure. Pour cette année si
particulière et pour faire face à la crise sans pour autant sombrer dans la morosité, j'ai malgré tout
décidé d'illuminer la maison. " explique Yves qui ajoute qu'il n'a pas sorti l'intégralité de ses réalisations
comme la baraque à frite du Père Noël de même que le traineau illuminé qui faisait la joie des petits
et des grands. Tous les ans, sauf en e mois de décembre, Yves Ozenne invite admirateurs et amis à
partager le vin chaud, le chocolat et les friandises de Noël dans son garage.
Les passants pourront tout de même venir admirer comme à chaque Noël depuis plusieurs années, la
superbe déco sur la façade de la maison et tout autour, de ce passionné par les agencements illuminés
de toutes sortes.
Ce qui est réel c’est le travail fourni par Yves Ozenne qui a oeuvré depuis le mois de septembre pour
que tout soit au top pour les fêtes. Une minutie qui s’explique par la passion de ce dernier pour
MFC
le bricolage et la décoration.
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Exideuil sur Vienne : Offrez,
offrez-vous des tee-shirts
personnalisés !

Cette année avec le premier arrêt de travail dû au Covid,
Véronique Graﬀ, gérante de la société Vue d’Ensemble
s’est retrouvée avec du temps libre lui permettant de
prendre un peu de recul pour avoir une réﬂexion et une
vision un peu plus globale sur son devenir professionnel. Pour ce dernier conﬁnement « Tout a fonctionné
normalement hormis pour la clientèle associations, où
tout était arrêté. Et, ce n’est pas une clientèle
négligeable ! »
Sa proposition
« J’ai réactivé une idée que j’avais depuis des années,
celle de créer un site pour vendre des tee-shirts à
l’unité (une vingtaine de modèles proposés, dont
débardeurs, sweats, veste sweat et sacs en tissus de
diﬀérentes tailles de S à XL) à destination du particulier,
tel le tee-shirt festif, avec message… qui peut être
porté soi-même, oﬀert… » L’idée pour elle était de
communiquer par des messages simples pour s’amuser
ou des petites phrases philosophiques, ou… (ce que
souhaite l’acheteur).
Le fonctionnement
Allant sur le site « letshirtspeak.com », elle faisait une
simulation. Une gamme de produits de marque
Stanley/Stella, marque reconnue dans le bio s’aﬃche.
« C’est certes fabriqué au Bangladesh », reconnaît-elle

« mais c’est de la qualité, ils ne font pas travailler des enfants et le personnel est payé un peu plus que ce qui se
fait habituellement. » Le premier prix sans impression est
à 14,50 € TTC.
Pour personnaliser le tee-shirt, il suﬃt de cliquer sur le
coloris de son choix. De même pour les cliparts avec
différences propositions (enfants, humour, festivités…),
celui choisi vient se positionner sur le tee-shirt (mais on
peut aussi agrandir, diminuer, changer les couleurs…). Il
est aussi possible de créer le message que l’on souhaite y
aﬃcher. Le coût de l’impression est de 6 €. Possibilité
d’inclure une image de sa propre collection,
une photo… « Tout sera possible, il suﬃra de
nous contacter par mail ou téléphone. » rajoutet-elle.
Une fois son choix fait, on met dans le papier
et on passe au paiement par carte bleue incluant
bien sûr le port : colissimo domicile (6,35 €) ou
point relais (4,80 €), ou gratuit si la personne a
la possibilité de récupérer son achat directement
à Vue d’Ensemble à Exideuil sur Vienne, où se
fait l’impression. Véronique a spécialement acheté une
machine permettant de réaliser ce travail dans de
bonnes conditions. Un délai d’une semaine à quinze
jours après la commande sera cependant nécessaire.
Commande à faire sur https://letshirtspeak.com/
Contact : 05 45 89 17 05
vue-densemble@wanadoo.fr
Didier Mazaudoux

Première rencontre
des écoles de vélo
à La Rochette
Monsieur Bernard PERILLAUD, le président de
l'UALR Cyclisme vient de nous communiquer
l'information suivante :
L'inscription de la première rencontre des écoles
de vélo à La Rochette a été mise au calendrier
des courses cyclistes de la Charente, à la date du
dimanche 20 juin 2021. Reste plus que l'inscription au calendrier régional.
Mais, serait-il possible de bloquer dès maintenant
cette date à ton agenda et à l'agenda des réservations du château !
Pour information, cette même journée là aura
lieu dans l'annexe du château (grange) une exposition retraçant les années gloires des circuits
cyclistes à la Rochette avec des documents exclusifs et inédits (Aﬃches, programmes des
courses cyclistes, maillots ...). "Voir extrait de
docs joints, du livre 70 ans du Foyer rural".
Un collectionneur de vélos anciens de la commune de Saint-Fraigne pourrait y exposer plus
d'une vingtaine de vélos dont entre autres un
grand-bi, un vélo en bois ancien...
D'autres animations sont encore à l'étude pour
cette journée.
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Un nouveau conseil municipal jeunes
a été élu à Chasseneuil

Ce nouveau conseil a été renouvellé en présence de Pascal Dubuisson maire
et de conseillères municipales. Laurence Pinet 3ème adjointe en charge de
la vie scolaire a présidé à cette
élection. "Durant votre mandat
nous allons travailler ensemble. Et
ensemble nous étudierons la réalisation possible ou non de vos projets"
a-t-elle déclaré après leur avoir
remis leurs cartes d'électeurs et les
diﬀérents documents relatifs à leur
mandat.
Un tour de table a ensuite permis aux jeunes conseillers de présenter leurs
projets. Une liste très riche en idées. A savoir, la création d'une piste de
skate board au city stade avec un café “jeunes”, une organisation de la fête
de la musique, d'une journée sportive et découverte, d'une exposition photographique sur la faune et la ﬂore locale, d'une soirée "Noël“ pour les
jeunes”, de randonnées sur le viaduc, la mise en place d'un jardin collectif,
d'un club de lecture, de séances de cinéma plein air ou encore la pose dans
la commune d'une boite à livres.
Les jeunes conseillers municipaux souhaitent aussi privilégier des rencontres
intergénérationnelles grâce à des ateliers lecture avec les aînés ou des moments de partage avec les résidents du foyer Rémondet. L'environnement
tient aussi une place prépondérante pour les jeunes élus et ils ont été nombreux à mettre l'accent sur la propreté de leur commune. Enﬁn, ils travailleront de concert avec leurs homologues aînés pour créer sur le territoire
de Saint-Claud un "Terre Aventura".
Puis à tour de rôle les jeunes élus sont passés dans l'isoloir pour élire maire
et adjoints de ce nouveau conseil. Jade Gillardeau a endossé l'écharpe de
maire. Gabrielle Maury et Léandro Rodriguez sont ses adjoints.

Stéphane Dupuy et Ingrid Vincent
candidats aux départementales
Sur le canton de Charente-Bonnieure, 4 candidats se sont d'ores et déjà lancés
dans la campagne électorale pour les prochaines élections départementales.
Une campagne qui a été lancée à la mairie de Saint-Laurent de Céris en présence
de Jérôme Sourisseau président du Département qui a apporté son soutien aux
quatre candidats de sa majorité sur le canton.
Bien que les élections soient encore loin, les candidats ont dévoilé certaines de
leurs priorités, l'économie, la sauvegarde des emplois "on a un bilan et des
idées" a déclaré Ingrid Vincent. Tandis que Stéphane Dupuy avoue "toujours
avoir aimé représenter le territoire de Charente-Bonnieure, aller de l'avant.
Comme chef d'entreprise je connais les diﬃcultés à faire vivre une entreprise en
milieu rural".
Les candidats et leurs remplaçants
- Titulaires Stéphane Dupuy 57 ans PDG de Stylma Emballages. Conseiller municipal à Saint-Laurent de Céris de 2008 à 2014 où il a ensuite été maire de 2014 à
2020. Il est également élu à la Chambre de commerce et d'industrie.
Ingrid Vincent 35 ans formatrice en langues. Conseillère municipale et adjointe
à Chasseneuil de 2014 à 2020. Depuis les dernières municipales conseillère d'opposition
Remplaçants : Benoit Gagnadour 31 ans avocat. Conseiller municipal à
Champagne-Mouton de 2014 à 2020 élu maire de la commune depuis 2020 et
vice-président de la communauté de communes de Charente Limousine
Christelle Renaud 43 ans agricultrice maire de Sauvagnac depuis 2014

