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Ferme Saint-Michel :
c’est maintenant que tout se joue !
15 janvier : en passant devant la Ferme Saint-Michel, la salle
de spectacle confolentaise, des notes résonnent ! Et sonne
alors comme un fond de nostalgie au tréfonds de mon
corps… Déjà plusieurs mois que l’on n’a pas pu proﬁter d’un
concert, d’un spectacle, d’une pièce de théâtre ou d’une exposition en ce beau lieu de vie.
Pour autant, même sans public, même sans élèves, la Ferme
Saint-Michel continue de vivre comme un lieu de création, en
accueillant des groupes et troupes pour des résidences
artistiques. Le café culturel et les spectacles sont eux
toujours en attente d’un éventuel retour. Les cours de musique
se déroulent pour partie en vidéo, pour partie sur place.
« Au total, nous accueillerons 8 groupes en résidence cette
année. Ceux qui ont dû être annulés précédemment ont pu
être reprogrammés », explique Sébastien Gayet de l’Amac,
l’association qui anime le lieu en partenariat avec la mairie.
« Il est important que ce lieu municipal continue à vivre et à
être valorisé, et que les artistes aient un lieu pour travailler
suite page 2
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dans des conditions réelles. Ils disposent ici d’un plateau technique, de son, de lumière
et même d’un hébergement. »
Rencontre avec le Mox Quartet
Mi janvier, c’est le jazzband picto-charentais
Mox Quartet qui avait investi la Ferme SaintMichel. Didier Fréboeuf, pianiste, Maxime
Legrand, batteur, Guillaume Souriau, bassiste
et Jérémie Arnal, saxophoniste, sont alors
sur scène en train de répéter.
C’est sur scène que le groupe s’exprime le
mieux, alors en attendant le retour des tournées, « nous avons besoin de travailler dans
de vraies conditions de concert, de prendre en compte les notions de sons, d’espace
et d’énergie que nous ne pouvons pas retrouver chez nous. Et même si le public ne peut
être présent en ce moment, la musique est faite pour être jouée dans ce type d’espace »,
nous explique Didier Fréboeuf.
Après un premier disque intitulé Variation de la pesanteur, en 2018, le groupe est en
phase de création, autour d’un nouveau projet appelé Now. Now comme ici et maintenant,
avec un travail autour du son, du jeu collectif et beaucoup d’impro, « car, encore plus
en ce moment, tout se joue dans l’instant ».
Suite à cette semaine, le Mox Quartet poursuivra par une résidence à la Nef à Angoulême
début février avec en vue, un concert le 7 mars.
Les résidences à venir
À la Ferme Saint-Michel, les résidences continuent ce mois-ci avec Coyote Minute puis
Christian Escoudé, un autre jazzman qui devait auparavant venir en décembre.
Suivront le groupe musical Whiskey Paradis en mars, Kekeepers (théâtre et musique)
en avril, le projet de cirque avec des gens du voyage «Voyagement Vôtre» en avril et en
mai. Chacune de ces résidences donnera lieu, dès que possible, à une « sortie de résidence »
ou un spectacle à la Ferme.
Une exposition est aussi en cours d’élaboration pour la période du 19 au 25 avril. Didier
Lazaro, Cécile Fabas et Florence La Spada vous feront alors voyager au Mexique et entraîneront des enfants du centre social dans l’aventure.
Des vidéos pour garder le lien
Comme c’est maintenant que tout se joue : l’Amac a fait appel à un vidéaste pour garder
trace de ces résidences, mémoire de cette période si particulière où artistes et public
ne se rencontrent plus.
Une bonne manière de conserver le lien social si cher à l’Amac. Elles seront à voir sur le
site et la page Facebook de l’Amac (www.amac16.com) et sur la page Facebook de la
Ville (Ville de Confolens en Charente).
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edito
La société obligée

d’accélérer sa mutation
Depuis un an le monde a changé, il a fallu modiﬁer
beaucoup de choses, d’habitudes et de sorties, voire
de vie tout cela sur fond de COVID19.
Les familles ont été obligées de se rapprocher, de
vivre ensemble, pour les familles recomposées et
éloignées un calvaire et parfois vivre une diﬃcile
rupture… pour les personnes isolées un manque de
vie sociale, ce qui leur a rendu la vie moins facile.
Les relations humaines ont été elles aussi modiﬁées
plus prégnante et plus anxiogène. Les eﬀets ont été
nombreux et même si certains ont su s’adapter
d’autres ont mal vécu cette période…
Les conﬁnements et les couvre-feux ont augmenté
les diﬀérences entre vie rurale et vie urbaine, entre
habitants d’appartements et habitants de maisons
individuelles, entre zones internet et zone blanche …
L’économie a dû par eﬀets induits muter non pas
sous la forme d’une crise traditionnelle mais s’adapter à
une nouvelle organisation du travail et à de nouveaux
besoins, changeant les marchés, les contraintes
gouvernementales déstabilisant certains secteurs et
rendant leur reprise et leur avenir incertains, risquant
de détruire un pan de l’économie.
Anxiété, dépression, troubles du sommeil, mais aussi
tentatives de suicide, stress post-traumatique… En
France comme ailleurs, les indices des eﬀets sur la
santé mentale de la pandémie de Covid-19 des
couvre-feux et des conﬁnements s’accumulent.
Les troubles mentaux représentent le premier poste
de dépenses du régime général de l’Assurance-maladie
par pathologie (19,3 milliards d’euros), devant les
cancers et les maladies cardio-vasculaires. Au total,
leur coût économique et social est évalué à 109 milliards
d’euros par an.
Durant cette période, les prédateurs et pervers ont
augmenté leurs exactions, entre la violence sur les
femmes et l’inceste, il est dangereux et anxiogène
pour les victimes de devoir rester enfermé avec leur
bourreau…
Côté inceste, Ils sont 6,7 millions en France à avoir déclaré
entre 2015 et 2020 avoir été victimes de violences
sexuelles, soit une femme sur cinq et un homme sur
huit. Si malgré les questions, l’enfant ne répond pas
et que vos doutes persistent, vous pouvez appeler la
plateforme 119 qui vous renseignera sur la meilleure
attitude à adopter.
Alors il faut les aider à quitter ce milieu en utilisant
les moyens mis à votre disposition, l’assistance à une
personne en danger n’est pas vaine. N’hésitez pas à
contacter le 3919 pour une femme battue et le 119
pour aider ou sauver un enfant…
Quitter la ville pour la campagne, beaucoup en rêvent.
Si plus de la moitié des Français aspirent ainsi à aller
« vivre ailleurs », cette envie est bien plus marquée
chez ceux qui vivent dans un cadre très urbain (72%,
et même 78% pour les habitants de l'agglomération
parisienne) que chez les habitants des communes
isolées.

Il est urgent de repenser et de transformer les villes
en réponse à la réalité de la COVID-19 et en prévision
d’éventuelles pandémies futures, et de reconstruire
en mieux, en rendant les villes plus résilientes, plus
inclusives et plus durables. Et nous savons que cet
objectif est réalisable. Les rapides changements sociaux
provoqués par la COVID-19 prouvent clairement que
la société est capable de se transformer presque du
jour au lendemain face aux menaces les plus urgentes,
telles que les crises liées au climat et à la pollution qui
menacent la viabilité même des villes. De fait, de précédentes crises sanitaires, comme la pandémie de
grippe (1918) et des épidémies localisées de tuberculose
et de choléra, ont entraîné plusieurs transformations
urbaines positives, comme l’installation de systèmes
d’égouts, l’aménagement de parcs publics et l’introduction d’une réglementation des conditions de
logement visant à améliorer l’assainissement et
réduire le surpeuplement. Aujourd’hui, les collectivités
locales et régionales font déjà la démonstration d’un
éventail impressionnant de solutions innovantes qui
permettent de remédier à certaines des faiblesses
structurelles révélées par la pandémie.
Durant ces conﬁnements, la principale frustration
des urbains a été la possibilité de sortir dans un
jardin, sur un balcon, prendre l’air librement et
simplement…
En milieu rural, le petit commerce local et la vente
directe ont été plébiscités, les maisons ont souvent
un jardin permettant de sortir, seul point noir les
zones blanches et la diﬃculté de faire du télétravail
par un réseau Internet parfois lent…
Mais pour faire du télétravail, il faut avoir une ligne
Internet stable et rapide, ce qui n’est pas le cas
partout puisqu’il existe des zones blanches, pour des
raisons avant tout ﬁnancières. En téléphonie, une
zone blanche désigne une zone qui ne possède pas
de réseau de téléphonie et d’Internet mobile. Il s’agit
la plupart du temps de zones très peu peuplées avec
une densité d’habitants extrêmement faible. Du fait
de ce faible nombre d'habitants, les opérateurs sont
relativement réticents à l'idée d'équiper ces parties
du territoire. Ces dernières ne sont pas rentables,
puisqu'elles impliquent le déploiement de moyens
importants et chers pour très peu de consommateurs
donc peu de revenu…
Le principal changement de cette crise est incontestablement l’utilisation du télétravail comme un outil
pour ralentir la transmission de la COVID19. Le télétravail peut être positif pour certains employés ou
moins facilement accepté pour d’autres…
Le télétravail présente de nombreux avantages pour
le travailleur. Il permet : une plus grande autonomie,
un gain de temps (économies de temps de transport
par exemple), une meilleure répartition de son temps
dans la journée et une meilleure ﬂexibilité, une baisse
de la fatigue et du stress (lié aux transports, à l'insécurité pendant une période de crise sanitaire par
exemple), des économies d'argent (liées aux transports,
à la garde d'enfants, à la restauration...), une meilleure
concentration, un gain de productivité, un sentiment
de conﬁance vis-à-vis de sa hiérarchie, un meilleur
équilibre entre la vie personnelle et professionnelle.
Si le télétravail présente de nombreux atouts, il peut
également entraîner des risques pour le travailleur
comme : un risque d'isolement social "qui peut se
manifester selon la prédisposition de chacun par de
l'anxiété, des attaques de panique ou un état dépressif",
précise notre interlocuteur. Une augmentation des conﬂits

familiaux (quand l'équilibre entre vie professionnelle
et vie privée est mal géré ou parce que les membres
de la famille se retrouvent beaucoup plus souvent
ensemble), un risque d'addiction au travail, une perte
d'esprit d'équipe, des diﬃcultés d'organisation
personnelle (diﬃcultés à séparer sa vie professionnelle
de sa vie privée par exemple), une perte de
concentration due aux interférences de la part des
autres membres du foyer, une absence de sentiment
d'appartenance à un groupe, un collectif, une entreprise…
Des risques d'addiction (à la cigarette, à l'alcool, aux
grignotages…).
La crise a entraîné une forte réduction des échanges
commerciaux et de fortes variations des taux de
change, mais une réduction limitée des déﬁcits et
excédents des transactions courantes à l'échelle
mondiale. Les perspectives restent très incertaines,
car les risques de nouvelles vagues de contagion, d'inversion des ﬂux de capitaux et de nouvelle diminution
des échanges internationaux se proﬁlent toujours à
l'horizon.
Les déﬁcits et les excédents des transactions courantes se situaient juste au-dessous de 3 % du PIB
mondial en 2019, soit à un niveau légèrement inférieur
à celui de l'année précédente. D'après les dernières
prévisions pour 2020, ils ne devraient diminuer que
d'environ 0,3 % du PIB mondial, soit une baisse plus
modeste que celle enregistrée après la crise ﬁnancière
mondiale d'il y a dix ans.
Les priorités immédiates consistent à apporter une
aide d'urgence et à promouvoir la reprise économique.
Une fois que la pandémie se sera atténuée, les pays
excédentaires comme les pays déﬁcitaires devront
consentir un eﬀort collectif de réforme pour réduire
les déséquilibres extérieurs de l’économie mondiale.
De nouveaux obstacles au commerce ne seront pas
eﬃcaces à cet égard.
Les déﬁcits et les excédents extérieurs ne sont pas
nécessairement source de préoccupation. De bonnes
raisons justiﬁent que les pays les utilisent à certains
moments. Cela dit, les pays qui empruntent trop et
trop rapidement à l'étranger, en enregistrant des
déﬁcits extérieurs, peuvent devenir vulnérables à un
arrêt soudain des ﬂux de capitaux. Les pays courent
également le risque d'investir une trop grande partie
de leur épargne à l'étranger alors que des besoins
d’investissement se font sentir sur le plan intérieur. La
diﬃculté consiste à déterminer quand les déséquilibres
sont excessifs ou présentent un risque. Cette démarche
est axée sur le solde des transactions courantes global
de chaque pays et non sur ses balances commerciales
bilatérales avec ses divers partenaires, car ces dernières
résultent davantage de la répartition internationale
du travail que de facteurs macroéconomiques.
En France après la polémique des masques, du gel,
et le poussif début de la vaccination, il a fallu que
l’état change à plusieurs reprises de position, une
attitude pas évidente, surtout avec le choix du stop
and go de l’économie du pays, oubliant trop souvent
de faire appel aux élus des territoires ruraux dans un
premier temps. Puis lorsque la crise devient plus
forte, souvent tardivement, on leur transfère un pouvoir
pas toujours évident à mettre en œuvre… La centralisation n’est pas une solution dans une telle crise,
surtout lorsqu’il faut décentraliser les décisions prises
de façons despotiques à Paris…
Bernard TENEVOT
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CHABRAC : Un nouveau dynamisme pour la
petite commune de Charente Limousine

La nouvelle municipalité, derrière la maire et conseillère
départementale, Jeannine Durepaire, a décidé de prendre
à bras le corps l'avenir de la petite commune de Chabrac,
située sur l'axe de la RD 948 qui relie Etagnac à Confolens.
Un axe qui voit circuler de nombreux véhicules et poids
lourds en transit entre limoges, Saint Junien et Poitiers.
Dans un premier temps, et pour mettre un peu de joie
et de gaieté dans la vie des habitants le comité des
fêtes en partenariat avec la commune a décidé de
parer le bourg de mille feux pour passer les fêtes. Des illuminations inhabituelles
pour la commune qui ont fait le bonheur des enfants de l'école, qui dès la nuit
tombée, retrouvent ainsi la magie de Noël avec le traîneau du Père Noël et son
attelage tirés par un renne. Les guirlandes et décorations ont été posées par
les agents techniques devant la salle des fêtes. L'illumination a été réalisée par
la société spécialisée Blacher illumination de Bordeaux.
Le jour des vacances d'hiver, les enfants ont pu saluer le Père Noël qui avait
pris possession de son attelage avant de partager à un goûter conviviale à la
salle des fêtes.
"Pour une fois, les gens s'arrêtent à Chabrac et se prennent en photo à côté du
traîneau" soulignait, ravie Jeannine Durepaire en ajoutant que l'année prochaine
d'autres décors seront posés.
Plusieurs associations ont ainsi emboîté le pas des élus pour essayer de
redynamiser la commune et lui donner une nouvelle image. A l'instar d'Annabelle
Mondy, élue et présidente du comité des fêtes, Nadège Fricard, adjointe a
fédéré via une association "Animation, loisirs, sports" tout un groupe d'habitants
qui ont proposé des animations en fonction de leurs souhaits et de leurs envies.
L'objectif est de créer des activités ludiques, culturelles, sportives pour tous les
âges et tous les goûts, dans un lieu unique, la salle des fêtes
Malheureusement, la crise sanitaire a stoppé net les meilleures volontés et mis
à l'arrêt les premiers ateliers. "Mais ce n'est que temporaire" soulignait Nadège
Fricard qui espère bien retrouver le dynamisme des volontaires dès que la COVID
le permettra.
Si la crise le permet, un calendrier des manifestations sera distribué en début
d'année et un ﬂash info de présentation des animations sera à la disposition des
habitants.
Pour répondre à cette nouvelle dynamique, la municipalité envisage plusieurs
investissements, dans du matériel pour les employés communaux et dans
l'aménagement de la cour de récréation de l'école maternelle.
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De plus, annonçait la maire, un food truck va s'installer à la sortie du bourg en
bordure de la route départementale 948, dès janvier. Une excellente opportunité, au vu du traﬁc important sur cet axe.
MFC

Montemboeuf : "C'est qui le Patron" au Gaec
du Verger ?