Marché des délices Locaux" de Chassenon
pour les 6 premiers mois
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Malgré la conjoncture, le comité des fêtes de Chassenon a réussi à mettre en place
des Marchés mensuels et le dernier de 2020, le 6 décembre, il a été rajouté à la
demande des producteurs et cela nous a fait chaud au cœur qu'ils soient
demandeurs. Leur implication est un encouragement !
Les chalands présents malgré le temps froid et pluvieux, conforte les organisateurs
dans leur décision et dans le choix des produits proposés. Même si le poissonnier a
terriblement manqué, il sera là dès le 07 février, date de la reprise des marchés pour
2021.Le Comité des fêtes est particulièrement ﬁer de cette réussite.
Les prochains marchés organisés par le comité des fêtes auront lieu dimanche
7 Février, 7 Mars, 11 Avril, 9 Mai, 6 Juin de 8h – 13 h.
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Ateliers tablettes près de chez vous
Vous souhaitez apprendre à utiliser une tablette ou un smartphone, l’association UNA
Charente Vienne organise des ateliers depuis
plus de 5 ans grâce au soutien du Conseil
Départemental (CFPPA).
Cette action s’appelle « du sourire au bout
des doigts ».
Les ateliers sont proposés aux personnes de
plus de 60 ans vivant à leur domicile.
Trois types de session sont au programme :
L’initiation : Vous découvrez la tablette, vous apprenez à utiliser une messagerie, à naviguer
sur internet et à installer des applications. Sans oublier la sécurité numérique.
Dans cette session l’UNA vous prêtera une tablette Elémentique pendant les 6
semaines d’atelier.
Le perfectionnement : Vous venez avec votre tablette, et vous l’adaptez à vos
besoins. Vous pourrez aussi découvrir le monde de l’administration numérique,
connaître les réseaux sociaux, apprendre le paiement en ligne … Sans oublier
la visio-conférence pour communiquer avec vos proches.
NOUVEAUTE 2021 : Le suivi en visio-conférence: En raison de la crise sanitaire qui nous
a touchées en 2020, nous avons mis en place un atelier en visio-conférence. Vous
réviserez les bases sur votre propre outil numérique, puis les achats sur internet et
la sécurité à prendre en compte. Ensuite vous verrez les créations de compte personnel
sur les sites suivants Améli, votre Caisse de retraite…, et l’accès à ces espaces
personnels via France Connect. Vous aurez 4 ateliers collectifs et 1 atelier individuel.
Les ateliers composés de 5 à 10 participants se déroulent pendant 6 semaines à raison
d’une séance hebdomadaire (sauf pour le suivi). Un formateur vous accompagne tout
au long de ces semaines dans une ambiance conviviale.
A partir de janvier 2021 les inscriptions sur les sites suivants et sur des nouvelles
communes seront proposés : Aigre, Chasseneuil, Confolens, Ruﬀec, Roumazieres, La
Rochefoucauld, Payzaie Naudouin, Marthon, Brigueuil….
Cette action est ﬁnancée en grande partie par la Conférence des ﬁnanceurs du
département de la Charente, une participation de 12 euros est demandée aux futurs
stagiaires pour tout le cycle.
Pour tous renseignements, contactez Marie-Fanny l’organisatrice de ces ateliers qui
est à votre écoute au 06-52-89-45-33.

L’Association UNA Charente Vienne,
située au Gond Pontouvre cherche des
bénévoles sur toute la Charente.

Vous avez du temps libre, vous aimez le contact avec les personnes, vous êtes
à l’écoute ?
L’UNA a une ou plusieurs missions à vous proposer !
Il recherche des bénévoles souhaitant s’engager dans la lutte contre l’isolement
des personnes âgées et/ou souhaitant s’engager dans la lutte contre la fracture
numérique des séniors.
une mission dans la lutte contre la fracture numérique :
Accompagner un groupe de 6 à 10 personnes, âgées de 60 ans et assister le
formateur dans l’apprentissage à l’utilisation de tablettes ou smartphones,
de l’initiation au perfectionnement.
Leur mission dans la lutte contre l’isolement des personnes âgées :
Dans le cadre de l’action Monalisa (Mobilisation Nationale de la Lutte contre
l’isolement) vous rendrez visite aux personnes âgées isolées vivant à domicile.
Vous êtes intéressé, rejoignez-les ! Vous avez besoin de plus de renseignement,
contacter-les au 06 52 89 45 33, mail prevention.una1686@gmail.com

Exideuil sur Vienne
OPACAD en « hibernation »
La soirée « Retrouvailles en Chœur » prévue
le Samedi 10 Octobre a malheureusement
dû être annulée tout comme les répétitions
et les concerts programmés pour cet hiver.
Le lien est cependant maintenu entre les
choristes grâce aux E-répétitions et nombreux messages aﬀectueux, culinaires, humoristiques, poétiques et autres, échangés
de toutes parts.
Pensant aux diﬃcultés qu'ils rencontrent en cette période, le bureau a décidé à
l'unanimité d'oﬀrir la carte d'adhérent 2021 aux artisans, commerçants,
entrepreneurs qui soutiennent Opacad.
En attendant nos prochaines « Retrouvailles en Choeur », Opacad vous adresse
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021.
D. M.
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Comment sera distribué votre journal dans l’avenir ?