Changer l'image de l'agriculture en préservant la rentabilité de l'exploitation,
c'est le déﬁ que s'est lancé le Gaec du
Verger en livrant son lait pour "C'est
qui le Patron". Créé en 1987 par André
Boucher et ses ﬁls au hameau de Beauregard, le Gaec a évolué et compte
aujourd'hui 5 adhérents, les épouses
des deux ﬁls Joël et Patrick rejoint il y a
peu par Hugo Javelaud entré récemment
dans la famille. Celui-ci a apporté 50 hectares supplémentaires ce qui a dynamisé l'exploitation laitière en proie depuis la ﬁn des quotas laitiers a une
baisse récurrente du prix du lait. Pour revaloriser la production des 55 Holsteins qui pâturent autour de l'exploitation, les membres du Gaec ont choisi
de vendre leur lait à une organisation de consommateurs nommée "C'est
qui le Patron" via une coopérative du Berry qui conditionne le lait que
l'on trouve aujourd'hui dans les rayons des supermarchés. Ce label a été
créé par Nicolas Chabanne un touche à tout débrouillard qui a décidé de mettre
un coup pied dans la fourmilière du business traditionnel. C'est le même
homme qui a créé sous le label "gueules cassés" la commercialisation des
fruits moches pour éviter leur gaspillage et les valoriser auprès des
producteurs. Depuis le changement, le Gaec réalise une plus-value de 40
€/ tonne de lait et alimente ses vaches avec des produits exempts d'OGM
et d'huile de palme tout en limitant les intrants des cultures et en faisant
pâturer les animaux 6 mois dans l'année. Le cahier des charges strict qui tient
compte aussi de l'aspect sanitaire et le bien-être animal est contrôlé chaque
année par la coopérative qui collecte. Le lait est vendu 99 cts d'€, un prix
arbitré par les consommateurs eux-mêmes "ce qui permet de rémunérer
correctement les producteurs et de se faire remplacer quelques jours dans
l'année". En échange, Joël et Eliane Boucher vont dans les supermarchés faire
la promotion de leur lait et de leur mode de production plus respectueux de
la nature et des animaux.
JMD
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TERRES DE HAUTE CHARENTE-SURIS :
Le bourg de Suris relooké

Saulgond : Bilan 2020
et projets municipaux 2021

La petite commune historique de Suris a retrouvé son authenticité et son charme
touristique et patrimonial avec le projet de rénovation de son centre bourg.
La réception d'une partie du chantier a été eﬀectuée par les élus de la commune
nouvelle de Terres de Haute Charente (TdHC) et les responsables des travaux. Elle
concerne les deux premières tranches d'un projet qui en comporte cinq plus une
conditionnelle.
Depuis le 1er décembre la circulation est revenue normale dans la traversée du bourg.
"L'objectif est de respecter les engagements pris au niveau de la grande commune
vis à vis de ce chantier initié sous la mandature de Jacques Dupit l'ancien maire, qui
n'aurait pas pu être réalisé au niveau ﬁnancier, sans le regroupement des cinq
communes historiques de Roumazières Loubert, La Péruse Genouillac, Mazières et
Suris" rappelait Sandrine Précigout la maire de TdHC. Relayée par plusieurs élus dont
le maire délégué de Roumazières jean Michel Artaud celle-ci soulignait également
tout l'intérêt du regroupement de communes. Une mutualisation des moyens et non
pas une mainmise de la grosse commune sur les plus petites.
Pour l'heure quatre tranches ont été validées. Le montant des travaux eﬀectués
s'élève à 388 mille euros TTC.
Les aménagements qui se sont étalés sur plus de six mois avec un retard du fait du
conﬁnement, se sont eﬀectués avec une circulation alternée et des déviations. Ils
concernent le secteur de la poste jusqu'à la place de la mairie, les abords du
monument aux morts, les bordures de trottoirs, la place de la fontaine et les voiries
avec une pose d'enrobés et des aménagements paysagers avec notamment
la plantation de rosiers et de plantes grimpantes.
"Il faut saluer le travail de toutes les équipes qui ont travaillé sur le chantier " précisait
l'élue en rendant hommage aux entreprises du BTP de Confolens, du cabinet Vincent
de saint Junien, les Jardins de l'Angoumois et de l'ensemble des ouvriers présents
sur le chantier".
La prochaine étape sera la validation des prochaines tranches inscrites au budget
2021.
Les travaux de la dernière tranche seront concentrés sur l'entrée du bourg de Suris
côté route de La Péruse avec une réfection de la place devant le lotissement jusqu'à
la mairie et la réalisation d'une chaussée végétale.
La totalité des travaux de rénovation va s'élever à 640 mille euros HT avec des
subventions de l'état dans le cadre de la DETR et de la DSIL, du Département et des
fonds européens du programme Leader. Les 40% restants étant à la charge de la
commune de Terres de Haute Charente.
Les travaux des deux prochaines tranches vont démarrer en avril 2021.
Ce premier gros chantier de la commune nouvelle s'inscrit dans une longue série qui
comporte notamment la réfection de parkings à La Péruse, l'entretien d'un important
réseau de voirie sur l'ensemble de la commune nouvelle, (146 kilomètres au total),
la rénovation de ponts et de lavoirs (59 au total), entre autres gros chantiers.
MFC

Nous avons rencontré Denis Vitel, maire, Christian Raynaud, 1er
adjoint et Emily Soury, secrétaire aﬁn de retracer les diﬀérents
évènements de l'année écoulée et aborder les projets 2021 avec
l'incertitude de l'évolution du Covid.
Le bilan
« Cette année 2020, il faudrait l'eﬀacer du tableau avec tout ce
que nous avons subi depuis le mois de mars » commence le maire
avant de lister les annulations : repas de club ou de commune,
toutes les manifestations. De petites réalisations tout de même
« Nous avons réparé le toit de notre grange et nous avons suivi
nos routes au « point-à-temps. Nous faisons partie du FDAC et tous
les deux ans nous avons droit avec la Communauté de Communes
à des crédits à cette ﬁn. »
La commune voulait faire poser des rideaux pour occulter les
classes de l'école « il y a 3 mois nous avons demandé à des artisans
qui ne sont toujours pas venus. » Il en est de même pour la réalisation
d'un préau supplémentaire, que souhaitaient les enseignants du
fait du Covid.
Suite au départ en retraite de Philippe Lemasson, à près de 20 ans
de travail à la commune, un nouveau cantonnier, Alexandre Deslandes,
24 ans, qui travaillait dans une scierie aux Salles Lavauguyon a été
recruté en octobre.
Des associations actives
Une nouvelle association Racing Team Mac Berry, présidée par Jérôme
Beal organise des courses de petites voitures, dont la dernière avait
accueilli une cinquantaine de pilotes.
A celle-ci s'ajoutent Tracteurs Tondeuses Racing Club, l'association
de pêche « Carp'friends », le foot Saulgond, l'association de couture,
Engrenage et Copeaux, l''APE, le Comité des Fêtes, le Club du 3ème
Age et la Chasse.
Les projets
Changer le chauﬀage dans l'église (subvention à demander), la pose
des rideaux à l'école, construction d'un préau couvert supplémentaire,
croix de l'église à refaire.
L'organisation de la Fête de la Rosière est bien sûr dans les projets,
bien que subsiste une inquiétude quant à la possibilité de sa tenue.
Enﬁn, M. le Maire tient à présenter les vœux de la municipalité à
toute la population de Saulgond.
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Chirac : Virginie Lebraud,
maire dans la continuité
Après 3 mandats de conseillère municipale avec successivement Bernard Germaneau, Jean Saint Clair et Christian
Massias, Virginie Lebraud a oﬃciellement revêtu l'écharpe
tricolore le 3 juillet dernier.
« Je connais donc mes dossiers, mais bien sûr, je découvre
toute la partie liée aux fonctions de maire. Cela se passe
bien, c'est une fonction intéressante, très riche humainement
de rencontres, de mises en avant de la commune, de développement de projets... »
Une équipe solide
Elle apprécie l'équipe des conseillers municipaux très engagés, ainsi que ses
adjoints « qui sont de solides appuis pour moi. » Même satisfaction concernant
l'équipe des employés communaux très compétents et « j'hérite d'une gestion
communale très saine, qui a des capacités d'autoﬁnancement, qui permettent
d'investir sans augmentations de taxes. »
Quant aux secrétaires, elles ont de l'expérience dans leur travail municipal et
« sont un très bon soutien. » Aussi, elle avoue qu'elle vit bien sa fonction.
Des projets, des travaux
Certains, déjà engagés, ont été bien sûr repris :
Gîte cyclotouriste : l'appel d'oﬀre pour la réhabilitation d'une salle de classe, pour
la convertir en gîte cyclotouriste va être engagé au premier trimestre. En parallèle,
la commune recherche des subventions pour ce projet qui devrait se concrétiser
en 2022. « Comme nous avons la chance d'être sur la « Euro Vélo 3 », qui permet
de rejoindre St Jacques de Compostelle et sur la Flow Vélo qui relie ThiviersNontron à l'Ile d'Aix, il faut que nous proﬁtions de cette dynamique positive, qui
correspond à ce que nous souhaitons pour Chirac : un engagement pour un
tourisme plus responsable au développement durable. »
Solidarité : la commune a créé une commission « solidarité », qui est un peu en
sommeil du fait du Covid. Il s'agirait de créer un espace d'aide pour les personnes
qui manquent d'accès au numérique. « De nombreuses personnes ont droit à des
aides, mais c'est diﬃcile pour elles de remplir les dossiers sur internet. La
commission mettra en place des permanences aﬁn de réduire cette fracture numérique. »
Communication : existent déjà le site web communal et les infos sur papier. « Nous
voulons développer en plus une application numérique qui nous permettrait
d'envoyer directement des informations aux gens, permettant d'en toucher plus. »
Bâtiments : la mise aux normes gaz et électricité du restaurant l'Azur va être
réalisée. Du fait du Covid, la commune a pris, dans la continuité de la décision de
Christian Massias, l'ancien maire, de geler les loyers de l'Azur et du Temps d'une
Pause durant leur fermeture. L'aide de la Com Com pour les entreprises a aussi
été relayée.
Un nouveau cantonnier
Yannick Porcheron a été embauché à la commune le 1er octobre 2006. Il est parti
à la retraite le 1er septembre 2020, après donc 14 années au service de la collectivité.
Bertrand Piquet a été récemment recruté pour le remplacer. La commune dispose
donc toujours de deux agents techniques à plein temps.
Cadre de vie et aménagements
Des travaux vont être engagés à l'entrée du bourg en venant de Peyras, où
plusieurs nouvelles constructions ont été réalisées. Plusieurs interventions sont
aussi prévues dans les villages ainsi qu'au Mas de Chirac. L'éclairage public sera
étudié sur certaines zones non desservies.
Didier Mazaudoux

Chassenon : Succès pour le dernier
marché des saveurs de 2020
Le temps maussade, pluvieux de ce 6 décembre n'a pas découragé tant les vendeurs
que les chalands pour ce marché concluant par un nouveau
succès cette nouvelle animation 2020.
« Le 6 décembre est une date qui a été rajoutée à notre calendrier initial à la demande des producteurs et cela nous a fait
chaud au cœur qu'ils soient demandeurs. Leur implication
est un encouragement ! » savoure Aurélier Texier, la présidente du Comité des Fêtes local.
Un seul regret, l'absence du poissonnier qui, avec les préparatifs
de Noël, était appelé ailleurs). « Il a terriblement manqué,
mais il sera là dès le 07 février, date de la reprise des "marchés des délices locaux" de 2021. »
Le Comité des fêtes est particulièrement ﬁer de cette réussite. Il espère qu'il
continuera encore longtemps après la covid... avec les moments de convivialité
qui avaient été mis en place à savoir des bancs, des tables, une buvette (les
copains ont besoin de moment pour se retrouver) ... et surtout SANS les masques !
Prochains marchés 2021 : 7 février, 7 mars, 11 avril, 9 mai et 6 juin
Didier Mazaudoux
6
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Confolens : une seconde jeunesse
pour le gymnase Marcel Perrot

A la ﬁn des vacances de février, les lycéens de Confolens et des environs
retrouveront avec bonheur le chemin du gymnase Marcel Perrot. L’équipement
sportif, vieux de près de 50 ans, nécessitait une restructuration complète.
Les travaux, débutés en septembre, arrivent bientôt à leur terme et permettront
aux lycéens et associations utilisatrices de « bénéﬁcier d’une infrastructure de
qualité, mieux isolée, plus sécurisée, avec une prise en compte de l’accessibilité »,
souligne le maire de Confolens Jean-Noël Dupré.
La toiture a été entièrement démontée et refaite, il en va de même pour le
bardage en polycarbonate qui ceint le bâtiment. L’objectif est d’assurer une meilleure
isolation thermique et de proposer une structure avec un système anti-UV pour
éviter les réverbérations sur les espaces de jeu.
A l’intérieur, l’ensemble des sols sportifs a été remplacé, un nouvel éclairage
posé et la réfection complète des vestiaires est en cours. Celle-ci devrait se terminer
en mars, sans empêcher la rentrée sportive des élèves. Ils devraient être ravis
de réintégrer le gymnase car les cours ont actuellement lieu sous les halles ou
au dojo.

Ces travaux ont également permis d’oﬀrir au lieu sa mise en accessibilité à destination des personnes à mobilité réduite. Les trois niveaux du gymnase sont
maintenant accessibles et un élévateur a été
installé.
En complément, un gros eﬀort a été réalisé
pour l’aménagement paysager extérieur et
celui de la voirie : sens unique autour de
l’équipement, création d’un vrai parking, cheminement piéton pour les lycéens, plantation
d’une vingtaine d’arbres, remplacement de
l’éclairage extérieur. L’idée est que le gymnase
s’intègre au mieux à son environnement, avec la proximité de l’hôpital et de l’Ehpad
des Sources.
Enﬁn, le stade du Pigeonnier, situé à côté, va bénéﬁcier d’un tout nouvel
éclairage. Le site pourra ainsi accueillir les hélicoptères destinés au transport de
malades hospitalisés.
Ce chantier important, de plus d’un million d’euros, est ﬁnancé par la mairie de
Confolens avec près de 70% de subventions de l’Etat et de la Région.

Montemboeuf : Montembel'vie propose un
concours photo après le calendrier de l'Avent.
L'association Montembel'vie vient de lancer un concours photos sur le thème "Le paysage vivant de nos
forêts en hiver en Charente Limousine". Cette action vient en préambule à la semaine
internationale des forêts qui aura lieu sur le secteur le 20 mars 2021 et pour laquelle
Montembel'vie prépare un itinéraire didactique et culturel. Cette action de la jeune
association vient après le calendrier de l'Avent original diﬀusé via facebook qui a permis
de faire découvrir 24 sites des 12 communes de l'ancien canton. Une initiative des
bénévoles qui contournent ainsi l'impossibilité d'organiser des manifestations publiques. Ce calendrier a vite trouvé son public sur les réseaux sociaux et les habitants
se sont passionnés véritablement pour découvrir les indices qui ont été distillés chaque
jour permettant d'identiﬁer un site historique, un élément du petit patrimoine industriel
ou architectural, un hameau... "L'énigme du haut fourneau de Puyravaud sur la commune de Vitrac a mobilisé près de 1000 internautes". Ces actions viennent compléter la newsletter qui est diﬀusée chaque
mois.Contact concours photo : mail montembelvie@mailo.com
JMD

Lésignac : Un nouveau bureau au comité des fêtes
Le comité des fêtes a été reconstitué lors de la récente et dernière assemblée générale.
Le président historique Jean-Claude Chevreuse animateur depuis de nombreuses
années de l'équipe qui a construit le succès de la Fête du pain et qui réunissait
chaque automne des milliers de personnes sur le site du village du Cruzeau, était
démissionnaire. Un nouveau bureau a donc été constitué et c'est donc Jérémy Poitiers
qui a pris en main la destinée du comité, avec comme secrétaire Arthur Marière, et
Angélique Livet trésorière. Un exécutif restreint mais qui espère être rejoint par d'autres bénévoles de
tous horizons pour perpétuer ce qui existait, à savoir le repas fruit de mer le dimanche 14 mars qui sera
cette année sous forme de plats à emporter uniquement, et la Fête du Pain le 10 octobre au village du Cruzeau,
si les conditions sanitaires le permettent.
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TERRES DE HAUTE CHARENTE : Collège Un bon bilan pour la jeune association pour
Jean Michaud: l'association des parents la Sauvegarde de l’église Saint-Laurentaise
Dernièrement, une exposition a été mise en place dans
d'élèves joue les Pères Noël
l’église de Saint-Laurent de Céris.
L'association des parents d'élèves du
collège Jean Michaud de Terres de
Haute Charente-Roumazières (APE)
a joué les pères noël en distribuant
deux masques en tissus par élèves
dans toutes les classes de la 6é à la
3é de l'établissement.
Une initiative qui a ravi la principale
Josiane Meillat. Cette dernière a accompagné le président de l'APE, Cédric Rougier dans sa distribution.
Ce sont au total 400 masques, lavables entre 60 et 80 fois, ﬂoqués au
logo de l'APE, un noir et un blanc, avec en plus une pochette de rangement
qui ont été distribués. Le coût de l'opération s'élève à 1650 euros.
Les jeunes collégiens se doivent d'avoir deux masques par jour à leur
disposition pour répondre aux règles de la crise sanitaire.
"Cela représente forcément un coût pour les parents" soulignait Cédrix
Rougier qui expliquait ce geste par le fait que le collège avait cette année
annulé toutes les sorties prévues au calendrier scolaire et péri-scolaire.
"L'argent que nous investissions pour aider au ﬁnancement de ces
sorties, nous l'avons mis dans l'achat de masques, pour aider les parents"
précisait le président.
MFC

Une initiative de l'association de sauvegarde de l'église
(ASESLDC) (1) qui a permis au public de découvrir l'historique et les plans de l'édiﬁce dédié à Saint-Laurent de
Rome dont les premières pierres ont été posées au XIIème
siècle puis rebâti de 1861 à 1896.
Michel Cardin président, Pascal Simon secrétaire et Eve
Moreno trésorière sont à la tête de cette association née
en juillet dernier et qui a déjà un bilan conséquent à son actif.
Il a été fait appel à un architecte du patrimoine qui a retracé l'histoire de l'église et
présenté un bilan de son état pour hiérarchiser les priorités.
"Nous avons reçu le soutien de la municipalité. L’association s'est donnée pour objectif
non seulement de participer à la rénovation de l'église, mais au-delà de la mettre
en valeur. Un but également culturel basé sur le patrimoine" notent-ils.
En octobre dernier, la rénovation de la porte de la chapelle des hommes a été
entreprise. Le bois d'origine a été conservé et la porte a été repeinte de la même
couleur rouge utilisée au Moyen-Age. Cette chapelle des hommes fait face à celle
des femmes dans l'édiﬁce ainsi que pourront le découvrir les visiteurs.
Très impliqués dans la restauration de l'église, les responsables de l'association ont
d'ores et déjà programmé des projets. Celui d'organiser en fonction de la situation
sanitaire un concert en janvier pour le Téléthon, de rénover le portail d'accès au jardin
du presbytère. Et celui de permettre à l’harmonium datant des années 1850 et muet
depuis 1960, de jouer de nouvelles partitions. (1) contact : aesldc@gmail.com

Chabrac : « Fait Maison » tous les jours
sauf le mardi
L’UNA recherche des formateurs numériques
Depuis le 4 janvier le food Truck de Gigi

est à votre disposition sur l’aire de repos
de Chabrac tous les jours de 11 h à 14 h
sauf le mardi.
C’est une nouveauté, mais dans la
continuité de ce que proposaient avec
succès, ici même, M. et Mme Guignandon il y a cinq ans. Ainsi les fournisseurs ont été conservés ainsi que les
propositions avec un menu adultes à 13 € (sandwiches du jour + sauce, soda
ou jus de fruit ou bière, dessert) et un menu enfants 6 € (steak haché, frites maison
ou nuggets, dessert et boisson au choix). Les boissons sont assez variées allant
des bouteilles d'eau au café en passant par les sodas, jus de fruits jusqu'aux
bières, vin rouge, rosé.Contact : 06 10 54 34 41
D. M.
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L’association UNA Charente Vienne, située à Gond-Pontouvre, recherche des formateurs
dans le numérique, mobiles sur toute la Charente.
Vous avez une ou plusieurs matinée(s) de libre dans la semaine.
Vous faites partie d’une entreprise d’informatique ou autoentrepreneur ou bénévole.
Vous êtes pédagogue, à l’écoute des personnes et vous aimez transmettre vos
connaissances. Nous avons une activité à vous proposer !
Vous animerez un groupe de 6 à 10 personnes, âgées de 60 ans et plus.
Dans la convivialité, vous formerez à l’utilisation de tablettes ou smartphones, de
l’initiation au perfectionnement.
Vous êtes intéressé, vous avez besoin de plus de renseignement :
CONTACTEZ-NOUS au 06 52 89 45 33
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Montemboeuf : Le souvenir de Mamie ravivé

Pour raviver le souvenir de Mamie et ne pas
oublier qu'elle fût la muse du festival de l'Imprévu, l'annexe du centre culturel, un mini
centre social, un refuge parfois pour les âmes
en souﬀrance ou pour les chats sans famille
du village, des branches de sapin ont été déposées décorées de guirlandes et de rubans
dans le terrain neutre qui sert aujourd'hui de
mausolée en hommage à Georgette Goursaud. Les amis du Groland, les bénévoles de
l'Imprévu et de Montembel'vie ont décoré le lieu sous le regard nostalgique
de l'Hériboeuf qui pleure sa dame de coeur. Déjà deux ans que Mamie a quitté
cette terre, laissant derrière elle un grand vide. Personne n'oubliera non plus,
et surtout pas Charlie, qu'elle fût aussi le siège du consulat du Groland, la gérante du musée des souvenirs festifs, des rencontres improbables, le témoin
des concerts improvisés d'artistes auxquels elle servait avec maintes précautions ses petits plats cuisinés. L'icône de la tenancière la représentant dans un
éclat de rire rappelle l'esprit de dérision qui a régné entre ces quatre murs durant tant d'années et dont le souvenir est perpétué par Karen et Joe les successeurs du Mamie's bar.
JMD

Une journée dédiée à la laïcité pour
les écoliers saint-claudais
Une journée dédiée à la laïcité a été organisée à l’école
saint-claudaise dans le cadre du tour USEP Charente en collaboration avec l’UFOLEP et la participation des enseignants de l’établissement. Une opération qui a reçu le
soutien de la municipalité.
Une cinquantaine d’enfants des classes de Maggy Rochereau-Rousseau et de Karine Goursaud ont pu se familiariser
avec la notion de laïcité grâce à la mise en place de trois ateliers.
Lors du premier, ils devaient donner une déﬁnition de la laïcité en utilisant une
technique d’animation propice aux échanges.
Il a été suivi d'un deuxième atelier artistique encadré par les enseignantes. Puis
d’un volet sportif comprenant parcours de motricité, ﬂash mob appelé aussi
danse de la laïcité. Autant de déﬁs durant lesquels les élèves ont été accompagnés d'un délégué USEP Charente qui a veillé au respect du protocole sanitaire. Cette journée de travail se soldera à terme par l'installation de l'arbre de
la laïcité sur le mur de l'école.