Notre journal suit avec beaucoup d’attention la décision du gouvernement sur
certaines propositions de la convention citoyenne pour le client, celle concernant
le remplacement de Stop pub par un autre autocollant à apposer sur votre boîte à
lettre « je veux la pub »… une décision qui risque de remettre en cause notre
décision de distribuer notre journal par la Poste.
Pour la première fois, un panel décrivant la diversité des citoyens et citoyennes
françaises est directement impliqué dans la préparation de la loi.
La Convention Citoyenne pour le Climat, expérience démocratique inédite en France,
a pour vocation de donner la parole aux citoyens et citoyennes pour accélérer la
lutte contre le changement climatique. Elle a pour mandat de déﬁnir une série de
mesures permettant d’atteindre une baisse d’au moins 40 % des émissions de gaz à
eﬀet de serre d’ici 2030 (par rapport à 1990) dans un esprit de justice sociale.
Décidée par le Président de la République, elle réunit cent cinquante personnes,
toutes tirées au sort ; elle illustre la diversité de la société française.
Ces citoyens s’informent, débattent et prépareront des projets de loi sur l’ensemble
des questions relatives aux moyens de lutter contre le changement climatique. Les
séances plénières sont retransmises sur ce site.
Le Président de la République s’est engagé à ce que ces propositions législatives et
réglementaires soient soumises “sans ﬁltre” soit à référendum, soit au vote du
parlement, soit à application réglementaire directe.
La convention en 6 points
• Comment réduire les émissions de gaz à eﬀet de serre d’au moins 40 % d’ici 2030, dans
un esprit de justice sociale ?
• Déﬁnir des mesures qui seront soumises sans ﬁltre soit au référendum, soit au vote du
Parlement, soit appliquées par voie réglementaire.
• 150 membres tirés au sort, représentatifs de la diversité de la société française.
• La Convention est le fruit des conclusions du Grand Débat national, d’une proposition
du collectif « Gilets citoyens » et du Conseil économique, social et environnemental
(CESE). La Convention traite des questions relatives aux économies d’énergie, à la rénovation thermique des logements, à l’agriculture, aux mobilités, à la ﬁscalité écologique
et à tout autre verrou ou levier d’action qu’elle juge pertinent.
• 1 gouvernance et 1 organisation, indépendantes : Pour organiser ses travaux, la Convention peut compter sur le soutien d’un Comité de gouvernance, d'experts techniques et
juridiques et de professionnels de la participation et de la délibération collective. Trois
garants veillent à la neutralité et à la sincérité des débats. L'organisation est assurée par
le CESE, institution constitutionnellement indépendante.
• Le calendrier : La Convention s'est installée les 4, 5 et 6 octobre 2019. Elle a remis ses
conclusions et le Gouvernement répondra publiquement aux propositions et publiera un
calendrier prévisionnel de mise en œuvre de ces propositions, à la suite de quoi les citoyens pourront formuler une réaction commune et publique aux réponses du Gouvernement.
Une proposition l’Interdiction du dépôt de toute publicité dans les boîtes aux lettres, à
partir de janvier 2021
Proposition : Interdiction du dépôt de toute publicité dans les boîtes aux lettres, à partir
de janvier 2021POINT D’ATTENTION Comme toute interdiction, elle doit être nécessaire
et proportionnée à l’objectif poursuivi, ce qui ne paraît pas certain dans ce cas. Par ailleurs, le délai retenu paraît insuﬃsant au regard du temps nécessaire à l’adoption d’une
loi. Enﬁn, le comité légistique a compris que l’intention des membres serait d’interdire
tous les catalogues promotionnels distribués par les grandes enseignes. À ce titre,
la réglementation des pratiques commerciales dans le cadre des marges arrière lui paraît
plus à même d’atteindre l’objectif poursuivi par les membres.
Pour la publicité, le gouvernement a «acté l'interdiction des publicités sur les énergies
fossiles car elles ont un impact majeur sur le climat, la ﬁn des avions publicitaires,
l'expérimentation du ''oui pub' à la place du 'stop pub' sur les boîtes aux lettres», indique
encore la ministre. Elle précise par ailleurs que «les premiers aﬃchages environnementaux
arriveront en 2022 car il faut du temps pour analyser les émissions de CO2 de chaque
article vendu». La Convention climat défend l'interdiction de la publicité des produits les
plus émetteurs de gaz à eﬀet de serre. Une décision qui devrait être testé et pour laquelle
nous aurons un regard anxieux.
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Mazerolles : Bénito Cuadrado partage
sa musique avec deux autres artistes
Une guitare accrochée au bord de la route indique le domicile et l'atelier
de Bénito Cuadrado au Mas de Mazerolles. C'est là dans les dépendances
d'une ferme rénovée que le guitariste professionnel accueille ses élèves
dans le cadre de l'association Musique et Partage qu'il a fondé il y a déjà
20 ans dans le Vaucluse, département dont il est originaire. Le musicien
aujourd'hui âgé de 45 ans s'est posé en Charente en 2008 et a élu domicile
en 2015 à Mazerolles. Médaille d'Or de
guitare classique au conservatoire
d'Orsay, diplômé en musicologie de la
fac d'Aix en Provence, il a enseigné
dans la région Paca, puis dans la région
parisienne et donné des spectacles
dans toute la France. Acteur, comédien,
animateur, le professeur de musique a
aussi été sapeur-pompier professionnel,
le désormais guitariste a touché à tout.
D'origine ibérique, la musique est devenue son ﬁl conducteur et depuis
2011, il a réactivé l'association en sommeil au Mas de Mazerolles. Diplômé
en pédagogie musicale sensoriel, grade obtenu à Rennes, il encadre
régulièrement des ateliers d'éveil musical en partenariat avec les associations locales et les centres sociaux du secteur où les jeunes ont accès à
diﬀérents instruments.
Récemment, il vient de s'adjoindre le partenariat de 2 musiciennes pour
enrichir l'éventail des instruments proposés. Une professeure de piano,
Nathalie Magnier, ardennaise d'origine, qui s'est établie près d'Orgedeuil.
Autodidacte mais avec de solides formations eﬀectuées au ﬁl du temps
cette passionnée de musique et de pédagogie a tout de suite adhéré à la
philosophie de l'association de Bénito et propose de partager son savoir
musical en piano, synthétiseur ou ﬂûte traversière. Anna Foster, elle est
une adepte du violoncelle. Diplômée du conservatoire d'art dramatique
du Pays de Galles à Cardiﬀ, elle est arrivée à Lesterps en 2008 pour vivre
à la campagne et faire de la musique de chambre". Elle a rejoint Musique
et Partage pour proposer sa spécialité. L'objectif du trio est maintenant,
d'organiser des rencontres, des auditions et des spectacles avec les élèves
pour faire connaître et partager leur passion commune.
Contact : Association : guitare, youkoulele 06 26 18 60 04 / piano ﬂûte
traversière ﬂute à bec 06 27 25 93 37 / violoncelle 06 79 41 98 29.
Possibilité batterie, saxo, accordéon...
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Feuilletés au potimarron,
chèvre, jambon et miel
Ingrédients : 4 Pers.
4 feuilles de pâte
1 potimarron
1 fromage de chèvre ﬁlo
4 tranches de jambon fumé cru
miel
8 branches de thym frais
crème
pignons de pin
60 gr de beurre, sel, poivre
Préchauﬀez le four à 200°C (th.6-7).
Lavez le potimarron dans une bassine d’eau.
Sur votre planche de cuisine, découpez 8 tranches de potimarron larges
de 4x8 cm.
Mettez 20 g de beurre dans une sauteuse au feu.
Faites-y cuire les tranches de potimarron.
Assaisonnez au sel et au poivre selon votre goût.
Versez 1 c. à café de miel sur les tranches de potimarron.
Retournez-les à l’aide de la spatule et répandez à nouveau 1 c. à café de
miel dessus.
Dès qu’elles sont caramélisées, retirez la sauteuse du feu.
Assaisonnez au thym. Placez une poêle antiadhésive au feu.
Faites-y griller le jambon.
Retirez-les de la poêle et mettez-les dans une assiette.
À leur place, mettez 2 c. à soupe de pignons de pin.
Mettez le fromage de chèvre dans une assiette.
Ajoutez les pignons de pin grillés et un peu de thym.
Incorporez 1 c. à soupe de crème et un peu de poivre.
Mélangez et réservez. Mettez 40 g de beurre dans une petite casserole.
Laissez-le fondre à feu doux.
Prenez ensuite 1 feuille de ﬁlo..
Pliez-la en 2 et recouvrez sa surface de beurre à l’aide d’un pinceau de cuisine.
Disposez 1 tranche de jambon à travers la largeur de la feuille de ﬁlo.
Étalez ensuite 1 tranche de potimarron dessus.
À l’aide d’une cuillère, déposez un tas du mélange de fromage sur le montage.
Étalez le fromage et reposez 1 tranche de potimarron dessus.
Fermez la tranche de jambon sur l’étalage.
Enroulez le tout en tartinant avec le beurre.
Fermez le rouleau comme un paquet.
Réalisez ainsi les feuilletés avec le reste des composants.
Enduisez la plaque du four de beurre.
Disposez la préparation dessus et enfournez pendant 15 minutes

Poulet à la crème
Ingrédients : 4 Pers.
4 aiguillettes de poulet
1 pot de crème fraîche semi-épaisse
1 capsule de bouillon de Volaille
Préparation : 5 min
Cuisson : 15 min
Coupez grossièrement les aiguillettes de poulet.
Faîtes-les revenir à la poêle à feu moyen pendant 10 min.
Ajoutez la crème fraîche.
En ﬁn de cuisson, ajoutez 1 capsule de capsule de bouillon de Volaille et mélangez jusqu'à la fonte du bouillon.

Galette des rois tarte soleil
Ingrédients: 12 Pers.
2 Pâtes feuilletées TARTE EN OR HERTA
125 g de poudre d'amandes
100 g de sucre en poudre
100 g de beurre
1 œuf
2 jaunes d'œufs
1 cuillerée à café d'amande amère
Préparation : 20 min
Cuisson 25 min
Préchauﬀez votre four th.6/7 (200°C) en chaleur tournante. Mélangez
le sucre et le beurre mou jusqu’à l’obtention d’une crème, ajoutez un
oeuf entier et un jaune un à un puis ajoutez la poudre d’amandes et
l'amande amère. Répartissez cette crème sur une pâte jusqu’à 1 cm du
bord. Posez la seconde pâte par-dessus.
Badigeonnez la pâte de jaune d'oeuf délayé dans un peu d'eau. Placez
un verre au centre de la pâte et découpez-la en 24 parts égales. Tournezles délicatement sur elles-mêmes en faisant attention à ne pas les
détacher du centre. Faites cuire dans votre four environ 20 minutes.

AG CDF Champagne Mouton
Le Comité des Fêtes de Champagne-Mouton n’a prévu aucune manifestation pour Janvier 2021.
Leur Assemblée Générale, initialement prévue le 08 Janvier est reportée à une date en Mars qui reste à préciser.
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Pourquoi faut-il replanter des haies
autour des champs ?