TERRES DE HAUTE CHARENTE :

Les aînés choyés par la municipalité
En raison de la crise sanitaire, les élus de la commune de Terres de Haute Charente ont pris à regret la décision de ne pas organiser les traditionnels repas
des aînés, qui ont lieu tous les ans, au moment des fêtes et en début d'année,
au mois de février. Des moments de convivialité, de rencontre et de partage,
attendus et appréciés de tous.
Pour autant, le choix a été fait de maintenir et remplacer par la distribution à
domicile des colis de ﬁn d’année pour les plus âgés.
La municipalité oﬀre un coﬀret gourmand à tous les habitants de 65 ans et
plus.
1120 colis ont ainsi été confectionnés. Ils sont distribués sur l'ensemble du territoire de la commune par les élus et les membres du conseil d’administration du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), pendant toute la semaine précédant Noël.
Lors de leur déplacement, si les bénéﬁciaires n’étaient pas présents à leur domicile, un avis de passage a été déposé dans la boîte aux lettres.
Chacun a ensuite pu venir retirer son colis à la mairie ou appeler pour que l’on revienne le porter en
MFC
cas de non possibilité de déplacement.

La Norvège veuille aux effets secondaires
du vaccin et s'interroge ?

En Norvège, plus d'une dizaine d'octogénaire sont décédée, elles font farti des personnes ayant reçu
l'injection de la première dose du vaccin contre la COVID19. Elles étaient reconnue avec la santé fragile et semble avoir fait une réaction sur le vaccin Pﬁzer/BioNTech. Cette information a été révélée
par plusieurs médias norvégiens. Les services norvégiens de Santé publique ont dénombré des réactions auprès d'une trentaine de patients, dont la moitié sont des octogénaires.
Pour le moment rien ne prouve le lien de causalité directe entre le vaccin et ces décès.
Selon les premières analyses, les eﬀets secondaires tels que la ﬁèvre, la diarrhée ou une réaction allergique - inoﬀensifs chez la plupart des personnes vaccinées - auraient pu causer la
mort de ces patients jugés particulièrement fragiles.
L’Agence norvégienne du médicament a constaté que « le nombre d’incidents jusqu’à présent
n’est pas alarmant et conforme aux attentes ».
Deux personnes sont décédées en Belgique après avoir reçu la première dose du vaccin et une
enquête a été diligentée sur l’un de ces deux patients par l’Agence fédérale des médicaments
et des produits de santé (AFMPS).
En France, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a relevé quelques eﬀets indésirables graves, « réaction allergiques et cas de tachycardie »
Ces réactions ne remettent pas en cause le vaccin, mais interpèle et une question se pose, pourquoi plus
de cas dans un pays que dans un autre pour le même produit avec la même molécule. Il faut rester vigilent
mais surtout ne pas tomber dans la psychose. Attendons les résultats des analyses en cours...
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PRESSIGNAC : Nature et
Randonnée : AG et plaisir
de se retrouver
La trentième et unième assemblée générale
s'est déroulée samedi 17 octobre à la salle des
fêtes, où malgré la période particulière étaient
présents plus de 38 personnes.
Le président Jean Claude Besse a tenu à remercier
tous les bénévoles qui s’investissent dans
l’association. Le nombre d’adhérents est resté
stable (environ 107 personnes), de nouveaux
arrivants compensant le départ de certains,
permettant à l'association de garder un bon
cap pour l'année à venir.
Le rapport d’activité de la saison 2019-2020,
présenté par la secrétaire Michèle Jeanne était
approuvé à l’unanimité tout comme le bilan
ﬁnancier du trésorier Bernard Simonnaud faisant
ressortir un solde positif de 26,76€.
Les activités
Dans le cadre du téléthon, le 07 décembre 2019,
l’association a participé à la randonnée de
l’après-midi au départ de Chabanais. Le 05 janvier
2020, la rando de la galette a attiré 80 participants.
Ensuite, durant la période du 11/03/2020 au
22/06/2020, aucune activité n'a bien sûr pu être
organisée. En revanche, le 30 août la multi-randonnée a été maintenue. Suite aux contraintes
Covid, le bureau a décidé à l’unanimité d’annuler
la sortie de septembre.
Cette année, les randonnées chaque deuxième
mardi du mois et les premiers et troisièmes jeudis
du mois ont été organisées et sont de plus en
plus fréquentées attirant jusqu’à 28 personnes
par randonnée. « En cette période compliquée,
seule la santé était prioritaire. De ce fait aucune
activité pouvant mettre en jeu la santé de nos
adhérents ne sera réalisée. Celles maintenues

sont faites dans le plus strict respect des règles
éditées par le gouvernement et la fédération.
Un référent Covid a dû être nommé et déclaré
à la préfecture. » expliquait le président. Il
rappelait que l’association est toujours adhérente
à la FFRP et qu’il serait bien qu’il y ait d’autres
licenciés. En 2020 deux personnes ont suivi la
formation de baliseurs dispensée par le CDRP
16 et ce, la semaine avant le conﬁnement.
Le bureau
Celui-ci étant démissionnaire, la proposition de
reconduction du bureau sortant a été soumise
au vote. Le nouveau bureau élu est constitué
de : Président d’honneur Francis Beaumatin,
Président Jean Claude Besse, vice-présidents
Raymond Champarnaud et Raymond Martin,
trésorier Bernard Simonnaud, trésorière adjointe
Josiane Feuillade secrétaire Michèle Jeannet,
secrétaire adjointe Gisèle Délias.
Cotisations, formation, balisage
Les prix des cotisations restent identiques à la
saison précédente. En 2020, l'association comptait
19 licenciés à la FFRP dont 4 pour les baliseurs
oﬃciels. Depuis la saison 2018-2019 le comité
départemental de la FFRP ne prend plus en
charge les licences des baliseurs mais ﬁnance
leurs cartes. De ce fait chaque baliseur doit
payer sa licence pour pouvoir continuer à être
baliseur oﬃciel. D’autre part à partir de 2021, les
licences ne seront plus imprimées, de ce fait
chaque licencié devra posséder une adresse
électronique et en cas d’impossibilité, l’association
devra leur en créer une aﬁn d’éditer la licence
sur papier libre.
Le président souhaite que d’autres personnes
soient formées pour animer des randonnées. Il
existe une formation se sanctionnant par un
certiﬁcat d’ « animateur de randonnée de proximité
» ce qui correspond à peu près à l’ancien SA1.
Concernant les balisages, dans le cadre du
PDIPR (Plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée), l'association
est en attente de validation des circuits par
le conseil départemental car il reste à la commune, de faire l’acte
administratif pour une
parcelle, ce qui bouclera le dossier. Suite
aux diﬀérentes réunions avec le Conseil

départemental puis la communauté de communes, le projet n’a pas avancé car l'association
n'a obtenu aucune réponse de la part de la
communauté de communes depuis le 26 septembre 2017. Cette année, l'association a balisé
deux circuits qui n’impactent pas le panneau
planisphère situé sur la place de l’église. Pour
rappel, le remplacement de ce planisphère
est à la charge de la communauté de communes ainsi que la réalisation des topo-ﬁches.
Certains circuits n’étant pas pris en compte
dans le cadre du PDIPR en particulier le sentier
des fées, un nouveau tracé empruntant un chemin communal actuellement fermé par la végétation va être proposé au conseil
départemental et s’il est accepté il sera proposé
à la municipalité. Ce sera à elle de décider d’ouvrir ce chemin et de l’entretenir.
« Après discussion avec monsieur le maire,
celui-ci conﬁrme qu’il est favorable à cette
démarche. Suite à la réunion du 26 septembre
2017, il nous avait été indiqué qu’aucune topoﬁche
ne serait éditée, puisqu’elle serait commune
avec Chassenon et que la municipalité de cette
dernière ne voulait pas adhérer au PDIPR. La
CCCL devait rencontrer le maire de cette
commune mais rien n’avait été fait depuis cette
date. Le président a pris l’initiative de rencontrer
le nouveau maire le 16 octobre 2020 et il a
trouvé une personne très à l’écoute. » annonçait
le président, rappelant que l’association n’est
pas propriétaire des chemins, et de ce fait elle
ne peut que proposer et non imposer. Il a aussi
tenu à remercier la municipalité pour l’entretien
des chemins, la réalisation des photocopies et
le prêt gratuit de la salle des fêtes. Beaucoup
de randonneurs qui viennent sur la commune
ne font que des éloges sur les sentiers.
Les projets
Pour le programme des sorties et animations
2021, des propositions ont été faites, un calendrier
va être édité pour entériner les dates, lieux de
sortie, « mais que pourrons nous faire ? » Les
sorties en car pour 2021 auront lieu avec un
minimum de 40 personnes. Une proposition est
faite d’organiser des randonnées chaque jeudi
au lieu de deux jeudis mensuels et a été validée
avec beaucoup d’enthousiasme.
L'assemblée s'est terminée sans la convivialité
habituelle du pot de l'amitié et du repas, mais
se retrouver ensemble a été un plaisir pour
chacun.
Didier Mazaudoux
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TERRES DE HAUTE CHARENTE : Le calendrier

des pompiers dans les boîtes aux lettres
Crise sanitaire oblige, cette année la traditionnelle distribution des calendriers des
pompiers est perturbée.
La santé de chacun étant au coeur des
préoccupations des hommes du feu du
centre de secours de Terres de Haute Charente-Roumazières, ces derniers ont fait
le choix de distribuer leur calendrier dans
les boîtes aux lettres des habitants de leur
secteur d'intervention.
C'est à regret qu'ils ont été contraints de choisir ce mode de distribution. Leur
tournée annuelle était aussi l'occasion pour eux d'échanger et de dialoguer avec
les habitants.
Ils rappellent aussi que le don n'est pas obligatoire, mais qu'il reste possible pour
ceux qui le souhaitent, par retour de courrier grâce à une enveloppe T fournie
dans le calendrier.
Pour toute question ou sollicitation, il est demandé de ne pas composer le 18 ou
le 112 qui sont des numéros d'urgence exclusivement réservés aux demandes de
secours mais de contacter la caserne de Roumazières par téléphone, où chaque
dimanche matin une équipe de garde est présente.
MFC

Vitrac : Le club Détente Loisirs
a réconforté ses adhérents
Que de frustrations pour les adhérents du club Détente Loisirs en
l'an 2020, une association qui a assis ses principes sur les
rencontres et le lien social, les échanges et la convivialité. Les ateliers, les rendez-vous festifs, les repas, les voyages, les réunions, tous
les projets sont reportés sine die et même "l'assemblée générale qui
a traditionnellement lieu à Vitrac au mois de janvier, n'est bien entendu pas encore ﬁxée et se tiendra ultérieurement dès que la situation sanitaire le permettra
sans aucun risque" annonce Alain Bohère le président. Cependant, le conseil d'administration
a décidé, en attendant des jours meilleurs et faire patienter ses 154 adhérents, de leur oﬀrir
un colis de "réconfort". Un coﬀret gourmand, auquel a été joint un calendrier et un crayon,
a été distribué à domicile par les membres du conseil, un moyen ainsi de garder un contact
avec les personnes et de leur présenter les voeux du club. "Nous espérons retrouver apaisement et tranquillité aﬁn de revivre ces moments de convivialité que chacun aime partaJMD
ger" un souhait d' Alain Bohère adopté par tous.

Exideuil sur Vienne : Christophe Roinet,
heureux gagnant !
Sacrée surprise pour Christophe Roinet du
Garage SCI La Marmotte de Chantalouette, qui après avoir acheté du matériel
professionnel à la société Facom, tout
comme 400 autres collègues, a été avisé
qu'il avait été tiré au sort en présence d’un
huissier et avait gagné une Caterham
Seven, d'occasion. Celle-ci leur a été livrée
à domicile vendredi 11 décembre.
Un véhicule léger
Il a été conçu par Colin Chapman, diplômé en ingénierie des structures à l’université de Londres. Passionné de course automobile, celui-ci a tenté d’appliquer
à ses créations dans les années 50 les principes aéronautiques, dont principalement
la recherche de la légèreté. Il commence, à partir de 1948, par modiﬁer des voitures
(comme l’Austin Seven, ou Mini) pour les piloter dans des courses de trial1. Il
vend ses voitures modiﬁées, déjà baptisées Lotus.
La Caterham Seven de Christophe
« Elle date de 2004 et a été montée en conﬁguration ultra sportive, sans aucune
assistance d’aide à la conduite. Elle est homologuée pour la route et très à l’aise
sur les circuits du fait de son poids de 550 kg et ses performances avec ses 120
ch » explique-t-il.
Ses propositions
Christophe assure toutes les réparations automobiles et vend des voitures
d’importation toutes marques et toutes motorisations, voitures neuves et d’occasion
à des prix attractifs. « Ainsi, récemment, nous avons vendu 4 véhicules neufs : 2
Clio, dont une avec motorisation gaz et 2 Duster. » justiﬁe-t-il.
Contact : sarl.roinet@sfr.fr 05.45.31.20.38
Didier Mazaudoux
11
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« ESSENTIEL »

C’est la seule aﬃche actuellement dans la
vitrine du cinéma Vox à Chasseneuil. Une
aﬃche déposée par les membres du
conseil d’administration de Cinéveil-16,
association qui gère la salle. Fabrice Point
maire, Michèle Terrade et Nathalie Perrot
adjointes étaient présents aux côtés des
bénévoles de Cinéveil-16 et les ont assurés
de leur soutien. "Ce cinéma est une chance pour notre bassin de vie. Il a reçu le
soutien du Département à hauteur de 15 000 € et la même somme de la CDC
Charente-Limousine. Et bien évidemment il a celui de la municipalité" a déclaré l'élu.
Cette aﬃche côtoie un dessin représentant Charlie Chaplin disant « A bientôt »…
Oui à bientôt… En ce début d’année faisons le vœu que se rallume très vite
l’écran du Vox, qui oﬀre aux populations du territoire divertissements et culture.
Malgré cette longue fermeture, les membres de Cinéveil-16 restent déterminés
à faire vivre la salle. Comme en témoignent Laure et Jacqueline qui ont intégré
le conseil d’administration lors de la dernière assemblée générale de l’association.
"Nous espérons que les chasseneuillais, et au-delà les habitants du territoire sont
conscients de la chance qu'ils ont d'avoir un cinéma de proximité qui propose
des aﬃches riches et variées".
Pas question donc de baisser les bras à Cinéveil-16. Ses bénévoles restent sur le
pont et travaille à ébaucher un scénario pour la réouverture. Plusieurs pistes sont
actuellement à l’étude. Aﬁn que le cinéma revive à nouveau. Et que la population
puisse retrouver le chemin de la salle aﬁn de passer des moments qui permettent
d’échapper au quotidien et d’oublier cette période de pandémie. Une période
qui aura eu au moins le mérite de faire comprendre que la culture et le vivre ensemble
sont ESSENTIEL….

Recherche Gestionnaire de Réserve Naturelle

Gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale de la Vallée de la Renaudie, le
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine recherche un(e) ou plusieurs
éleveurs pour l’entretien de prairies sur la Vallée de la Renaudie.
Avec le départ en retraite de 2 éleveurs, et la restauration de surfaces en prairie
au cours de l’automne 2020, ce sont près de 15ha qui sont disponibles sur ce site,
localisé sur les communes de Montbron, Ecuras et Rouzède. Les surfaces seront
conﬁées dans le cadre d’une mise à disposition gracieuse avec respect d’un cahier
des charges environnementales. Ce cahier des charges sera construit avec les
bénéﬁciaires pour être adapté au projet d’élevage.
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site objectif-terre :
https://www.objectif-terres.org/annonces/1140
Toute personne intéressée (agriculteur ou particulier, installé ou en projet
d’installation, etc.) est invitée à prendre contact avec le CEN Nouvelle-Aquitaine.

"Journée d'informations solidaires
à La Rochefoucauld

Plusieurs associations ont décidé d'organiser une journée d'informations solidaires
en cette période si diﬃcile, journée accompagnée d'ateliers à destination des
enfants.
"Journée d'informations solidaires proposée par : Réagir Ensemble, La Croix
Rouge, le CCAS de La Rochefoucauld, La MJC La Rochefoucauld et Ah Toupie Le
Samedi 27 février au Couvent des Carmes (gratuit) "
Pour les enfants : Ateliers arts plastiques, jeux ludothèque, vestiaire Croix rouge.
Ouverture de 10h-12h30 / 14h30-17h30
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Centre social de Haute Charente:
Des ateliers Visio pour faire front au virus
Depuis le mois de mars et le premier
conﬁnement le centre social culturel
et sportif de Haute Charente n'a pas
cessé son activité avec en priorité
conserver le lien entre les habitants.
Pour l'association Centre Social et
pour Lionel Versier le directeur du centre (CSCS) conforter le lien entre les
habitants reste une des missions premières, encore plus nécessaire dans cette période où les relations physiques sont
contraintes par la crise sanitaire.
"Nous relançons donc notre projet "CORONAMINUS" créé en mars" explique ce
dernier en papotant en visio avec plusieurs adhérents et bénévoles.
Le projet a quelque peu été aﬃné et prend la forme d'un "aller vers" ajoute-t-il.
Le centre s'adapte et multiplie les activités à distance avec en exemple des activités en visioconférence en direct sous forme d'ateliers créatifs, le vendredi pour
les bénévoles du collectif qui travaillent sur l'organisation du festival "Jeux
m'Amuze" ---un festival qui a malheureusement dû être annulé dans le contexte
de la crise sanitaire.
Autre opération menée par le centre, les ateliers "sauv'mémo", le lundi qui visent
les personnes de plus de 60 ans. Ces ateliers sont destinés à entretenir la
mémoire et à recréer du lien social entre ces personnes.
Ces ateliers se multiplient en fonction des besoins et des demandes.
Céline Kaba Faurot, chargée de la formation informatique et de l'accompagnement
aux démarches administratives dématérialisées au sein du CSCS intervient à la
demande, au domicile des adhérents pour vériﬁer le matériel informatique, installer des applications de visio et prodiguer les conseils de base nécessaire à
l'usage de cet outils incontournable à l'activité du centre.
"on a constaté que même les personnes équipées en informatique et principalement
les personnes âgées, avaient souvent des diﬃcultés pour se servir de cet outil
de communication à distance" rappellent les responsables du centre qui soulignent
aussi que la mission du CSCS est de se rapprocher des habitants pour casser
l'isolement et faire que tout un chacun puisse participer aux activités collectives
même à distance.
La démarche "aller vers" c'est aussi un plan de contact téléphonique pour leur
permettre d’échanger, de s'exprimer sur les eﬀets de la crise sanitaire et du
conﬁnement.
Plusieurs salariés du centre ont été formés à cette écoute et équipés d'une grille
d'échange. Dans ce cadre, une centaine de familles inscrites au ﬁchier adhérent
de l'association ont été contactées.
Pour atténuer les eﬀets psychologiques du conﬁnement, des temps d'échanges
entre bénévoles sont mis en place avec l'aide d'une psycho- praticienne, Geneviève
le Boullicaut. Pour l'heure un groupe de 7 personnes se rôde sur cet atelier.
"Nous envisageons après évaluation des bienfaits d'étendre cette possibilité
d'expression à un public plus large" soulignait Lionel Versier qui rappelait aussi
que de nombreux autres projets étaient dans les tuyaux, notamment une télé
locale avec enregistrement à distance, la retransmission des activités en visio ou
encore des témoignages d'habitants sur la vie du territoire. Des activités exceptionnelles liées au COVID qui s'ajoute bien entendu aux activités habituelles du
centre comme les ALSH, (accueil de loisirs sans hébergement) l'accompagnement à
la scolarité ou encore les accueils petite enfance, le transport à la demande et
l'accompagnement administratif.
MFC
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Lo sos-prefet en visita a l’EHPAD

Le sous-préfet en visite à l’EHPAD

‘Ribat despuei quauquas semmanas a Confolent, lo noveu sos-prefet volguet
rendre visita aus residents de l’EHPAD « Los vielhs Nastres ».
Dins una chambra, eu trobet un òme bien conservat, aveque una brava barba
blancha.
« Bonjour, mon brave, vous avez l’air en pleine forme. Quel âge avezvous ? »
- I’ ai quatre-vint-dietz-nòu ans, que li responguet lo bonòme.
- Comment faites-vous pour être aussi bien conservé ?
- Quo es tot simple : un pitit còp de conhac lo matin, un pitit còp de conhac
a miegjorn, e un pitit còp de conhac lo ser.
- Eh bien, je vois que ça vous réussit bien », que disset lo sos-prefet.
Eu passet dins una autra chambra, e trobet un resident enqueras pus fringant que lo premier.
« Bonjour, mon brave, comment faites-vous pour être en aussi bonne
forme ?
- Quo es tot simple, que li responguet lo bonòme : un pitit còp de conhac lo
matin, un pitit còp de conhac a miegjorn, e un pitit còp de conhac lo ser.
- Et quel âge avez-vous ?
- Cent dos ans e bientost cent tres lo mes que ven.
- Eh bien, je vois que c’est plus eﬃcace que les médicaments », dit le souspréfet.
Dins la chambra d’a costat eu ﬁt la coneissença d’un òme que li semblet enqueras pus jòune que los dos autres.
« Bonjour, mon brave, quelle est votre méthode pour paraître aussi jeune ?
- Quo es bien simple : una drolessa lo matin, una drolessa a miegjorn, e una
drolessa lo ser.
- Et quel âge avez-vous ?
- Cent cinc ans » !
Jan Loís QUERIAUD

Arrivé depuis quelques semaines à Confolens, le sous-préfet voulut
rendre visite aux résidents de l’EHPAD « Les vieux Nâtres ».
Dans une chambre, il trouva un homme bien alerte, avec une belle
barbe blanche.
« Bonjour, mon brave, vous avez l’air en pleine forme. Quel âge avez-vous ?
- J’ai quatre-vingt-dix-neuf ans, lui répondit l’homme.
- Comment faites-vous pour être aussi bien conservé ?
- C’est bien simple : un petit coup de cognac le matin, un petit coup de cognac
à midi, et un petit coup de cognac le soir.
- Eh bien, je vois que ça vous réussit bien, dit le sous-préfet.
Il passa dans une autre chambre, et trouva un résident encore plus
fringant que le précédent.
« Bonjour, mon brave, comment faites-vous pour être en aussi bonne
forme ?
C’est bien simple, lui répondit le bonhomme : un petit coup de cognac le matin, un petit coup de cognac à midi, et un petit coup de cognac le
soir.
- Et quel âge avez-vous ?
- Cent deux ans et bientôt cent trois ans le mois prochain.
- Eh bien, je vois que c’est plus eﬃcace que les médicaments, dit le sous-préfet.
Dans la chambre voisine, il ﬁt la connaissance d’un homme qui lui
parut encore plus jeune que les deux autres.
« Bonjour, mon brave, quelle est votre méthode pour paraître aussi jeune ?
- C’est bien simple : une jeunette le matin, une jeunette à midi et une jeunette
le soir.
- Et quel âge avez-vous ?
- Cent cinq ans » !
Jean Louis 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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Enseignement des langues régionales
et réforme du lycée : les propos de
Jean-Michel Blanquer à l'épreuve de la
réalité territoriale
Lors du débat au Sénat dédié à la proposition de loi relative à la protection
patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a rappelé que le système éducatif
français « n'est pas hostile aux langues régionales ». Il a ajouté qu’il est
proposé notamment « un parcours cohérent avec le nouveau lycée » en
évoquant « les possibilités d'apprendre une langue régionale au lycée, en
maintenant, pour l'oﬀre déjà existante, les mêmes volumes horaires ; et surtout
en proposant, avec les nouveaux enseignements de spécialité, des horaires
importants qui permettent aux élèves de découvrir de manière approfondie
les caractéristiques tant des langues que des cultures régionales ».
Or, la réalité est tout autre en région Nouvelle-Aquitaine, de même que sur
l'ensemble des territoires dotés de langues régionales : la mise en œuvre de
la réforme du lycée a brutalement dévalorisé l'attractivité de l'enseignement
de l'occitan et du basque en tant qu'option, par la baisse signiﬁcative de son
coeﬃcient au baccalauréat et une mise en concurrence accrue avec les autres
disciplines.
Les chiﬀres des rentrées scolaires 2019 et 2020, rendus publics par les
diﬀérents Rectorats concernés, ont malheureusement conﬁrmé les craintes
précédemment formulées, avec un eﬀondrement des eﬀectifs mais aussi la
suppression et la précarisation des ﬁlières existantes dans de très nombreux
établissements.
Ainsi :
• Pour l'occitan :
- Les eﬀectifs cumulés pour la rentrée 2019 et 2020 des lycées publics
connaissent une baisse signiﬁcative de 32 % dans l'académie de
Bordeaux et de 44 % dans l'académie de Limoges. Il est à noter que les
académies de Toulouse et Montpellier connaissent des baisses plus importantes encore.
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- Aucun enseignement de spécialité en occitan n'existe aujourd'hui dans l'académie de Limoges et Bordeaux.
• Pour le basque :
- Option "langue basque" dans l'enseignement public : en lycée, les
eﬀectifs cumulés pour les rentrées 2019 et 2020 accusent une baisse de
48 %.
- Enseignement bilingue dans l'enseignement public et privé confessionnel
confondus : le taux de continuité entre la Seconde et la Première a diminué
entre 2019-2020 et 2020-2021, passant de 80,7 % à 69,3 %.
- L'enseignement de spécialité LLCER rencontre peu de succès dans le public
et le privé. Il est abandonné entre la Première et la Terminale. En 2020, 15
élèves seulement suivent cet enseignement de spécialité en Première, quand
9 élèves le suivent en Terminale.
« Par conséquent, et comme je le demande depuis plusieurs mois au ministre
et dans l'espoir qu'une loi de protection de l'enseignement des langues
régionales soit adoptée au printemps prochain, il est indispensable que dès
maintenant un amendement soit apporté à la réforme du baccalauréat, pour
octroyer à nos langues le même statut que celui dont bénéﬁcient les langues
et cultures de l'Antiquité. Il en va de leur survie, car cette chute objective du
nombre d'élèves en lycée a des conséquences désastreuses sur les eﬀectifs
au sein de nos universités, et tarit par là même la source potentielle de futurs
enseignants bilingues nécessaires au développement d'un enseignement
précoce de nos langues. Il s'agit là d'une remise en question profonde des
politiques partenariales que nous menons aux côtés de l'État depuis plus de
10 ans en matière de développement de politiques linguistiques publiques
en faveur des langues régionales, pourtant largement plébiscitées par nos
concitoyens selon les récentes enquêtes socio-linguistiques menées sur nos
territoires » explique Charline Claveau, conseillère régionale de NouvelleAquitaine déléguée aux Langues et cultures régionales.
- Euskara hautagaia hezkuntza publikoan: lizeoan, langile multzoak 2019ko
eta 2020ko ikasturtetarako % 48ko jaitsiera jasan du.
- Irakaskuntza elebiduna hezkuntza publikoa eta pribatu-erlijiosoan nahastuta
: jarraitasun-mailak DBHko 4. mailan eta Batxilergoko 1. mailan behera egin
du 2019-2020 eta 2020-2021 artean; % 80,7tik % 69,3ra.
- LLCER (eskualdeko eta kanpoaldeko hizkuntzak, literaturak eta zibilizazioak)
espezialitate-irakaskuntzak arrakasta eskasa izan du eremu publikoan zein
pribatuan. Bertan behera utzi da Batxilergoko 1. maila eta 2. maila artean.
2020an, 15 ikaslek baino ez zuten espezialitate-irakaskuntza hori ikasi Batxilergoko 1. mailan eta 9 ikaslek Batxilergoko 2. mailan.
« Hortaz, zenbait hilabetetan zehar Ministroari eskatu bezala eta eskualdeko
hizkuntzak babesteko lege bat ondorengo udaberrian onartu dadin nahiarekin,
hemendik aurrera batxilergoaren erreformara emendakin bat ezartzea ezinbestekoa da geure hizkuntzei antzinako hizkuntzek zein kulturek duten maila
bera eskaini ahal izateko. Euren biziraupenerako da, lizeoetako ikasleen jaitsiera
objektiboak eragin hondagarriak baititu gure unibertsitateetako l
Atau :
• Per l'occitan :
- Los efectius cumulats de las rentradas 2019 e 2020 deus licèus publics que
coneishen ua baisha signiﬁcativa deu 32 % dens l'academia de Bordèu e deu
44 % dens l'academia de Limòtges. De notar que las academias de Tolosa e
Montpelhièr que coneishen baishas mei importantas enqüèra.
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- Nat ensenhament d'especialitat en occitan n'existeish uei dens
l'academia de Limòtges e Bordèu.
• Per lo basco :
- Opcion lenga basca dens l'ensenhament public : en licèu, los
efectius cumulats per las rentradas 2019 e 2020 qu'acusan ua baisha
deu 48 %.
- Ensenhament bilingüe dens l'ensenhament public e privat
confessionau conhonuts : que s'ei amendrit lo taus de continuitat
enter la 2nda e la 1èra enter 2019-2020 e 2020-2021 passant deu
80,7 % au 69,3 %.
- L'ensenhament d'especialitat LLCER que coneish chic de succès
dens lo public e lo privat. Qu'ei abandonat enter la 1èra e la Terminau. En 2020, 15 eslhèves sonque e segueishen aqueth ensenhament d'especialitat en 1èra quan 9 eslhèves ac segueishen en
Terminau.
« Adonc, com ac demandi despuish mantuns mes au Ministre e
dens l'esper que sia adoptada a la prima que vien ua lei de
proteccion de l'ensenhament de las lengas regionaus, qu'ei indispensable que tanlèu adara un esmendament e sia aportat a la
refòrma deu bachelierat per autrejar a las lengas nostas lo quite
estatut deu quau e beneﬁcian las lengas e culturas de l'Antiquitat.
Que'n va de la lor subervita, pr'amor aquesta caduda objectiva
deu nombre d'eslhèves en licèu qu'a consequéncias desastrosas
suus efectius au còr de las universitats e qu'estareish quitament
la hont potenciau de futurs ensenhaires bilingües que hèn necèra
au desvolopament d'un ensenhament precòç de las lengas nostas.
Que s'ageish aquiu au pregon d'ua remesa en question de las
politicas partenàrias que miam despuish mei de 10 ans au ras de
l'Estat en mestior de desvolopament de politicas lingüisticas
publicas en favor de las lengas regionaus, totun largament
plebiscitadas peus conciutadans segon las recentas enquistas
sociolingüisticas miadas suu nostes territòris » explica Charline
Claveau, conselhèra regionau de Novèla-Aquitània delegada a las
lengas e culturas regionaus.

TERRES DE HAUTE CHARENTE: Les boutiques éphémères

ont fait un tabac pendant les fêtes

Lancée en décembre 2019, par la municipalité
de Terres de Haute Charente, pour mettre en
lumière les artisans et les savoir-faire locaux,
l'opération "allée des artisans" a été renouvelée cette année. Et le succès a été au rendezvous malgré la crise sanitaire.
Pendant un mois, le local municipal, place du
marché, a accueilli cette "boutique éphémère"
qui a rassemblé une douzaine d'exposants.
Tous ont apprécié l'accueil et le soutien qui leur
a été réservé et un aﬄux de clients satisfaits de pouvoir trouver à Roumazières des
idées de cadeaux insolites et originales.
Pour remercier les élus de cet accueil chaleureux, un des artisans, Alex Massignac
qui a son atelier à Chabrac et qui a fait du travail de l'ardoise sa spécialité, a remis au
nom de ses collègues, une plaque d'ardoise avec comme gravure le blason de la commune.
Une délicate attention qui est allée droit au coeur des élus présents lors de cette
remise et de la maire de Terres de Haute Charente, Sandrine Précigout.
Cette dernière a tenu à remercier tous les artisans qui se sont investis dans l'opération.
Elle a aussi annoncé si la crise sanitaire le permettait que l'allée des artisans pourrait
ouvrir ses portes pour la fête des mères et la fête des pères en mai et juin.
L'élue a également rappelé que des travaux de rénovation du local, chauﬀage, sanitaire,
isolation..., étaient inscrits au budget 2021 et débuteraient dès le début de cette année.
Les 12 artisans présents pendant tout le mois de décembre invitent leurs clients à ne
pas les oublier. Ils pourront les accueillir dans leurs ateliers réciproques, les renseigner
par téléphone ou internet.
Les artisans de la boutique éphémère:
Christophe Moulay, fabrication de couteaux artisanaux, Genouillac; Barbara Ubel,
atelier Ardoi'zelles de Nersac; Isabelle Louvrier atelier d'or et de perles de Reignac;
Teddy Léger, transformation et création d'objets et de meubles industriels de
Roumazières Loubert; Jérôme Coiﬀet atelier cuir home de Roumazières Loubert;
Elodie Merle création en textiles de Saint Claud; Cécile Fourquet, savonnière d'Alloue; Franck Judet apiculteur à Vouthon; Anita Guarinos, atelier poterie de Suris;
Lynn Stephens décoration et relooking de meuble de Confolens, Alex Massignac
plasticien sur ardoise de saint germain de Confolens et Annie Turpin artiste peintre
de Nersac.
MFC

La Chandeleur origine et traditions
Bien que la fête de la Chandeleur soit aujourd’hui étroitement liée à la religion catholique et à sa liturgie, il semble que les
origines de la fête de la chandeleur viennent ﬁnalement des païens. Sa date, qui se situe précisément le 2 février correspond,
pour l’ensemble du monde paysan, à la ﬁn de l’hiver. Avec la ﬁn de cette saison arrive la renaissance de la nature et également
le moment des premières semailles de l’année. Les celtes et les romains, par exemple, avaient déjà pour habitude d’honorer
leurs dieux et déesses de la fertilité à cette même période de l’année. En 2021, la Chandeleur se fêtera le mardi 2 février.
A la chandeleur, il est traditionnel de faire des crêpes.
15
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Nouvelle boutique à Confolens :
Des fripes et de l’art !