Il y a quelques années la culture intense était de mise est les agriculteurs aﬁn
d’avoir des parcelles plus grandes ont détruit les bocages. A partir de la seconde
moitié du XX siècle, les opérations de remembrement, la recherche du proﬁt et
l'augmentation de la taille des engins agricoles ont conduit à arracher des
centaines de kilomètres de haies et de bosquets. Les plaines ont été transformées
en vaste zone entièrement nues et les haies de bocage ont disparu les unes après
les autres.
Depuis 1950, 70 % des haies ont disparu des bocages français. L'oﬃce national de
la chasse et de la faune sauvage (ONFCS), devenu l'oﬃce français de la biodiversité (OFB), recensait la disparition de 750 000 km de haies vives, arrachées sous
l'eﬀet conjoint du remembrement agricole et du déclin de l'activité d'élevage au
proﬁt de la céréaliculture intensive. Aussi, une étude
Agreste de 2014 montre que la surface en haies et alignements d'arbres en France métropolitaine est en constante
diminution, avec une baisse de 6 % depuis 2006. Même si
aujourd'hui la destruction d'une haie pour des besoins
agricoles est soumise à conditions, ces dernières ne suﬃsent pas à enrayer leur déclin.
Le 6 mai 2019, le groupe d'experts des Nations unies sur
la biodiversité (IPBES) a dévoilé les conclusions de son
rapport sur l'état de la planète : 75 % de l'environnement
terrestre a été « gravement altéré » par les activités humaines et cette anthropisation accélérée entraîne une disparition signiﬁcative de la biodiversité. Une espèce animale ou végétale sur huit
est menacée dans les prochaines décennies : un bilan alarmant dont les premiers
responsables sont les modes intensifs de production agricole et la déforestation.
Dans ce contexte de crise écologique sans précédent, les haies bocagères et
bosquets sont un formidable réservoir de biodiversité. Elles servent de couvert
et de gîte pour de nombreux oiseaux et pour les animaux non fouisseurs qui ont
drastiquement diminué des plaines françaises avec la destruction de leurs
habitats. Elles accueillent des auxiliaires de culture, comme les pollinisateurs et
prédateurs des ravageurs. Elles participent aussi à la régulation du régime des
eaux, luttent contre l'érosion et le ruissellement. De plus, en associant
les arbustes buissonnants à des arbres de haut jet, une haie bocagère peut
devenir productive et fournir du bois d'œuvre ou énergie. Une production
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fruitière peut également y être valorisée. Enﬁn, une haie haute et dense est un
véritable brise-vent et parasol pour les animaux d'élevage.
Les haies bocagères constituent donc un corridor écologique à l'intérêt cynégétique
indéniable, essentiel pour maintenir une diversité d'espèces animales dans les
campagnes. De nombreuses associations, fédérations de chasse et collectivités
territoriales ﬁnancent désormais des programmes de replantation dans un but
de conservation pérenne de ce maillage bocager.
À l'heure où sauver une biodiversité gravement menacée est devenu un problème
public majeur, elle lui demande quels dispositifs seront mis en place à l'échelle
nationale pour favoriser un repeuplement massif et durable des haies et bosquets.
Pendant longtemps, les associations de défense de la nature et les écologistes
ont été les seuls à alerter sur les conséquences néfastes de ces arrachages en
matière d'environnement, de biodiversité ou de qualité de l'eau. Au début, des
années 2000, la prise de conscience s'est élargie. De plus
en plus de collectivités et des organismes publics se sont
engagés, à des degrés divers, pour favoriser les initiatives
de replantations.
C'est l'une des nombreuses actions menées en ex PoitouCharentes pour tenter de restaurer le paysage rural. Unereplantation de haies a été organisée ainsi que des réunions
pour renseigner les techniques, méconnues ou oubliées,
pour bien planter un arbuste, un arbre et au ﬁnal une haie.

Des ﬁnancements possibles du département à
l'Europe

Les collectivités territoriales, dans certains cas, épaulées par les Chambres
d'Agriculture, s'engagent concrètement dans la promotion de cette évolution
environnementale. Le rôle des particuliers et surtout des agriculteurs est aussi
déterminant. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir retrouver un paysage
moins artiﬁciel faits d'immenses parcelles soumises aux aléas climatiques et à la
disparition de la biodiversité, des animaux et des insectes.
Aujourd'hui, les agriculteurs représentent la très grande majorité des interlocuteurs
d'une association comme Prom'Haies qui s'est donné pour mission d'aider les
porteurs de projet en Nouvelle-Aquitaine.
Depuis trente ans, elle leur apporte des conseils et une aide technique pour
mener à bien leurs actions. En premier lieu, dans la recherche des aides au ﬁnancement qui aujourd'hui sont multiples et à diﬀérents niveaux. Des subventions
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peuvent être accordées par la Région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi par les
départements, à des degrés divers, mais aussi par des ﬁnanceurs privés. Certaines entreprises comme Léa Nature, Yves Rocher, Bjorg et d'autres encore
apportent des fonds pour aider certains projets. L'Europe, avec la nouvelle
PAC, va également s'engager ainsi que le gouvernement français avec le Plan
de relance économique qui comporte des mesures en faveur des haies. Il est
envisagé de" replanter 7.000 kilomètres de haies dans tout le pays, d'instaurer une gestion durable des haies existantes et de structurer les ﬁlières locales
de production d’arbres et de valorisation de la biomasse issue des haies".
Ces "mesures haies" s'inscrivent dans le cadre du volet dédié à la transition
agricole, à l'alimentation et aux forêts pour préparer l'agriculture de demain
qui va bénéﬁcier d'1,2 milliard d'euros d'aides.
"L’intégration d’une mesure "haies" dans le Plan de relance économique est
une occasion unique pour enrayer la disparition des haies en France." se réjouit l'Afac-Agroforesteries, l’Association française arbres champêtres et
Agroforesteries, qui regroupe plus de 200 associations engagées en faveur
de l’arbre hors forêt.
Du côté de Prom'Haies, on se réjouit de l'augmentation du nombre de
demandes d'aides émanant d'agriculteurs.
Depuis quelques années, il y a une vraie montée en puissance du nombre de
dossiers mais aussi de longueur des plantations. On est passé de 200 à 300
mètres à plus de 500 mètres aujourd'hui. Les mentalités ont beaucoup
changé autour de la haie qui est devenu le "couteau suisse" de la transition
écologique en permettant d'agir notamment sur le climat, la biodiversité et
le stockage du carbone.
Privilégier les essences locales
En trente ans d'existence, Prom'Haies a déjà participé à la replantation
d'environ deux millions d'arbres, dans les quatre départements de l'ancienne
région Poitou-Charentes et depuis peu en Dordogne. En ramassant les graines
et en faisant pousser dans ses pépinières les plants qu'elle revend, l'association
privilégie les essences d'arbres locales, adaptées à la terre et au climat de la
région.
Depuis quelques années, il y a une vraie montée en puissance du nombre de
dossiers mais aussi de longueur des plantations. On est passé de 200 à 300
mètres à plus de 500 mètres aujourd'hui. Les mentalités ont beaucoup
changé autour de la haie qui est devenu le "couteau suisse" de la transition
écologique en permettant d'agir notamment sur le climat, la biodiversité et
le stockage du carbone.
Les rôles des haies sont multiples et jouent un rôle important dans la préservation de la ﬂore et de la faune mais aussi pour améliorer la qualité des terres
cultivées. Elles participent à l’enrichissement de la diversité biologique
du milieu. Elles servent de refuge aux oiseaux, aux insectes et aux mammifères.
Elles protègent des vents dominants. Elles réduisent les facteurs d’érosion
des sols en ﬁxant le sol grâce aux racines. Elles permettent d'absorber
l'eau et évitent les inondations. Elles aident à améliorer la qualité des
eaux souterraines.

Billet d’humeur de janvier

Nous avons été nombreux à tourner la page de l’année 2020 sans regret. Celle-ci
nous ayant réservé pas moins de deux conﬁnements, un couvre-feu, un climat anxiogène et son lot de catastrophes naturelles. Une année complètement parasitée par un
virus qui nous a privé de certaines de nos libertés.
Que nous réservera 2021 ? Bien malin qui pourrait le dire… Toutefois lecteurs
et lectrices d’Est Charente, je fais sacriﬁer à la tradition et vous souhaiter à tous
des vents favorables pour cette nouvelle année.
Continuerons-nous à vivre entre parenthèses et face à des diﬃcultés économiques
majeures pour beaucoup d’entre-nous. Verra-t-on enﬁn le bout du tunnel ? Quid de
la vaccination ? Autant d’interrogations qui à l’heure où j’écris ces quelques lignes
semblent sans réponse.
La culture elle aussi est en souﬀrance. Les responsables des salles de cinéma
refusent de baisser les bras et se battent pour qu’elles continuent de vivre sur notre
territoire. Avec eux soyons solidaires.
Dès que l’écran s’allumera retrouvons le chemin des salles obscures. Soutenons la
culture en milieu rural. Elle est essentielle. Et l’on s’en rend encore plus compte
lorsque, comme c’est actuellement le cas, on est privé de ce plaisir simple d’aller
« se faire une toile ».
L’économie est mise à mal par cette pandémie. Tout ce qui faisait notre société et
le vivre ensemble est malmené, les restaurants ou les bars au bord de l’agonie, les
stades ou salles de sports désertés, les associations sont devenues léthargiques, et
nous n’avons pas ﬁni de mesurer les conséquences de cette crise mondiale.
Mais malgré tout, oui malgré tout bonne année à tous et toutes. Avec des joies
simples, celles de retrouver tous ces petits riens qui nous faisaient vivre ensemble.
Et qu’il me soit permis d’émettre un vœu, celui que nous tirions une vraie leçon de
ces mois diﬃciles. C’est un vœu fragile mais il nous appartient à chacun qu’il
se réalise.
MTM