Vous avez sans doute croisé la
route de la boutique éphémère Lilou Frip’ de juillet à octobre à Confolens ? Fermée à
l’heure du deuxième conﬁnement et forte de son succès
estival, la boutique a rouvert
ses portes le 12 janvier deux
pas plus loin, cette fois de manière déﬁnitive, dans un espace beaucoup plus grand et
sous un nouveau nom :
Frip’n’art. Elle dispose désormais de 60m² pour décliner un concept
innovant et alléchant avec :
•des vêtements et chaussures homme, femme et enfant de
seconde main, à petit prix (environ 10% du prix du neuf !),
•des textiles zéro déchet créés par la couturière maison : objets
bébé, porte plats à tarte, maniques, linges essuie-tout, etc.
•des peluches, des sacs à main…
•et un espace dédié aux créateurs locaux autour du recyclage,
de l’upcycling ou des accessoires pour aller avec vos achats :
bijoux, ceintures, couteaux, pince à cheveux, porte-monnaie,
montres et meubles recyclés…
« Nous souhaitons oﬀrir aux artisans locaux une vitrine à l’année pour
une meilleure visibilité de leurs créations », indique la responsable
Christine Battisacchi. La plupart d’entre eux ont été rencontrés lors de
l’ouverture des boutiques de créateurs cet été à Confolens.
Une bonne nouvelle pour les Confolentais qui vont maintenant
pouvoir se ravitailler régulièrement : « Nous avons des arrivées
chaque semaine », précise Mélanie qui vous accueille à la boutique.
Le magasin est aussi équipé de trois cabines d’essayage. Vous en
trouverez pour tous les goûts de la naissance aux grandes tailles,
avec de belles idées cadeaux.
C’est la deuxième enseigne de l’entreprise Sud-Ouest Collecte qui
a déjà une boutique de ce type à Roumazières et eﬀectue ellemême la collecte et le tri des diﬀérents textiles.
Frip’n’Art : 12 rue du Maquis Foch à Confolens
Horaires d’hiver : du mardi au vendredi 10h-12h30 et 15h-18h30 / samedi
10h-12h30 et 14h30-18h - Facebook : Lilou Frip' Confolens
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TERRES DE HAUTE CHARENTE-MAZIERES :
Hommage à Raymond Magret

Raymond Magret, une ﬁgure emblématique du petit village de Mazières en Charente limousine s'est éteint le 5 janvier. Il était né 79 ans plus tôt sur les hauteurs de Mareuil,
dans cette même commune qu'il n'a jamais quittée et où il a exercé le métier d'agriculteur, jusqu'à sa retraite en 2003.
Raymond Magret s'est beaucoup impliqué sur la commune.
Il a d'abord été conseiller puis 2è adjoint au maire pendant 30 ans. Il tenait à jouer un
rôle dans les décisions quant à l'avenir de sa commune, en ayant un réel intérêt pour la
cause collective. Il a été longtemps référent auprès des pompiers de Chasseneuil, une
mission qui lui tenait beaucoup à coeur.
Membre du comité des fêtes, il était une ﬁgure de l'animation locale. Passionné de brocante, on
pouvait alors le trouver dans de grandes frairies et marchés dédiés aux vieux objets.
Raymond en plus d'être serviable et doté de grandes qualités humaines, était un homme
chaleureux, curieux et passionné;
Depuis une vingtaine d'années, il avait créé à Mazières, un petit musée, où s'entassaient des
objets chinés, récupérés, sauvés d'un oubli certain ou d'une ﬁn tragique annoncée. Il aimait
collectionner l'histoire et surtout la partager. Cette histoire, il aimait la raconter aux enfants
et aux nouveaux arrivants du village ; une façon pour lui de transmettre les richesses de sa
terre et du patrimoine local dont il était la véritable mémoire vivante.
Tout le monde connaissait Raymond et tout le monde l'appréciait. Alors pour montrer
son importance au sein du village, pour soulager la peine causée par la perte d'un être
exceptionnel, le comité des fêtes et le village tout entier tenaient à lui rendre un hommage et lui dire un dernier : « Au revoir Raymond » !
MFC

Le Nouvel An chinois le vendredi 12 février 2021,
année du Buffle, sous l'élément du Métal.

Fêté en occident depuis plusieurs décennies, le Nouvel An chinois est sans doute la fête la
plus connue de l'Empire Céleste. À l'origine célébrée comme fête agricole, l'événement a
beaucoup évolué depuis pour prendre sa forme actuelle de célébration du Nouvel An. À noter
que la fête est aussi célébrée au Vietnam, sous le nom de fête du Têt.
L'année lunaire débute le jour de la deuxième lune après le solstice d'hiver et est intégrée à un cycle
de 12 ans, censé représenter les 12 rameaux terrestres. À chacune de ces années correspond un animal ou signe du zodiaque chinois : le rat, le bœuf ou buﬄe, le tigre, le lièvre, le dragon, le serpent,
le cheval, le bélier, le singe, le coq, le chien et le porc ou cochon.
Chaque année est aussi marquée par un des cinq éléments de l'astrologie chinoise : bois, feu,
terre, métal et eau. C'est le dernier chiﬀre de l'année du calendrier grégorien qui détermine
l'élément associé : 0 ou 1 : Métal ; 2 ou 3 : Eau ; 4 ou 5 : Bois ; 6 ou 7 : Feu ; 8 ou 9 : Terre.
L'année 2021 se terminant par un "1", c'est l'élément Métal qui lui a été associé lors du Nouvel
An chinois, le 12 février 2021.
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MMEP – « Ma mairie en poche » disponible à Chasseneuil

La page fb de la commune qui a été créée à notre mise en place début juin 2020 fonctionne bien (1347 abonnés – 1250 mentions j’aime) mais nous
cherchions un outil de communication plus réactif. Avec l’application mobile gratuite MMEP, nous souhaitons informer en temps réel la population
sur la vie de la commune. Et en cette période de crise sanitaire, cela nous est apparu comme une priorité. Nous avons tout de suite accroché avec «
Ma mairie en poche » qui est la seule application du même genre avec un nom typiquement français (vs PanneauPocket, CityAll). Ma Mairie en poche
a été créée il y a à peine six mois et fédère environ 200 communes (surtout du Nord pour le moment). Son coût minime : 395€, par rapport à son utilité nous a fait
réagir pour que l’application soit lancée au plus vite. D’autant que c’est une application gratuite pour les habitants et très simple d’utilisation, sans publicité ni géolocalisation. Elle a le mérite de nécessiter ni création de compte ni aucune donnée personnelle. Il suﬃt de télécharger l’application depuis le playstore ou de scanner
le QR code mis à disposition sur le panneau d’aﬃchage de la mairie, dans les commerces locaux, sur les réseaux sociaux, ou encore dans le bulletin municipal n°51 du
mois de janvier. Elle permettra de diﬀuser des informations pratiques données par la mairie, comme des alertes
sur les travaux, un accident de la route, mais aussi à relayer un événement associatif par exemple. L’application
sera encore amenée à s’enrichir très prochainement, notamment avec une fonction d’interactivité qui oﬀrira
aux chasseneuillais la possibilité de faire des signalements (dépôts sauvages, comportements suspects, problèmes
de voirie…). C’est aussi le prélude à un autre projet dont la mise en œuvre va demander plus de temps : la refonte totale du site internet qui doit voir le jour à la ﬁn du 1er semestre 2021.

Nouveau ! Une application
pour visiter La Rochefoucauld-en-Angoumois !
Découvrez le patrimoine historique, architectural et culturel de la commune de La
Rochefoucauld-en-Angoumois avec l’application Know What You See !
La mairie et l’Oﬃce de Tourisme La Rochefoucauld lez Périgord ont choisi 20 points
d’intérêt à travers la commune, de places en églises, du château aux maisons à colombages,
des Carmes à la médiathèque… Téléchargez l’application sur Google Play ou sur l’App
Store, baladez-vous et découvrez La Rochefoucauld-en-Angoumois autrement.

Découvrez la petite brocante solidaire de Vitrac

LA PETITE BROCANTE SOLIDAIRE pour chiner un peu de tout en plein air... en se promenant à la campagne,
au proﬁt d’une part de l’AADMIE -RESF 16, Association d'aide et de défense des Mineurs Isolés Etrangers
- Réseau Éducation sans frontière, et au proﬁt d’autre part de l'association « Chats au tel » pour la protection
des animaux dont le siège est à Vitrac-Saint-Vincent.
Pour infos et visite sur RV tous les jours pendant le mois de Février 2021- dans le strict respect des
recommandations sanitaires.
Contact : Dominique Waquet, SMS / Tél 06 18 90 73 54
17
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2020, année du saumon…
Il y a quelques fois des relations de cause à
eﬀet qui peuvent surprendre. Ainsi comme
nous l’apprend un article du Canard Enchainé, le saumon fumé a eu la cote en 2020,
année du Covid….
Depuis le premier conﬁnement, les ventes
ont fait un bond de 14 %. Un bond qui serait dû d’après les professionnels, à l’emballage « protecteur ». On peut être surpris de constater que les pots de conﬁtures ou encore le jambon sous vide n’ai pas
connu le même phénomène. Quoiqu’il en soit, le
saumon a eu les faveurs des consommateurs, les
français en étant particulièrement friands avec
quelques 33 000 tonnes consommées annuellement. Cocorico nous sommes dans ce domaine
champions d’Europe…
Tout cela pourrait porter à sourire et paraître bien anodin, sauf à oublier que 90
% des tranches avalées proviennent de poissons élevés pour la majorité en Norvège, pays qui totalise pas moins de 700 fermes où les malheureux salmonidés
sont infestés de poux de mer et donc gavés de produits phyto sanitaires anti parasitaires. (entre autres gourmandises). Le magazine « 60 millions de consommateurs » (décembre) révèle que ces poiscailles qui font notre régal contiennent
en moyenne 6 molécules d’hydrocarbures aromatiques polycycliques, des composés dégagés par les opérations de fumage… C’est le cas du benzopyrène détecté à 8,5 fois la valeur limite dans le saumon estampillé « label rouge »…. A
table et bon appétit. Avec une pensée à l’heure de l’apéro pour les industriels
de la ﬁlière qui doivent se frotter les mains.
Loin de moi, lecteurs et lectrices d’Est Charente de vouloir vous dégouter des
joies d’un bon repas. Dans ces temps de marasme le plaisir de la table n’est pas
négligeable. Toujours est-il que cet engouement pour le saumon fumé interpelle,
comme peut surprendre celui pour le papier hygiénique. Depuis le début de la
pandémie le papier toilette se vend si j’ose dire comme des petits pains…
C’est pour le moins curieux. Y aurait-il là aussi une relation de cause à eﬀet…
Aucune étude ne le démontre. Pour ma part, j’ai renoncé à comprendre je me
contente juste d’en sourire.
MTM

Informations de l’Association "Préhistoire en Tardoire"
L'assemblée générale annuelle de l’association devrait se tenir le vendredi 26 février, à 17h.Il y a toutefois de fortes probabilités (dans le contexte sanitaire compliqué
actuellement) qu'elle ne puisse pas avoir lieu. Si elle a lieu, à cette occasion, il sera établi la programmation des activités et événements envisagés en 2021.
L’association vient de recevoir une importante donation de Pascal Le Falher (de Lussac-les-Châteaux ; aussi membre de notre association). Celle-ci inclut : des silex
taillés et des os d'animaux préhistoriques, mais dont l'origine est inconnue, donc sans valeur scientiﬁque (mais valeur pédagogique indéniable pour la manipulation
des scolaires)..des pierres gravées magdaléniennes (originaux) de la grotte de La Marche (Lussac-les-Châteaux; vers -15 000 ans).. des moules et moulages de pierres
gravées de la grotte de La Marche.. des vitrines d'exposition.. des ouvrages pour le centre de documentation.
Autre Don : Mme Geneviève Debénath, a oﬀert plusieurs caisses contenant diﬀérents silex taillés, issus de la collection de son mari, André Debénath.
Dans le cadre de ses "Samedis de la préhistoire", l'Association Sentiers & Préhistoire propose, à la Salle des Fêtes de Sers, à 17h (renseignements auprès de Patrick
Andrieux : 05.45.24.92.91) :le 13 mars, une conférence de Roberto Macchiarelli (professeur, Université de Poitiers) : "Hominidés, homininés, humains : qui est dans
l'origine et l'évolution de la lignée humaine ?"
La bande dessinée de préhistoire (de Jean-François Chansonet Juliette Vaast), sur le Solutréen du Placard notamment, devrait sortir ﬁn février. Malheureusement
avec la situation sanitaire actuelle et le report du festival de la BD d'Angoulême, il est fort possible qu'elle passe inaperçue. L’association a acheté plusieurs exemplaires
qui seront en vente à l'Espace Préhistoire André Debénath, à Montbron. Au cours de l'année, les auteurs seront disponibles pour des rencontres, des animations,
etc. et l’association (Pascale Lacourarie) fera bien sûr appel à eux. L'éditeur (Eidola) a mis sur pied une exposition pour accompagner cette publication.
Une demande sera faite pour voir s'il est possible de l'exposer à l'Espace dans le courant de l'année.
Renseignements et correspondance : Christophe Delage - 06.20.97.17.36 -delage.chris@laposte.net
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Ateliers tablettes près de chez vous
VVous 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).
Notre 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 nous vous prêtons 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 visioconférence pour communiquer avec vos proches.
NOUVEAUTE 2021 : Le suivi en visioconférence : en raison de la crise sanitaire qui nous a touchés en 2020, nous
avons mis en place un atelier en visioconférence. 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 NOUS OUVRONS LES INSCRIPTIONS SUR LES SITES SUIVANTS ET SUR DES NOUVELLES
COMMUNES PRES DE CHEZ VOUS :
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 06-5289-45-33.

Malgré un excès de
vitesse le gendarme
les accompagne…
Lorsqu’ils ont intercepté le véhicule en excès
de vitesse, ils ne se doutaient pas que ce
banal contrôle ﬁnirait à la rubrique Carnet
rose. Dimanche après-midi, alors qu’ils
étaient en patrouille sur l'A40, les gendarmes
de Bonneville (Haute-Savoie) ont repéré une
voiture roulant à une vitesse excessive et ont
stoppé le conducteur.
L’automobiliste a alors expliqué aux hommes
du peloton motorisé que sa femme venait de
perdre les eaux et était sur le point d'accoucher, indique la gendarmerie de Haute-Savoie
sur sa page Facebook ce mardi. Les militaires
ont alors décidé d’escorter le couple jusqu’au
centre hospitalier de Contamine-sur-Arve, en
prenant soin d’avertir le personnel des urgences pour que la jeune femme soit prise en
charge rapidement à leur arrivée.
Après la naissance du bébé, le jeune papa,
remis de ses émotions, a pris rendez-vous
avec l’unité du peloton motorisé pour venir
présenter sa famille, ajoute la gendarmerie.
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Nicole BONNEFOY dénonce un délit de bicamérisme

Elle nous a fait part d’une manœuvre politique assez peu acceptable voir révoltante, faire passer
pour son parti une loi auparavant présenté par un autre courant politique… Evidemment, nous
ne pouvons que comprendre son mécontentement, surtout lorsqu’il s’agit de ce qui fut son
cheval de bataille pendant plusieurs mois. Un combat qui a mené à une proposition de loi visant
à réformer le régime de remboursement des catastrophes naturelles.
Une telle attitude peu scrupuleuse, voire même preuve de versatilité des politiciens puisque
ce parti a voté contre le 20 janvier 2020 et porteur de ce projet de loi aujourd’hui…
Ce « plagia » ne peut que jouer contre les relations des assemblées mais aussi avec
le gouvernement.
Un rappel des faits : après 6 mois de travail, une cinquantaine de proposition avaient été
formulée. Le résultat de ce chantier a été d’adapter le système d’indemnisation face à
l’augmentation des catastrophes climatiques…
Ce projet a été porté par des sénateurs membres des groupes socialiste, écologiste er
Républicains… Pour leur part, les représentants ont voté contre lors de cette première
présentation. Ce qui n’a pas empêché cette proposition d’être votée à l’unanimité.
Le 6 octobre, suite aux aléas climatiques, le président du Sénat demandait l’inscription
en urgence de ce projet de loi à l’Assemblée Nationale. Nicole Bonnefoy à ce moment-là pouvait
imaginer voire aboutir ce projet qu’elle a porté.
Le 14 décembre 2020, il a été déposé une proposition de loi à l’Assemblée Nationale.
Ce texte qui a été déposé par un député du group Modem et Démocrates apparentés doit être
examiné en procédure accélérée dans le cadre de la niche parlementaire.
Le courroux de Nicole Bonnefoy vient du fait que ce n’est qu’une reprise des dispositions votées
en janvier 2019. Elle crie haut et fort que ce projet est une transgression aux règles du bicamérisme.
Il s’agit d’une situation inédite. Les assemblées se trouvent ainsi chacune porteuse d’une
proposition sur le même sujet, d’un côté le Sénat a déposé une proposition, de l’autre,
l’Assemblée Nationale va proposer sa version à voter au Sénat. Cela ne peut que créer une
tension entre les chambres.
Nicole Bonnefoy explique qu’il s’agit d’un pillage, une appropriation et d’un virage à 180 degrés
du gouvernement, qui ainsi se présente porteur de cette proposition de loi.
En vérité dans une telle attitude de conﬂit de groupe, le débat pour l’intérêt général est bafoué
au nom de l’étiquette politique du porteur de projet. Plus d’une année s’est écoulée et aucune
avancée n’a eu lieu depuis le dépôt de la proposition du Sénat, alors que la même Assemblée
Nationale a accepté de passer en urgence un dossier quasiment copier-coller. La guerre des
deux chambres existe-t-elle ? bel exemple de notre société et de la propriété intellectuelle de
nos politiques…
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Sur quoi a abouti le Grand débat

Après les manifestations des gilets jaunes, la promesse du
gouvernement avait été sur un grand débat et des cahiers de
doléances. Mais que sont devenus ces cahiers ? comment ontils été utilisés ? l’ont-ils été d’ailleurs…
Le grand débat ont pris ﬁn oﬃciellement le 15 mars 2019. Depuis la mise en place des cahiers de doléances en janvier, 1,4
million de contributions avaient été enregistrées sur Internet,
sans compter les écrits ou les comptes-rendus des réunions
publiques. Comment ces propositions ont-elles été traitées,
analysées et archivées ? En tout, la population a rapporté 500
000 pages de propositions depuis la mise en place des cahiers
de doléances soit plus de 16000 cahiers. Une vaste question
logistique se posait ensuite. Comment les classer ? les répertorier ? les stocker…
Selon le gouvernement, lors du lancement en grande pompe
le 15 janvier 2020 : "Les restitutions de réunions d'initiative
locales, les réponses aux questionnaires, les cahiers citoyens
ouverts dans les mairies, les contributions libres, seront
progressivement et régulièrement mis en ligne sous licence
libre." Voilà ce qu’on peut lire sur le site du Grand débat
national. Après une déclaration de « les jours » puis « France
2 », les contenus de ces cahiers de doléances n’ont jamais été
mis en ligne. En fait 185 pages ont été mises en ligne, le 14 juin
dernier. L’Etat a pourtant bien reçu tous les textes, qui ont
été numérisés "les cahiers citoyens représentent des téraoctets
de données, les héberger en permanence sur le site aurait été
trop lourd à mettre en place" explique le ministre de la Cohésion
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales
qui était en charge du Grand débat national. Selon France 2 il
s’agirait d’un problème ﬁnancier, car mettre en ligne toutes
ces données aurait coûté des millions d’euros. Le gouvernement
n’a pas commenté oﬃciellement cette information et n’a pas
précisé si ces cahiers seraient un jour mis en ligne…
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La COVID19 une mutation galopante L'émetteur télé de Haute-Vienne vandalisé…
Le 11 janvier 2021, un incendie a touché l'émetteur TDF situé sur la commune des
inquiétante…
Cars en Haute-Vienne. Ce qui a induit la coupure TNT de plusieurs centaines de

Les récentes mutations du coronavirus Covid-19 qui,
théoriquement, pourraient rendre la maladie plus
dangereuse. Ces craintes ont même fait trembler les
pays les plus inﬂexibles comme la Suède qui reconnaît
ne pas avoir suﬃsamment réagi. La troisième phase de
conﬁnement est partie avec la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Ecosse,
l’Angleterre. Cette variante de la COVID19 est plus contaminante que la
précédente. Elle est aussi plus contagieuse, plus rapide... Force est de constater
qu'il est responsable de l'impressionnante hausse des contaminations au Covid19 et ce seul point n'est déjà pas rassurant.
Avec une mutation se pose la question de l’eﬀet des virus qui ont été créé avant
cette transformation, en fait pour le moment selon les spécialistes, la souche
initiale n’a pas changé, elle reste la même, donc le vaccin sera aussi eﬃcace. Cette
mutation a été détectée à la mi-septembre à Londres, ce qui a surpris, selon un
spécialiste, ce sont les « 23 changements comparé au virus initial. Un nombre
inhabituellement grand. Il faut reconnaitre que ce COVID modiﬁé, n'est ni plus
mortelle, ni résistante aux vaccins développés par les diﬀérents laboratoires
occidentaux.
Cette nouvelle variante serait diﬀérente de celle apparue en Grande-Bretagne midécembre. Il reste diﬃcile de dire si elle est plus dangereuse, bien qu'elle soit plus
contagieuse. En Afrique du Sud, la maladie a fait plus de 25 000 morts. Les experts
de l’Union européenne estiment que les vaccins actuels contre la covid-19 restent
eﬃcaces face à la nouvelle souche du virus détectée au Royaume-Uni.
Après le Royaume-Uni, une nouvelle variante du Sars-Cov-2 a été détectée en
Afrique du Sud ont rapporté mi-décembre et depuis le 9 janvier, le Japon a déclaré
avoir fait une découverte similaire. Des études supplémentaires sont nécessaires
pour comprendre ce que les mutations présentent sur ces trois variantes
impliquent. Ces mutations ont été remarquées par une augmentation de la
vitesse de la transmission.

milliers de téléspectateurs de la région. Cet arrêt serait dû à une organisation.
Une attitude qui ne peut pas être acceptable même si leur revendication peut
être compréhensible… Cet acte est inacceptable car détruire n’est pas une
solution pour atteindre son objectif. D’autant plus
qu’il a interrompu la retransmission des chaînes de
télévisions via la TNT sur une partie du Limousin, de
la Charente et de la Dordogne.
Le bilan est dramatique en cette période de couvrefeu, en plus de la frustration des téléspectateurs,
deux pylônes ont été endommagé, celui brûlé mais
aussi un autre supportant des installations Orange.
Le pylône a été partiellement détruit. L'installation
permettait de diﬀuser les chaînes de télévision via la
TNT ainsi que plusieurs stations de radio. Cet émetteur
est le principal site de diﬀusion de la Haute-Vienne
mais sa zone concerne également une partie de la
Dordogne et peut impacter des téléspectateurs et
auditeurs de Corrèze et Charente. Les réparations
ont duré plusieurs jours.
Une enquête a été ouverte pour "destruction par
moyen dangereux" et "tentative de destruction par
moyen dangereux". Elle a été conﬁée à la Section de Recherches de la Gendarmerie
de Limoges avec l'appui des techniciens de l'Identiﬁcation Criminelle.
Les auteurs encourent une peine de 10 ans de prison et 150 000€ d'amende.
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Grippe aviaire: des abattages massifs dans les Landes L’Association UNA Charente Vienne, située au Gond
Pontouvre cherche bénévoles sur toute la Charente.

La France compte désormais 198 foyers de grippe aviaire, dont 170 dans les Landes,
principalement dans le bassin de la Chalosse. Cette région contient une très forte
densité d'élevages de canards pour le foie gras.
Au 12 janvier, le périmètre dans lequel les
préfets peuvent ordonner un abattage
préventif de volailles autour de foyers
conﬁrmés de grippe aviaire a été élargi et
concerne désormais cinq départements
(Gers (32); Landes (40); Pyrénées-Atlantiques
(64); Hautes-Pyrénées (65)"
Selon cet arrêté, en date du 11 janvier et
publié mardi, "peuvent être ordonnés par le préfet des abattages préventifs de
volailles dans l'ensemble des communes des départements suivants. Et dans le
département du Lot-et-Garonne, ces abattages préventifs peuvent être ordonnés
dans 11 communes, est-il précisé.
Un précédent arrêté, publié le 3 janvier, concernait plus de 110 communes des
Landes et 15 communes des Pyrénées-Atlantiques. Ces mesures ont été prises
considérant la propagation rapide du virus responsable de l'inﬂuenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans l'avifaune et chez des volailles
d'élevage et la nécessité de prévenir le risque d'extension de l'épizootie. Depuis
la découverte d'un premier foyer dans un élevage des Landes début décembre,
plus de 700.000 volailles, principalement des canards, ont été abattues.
Pour tenter d'endiguer la progression de l'épidémie qui sévit, la Préfecture de la
Dordogne vient d'interdire l'importation des volailles en provenance de ces départements.
La mesure concerne notamment les oeufs à couver, les poussins, les oisons et les canetons nés dans les couvoirs landais. Les éleveurs de canards, d'oies et surtout de poulets en Dordogne s'approvisionnent en eﬀet en partie dans les Landes, gros producteur.
Ils devront donc trouver les ressources localement ou se tourner vers les producteurs
des autres départements épargnés par la pandémie. Encore faudra-t-il être sûr de la
provenance, car de plus en plus de départements sont touchés et les mesures se durcissent.

Résultats de la collecte de sang du 28 décembre à Chasseneuil
Même si cela peut vous sembler passé depuis longtemps, nous avons choisi de vous parler de cette
collecte et de la volonté des bénévoles pour cette
nouvelle année.
Au total 106 se sont présentées ; 104 poches de sang
collectées ; 7 nouveaux donneurs.
« 2020, une année qui passe, oublions là. Depuis 10 mois
nous sommes en attente, sans perspective, sans solution
mais en gardant l’espoir. Demain, ça ira mieux ?
Bonnes fêtes de ﬁn d’année, en la compagnie qu’il vous
plaira. Souhaitons-nous une grosse dose d’optimisme pour 2021 et la perspective
de manifestations multiples dans des conditions sanitaires acceptables et plus
conviviales. » déclarent les bénévoles de l'ADSB du Sud-Confolentais

22

Vous avez du temps libre, vous aimez le contact avec les personnes, vous êtes
à l’écoute ? Nous avons une ou plusieurs missions à vous proposer !
Nous recherchons 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.
Votre 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.
Votre 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

Le choix d’un type de chauffage devient très limité…

Au nom de la transition écologique, le
choix du type de chauﬀage se réduit de
façon drastique, ainsi les nouveaux bâtiments
neufs ne peuvent plus être équipés au fuel
ou au gaz, il reste donc : électricité,
pompes à chaleur et bois.
En eﬀet à partir de 2022, les appartements
collectifs devront aussi ne plus avoir de ﬁoul,
et de gaz en 2024. Un tel changement ne se
fera pas sans impact ﬁnancier important. Ce
changement est la conséquence de la réglementation environnementale 2020
(RE 2020), qui remplace la réglementation thermique 2012 (RT 2012), objectif
diminuer de 30% les besoins énergétiques.
On peut s’interroger sur la mise en place de cette décision, car puisqu’elle va à contrecourant des eﬀorts de certaines entreprises vert le gaz vert. Cette décision aura un
impact sur l’augmentation des installations qui risque d’être d’environ 10 à 15% et sur
la durée de vie. On ignore pas que les pompes à chaleur et les chauﬀages électriques
sont plus accessibles, les chaudières à bois sont onéreuses à l’installation, ce qui
risque de faire du bois une matière de chauﬀage d’avenir…
Pour les maisons existantes, le changement des chaudières est conseiller grâce
aux aides.
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Petits flans de poireau
Nombre de personnes : 4
Temps de préparation10 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes
Ingrédients
200 g de blancs de poireau
40 cl de lait écrémé
3 oeufs
1 cuillère à café d'huile
noix de muscade râpée
sel - poivre du moulin

1. Préchauﬀez le four à 180° (th. 6). Lavez les blancs de poireau. Coupez-les
en 4 dans le sens de la longueur, émincez-les ﬁnement.
2. Mettez-les dans une casserole avec 2 cuillerées à soupe d'eau légèrement
salée. Faites cuire 8 à 10 min, puis égouttez-les soigneusement.
3. Cassez les œufs dans un saladier et battez-les au fouet à main. Ajoutez le
lait préalablement tiédi, en remuant aﬁn d'obtenir un mélange homogène.
Assaisonnez de sel, de poivre et de noix muscade râpée.
4. Répartissez les poireaux dans 4 ramequins huilés. Disposez-les dans un
plat à four. Remplissez-les à ras bord du mélange œuf-lait.
5. Versez de l'eau dans le plat, à mi-hauteur des ramequins, pour faire un bainmarie. Enfournez pour 20 min minimum.
6. Vériﬁez la ﬁn de la cuisson en piquant la lame d'un couteau dans un des
ﬂans. Elle doit ressortir sèche. Servez chaud ou froid, démoulé ou en ramequins.

Carré de porc au jus de grenade
Nombre de personnes : 4
Temps de préparation15 minutes
Temps de cuisson : 2 heures
Ingrédients
1 carré de porc avec os d’environ 1,2 kg
25 cl de jus de grenade
1 cuil. à soupe de miel
1 cuil. à soupe d’huile d’olive
2 feuilles de laurier
sel poivre
Demandez à votre boucher de précasser les os des côtes et de
quadriller la peau du carré. Préchauﬀez le four à 200° (th 6-7). Dans
un bol, mélangez en fouettant le jus de grenade, l’huile, le miel,
du sel et du poivre.
Mettez le porc dans un plat, ajoutez les feuilles de laurier, arrosez-le
du jus contenu dans le bol et enfournez pour 30 min en arrosant
la viande régulièrement avec le jus. Réduisez le th à 6 (180°) et
poursuivez la cuisson 1h30 en arrosant le plus souvent possible.
Découpez la viande, nappez-la de sauce. Si la sauce est trop
liquide, faites-la bouillir quelques minutes dans une petite casserole
sur feu vif tout en réservant la viande au chaud sous une double
feuille de papier-alu. Servez avec une purée de patates douces.

Gâteau moelleux à la ricotta et aux clémentines
Nombre de personnes : 4
Préparation et cuisson 30 min
Ingrédients
3 clémentines bios
250 g de ricotta
3 œufs
50 g de sucre en poudre
2 sachets de sucre vanillé
10 g de beurre

1. Préchauﬀez le four à 180° (th 6) et beurrez un moule à manqué
(env. 20 cm de diamètre).
2. Lavez et essuyez les clémentines. Râpez ﬁnement leur zeste. Pressez ensuite les fruits, et ﬁltrez leur jus.
3. Dans une jatte, cassez les œufs. Ajoutez les 2 sucres et fouettez
jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Sans cesser de fouetter,
incorporez la ricotta, les zestes et le jus des clémentines.
4. Versez dans le moule et enfournez pour 20 min environ, le gâteau
doit être doré et moelleux. Laissez-le refroidir avant de le démouler.
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Les nostalgiques vont pouvoir retrouver
la R5

Le groupe automobile français Renault a
dévoilé les images de sa R5, reine des années 1970, revisitée et électrique modèle
2021.
Les rumeurs laissaient penser que Renault allait ressusciter ses mythiques 4L
et R5 en version électrique. Le groupe automobile a oﬃciellement présenté le prototype d'une nouvelle R5
électrique. Cette nouvelle version sera une "voiture 100% électrique
à un prix accessible à tous".
La petite soeur aura-t-elle autant de succès que son aînée ? Peu
chère, ﬁable, rendue sympathique par des publicités en bande dessinée, la Renault 5 a dominé le marché français à la ﬁn des années
1970. La R5 E-TECH électrique : malicieux, électrique, moderne…
pour une nouvelle ère Renault.

La nouvelle Aquitaine, une région âgée
et qui attire toujours

Entre 2013 et 2018, la Nouvelle-Aquitaine, toujours aussi attractive, gagne
136000 habitants, en dépit d’un nombre de naissances inférieur aux décès.
Département parmi les plus prisés durant la période précédente, la
Dordogne perd désormais de la population. La croissance démographique
de la région se concentre surtout en périphérie des principaux pôles
d’emplois et de population.
La Nouvelle Aquitaine compte 5979778 habitants en 2018, il s’agit de la
4ème région la plus peuplée de France. Elle présence un taux de croissance
annuelle de la population de 0.5 % entre 2013 et 2018 (+0.4 % nationalement).
La ville la plus attractive en Nouvelle Aquitaine est Bordeaux avec une
augmentation de 1,4% de croissance annuelle de la population entre 2013 et
2018.
L’évolution annuelle moyenne de la population par département
entre Évolution 2013-2018 (en %) : en hausse : Gironde (1,2) ; Pyrénées-Atlantiques (0,5) ; Charente-Maritime (0,4) ; Vienne (0,3) ; Dordogne ( -0,2) ;
Landes (0,7) ; Deux-Sèvres (0,2) ; Haute-Vienne (-0,1) ; Charente (-0,1) ;
Lot-et-Garonne ( -0,1) ; Corrèze (0,0) ; Creuse (-0,6) ;
Au 1er janvier 2018, avec 5 979 778 habitants (ﬁgure 1), la Nouvelle-Aquitaine
rassemble 9 % de la population française. Derrière l’Île-de-France et l’Auvergne-Rhône-Alpes, elle se classe 4e juste derrière les Hauts-de-France, et
devance de très peu l’Occitanie. Entre 2013 et 2018, sa population croît en
moyenne chaque année de 0,5 % (+ 0,4 % pour la moyenne nationale). Elle
gagne 136 000 personnes en cinq ans, quand la diﬀérence entre les
naissances et les décès lui en fait perdre 27 000. Ainsi, la Nouvelle-Aquitaine
partage, avec la Corse, la caractéristique d’être la seule région dont l’évolution
de population est freinée par un déﬁcit naturel (déﬁnitions). Toutefois,
l’attractivité néo-aquitaine est parmi les plus fortes de France, aussi son
excédent migratoire apparent (déﬁnitions) soutient la croissance démographique
de la région. La Gironde, aux premières places du classement national en
matière de croissance démographique Avec 1,6 million d’habitants, la Gironde
concentre plus d’un quart de la population régionale, suivie des PyrénéesAtlantiques et de la Charente-Maritime. Comme en 2013, la Gironde est le
7e département le plus peuplé de France, et la Creuse conserve son avant
dernière place devant la Lozère. Entre 2013 et 2018, la Gironde ﬁgure aux
premières positions du classement national en termes d’évolution
moyenne. Les autres départements littoraux, la Vienne et les Deux-Sèvres
gagnent également des habitants. Dans les autres départements, la population
varie peu, hormis un recul plus marqué en Creuse mais également en Dordogne.

Les anciens de Chabanais reçoivent
des charentaises comme étrennes.…
Soutenir le commerce local est un leitmotiv, le faire une réalité, voilà ce qu’a voulu
prouver la mairie de Chabanais en oﬀrant à chaque habitant de la commune âgé de
75 ans une paire de Charentaises. Tout d’abord, il a fallu contacter tous les habitants
de plus de 75 ans pour connaître leurs pointures. La municipalité a porté son choix
sur des chaussons gris pour les femmes, bleu marine pour les hommes avec le blason
de la commune sur le dessus. Les charentaises ont été fabriquées par l'Atelier
Charentaises de La Rochefoucauld.
Des étrennes qui ont séduit et fait le buzz…
24
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Programme du CIVAM Charente Limousine

L’Europe a vécu son automne le plus chaud.

Le CIVAM de charente-Limousine renouvelle son programme de formation collective avec des nouveautés pour répondre au mieux à vos demandes.
N'hésitez pas à vous inscrire,
N'hésitez pas à leur signaler les thèmes que vous souhaiteriez voir en
complément
Pour rappel, ces formations sont gratuites pour les agriculteurs à jour de
leur cotisation MSA (fond VIVEA) et à 50€/jour dans tous les autres cas.
Le CIVAM de Charente-Limousine organisera ces formations que pour un
minimum de 6 à 8 participants.
Une fois votre inscription transmise, merci de participer ! un chèque de
caution non encaissé d'une valeur de 50€ sera demandé pour toutes
inscriptions.
Le prochain rendez-vous aura lieu le 29 janvier, il s’agit de l’Assemblée
Générale 2020 du CIVAM, (selon possibilités et en tenant compte des
dispositions sanitaires.
Prochaine formation : 1er et 22 février : commercialisation et marketing
; 16 mars et 13 avril : tour de prairies avec JP Scherer pour faire le lien
entre sols, prairies et pratiques agronomiques.
A suivre : formation "dialogue sociétal" => comment débattre avec les
consommateurs ? Comment parler et valoriser votre métier avec des
non-initiés ? formation "eau et agriculture" : quelle réglementation ?
pompage, puits, cours d'eau, nappe, mise en défend, abreuvoirs... quels
droits et devoirs ? / JP Beslon DDT
Contact : CIVAM Charente-Limousine, 3, rue des écoles 16500 ESSE, tel.
06.33.51.93.94 - https://www.facebook.com/CivamCharenteLimousine,
joignable du mardi au jeudi

Selon une étude publiée par le programme européen Copernicus, les mois
de novembre et octobre 2020 ont été
les plus chauds enregistrés depuis les
premières données collectées. Selon
les experts de Copernicus, les températures du mois de novembre ont dépassé de 0,8°C les températures de référence de la période 1981-2010, et de plus de 0,1°C les mois de novembre 2016
et 2019, qui détenaient le record de température.
Au niveau mondial, 2020 pourrait aussi briser tous les records, détrônant ainsi
2016, année la plus chaude à ce jour. “Ces records correspondent à la tendance actuelle du réchauﬀement climatique”, expliquait dans un communiqué Carlo Buontempo, directeur du service européen Copernicus avant d’appeler
les dirigeants à “considérer ces records comme une sonnette d’alarme et à réﬂéchir
encore plus sérieusement aux meilleurs moyens de faire respecter les engagements de l’Accord de Paris de 2015.”

2020, année la plus chaude en France

Avec une température moyenne de 14°C, la France a connu son année la
plus chaude, selon Météo France.
Si la ﬁn de l’année est plus
fraîche et que les deux prochaines semaines s’annoncent même plus froides qu’en
moyenne, l’année 2020 reste
la plus chaude jamais enregistrée. La nouvelle n’a rien
d’une surprise, car ce record
était craint par les scientiﬁques.
“2020 a été particulièrement marquée par la succession de mois
“chauds”, juin et octobre exceptés, explique le service météorologique
sur son compte Twitter. Exemple: nous avons connu le second mois de
février le plus chaud de l’histoire, jalonné par plusieurs pics de douceur
remarquable et de nombreux records.” Météo France note aussi deux
épisodes de canicule pendant l’été et un mois de septembre particulièrement chaud cette année.
Le dernier record français en date revenait à l’année 2018 avec une
température moyenne de 13,9°C en France. Météo France ajoute que
neuf des dix années les plus chaudes enregistrées depuis 1900 appartiennent
au XXIè siècle, énième preuve du réchauﬀement climatique.