Bioéconomie et protection de l’environnement
Comment générer de la croissance économique et développer
des emplois durables dans la transition écologique en réduisant
l’impact environnemental ? Tel est le déﬁ auquel répond l’appel
à projets « Bioéconomie et protection de l’environnement »
lancé par l’ADEME au titre du volet Démonstrateurs et territoires
d’innovation de grande ambition du Programme d’investissements d’avenir (PIA).
Ouvert jusqu’au 20 janvier 2021 aux entreprises de Nouvelle-Aquitaine, l’appel
à projets s’articule autour de deux axes : adopter de nouveaux modes de production,
de mobilisation et de transformation de la biomasse ; préserver la biodiversité, la
qualité de l’air, les ressources matières, l’énergie et l’eau.
Pour en savoir plus : - Accéder à l’appel à projets « Bioéconomie et protection de
l’environnement » : https://bit.ly/33vjrrZ
- Accéder à l’ensemble des appels à projets de l’ADEME :
https://agirpourlatransition.ademe.fr
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Une campagne POUR vous et PAR vous.
Oui, ce sont des habitants, des associations, des
agriculteurs, des élus, des entreprises qui se regroupent pour célébrer l’arbre, la haie et la forêt.
Et vous êtes les bienvenus si vous souhaitez vous
aussi partager votre intérêt pour l’arbre ou la Nature.
Les missions de cette campagne ?
Accélérer la prise de conscience par la société des enjeux du changement climatique sur la forêt Apporter des solutions très terre à terre aux
futures générations en reprenant en main dès maintenant notre environnement.
Valoriser le Territoire et les actions menées par ses habitants, et encourager à passer à
l’action.
Programme 1er trimestre 2021 :
Janvier à mars, dès l’autorisation de rouvrir les cinémas, une série de ﬁlms et ciné-débats
sur l’arbre et la forêt se déroulera dans les cinémas de Charente limousine toutes les
semaines.
Un circuit de balades forestières guidées par des spécialistes emmènera le grand public
à la (re)découverte des forêts, pour des moments rassembleurs, éducatifs et tournés
vers l’avenir.
Du 13 au 21 mars : Journées internationales des forêts au Domaine de Bois Buchet à Lessac, le 18 mars une journée oﬀerte par le Ministère de l’environnement aux élus, propriétaires et professionnels sur la Gestion forestière durable sera animée par un expert
du Syndicat ProSilva, le 19 mars, une journée pour les scolaires, et en ﬁn les 20 et 21 mars
: La fête des Journées des forêts qui verra les partenaires de la campagne se rassembler
pour célébrer et partager leur passion des arbres, des haies, de la forêts. Vous êtes bien
entendu les bienvenus pour organiser vous-même des animations. Nous pouvons vous
proposer des prestations par nos partenaires. Contactez-nous pour tout renseignement
à transitionforets@gmail.com, tél 06 70 11 37.81

Demandez votre Café forêts !

Organisez un moment de rencontre, de partage, d’échange autour de la forêt. C’est
simple :
- où ? dans un lieu convivial : des bistrots, une place de
village, en forêt,
- quoi ? un temps pour parler de la forêt qui enchante,
qui nourrit, qui chauﬀe, qui abrite, qui inspire, animé par
un spécialiste qui saura vous divertir
- pour qui ? ouvert à toutes et tous ceux qui souhaitent
parler de la forêt : promeneur, cueilleur, naturaliste, propriétaire, artiste, artisan, contemplatif, forestier …
En bref : vous souhaitez parler de la forêt ? invitez le Café-Forets et soyez les
bienvenu(e)s !
A vos appareils photos du 15/12/20 au 01/03/21 pour le concours « La forêt vivante en
hiver » promenez-vous avec un nouveau regard et capturez la forêt qui vous plait. Ouvert à tous, catégorie Enfants (< 11 ans), adultes, écoles.
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Automobile : les diesels récents polluent
parfois moins que les véhicules à essence,
selon une étude
Sur certains critères, notamment les émissions
de particules ﬁnes, les véhicules diesels sont
plus respectueux des normes environnementales, indique l'Institut français du pétrole et
des énergies nouvelles.
Les émissions de monoxyde de carbone sont
également supérieures en essence qu'en diesel.
Les véhicules diesels les plus récents respectent les normes d'émissions et
sont moins polluants sur certains critères que leurs équivalents à essence, a
conﬁrmé une étude rendue publique mercredi par l'Institut français du pétrole
et des énergies nouvelles (Ifpen).
Cinq ans après le scandale du «Dieselgate» qui avait semé le doute sur le marché, le ministère de la Transition écologique a commandé cette batterie de
mesures sur huit véhicules de diﬀérentes marques et gammes, comparant une
version essence et une version diesel équivalente selon diﬀérents usages, et
choisissant des véhicules de dernière génération mais ayant déjà roulé
quelques dizaines de milliers de kilomètres.
Diﬀérences notables
Premier résultat: «les véhicules Euro 6d-TEMP (la dernière norme européenne
en vigueur, NDLR) essence comme diesel respectent en moyenne les seuils
normatifs en usage réel», soulignent les auteurs de l'étude de l'IFPEN. Des différences notables entre les technologies subsistent toutefois. Les émissions
d'oxydes d'azote (NOx) nocives et pour lesquelles la France est condamnée
chaque année à une amende, sont 2,8 fois supérieures en diesel, à 57 mg/km
en moyenne.
Deux véhicules équipés d'un ﬁltre moins récent, sans système de dépollution
à l'urée (AdBlue), ont même été mesurés au-delà des normes, et seront
examinés par l'autorité chargée de la surveillance du marché. Cependant, les
émissions de particules ﬁnes sont largement supérieures en essence qu'en
diesel, jusqu'à 2,6 fois supérieures sur les véhicules les plus lourds. Les
émissions de monoxyde de carbone sont aussi supérieures en essence, à 434
mg/km, contre 83 mg/km en moyenne pour les véhicules diesels. La ministre
de la Transition écologique Barbara Pompili s'est félicitée dans un communiqué
de ce rapport qui «renforce la transparence sur les émissions réelles de l'oﬀre
essence, diesel et hybride récente, dans des situations de conduite variées».
Respect des normes
Pour Luc Chatel, le président de la Plateforme automobile (PFA), qui représente
l'industrie, c'est également «une contribution très utile à la transparence» qui
montre que «les constructeurs et les équipementiers respectent les normes»
alors qu'il y a selon lui «énormément de désinformation et d'attaques
injustiﬁées contre l'automobile». L'étude a également comparé les émissions
des véhicules hybrides et hybrides rechargeables, poussés par les constructeurs
mais très critiqués pour leurs niveaux d'émissions dans leur utilisation réelle,
qui correspondent rarement aux chiﬀres aﬃchés.
Pour polluer vraiment moins, un hybride rechargeable doit rouler à l'électricité,
résume l'étude. Le Kia Niro testé «est aussi bien capable d'approcher le zéro
émission (recharge systématique entre des trajets plus courts que l'autonomie
électrique et conduite peu dynamique) ou ne faire qu'égaler son homologue
non rechargeable (sans pour autant être pire)», expliquent les auteurs. Pour
une citadine comme la Toyota Yaris, le gain en matière d'émission de CO2 par
rapport à la version essence est en eﬀet de 33% sur les parties urbaines, alors
qu'il est nul sur les tronçons autoroutiers.
«Malgré de réels progrès ces dernières années sur les motorisations thermiques,
l'étude montre l'importance d'accélérer la transition vers la mobilité électrique
ou électriﬁée», a souligné Barbara Pompili, «et l'importance des conditions
d'usage des véhicules hybrides qui inﬂuent sur leur niveau d'émissions».
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La commune de Chasseneuil offre
chèques-ainés et chèques-cadeaux
personnel
La crise sanitaire liée à la COVID-19 n’aura pas permis au traditionnel repas
des aînés d’avoir lieu en 2020. Ainsi, les peronnes âgées de 72 ans et plus
n’ont pas pu proﬁter du déjeuner oﬀert par la commune et servi par les
élus et le personnel.
Cependant, en cette ﬁn d’année, la municipalité a souhaité attribuer à
chaque habitants de Chasseneuil-sur-Bonnieure, de la tranche d’âge de
72 ans et plus, une aide exceptionnelle « aînés » sous forme de « chèquesaînés ».
Ce chèque-aîné aura une valeur faciale de 15 € par personne et sera
numéroté de 0001 à 0600.
Pour les mêmes raisons, aucun rassemblement ni aucune festivité n’aura
lieu avec le personnel communal pour les fêtes de ﬁn d’année.
En contrepartie la municipalité a souhaité attribuer à chaque employé de
la commune une somme équivalente aux dépenses eﬀectuées les années
précédentes (repas annuel) à l’octroi de chèque-cadeau dans des conditions
qui garantissent leur vocation sociale, conformément aux dispositions
de la loi.
Ce chèque-cadeau aura une valeure faciale de 10 euros et sera numéroté
de 0001 à 0450
Ces « chèques-aînés » ou « chèque-cadeaux » seront à échanger auprès
des artisans de la commune et dans tous les commerces locaux, sauf
moyennes surfaces (Lidl/Intermarché/Leader Price) et jardinerie Rayon
Vert, jusqu’à une date butoir arrêtée au 31/01/2021.
Nous ne souhaitons pas mettre de côté les moyennes surfaces, elles sont
nécessaires sur la commune, mais elles ont été bien moins impactées par
la crise sanitaire que le commerce de proximité.
Pour cette action, la municipalité souhaite apporter son entier soutien
aux commerces de proximité et aux artisans, très touchés par cette
année de conﬁnements répétés. Ce seront 13500 € qui seront directement injectés dans l’économie locale.

Les tickets restaurants
valables jusqu’en
septembre 2021
Annonce faite par Bercy : la validité
des tickets restaurant 2020 sera,
elle, prolongée jusqu’au 1er septembre 2021, alors qu’ils auraient dû
être périmés ﬁn février.
« Si je dis jusqu’au 1er septembre
c’est tout simplement pour qu’ils
puissent aussi être utilisés pendant l’été, pour que chacun puisse se faire
plaisir et qu’on ait cette perspective de relancer la consommation dans
les restaurants », a expliqué le ministre.
« Ça va permettre de redonner 700 millions d’euros de pouvoir d’achat
aux restaurateurs », a ajouté le ministre alors que ces établissements
vont rester fermés jusqu’au 20 janvier au moins.

La tradition de la galette des rois
La galette des rois est une galette traditionnellement élaborée et consommée dans une majeure partie de la France, au
Québec, en Acadie, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique
et au Liban à l'occasion de l’Épiphanie, fête chrétienne qui
célèbre la visite des rois mages à l'enfant Jésus, célébrée
selon les pays le 6 janvier ou le premier dimanche après le
1er janvier.
Cette galette est aussi parfois appelée galette parisienne
dans les régions du sud de la France, où l'on consomme non pas la galette mais le gâteau
des rois
Chaque année à la même époque, nous célébrons la fameuse galette des rois. Il s’agit
de la fête de l’épiphanie. Elle a lieu le 6 janvier mais peut s’étendre sur plusieurs jours.
ORIGINE DE L’ÉPIPHANIE
Le mot « épiphanie » est d’origine grecque. Il signiﬁe « apparition » La fête de l’Épiphanie
correspond au jour où les rois mages, guidés par la lumière d’une étoile, arrivèrent
jusqu’à Jésus, dans l’étable où il est né. Pour célébrer son arrivée et en guise de respect,
les rois Mages oﬀrirent des cadeaux à Jésus : de l’or, de la myrrhe (résine issue d’un
arbre d’Arabie, le balsamier), de l’encens.
Nous mangeons la galette des rois ce jour-là, car c’est l’Eglise qui institua cette tradition
typiquement française. Elle remonte au 13ème siècle (entre 1200 et 1300 ans). A cette
occasion, la galette était partagée en autant de portions que d’invités, plus une part.
Cette portion supplémentaire, appelée « part du Bon Dieu » ou « part de la Vierge » était
donnée au premier pauvre qui passait.
LA COUTUME
Le premier dimanche de janvier, la tradition veut qu’elle soit l’occasion de « tirer les rois
» à l’épiphanie : une fève est cachée dans la galette et la personne qui obtient cette
fève devient le roi de la journée et a le droit de porter une couronne de fantaisie. C’est
le plus jeune des convives, caché sous la table, qui décide de la distribution des parts.
La tradition veut, que celui qui trouve la fève, désigne un roi ou une reine, et l’embrasse.
LA FÈVE
La fève dans la galette des rois remonte au temps des Romains.
Au 11ème siècle (entre 1000 et 1100 ans), certains avaient pour habitude de désigner leur chef en cachant une pièce dans un morceau de pain. Une pièce d’argent, une pièce d’or ou bien pour les
plus pauvres, un haricot blanc. Celui qui la trouvait était alors élu.
Plus tard ce pain fut remplacé par de la brioche. À la ﬁn du XVIIIe
siècle, des fèves en porcelaine apparurent, représentant l’enfant
Jésus en porcelaine. Sous la Révolution, on remplaça l’enfant
Jésus par un bonnet phrygien. Les graines de fève furent systématiquement remplacées
depuis 1870 (année de la Commune de Paris) par des ﬁgurines en porcelaine, puis plus
récemment, en plastique. Pour la petite histoire, l’Élysée accueille chaque année une
galette sans fève car tirer les rois ne s’accorde pas avec l’idée de la République. Il existe
aujourd’hui une multitude de fèves fantaisie qui font le bonheur de collectionneurs. La
collection de ces petits objets se nomme la « fabophilie ».
Dans les diﬀérentes régions de France, la galette prend un autre nom :
Le pithiviers dans le Loiret, le gâteau des rois, le pastis ou la brioche dans le Sud de la
France, la galette comtoise (galette sèche à base de pâte à chou recouverte de sucre
et de beurre, aromatisée à la ﬂeur d’oranger) en Franche-Comté, la nourolle en
Normandie, le tortell en Catalogne.
Et dans le reste du monde ?
En Belgique, la pratique est très répandue (elle porte le nom driekoningentaart en
Belgique néerlandophone, le Roscòn en Espagne, le King cake au Sud des Etats-Unis,
le Bolo rei au Portugal, la Rosca au Mexique, la Vassilopita en Grèce.
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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

LIVRES

Conférence de Pierre Henri Guignard Vu de Sirius ou d’Abzac,
peut-on regarder la maison brûler et ne rien faire ?

Vous êtes cordialement invités à assister à la prochaine séance de l’Académie d’Angoumois, le samedi 23
janvier 2021, 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. En plus de Mes contes et mécomptes de Noël, un recueil de nouvelles de saison, qui vient de paraître en décembre, 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 23 janvier prochain.
La conférence sera suivie d’une dédicace. Nous espérons votre présence et celle de vos amis. Entrée : 5 €
pour les auditeurs ponctuels.
ACADÉMIE D'ANGOUMOIS www.academie-angoumois.org Port du masque obligatoire. Contact : Monique Guérin-Simonnaud, secrétaire (06 84 64 09 12 ou m-guer1@orange.fr )

Les tourments de l'espérance par Alain AGARD

Elles étaient servantes, bonnes à tout faire, ballotées par les aléas de la vie. Dans un
monde hostile et bouleversé, elles étaient méprisées, rejetées, violentées… Pourtant, courageuses et dignes, ces femmes cherchaient à se relever et à prendre leur
part de chance...
Revivez les émouvants parcours de Julia, Jeanne-Marie et Hortense...
Partagez leurs émotions, leurs peines et leurs joies en découvrant cette aventure
romanesque authentique, véritable plaidoyer sur la condition féminine !
Sarl Les Éditions de la Veytizou ; La Veytizou, 87130 Neuvic-Entier, Édition de romans
et de livres régionaux en Limousin depuis 1983. Site : https://www.editionsdelaveytizou.fr/

Le sens de la Vie par olivier Ribault

PERMANENCES Liliane POIGNANT
Conciliateur de Justice
CANTON CHARENTE VIENNE :
MAIRIE CHABANAIS
2ème mardi de chaque mois 9h30 12h
MAIRIE CONFOLENS
2ème & 4ème mardi de chaque mois 14h 17h
CANTON GOND PONTOUVRE :
MAIRIE CHAMPNIERS
3ème mardi de chaque mois 9h30 12h
MAIRIE GOND PONTOUVRE
3ème mardi de chaque mois 14h 17h