FORD KUGA FLEXFUEL ETHANOL 150CH NOIR
AUDI A3 SPORBACK TDI 116 S TRONIC BLANCHE BUSINESS LINE
BMW X1 XDRIVE SPORT 143 CH NOIR
SANDERO STEPWAY TCE 90 TEHROAD BLANC
GRAND SCENIC IV BUSINESS 7 PLACES DCI 110 GRIS CLAIR
MERCEDES GLE COUPE 350D SPORTLINE NOIR
MEGANE III RS RENAULT SPORT 265 CH
DUSTER BLACK TOUCH BLEU DCI 110
207 HDI 70 ACTIVE GRIS CLAIR
OPEL MOVANO L2H2 2.2 CDTI 130 CH GRIS CLIAR
OPEL MOVANO L2H2 CDTI 110 CH GRIS CLAIR
DACIA DOCKER STEPWAY DCI 95 BLEU
DACIA DUSTER PRESTIGE DCI 115 4X2 BLEU IRON
CLIO IV RS RENAULT SPORT NOIRE 200 CV
RENAULT WIND EXCEPTION 133 CV BLANCHE
SCENIC III BOSE DCI 130 GRIS FONCE
CLIO IV INTENS DCI 90 GRIS CLAIR
VOLVO XC 90 INSCRIPTION 225 CH GRIS FONCE
NOUVEAU KOLEOS INTENS DCI 175 GRIS FONCE
MEGANE IV INTENS DCI 130 GRIS CLAIR
JAGUAR F PACE R SPORT 3.0 V6 NOIR CUIR ROUGE
SANDERO STEPWAY PRESTIGE MARRON
SANDERO STEPWAY TCE 90 GRIS FONCE
MEGANE IV ESTATE DCI 115 INTENS GRIS CLAIR
QASQHAI CONNECT EDITION DCI 110 BLANC
MASTER BENNE DCI 125 CV
GRAND SCENIC III BOSE 7 PLACES BOITE AUTO GRIS CLAIR
MEGANE IV INTENS DCI 110 BOITE AUTOMATIQUE
KANGOO UTILTAIRE BLANC CONFORT DCI 75
BMW X6 M50 D 381 CH NOIR
207 HDI PREMIUM HDI 100 CV GRIS CLAIR
CLIO IV BUSINESS DCI 90 GRIS CLAIR
SANDERO STEPWAY TCE 90 PRESTIGE NOIRE
DUSTER PRESTIGE DCI 110 GRIS FONCE
CLIO IV ESTATE INTENS BOITE AUTOMATIQUE DCI 90
TRAFIC 6 PLACES CONFORT DCI 120 CV
QASHQAI TEKNA DCI 110 NOIR

2019
2017
2013
2019
2017
2018
2014
2017
2011
2017
2017
2020
2020
2013
2010
2016
2015
2015
2017
2015
2016
2017
2019
2019
2015
2017
2015
2016
2012
2016
2018
2018
2016
2017
2018

18000 KMS
21000 €
114000 KMS
16990 €
75000 KMS
14590 €
29500 KMS
11990 €
43000 KMS
17590 €
80000 KMS
51900 €
25000 KMS
24500 €
105000 KMS
10990 €
131000 KMS
6490 €
105000 KMS 14500 € TVA RECUP
91000 KMS 14500 € TVA RECUP
100 KMS
16900 €
100 KMS
20490 €
95000 KMS
15500 €
53000 KMS
9900 €
102000 KMS
11490 €
49000 KMS
11290 €
95000 KMS
36490 €
77000 KMS
22990 €
91500 KMS
12900 €
58000 KMS
40900 €
80000 KMS
9900 €
30000 KMS
11500 €
31000 KMS
19900 €
94000 KMS
13500 €
35000 KMS 21900 € TVA RECUP
67000 KMS
13900 €
87000 KMS
13900 €
134000 KMS 6900 €TTC TVA RECUP
72000 KMS
48900 €
105000 KMS
7400 €
124000 KMS
7700 €
14000 KMS
12290 €
38000 KMS
15990 €
71000 KMS
12500 €
58000 KMS
17900 € TTC
9000 KMS
21500 €

EST CHARENTE
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Eoliennes ou centrale nucléaire ?

y en a trop, il faudra construire 3 éoliennes en 60 ans.
Donc, pour atteindre une même production d’électricité que le nucléaire, il faudra multiplier par 4 la puissance installée des éoliennes,
et par 3 pour l’étendre à la durée de vie d’une centrale nucléaire. Ce
qui revient à multiplier par 12 la consommation de matériaux et donc
des déchets.
La conclusion s’impose d’elle-même, vous
ne trouvez pas ?
De plus, les éoliennes utilisent des terres
rares à raison de 200 kg par MégaWat installé soit 600kg par MW au bout de 60 ans.
Si les terres rares ne sont pas toxiques ni
radioactives par elles-mêmes, elles sont
extraites par des procédés agressifs et
dangereux utilisant des éléments radioactifs tels que thorium, uranium et les produits qui en dérivent. Le plus souvent l’exploitation se fait à l’air libre,
avec toutes les conséquences que l’on peut imaginer non seulement
pour le site lui-même, mais aussi pour les habitants aux alentours.
Le nucléaire consomme environ 20g d’uranium combustible par MWh
dont seule une petite partie constitue des déchets potentiellement
dangereux (1G par français par an.)
L’éolien consomme 250gr de composites et de ﬁbre de verres non recyclés par MWh : plus de 20 tonnes de matériaux composites (carbonnés)
pour une éolienne de 2MW produisant 80 000 MWh en 20 ans.
Si le stockage de l’électricité devait se faire, comme il est envisagé
par les organes compétents, avec de l’hydrogène ou du méthane, il
serait nécessaire de construire 4 fois plus d’éoliennes et de panneaux
solaires, multipliant d’autant les déchets inhérents auxquels s’ajouteraient ceux de la chaine de production de l’hydrogène et du méthane nécessaires.
Alors toujours partant pour le champ d’éoliennes au bout de votre
jardin ?
M.H. pour C.L.E
Sources : Michel Gay et son livre « sous exposé ! Et si les radiations
étaient bonnes pour vous ? »

Un cimetière à pales d’éolienne :
le paradoxe de l’écologie

Aux États-Unis, chaque année, ce sont 8000 pales qui sont remplacées.
Une fois qu’elles ont atteint leur ﬁn de vie, les pales des éoliennes sont
démontées, puis coupées en morceaux, et enﬁn, enterrées, les unes
contre les autres comme dans une fosse commune d’un cimetière.
Les cimetières à pales sont condamnés à rester pour l’éternité
L’entreprise française Veolia, anciennement connue comme Vivendi
Environnement, est le fabricant de ces éoliennes.
Veolia conﬁrme que malheureusement, à l’heure
actuelle, il est impossible
de créer des éoliennes recyclables. «Les pales d’éoliennes resteront là pour
toujours», avoue dépité
Bob Cappadona, directeur
des opérations de l’unité
américaine de la société française. En eﬀet, le temps de dégradation
des «cadavres» de pales est inconnu, préférant décréter que les pales
ne se dégraderont jamais.
On dénonce ça depuis bien longtemps et bien d'autre choses encore à
propos du concept éolien en général, mais ils continuent quand même...
puisqu'on les laisse faire et qu'ils gagnent beaucoup d'argent !
CM

On entend souvent cet argument chez les partisans d’une production
électrique dite verte : « je préfère avoir une éolienne au bout de mon
jardin plutôt qu’une centrale nucléaire ».
Eh bien c’est parce que vous ne savez pas à quoi vous vous exposez,
cher contestataire.
Bien sûr tout le monde redoute un incident comme celui de Tchernobyl. Moi la
première. Mais combien y-a-t-il eu d’incident de ce genre en 50 ans ?
A ma connaissance, il y a eu Fukushima
et c’est tout. Sur combien de centrales
nucléaires réparties dans le monde ?
Mais, direz-vous, les déchets ne sont pas
éliminables à l’échelle d’une vie humaine
et on ne sait pas ce qu’ils deviendront, avec le temps, au sein de la
terre où ils sont enfouis …
Bien sûr, cette peur est légitime et je ne le contesterai pas.
Cependant, les déchets enfouis sont plutôt bien gérés, on ne peut
pas le nier.
Il n’en est pas de même en ce qui concerne les déchets des éoliennes
démantelées ni des panneaux solaires dont une partie seulement est
recyclée, et le reste est soit brûlé, ce qui provoque des émissions de
molécules toxiques (dioxines) , soit enfoui dans des décharges où
s’accumulent l’arsenic, le cadmium, le ﬂuor, le mercure, le cuivre et
autres composants des matériaux utilisés, non recyclables, qui constituent une pollution chimique permanente, donc éternelle, dans les
lieux d’entreposage.
Réﬂéchissons : Pour une même puissance installée, un réacteur nucléaire prévu pour fonctionner 60 ans, dont la production est pilotable en fonction de la demande, met sur le réseau 4 fois plus
d’électricité qu’une éolienne dont la durée de vie est de 20 ans, et la
production intermittente. Mis à part le fait qu’il faut la doubler d’une
centrale thermique pour ne pas manquer d’électricité lorsqu’il n’y a
pas de vent ou vendre à perte l’électricité en surproduction lorsqu’il

Après le socle de 400m3 de béton armé, indestructible et à jamais dans
le sol (800 à 2000 tonnes ancrées dans le sol jusqu’à parfois 20 mètres),
voici les pales, en ﬁbre de carbone, qu'on ne peut pas recycler...7 tonnes
(par pale), 45m de long.
En ﬁn de vie de l'éolienne (20 ans), il faut les tronçonner et les enterrer.
Cette image montre tout le paradoxe des initiatives écologiques, ces
images ont réellement du mal à passer auprès de l’opinion publique.
Des photos diﬀusées dans la presse lors de l’enfouissement de milliers
de morceaux de 870 pales d’éolienne dans le sol.
Comme vous pouvez le voir, les hélices arrivées en ﬁn de vie ont été
démontées en morceaux et ne peuvent être recyclées ni incinérées.
Par conséquent, les morceaux sont destinés à polluer la terre pendant
des millénaires.
Des milliers de morceaux de pales d’éolienne sont enterrés chaque
année Lake Mills dans l’Iowa, Sioux Falls, en Dakota du Sud et Casper,
dans le Wyoming sont les trois municipalités américaines qui ont accepté
de se répartir les milliers de morceaux de pales d’éoliennes qui devront
disparaitre dans la terre.
La localité de Casper, à elle seule, enfouira dans son sol les morceaux de
870 pales.
26
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Courrier d’un lecteur
Pétition citoyenne pour un moratoire
immédiat sur les projets d'éoliennes
industrielles
En tant que citoyen de base, je suis, comme beaucoup d'autres, très
amer, très triste et même aﬀolé par la politique délirante et mortifère
qui est mise en œuvre pour multiplier les éoliennes industrielles à travers
la France et bien sûr dans notre département.
L'aﬀaire à mon avis est très grave sur beaucoup de plans y compris
le plan écologique et énergétique. Je pourrais développer mais je ne
vais pas le faire dans ce message.
Mais ni nos yeux et ni notre conscience ne nous trahissent : on est en
train de massacrer à grande échelle et comme jamais, le territoire et
le terroir français.
Je soutiens évidemment tous les combats locaux dont vous vous
faites l'écho et merci pour ça.
Cette aﬀaire dépasse les enjeux locaux. Elle est toxique pour le pays entier.
Il faut un combat national coordonné en plus de tous les combats locaux, euxmêmes fondamentaux bien sûr. Certains essayent de fédérer les associations :
mais c'est diﬃcile et il faut les aider.
En octobre 2020 j'ai cherché une pétition à signer pour exiger, de manière citoyenne, un moratoire national et stopper cette fuite en avant dogmatique et inutile qui est devenue délirante et mortifère.
N'en ayant pas trouvé (parmi les nombreuses qui concernaient des combats
locaux et que j'ai toutes signées), j'en ai donc rédigé une. Celle d'un quidam
charentais révolté, et raisonnable je crois, comme tant d'autres français.
Certains politiques se battent mais pas encore assez. Cette pétition citoyenne
pourrait peut-être les aider si elle s'ampliﬁait suﬃsamment.
Pour information elle fait déjà plus de 40 000 signatures aujourd'hui de la
part de citoyens de toute la France sans autre publicité que ma signature qui
sans fausse modestie est strictement inconnue et souhaite le rester !! Mais
quelque part c'est aussi ce qui peut donner de la force à cette pétition surtout
si grâce à des relais médiatiques sains et motivés on arrive à passer en surmultiplié.
Ci-après le lien vers cette pétition ( Site mesopinions.com N° 108405)
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/moratoireimmediat-projets-eoliennes-industrielles/108405
En deux clics cela est gratuit… une pétition pour soutenir et stopper un désastre sur notre patrimoine environnemental.

La pétition
Les éoliennes industrielles détruisent à très grande échelle le patrimoine
que constituent les paysages, la nature, les villages français comme
jamais aucune autre industrie ne l'a fait.
Il faut stopper cela et inverser le mouvement par des projets respectueux
de l'environnement.
Il faut faire prendre conscience de ce drame aux citadins qui voient
pour le moment ces projets de loin et donc peu impactants, ou avec
une opposition "molle". Mais quand leurs lieux de vacances ou de
tourisme seront déﬁgurés par des machines de 150 ou 200 m de haut,
visibles à des dizaines de km, ce sera la stupeur ou la fuite comme
tout le monde. Mais fuir où ?
Il faut réagir très fort et maintenant et au niveau national.
Les projets de parcs éoliens sont présents quasi partout, y compris
dans les parcs naturels régionaux ! Les dégâts ont déjà commencé !
Le patrimoine naturel et historique de la France est probablement un
des plus beaux du monde, enﬁn jusqu'ici.
Il faut le sauver, le sauvegarder, le promouvoir, l 'améliorer et non le
détruire... Il est une ressource indispensable et salutaire pour notre
équilibre et notre santé, il est un des sens essentiels de la vie rurale
et il est une source primordiale de revenu pour le tourisme.
Il est compté pour 0 dans les analyses ﬁnancières alors qu'il devrait
constituer, à lui seul, un véto absolu à ce type de projet.
Et d'ailleurs, malgré ce qui précède, les bilans ﬁnanciers de ces projets
ne tiennent que par les subventions d'état qui masquent la très faible
eﬃcacité de ces machines industrielles.
Il faut travailler et privilégier des alternatives plus respectueuses de
l'environnement et il y en a.
On massacre ce qu'on a de plus précieux à grands coups de subventions.
Et que dire de l'impact sur la faune, la ﬂore, la santé... Ecoutons les
gens qui savent nous en parler !
Les projets avancent discrètement avec des procédures facilitées,
sous couvert de transition énergétique dogmatique et non calculée.
De pauvres propriétaires terriens voient dans les contrats de location
de leurs terrains une manne qu'ils n'espéraient pas. La méthode des
promoteurs est sournoise, habile, commerciale. Ils font leur boulot
comme on dit...
Une pétition nationale est indispensable et salutaire. Réagissons !
Faisons de la vraie écologie !

Mardi Gras, le mardi 16 février 2021.

La fête de Mardi Gras est une fête chrétienne dont la date varie chaque année. Elle est ﬁxée par rapport à la
date de Pâques, qui elle-même change en fonction du cycle de la Lune.
Mardi Gras était le dernier jour ou les Chrétiens pouvaient manger du "gras", d’où la fête du bœuf-gras. Les
40 jours suivants, qui précédaient Pâques, ils consacraient leur temps à la prière et ils jeûnaient. Ce jour symbolisait le début du Carême pour les Chrétiens.
Le Carnaval est la période qui s’étend du jour des Rois au début du Carême, jusqu’au mercredi des Cendres,
lendemain du Mardi-gras. Le mot "Carnaval" vient du latin "carnelevare" qui signiﬁe enlever ou retirer la viande. La suppression de la viande, c’est le carême,
période de 40 jours qui précède Pâques.
Le Carnaval a pour fonction de faire oublier les privations de l’hiver et d’annoncer le retour du printemps. Avant cette période de privation, il était de coutume
d’utiliser ses réserves de beurre, huile et oeufs, avant les 40 jours de jeûne qui allaient suivre. D’où la tradition des beignets, des gaufres, des crêpes,
des recettes simples utilisant tous ces ingrédients !
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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 DU MOIS
Quelques nouveautés d'auteurs charentais

Ils ont bien voulu nous informer de la parution de leurs travaux :
- Les annales du GREH n° 36 ( Groupe de Recherches et d'Etudes historiques de la Charente saintongeaise
présidé par Gilles Bernard)
- Incomparable Beethoven (Christine Mondon)
- Ecrire en Charentes - Pages d'histoire (Club des auteurs Charentais de Paris)
- Le camp américain de La Braconne (Francis Lachaise - Patrick Ladonski)
- L'automne indien (Jean-Marie Goreau)
- Un tribunal du Peuple en Charente limousine (Jacky Brun)
- Kachrouda femme libre (Régine Serres)
- Printemps 2020 - Dessins et pensées (Lucie Dubourg)
- Mes contes et mécomptes de Noël (Pierre Henri Guignard)
- La grande imposture des religions (Dieudonné Zélé)

Le camp américain de la Braconne – Braconne Ordnance Depot (BROD)
1951-1967 par Francis Lachaise et Patrick Ladonski.

Le camp américain de la Braconne – Braconne Ordnance Depot (BROD) apporte sa pierre à l’édiﬁce construit
par des auteurs passionnés par l’Histoire locale depuis près de vingt ans. Chacun marche sur les traces des
Américains stationnés en France de 1950 à 1967 dans la Communication Zone regroupant les forces militaires
en soutien logistique aux soldats US occupant une zone de l’Allemagne vaincue de 1945. Chaque installation
américaine possède des caractéristiques communes et des traits distinctifs selon sa destination opérationnelle ou
logistique. Partout, l’American way of life s’instaure, à la grande surprise des Français, encore réduits à vivre
avec les tickets de rationnement dans un habitat précaire.
Francis Lachaise et Patrick Ladonski ont, durant trois ans, passé au crible les témoignages de ceux qui ont vécu cette période d’insouciance de l’American Dream aux
côtés des GI’s. Le camp de la Braconne en Charente s’étendait sur 730 hectares et
abritait 250 bâtiments diﬀérents. La majorité d’entre eux ont été localisés et identiﬁés. Les photographies et documents originaux présentent la vie au quotidien des
Américains, des gardes polonais et des employés français travaillant sur la base, soit
quelque 2 000 personnes. De nombreuses anecdotes dépeignent ces années, les
témoins prenant la parole pour laisser leur mémoire faire enﬁn son travail.
Cet ouvrage retrace la coopération de la France et des États-Unis au cours d’une
histoire d’amitié et de tumultes, de la guerre d’Indépendance américaine au départ forcé des troupes US du sol français après la décision du Général de Gaulle, en passant par
les deux conﬂits mondiaux du 20e siècle. Ces pages contribuent à mieux connaître cette épopée véritablement
hors norme dans un monde divisé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
16,3 cm x 24 cm x 2,0 cm, 384 pages, 600 photographies et documents en noir et blanc et en couleurs.
ISBN : 9782954700939, 25 € Disponible en librairie, diﬀusé par Geste Éditions 11 Rue Norman Borlaug Centre
Routier, 79260 La Crèche Prix 25 €.