LA DATE LIMITE
POUR LA REMISE
DE VOS TEXTES ET PUBLICITES
POUR LE JOURNAL
DE fEVRIER
EST fIXEE
AU 15 JANVIER
28

Ce livre touchant ne peut laisser indiﬀérent, un mélange de prise de conscience et
une introversion qui s’estompe petit à petit, en remontant le temps…
Tout commence par un horrible drame, un homme vient de subir la perte de sa
femme et de ses deux jeunes enfants, pour lui la seule issue qu’il imagine est de se
suicider… Cette histoire se passe dans le cadre idyllique d’Etretat d’où nous
découvrons cet homme abattu, seul avec son chagrin et son envie de suicide face
à la mer et aux étoiles… il va mourir sa décision est prise, elle est immuable.
La mort de ses êtres chers est dû à un banal accident de la route, sa femme qui
conduisait les jumeaux à l’école en voiture à terminé sa course dans un choc
frontal contre un arbre… selon les gendarmes elle téléphonait au volant et la
minute d’inattention a fait le reste…
C’est à ce moment-là que commence un incroyable reversement de situation,
notre malheureux remonte le temps, revit sa vie à l’envers et nous fait part de
ses sentiments, de ses erreurs, de ses actes qui vont changer certaines histoires
tragiques, mais saura-t-il agir sur son propre avenir, aura-t-il la capacité d’intervenir sur ce ressort
temporel ? jusqu’où remontera-t-il le temps ? Agira-t-il sur son futur ? Evitera-t-il le drame ? une machine
infernale voir destructrice est lancée. La remontée dans le temps n’est pas toujours vécue comme un
renouveau… c’est une deuxième vie pas forcement une deuxième chance…
Un livre touchant, original et surprenant qui pose la question de ce que l’on ait, de ce que l’on veut prioriser,
du regard sur soi et sur ses envies, une parfaite introspection ….
Notre homme revu et corrigé arrivera-t-il à revenir dans le temps,
Livre paru aux édition Lulu, site : www. Touschamans.fr, 172 pages, taille 14.7 x 21 ISBN : 978-2-9552159-3-7

L’amour, le paysan et la terre par Jean-Pierre Brulé

A la ﬁn des années 50, dans un village limousin, des familles vivent encore dans
le respect des traditions, résistent au modernisme et s‘entraident. Plus de la moitié
des terres appartient au comte de la Vilette et à sa ﬁlle et sa ﬁlle Adeline qui est d’une
grande beauté et d’une extrême gentillesse.
Firmin, un jeune paysan ignorant les sentiments amoureux d’une amie d’enfance,
rêve d’un monde meilleur aux côtés d’Adeline. La vie pourtant les éloigne exacerbant encore plus cet impossible désir. Le conﬂit en Algérie ainsi que la maladie
viendront-ils faucher tous ces espoirs ?
Qu’adviendra-t-il de ces destins croisés et contraires de ces passions déchaînées
et pleines de promesses ?
Romancier populaire, amoureux de nos terroirs, Jean-Pierre Brulé a connu le
succès avec les larmes d’Anna et Le dernier laboureur. Il nous entraîne sur les
sentiers tumultueux de nouvelles aventures sentimentales emplies de suspens.
Livre paru aux éditions de la Veytizou, collection : romans de nos terroirs, 15 x 21 ISBN 978-2-35192-224-8 prix 20 €.
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« L’école du bonheur » par Georges Delcros
En 1970, un couple de jeunes instituteurs s’installe dans un village du limousin.
Amoureux de leur terroir, passionnés et enthousiastes, Nicole et Georges s’investissent pleinement au service de tous les enfants. Ils souhaitent oﬀrir à chacun la chance d’apprendre dans une école
ouverte sur le Monde.
C’est la création du foyer rural avec ses innombrables animations culturelles… Ce sont des colonies de vacances, les
échanges et les voyages scolaires, les classes découvertes
à la mer ou en spéléologie…
Finisse d’entrer dans cette école du bonheur, véritable
ruche bourdonnante ! Découvrez des aventures merveilleuses, partagez les émotions intenses, les joies et les
réussites des chères têtes blondes ou brunes en compagnie de leurs maîtres.
Né dans une famille de petits paysans du Causse corrézien, Georges Delcros a
été, avec son épouse Nicole, instituteur vingt-sept ans à Favars, en Corrèze.
Adepte de la pédagogie Freinet, il s’est consacré à l’éducation populaire au sein
de nombreuses associations et il continue d’agir pour un monde de Respect et
de Paix avec conﬁance dans la jeunesse actuelle. Médaillé de la Jeunesse et des
Sports, Oﬃcier des palmes Académiques, il a publié les moissons de l’enfance
et les sentiers sinueux d’un adolescent : deux récits passionnants toujours disponibles aux Editions de la VétyzouLivre paru aux éditions de la Vétizou, 15 x 21,
ISBN 978-2-35192-229-prix 20 €.

Chez la Fenotte par René Limousin
En Haute-Corrèze, au pays de Jacques Chirac, Victor Bessette a été longtemps
maire de sa commune de Saint-Roch. Inexorablement, dans les années 90, le
village s'est endormi : les ateliers et les boutiques ont fermés leurs portes, les
paysans ont pris leur retraite. La forêt, les corbeaux et les sangliers les ont
remplacés et bientôt, les loups seront de retour...
Seul le bistrot de Victor tenu par son épouse que tout le monde appelle ici
appelle la "Fenotte" a résisté et demeure encore le dernier endroit de convivialité...
Un jour, Victor apprend que l'administration envisage de
créer un parc Naturel Régional. Son sang ne fait qu'un
tour ! L'ancien maire s'y oppose farouchement et au
cours d'une réunion contradictoire, il est victime d'un
malaise...
Aux élections municipales suivantes, la commune de
Saint-Roch se retrouve sans candidat... Le village va-t-il
disparaître, rattaché à une collectivité voisine ?
Victor Bessette retrouvera-t-il assez de forces pour assurer la survie de son territoire ? La "Fenotte" réussira-t-elle à suppléer son mari et à constituer la liste
de la dernière chance ?
Alerte nonagénaire ussellois, René Limousin a publié aux éditions de Veytizou d'innombrables récits et romans de nos terroirs. Avec son humour coutumier et une grande lucidité, l'écrivain des hautes terres nous lance
un clin d'oeil malicieux du dernier bistro de Saint-Roch.
Avec talent et vivacité, René Limouzin dépeint des ﬁgures authentiques d'un
monde qui va disparaître à l'heure où la société s'enfonce dans le modernisme
et la dangerosité.
livre paru aux éditions de la Veytizou 15 x 21,238 pages, ISBN : 978-2-35192-228-6
prix 22 €

François Hollande dialogue avec les lycéens de Confolens et de Chasseneuil.
La venue d’un président de la République en Est Charente n’est pas si fréquente que cela ; après la venue du général de Gaulle
en juin 1963, à l’occasion de laquelle il avait fait halte à Confolens, Roumazières, Saint-Claud, Chasseneuil, La Rochefoucauld…
nous avons reçu la visite de l’ancien président de la République le jeudi 4 décembre. Cette visite entre dans le cadre de ses
rencontres avec les élèves d’établissements scolaires. Il a proﬁté de cette occasion pour évoquer avec les jeunes les « valeurs
de la Républiques », il a aussi parler des deux BD sur la politique.
Il a débuté son parcours par Poitiers puis en début d’après-midi il a échangé avec les lycéens de Confolens puis il a enchaîné
avec des classes du lycée professionnel Chabanne, à Chasseneuil. Il a expliqué les institutions, leur histoire et leur fonctionnement,
déﬁnit et insiste sur la laïcité. Après l’assassinat de Samuel Paty, François Hollande est intervenu dans plusieurs établissements
scolaires, notamment en Bretagne. Il a proﬁté de son passage pour parler des onze vidéos enregistrées d’une à deux minutes
chacune, où il explique le rôle de l’Etat, des institutions ou les valeurs de la République, qu’il met à la « disposition »
des professeurs. Il en a proﬁté pour parler de leurs petites histoires aussi…
Il a incité les élèves à continuer à s’intéresser à l’actualité et au monde politique qui les entourent.
A Confolens les professeurs et le proviseur se sont impliqués pour la venue de l’ex-président qui a franchi tous les mandats politiques, et ils se sont attachés
à un véritable projet pédagogique, sur la démocratie. Les élèves se sont investis et ont posé un maximum de questions…
Puis direction Chasseneuil, il s’est rendu au lycée professionnelle Pierre-André Chabanne de Chasseneuil. François Hollande s’est trouvé dans ce cas face à un groupe
d’élèves sans ﬁltre et sans censure, beaucoup de débat ont été lancés et l’ancien président ﬁdèle à son image a répondu avec sa spécialité… Les petites phrases.
Avant de partir, l'ancien Président de la République a dédicacé l'exemplaire du lycée de "Leur Etat expliqué aux jeunes et aux moins jeunes".
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Sécurité et protection des agents sur les
routes : attention danger !

Ces derniers mois, les agents qui œuvrent au quotidien sur les routes départementales
constatent une forte augmentation des incivilités les mettant en danger.
Celles-ci s'expriment de diﬀérentes manières.
Le non-respect de la signalisation temporaire de chantier est par exemple une forme
récurrente de comportements dangereux à l’égard des agents. Une route barrée, une
circulation alternée ou encore la présence d'un fourgon jaune d'intervention gyrophares allumés devraient alerter les usagers sur la présence de personnels et par
conséquent, les inciter à adapter leur comportement. Ce n'est pas toujours le cas.

Il est par ailleurs fréquent que nos personnels en intervention sur des chantiers ou en
position sur une route barrée soient critiqués, insultés ou menacés par quelques automobilistes agacés, retardés ou contraints de changer leurs itinéraires.
C'est dans ce contexte que les élus du Département ont souhaité sensibiliser les usagers de la route par des visuels d'alerte et des messages de sécurité placés en évidence
sur les portes arrières des fourgons.
A cette ﬁn, une campagne d'information à vertu pédagogique a été imaginée en interne. Ces panneaux ont été posés à l’arrière des véhicules, ce mercredi 16 décembre
2020.
Ces camions, ainsi équipés, sillonneront désormais toutes les routes départementales,
montrant combien le Département place la sécurité et le respect des agents au cœur
de ses objectifs.

« Aujourd’hui
mon territoire »

30

Après le succès du guide « Demain mon territoire » publié en 2019, une source d’inspiration pour de nombreux candidats aux
élections municipales, l’ADEME vient de produire une version actualisée « Aujourd’hui
mon territoire » qui passe en revue toutes les
thématiques que les élus locaux peuvent explorer pour mettre en œuvre une politique
globale de transition écologique : alimentation, aménagement du territoire, prévention
et gestion des déchets, mobilité, etc.
Un document indispensable pour relever tous
les déﬁs de la transition écologique, et un excellent complément du parcours de sensibilisation et de formation que l’ADEME
Nouvelle-Aquitaine engage en direction des
élus.
Pour en savoir plus : Télécharger le guide «
Aujourd’hui mon territoire, chiﬀres clés 2020
» : https://bit.ly/36iATls ; Télécharger « Aujourd’hui mon territoire, chiﬀres clés 2020 » :
https://bit.ly/3llbv2H ; S’informer sur le parcours élu.e.s de l’ADEME Nouvelle-Aquitaine
: https://bit.ly/2Jm29Xx
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Pressignac
Afflux de licenciés au Centre Equestre
des Lacs cet automne

Le couple Fabrice Ellak et Audrey Lepitre a acheté le Centre Equestre des Lacs de
Haute Charente en juin 2017 à François Delarbre. Il arrivait d'un petit village à côté
de Nice, où il en tenait déjà un, fréquenté par un nombre de licenciés similaire,
mais sur une superﬁcie beaucoup plus réduite (2 ha). .
« Nous ne sommes pas limités pour les activités »
« A Pressignac, c'est beaucoup plus agréable pour les chevaux qui disposent de
nombreuses prairies. » De plus, ils ont à
leur disposition une carrière et surtout
un manège, dont l'importance est déterminante aﬃrme Audrey. A cela se rajoute un petit cross. « Nous n'avons pas
choisi spécialement la Charente. Ce qui a
été déterminant, c'est qu'ici, nous ne
sommes pas limités pour les activités,
tant pour les enfants, les ados et les
adultes. » Généralement, saut et dressage sont proposés en centre équestre
alors que d'autres activités lui semblent
intéressantes telle le hunter (saut mêlé de dressage).
« Nous sommes énormément tourisme »
Audrey apprécie de disposer au départ du club de « balades illimitées, avec toutes
sortes de chemins et sans forcément passer par la route et si on y passe, ce n'est
pas dangereux ! » Beaucoup de tourisme est possible avec la proximité du lac.
Les activités
Le centre compte actuellement 80 à 90
licenciés, en augmentation car « énormément de tout petits se sont inscrits, première qu'il y en a autant » se satisfait
Audrey. La plus jeune a 3 ans et demi et
le plus âgé 55 ans. Des mesures anticovid sont bien sûr appliquées (rênes
nettoyés, casque, bottes et brosses personnels ainsi que porte de charlottes sous les bombes)
L'année 2020
Le championnat de France a bien sûr été annulé cette année. En 2019, Fabrice
Ellak a été vice-champion en équipe niveau club 2 et de nombreux cavaliers ont
été classés. Quant au centre équestre, il obtient de bons classements en compétition. « Nous sommes assez ﬁers des résultats de nos jeunes, qui sont très studieux et nos poneys qui réagissent bien. Quant aux enfants, ils sont contents, car
ils gagnent des cocardes et des cadeaux. » Le
centre équestre a organisé des TREC (Technique
de Randonnée Equestre en Compétition) « C'est
un peu comme une chasse aux trésors, où, avec
une boussole, il faut chercher des balises... »
Un centre de compétition en projet
Celui-ci, avec la communauté de communes
Porte Océane du Limousin, consisterait à créer
un centre de compétition avec manège couvert
sur un terrain acheté en Haute Vienne. Cela permettrait aussi d'y organiser des stages en relation avec les sites de Videix. « Ainsi,
les gens, qui viendraient faire des stages de deux jours, non seulement seraient
bien logés, mais auraient aussi leurs chevaux hébergés sur place. » se prend à
rêver Audrey.
En avril prochain, l'organisation d'un TREC est envisagée mais ?
Quel intérêt l'équitation pour les jeunes ?
« C'est l'ambiance, c'est assez familial ! Nous essayions toujours d'écouter l'enfant
et l'animal, c'est à dire que les enfants tombent en général amoureux d'un poney
quand ils viennent dans un centre équestre. Nous, au moins pour la compétition,
nous faisons en sorte qu'ils puissent garder ce lien avec l'animal qu'ils apprécient.
Ensuite, nous sommes multiactivités : il est possible de faire du saut, du dressage,
des balades, du loisir autant que de la compétition et de toucher à tout sans se
spécialiser sur un domaine. »
Provenance des enfants
Audrey explique qu'elle a ses cavaliers de l'année scolaire, provenant de Rochechouart, Confolens, St Junien... et ceux des vacances qui viennent de La Rochelle,
Paris (énormément) la Rochefoucauld... Ces deux catégories viennent régulièrement durant leur période choisie.
Conditions ﬁnancières
« Nous essayons d'être le plus pratique possible en permettant des paiements
échelonnés au mois... » Les plus jeunes paient une carte de 10 h « comme ils ne
viennent pas régulièrement. » Sinon, à raison d'une heure par semaine, le coût
est de 550 à 600 € pour une année (possibilité de rattraper les cours sautés). A
cela se rajoutent les licences : 25 € pour les jeunes, 36 € (adulte) plus l'adhésion :
60 € pour un cavalier, 100 € pour une famille. Contact : 06 09 33 98 42
Didier Mazaudoux

Vers une révision à la baisse des contrats passés entre
l'Etat et les producteurs d'énergie photovoltaïque ? Alain
Rousset exprime ses inquiétudes pour la filière et soutient
leur démarche constructive.
A l'occasion de l'examen du projet de loi de ﬁnances 2021, l'Etat a dévoilé son intention de diminuer les aides aux producteurs d'énergie photovoltaïque. Suite à
ces annonces du Gouvernement, Alain Rousset, président du Conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine, 1ère région photovoltaïque de France, exprime ses fortes inquiétudes pour la ﬁlière photovoltaïque et soutient les professionnels du secteur
dans leur recherche de solutions pour poursuivre l'essor des énergies renouvelables.
Depuis 2006, l'Etat soutient le développement des énergies renouvelables par
l'intermédiaire de tarifs d'achats garantis aux producteurs. Ce tarif de rachat a
permis de propulser l'ensemble des ﬁlières d'énergies renouvelables pour répondre notamment au déﬁ climatique soutenu par diﬀérents textes et accords internationaux. Dans le projet de loi de ﬁnances 2021, le Gouvernement souhaite
engager rétroactivement une révision à la baisse des contrats photovoltaïques
dans le but de les ramener à une rentabilité plus « raisonnable ».
« Le risque d'une telle démarche, en pleine crise économique, est la perte de
conﬁance des banques et des investisseurs sur les projets en cours et à venir. La
menace d'un eﬀet domino n'est pas à exclure sur les exploitants et les emplois
directs des installations photovoltaïques en service, sur les bailleurs fonciers et
emplois indirects voire l'ensemble de la ﬁlière, comme après le moratoire de 2010,
avec d'éventuelles répercussions ou des craintes sur les autres ﬁlières renouvelables », s'inquiète Alain Rousset.
Les syndicats professionnels du photovoltaïque (SER et Enerplan) ont fait des
propositions sensées pour éviter la casse industrielle et amortir les coûts passés
sur les projets à venir, avec pour objectif un allègement des charges pour l'Etat
équivalent à celui engendré par la rupture des contrats.
La Région Nouvelle-Aquitaine soutient les initiatives des professionnels du photovoltaïque, ainsi que celles des autres ﬁlières, dans leur démarche d'élaboration
de solutions pour déployer les énergies renouvelables à moindre charge pour
l'Etat.
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