Mes contes et mécomptes de Noël

PERMANENCES Liliane POIGNANT
Conciliateur de Justice
PERMANENCES CONCILIATEUR DE JUSTICE
Liliane POIGNANT
Canton Charente Vienne
Mairie CHABANAIS
2ème mardi de chaque mois 9h30 - 12h
Mairie CONFOLENS
2ème mardi & 4ème de chaque mois 14h - 17h
CANTON GOND PONTOUVRE
Mairie CHAMPNIERS
3ème mardi de chaque mois 9h 30 - 12h
Mairie GOND PONTOUVRE 3ème mardi 14h00 - 17h
L’intervention du conciliateur est gratuite
LA DATE LIMITE
POUR LA REMISE
DE VOS TEXTES ET PUBLICITES
POUR LE JOURNAL
DE MARS
EST FIXEE
AU 12 FEVRIER
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(Éditions Douin, décembre 2020) par Pierre Henri Guignard
On dira ce que l’on voudra, il s’en passe des choses le soir de Noël.
La journaliste de Newsweek, Janet Schaller, a-t-elle rêvé ou bien le Père Noël lui a réellement livré une pizza
? Qui sait que la nuit de Noël 1985 le Président des États-Unis, Ronald Reagan, a échappé à un sort funeste
? Seule la magie de Noël peut expliquer aussi la présence du roi celtique Moelsechlainn
dans les marais irlandais quelques heures avant le réveillon ou celle du Père Noël à
proximité de Notre-Dame en plein conﬁnement...
Il est minuit moins cinq, presque l’heure de se laisser porter par l’esprit de saison et
de retrouver un peu de l’émerveillement qu’éprouvent les enfants devant la vitrine
de la boutique de jouets…
Avec Frédéric Douin, nous mettons en place une logistique permettant de livrer
des exemplaires dédicacés par l'auteur et personnalisés pour les personnes de
votre choix (exemple: "À Jeanne et Jean, de la part de Paul, ces contes pour terminer avec le sourire une année qui en a été dénuée..."). Livraison avant le 25 décembre garantie, mais ne tardez pas trop... Vous êtes une entreprise et souhaitez acheter plusieurs
dizaines (ou centaines !) d’exemplaires pour vos cadeaux de Noël avec une dédicace personnalisée imprimée
? Tout cela est encore possible même sans croire au Père Noël : contactez sans attendre Les Editions Douin
(www.fdouin-editions.com/acatalog/Pierre-Henri-Guignard ).
Ambassadeur actuellement chargé d’une mission pour la préservation des forêts tropicales, Pierre Henri
Guignard est aussi auteur de plusieurs ouvrages, dont un roman et des nouvelles. Il vient de publier en janvier
dernier un court essai: « Abzac vu de Sirius, il faut un village dans la mondialisation en panne » (Editions
Douin).

La grande guerre des charentais par Stéphane Calvet
En 1914, le département de la Charente compte 347 000 habitants. Quand le 1er août, les cloches retentissent
d’Aubeterre à Confolens, de Cognac à Montbron, aucun charentais, n’est en mesure de comprendre que le
tocsin sonne le glas de leur « Belle époque ».
Personne ne devine que c’est le début de quatre années de souﬀrances et de sacriﬁces dont les stigmates,
profonds et douloureux, s’observeront tout au long du XXème siècle. Comment les charentais loin de la
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zone de combats, ont-ils alors encaissé et supporté cette épreuve hors du
commun ?
Comment notre département a-t-il relevé le déﬁ de la guerre
totale ? en s’appuyant sur des sources privées et publiques, en
très grande majorité inédites, cet ouvrage, novateur par son
approche micro-historique, nous plonge dans le quotidien de
milliers d’hommes, de femmes et d’enfants qui ont été les
acteurs et les victimes des plus eﬀroyables tragédies du XXème
siècle.
Stéphane Calvet. Enseignant dans le secondaire et chargé de
conférences à Sciences PO Poitiers, Stéphane Calvet est docteur
en Histoire. Chercheur associé au centre d’histoire du XIXème
siècle de la Sorbonne, il s’intéresse à l’impact multiforme des guerres sur les combattants et les civils de l’époque contemporaine. Auteur de nombreux ouvrages sur
l’histoire régionale et la période napoléonienne, il est conférencier et membre de
nombreux comités scientiﬁques à Paris et en Charente.
Disponible à la vente à Memoring Editions, Format 16,5 x 24 cm, 308 pages, façonnage
relié, PVP 25€

La Bataille du Franc CFA

Une Querelle byzantine par Benjamin Hocque et Dieudonné Zélé.
Le texte du livre, la bataille du franc CFA : Une querelle byzantine donne le ton. Il traite
d’un sujet actuel, brûlant et polémique qui secoue toute l’Afrique francophone dans
le domaine de la monnaie et de la politique monétaire. L’approche est engagée et ne
caresse pas dans le sens du poil, mais elle ouvre un vrai débat et appuie là où ça fait
mal. Les auteurs de cet essai disent, très nettement, que la bataille autour du franc
CFA, qui mobilise beaucoup d’énergie, constitue, en réalité, un vrai faux problème tant
elle situe aux antipodes des besoins et des préoccupations des peuples concernés. Le
vrai problème auquel sont confrontés les peuples de la zone CFA,
ce n’est pas celui de la monnaie, mais celui de la gouvernance.
Docteur, économiste, Benjamin Hocque français d’origine africaine, est professeur de Sciences Economiques à l’université et
professeur hors classe de Sciences économiques et sociales en
lycée. Marié, père, ce professeur a déjà écrit d’autres livres en
économie. Ce livre est le second après les fondements de la Pensée Africaine : Causes de sous-développement, co-écrit avec
Dieudonné Zélé, publié aux éditions Saint-Honoré en mars
2020. Il prépare actuellement un livre sur les interventions du
FMI dans les pays en développement et émergents prévu pour 2021.
Dieudonné Zélé est un écrivain français d’origine africaine. Très concerné par les
problèmes de développement de son continent d’origine, il ne pouvait pas ne pas
prendre part au débat qui secoue les pays africains de la zone franc CFA sur le
changement ou non du nom de la monnaie qui a cours en Afrique francophone, et
des deux pays lusophones qui l’ont adoptée. Il signe ici, avec Benjamin Hocque, un
essai qui a le mérite de replacer les débats sur le plan économique en lien avec
les problèmes concrets des peuples de la zone CFA. Dieudonné Zélé est docteur ès-lettres,
auteur de plusieurs ouvrages : romans, poésies, ouvrages didactiques. Il a traduit un
livre de Psychologie Expérimentale, paru aux éditions de Boeck (groupe Albin Michel)

Traces Prose et poèmes d’une vie
Raymonde Chauvaud-Bernard 1920-2005
Ce recueil illustré´, composé de prose et poèmes d’une vie, procède de la même veine
que les précédents livres de la même collection : Moulin de Pours, Grand-mère
de Fontenille, Une Jeunesse, Discrètes héroïnes. Traces, écrites par Raymonde

Chauvaud Bernard, mère de l’auteure, témoignent d’une expérience
vécue dans un contexte historique précis. Les poésies se lisent
comme de la prose tant le style en est ﬂuide ; chacun s’y retrouvera,
tant les évocations intimes touchent à l’universel. En 1939,
Raymonde, jeune étudiante à Chasseneuil, prépare le Brevet
Supérieur pour devenir institutrice. Marcel, son ﬁancé, s’est
engagé à 18 ans au moment de la guerre d’Espagne, il doit faire
ses classes à l’Ecole d’Infanterie de Saint-Maixent l’année
suivante. Avec la guerre, les projets des deux jeunes gens
s’écroulent... Leur vie ensemble prendra une direction autre. L’auteure
s’efface devant l’écriture riche et sensible d’une mère à laquelle elle rend hommage
en exhumant des textes mémoriels subtils et émouvants. Depuis plus de quinze ans,
Christiane Massonnet partage l’amour de la Charente avec ses lecteurs. Pour ses écrits
et ses peintures, elle est élue à l’Académie d’Angoumois. Illustration de couverture :
Traces, encres et gouaches de C. Massonnet. 88 pages, 23 illustrations, format 1636230
CHEZ VOTRE LIBRAIRE 14 e TTC

Une enchère record pour le dessin original du Lotus
Bleu d’Hergé.
Le dessin original d'Hergé, qui était envisagé pour la
couverture de la BD « Tintin et le Lotus bleu » a été adjugé
ce jeudi à 3,175 millions d'euros. Il est devenu le dessin de
BD le plus cher de l'histoire. La mise en œuvre de cette
couverture ayant été refusée par Casterman, il est resté
durant plusieurs années dans un tiroir.
La maison d'enchères Artcurial s'attendait à un record
et elle n'a pas été déçue puisque ce dessin original d'Hergé a
été adjugé à 3,175 millions d'euros avec les frais. Il est devenu le dessin de BD le
plus cher de l'histoire un record qui était déjà détenu par un autre dessin…d’Hergé.
Ce dessin de 1936, à la gouache et aquarelle, jugé ﬁnalement trop ﬁn et trop cher
à reproduire, le dessin n'avait pas été retenu pour illustrer la couverture

L’académie de l’Angoumois
modifie sa conférence…

Compte tenu de l'actualité sanitaire, des craintes de la population qui limite en
conséquence ses déplacements, et des risques de nouvelles mesures plus
contraignantes dans les prochains jours, il nous paraît sage de reporter la conférence
de Pierre Henri Guignard : "Vu de Sirius ou d'Abzac, peut-on regarder la maison brûler
et ne rien faire ?", prévue pour le 23 janvier à la maison diocésaine (226 route de
Bordeaux - 16000 Angoulême). Cette intervention aura donc lieu le 27 mars 2021 à 15
h, si les nouvelles conditions s'y prêtent, ce que nous souhaitons ardemment.
J'en proﬁte pour vous signaler deux autres rendez-vous, assortis du même souhait :
- 6 mars : conférence de Laurent Maurin, prévue initialement en mars 2020 :
"L'Angoumois à l'époque romane";
- 22 mai : séance consacrée au bicentenaire de la mort de Napoléon.
A vos agendas ! Bien entendu, nous vous tiendrons au courant de l'avancée de
ces projets, de façon aussi précise que possible.
« Ce n'était pas ainsi que nous aurions souhaité vous renouveler nos meilleurs vœux ;
mais il nous paraît plus raisonnable de ne pas prendre de risques. Prenez soin de
vous, et gardons espoir ! Nous avons hâte de vous revoir. » expliquent les
responsables de l’Académie de l’Angoumois.
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La campagne de vaccination contre la Covid – 19
se poursuie en Charente

Elle se déroulera en plusieurs phases, avec une priorisation en phase 1 pour les publics vulnérables.
Les publics aujourd’hui concernés par la vaccination sont : Tous les professionnels exerçant dans les établissements accueillant
des personnes âgées (en premier lieu en EHPAD, USLD), âgés de plus de 50 ans ou souﬀrant de comorbidité(s), les professionnels de santé libéraux et hospitaliers de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités, les pompiers de plus de 50 ans
ou présentant des comorbidités, les aides à domicile travaillant auprès de personnes âgées ou handicapées, âgés de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités,
les professionnels des EHPAD et établissements de santé peuvent se faire vacciner sur leur lieu de travail. Les autres professionnels peuvent trouver un centre de
vaccination sur la carte Vaccination Covid

les centres de vaccination en Charente en janvier :

CH CONFOLENS Rue Du Docteur Marcel Perrot 16500 Confolens 06.09.50.41.05 Ouvert aux professionnels de
santé - Locaux et circuit de centre de santé situé au sein des consultations externes de l'hôpital
CH RUFFEC15 Rue De L'Hôpital 16700 Ruﬀec Lundi-Vendredi : 13:00-16:00 | Week-end : Fermé 05.45.29.50.80
Prise de rdv : vaccination@ch-ruﬀec.fr Ouvert aux professionnels de santé
CH ANGOULEME Rd Point De Girac 16470 Saint-Michel Lundi-Vendredi : 9:30-17:00 | Week-end : Fermé,
tél : 05.45.24.40.00 Ancienne Maison de retraite - Rez-de-chaussée - Entrée EFS
CH COGNAC 65 Av D'Angoulême 16100 Cognac Lundi : Fermé | Mardi-Vendredi : 12:00-18:00 | Week-end : Fermé
tél : 05.45.80.16.16 Ouvert aux professionnels de santé
Centre de vaccination d'AIGRE - 1 b Rue du Pensionnat Laroque, 16140 Aigre - 05 16 09 51 70
Centre de vaccination de ROUMAZIERES - 24 Rue de l'Hermitage, 16270 Terres-de-Haute-Charente
- 05 45 71 20 54
CH SUD-CHARENTE Route De Saint Bonnet 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire Lundi : 14:30-17:00 | Mardi-Vendredi
: 09:00-12:00/14:00-17:00 | Week-end : Fermé tél 05.45.78.78.04 Ouvert aux professionnels libéraux
CENTRE CLINICAL DE SOYAUX 2 Chemin De Frégeneuil 16800 Soyaux tél : 05.45.69.66.28 Ouvert aux
professionnels de santé
Vous vous posez des questions sur la campagne de vaccination contre la Covid – 19 : FAQ Vaccination COVID-19. Toutes
les réponses à vos questions
Vaccination info service https://vaccination-info-service.fr/Les-maladies-et-leurs-vaccins/COVID-19, Foire aux
questions - La vaccination contre la Covid-19 (Ministère de solidarités et de la santé) #VaccinationCovid

Les livraisons du vaccin devraient reprendre normalement en février…
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L’annonce du ralentissement des livraisons de vaccin Pﬁzer contre le coronavirus a surpris tous les pays, mais
les laboratoires garantissent qu’ils devraient atteindre l’objectif prévu à la ﬁn du premier trimestre. Cette
information a été donnée à la présidente de la Commission Européenne. Ce retard serait dû à une
modiﬁcation dans le processus de production et ainsi augmenter la cadence pour les semaines suivantes.
Les ministres du Danemark, de l'Estonie, de la Finlande, de la Lituanie, de la Lettonie et de la Suède
dénonçaient une situation "inacceptable" portant préjudice à la "crédibilité du processus de vaccination".
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La fin des numéros surtaxés
pour joindre les administrations
Depuis le 1er janvier 2021, appeler une administration ne peut pas coûter plus cher que
le prix d'un appel local. Les administrations
et les organismes chargés d'une mission de
service public doivent désormais proposer
un numéro d'appel non surtaxé et non
géographique pour permettre d'obtenir un
renseignement,d'entreprendre une démarche
ou de faire valoir ses droits. Cette mesure
avait été prévue à l'article 28 de la loi pour un État au service d'une
société de conﬁance (dite « loi Éssoc ») votée en 2018.
Depuis le 1er janvier 2021, les services suivants ne sont plus payants
(seul le coût de l'appel est payant) : Allô service public : 3939 ; le
paiement des amendes de radars automatiques : 0 811 10 10 10 et
0 811 10 20 30 (radars automatiques) ainsi que 0 811 871 871 (procèsverbal électronique) ; la RATP : 3424 ; la SNCF : 3635 ; l'Assurance
retraite : 3960
Certains organismes étaient déjà passés à la gratuité de leurs services,
comme notamment : Pôle Emploi : 3949 ; l'Agence nationale des
titres sécurisés (ANTS) : 3400 ; le service d'information des impôts
: 0 809 401 401 ; la CAF qui a remplacé depuis le 16 décembre 2020
tous ses anciens numéros en 810 par un numéro unique : le 3230 ;
l'Urssaf qui a remplacé depuis le 7 décembre 2020 ses anciens
numéros par le 3957 pour les employeurs et professions libérales
et le 3698 pour les indépendants, artisans et commerçants.
A noter : Le coût de l'appel est inclus dans votre forfait téléphonique
ﬁxe ou mobile ou est tarifé au prix d'un appel local selon votre
oﬀre. Le service associé à ce numéro est gratuit.

Histoire de la Saint-Valentin
Tous les 14 février, nombreux sont celles et ceux qui se
préparent à célébrer leur couple et leur amour pour la Saint-Valentin. Mais d'où vient vraiment cette tradition ?
Chaque année le 14 février, c'est la même rengaine : certains couples s'adonnent à des activités plutôt clichées quand d'autres
n'y accordent aucune espèce d'importance. Mais, la Saint-Valentin ne serait-elle pas une tradition inventée de toute pièce ? D'où
vient-elle réellement ?
Les racines latines de la Saint-Valentin
Il se dit que Valentin était un romain qui vivait au 3ème siècle sous l’Empereur Claude II, surnommé Claude le Cruel. Ayant beaucoup
de mal a recruter ses soldats, Claude se dit alors que les foyers, les femmes et les enfants de ses hommes en était la
cause, et pris ainsi la décision d'interdire les mariages. Mais un prêtre continua tout de même de célébrer des mariages
: le prêtre Valentin. Quand l’empereur le su il le ﬁt aussitôt arrêter et le condamna à mort. Pendant que Valentin était
en prison il rencontra la ﬁlle de son gardien qui était aveugle. L’histoire raconte que juste avant d’être décapité Valentin
rendit la vue à sa bien-aimée en lui envoyant un petit mot signé «
ton Valentin ».
Certes, l'histoire est jolie, mais ce n'est qu'une légende. En 498,
le pape décida de ﬁxer la Saint-Valentin au 14 février. Trois Valentin
avaient alors été retenus par ses soins. Saint-Valentin, décapité
en 270 ap JC ; un autre Valentin contemporain du troisième siècle,
l'Evêque Valentin de Terni ; ainsi qu'un troisième Valentin, d'origine
africaine, mais dont on ne sait que peu de choses.
Fête païenne
On dit aussi que la Saint-Valentin a été créée pour remplacer une fête païenne en vigueur chez
les romains : les Lupercales. Une fête en hommage au dieu Lupercus : dieu de la fécondité. Ce
jour-là les hommes se déguisaient et pouvaient courir les rues à la recherche des jeunes ﬁlles
seules. Et s'ils en attrapaient, c'était pour copuler. Comme vous pouvez le constater, cette
fête fait terriblement froid dans le dos.
Cette dernière avait visiblement pour mission de favoriser la reproduction et la création de
nouveaux couples. Beaucoup trop d'injonctions, de sexisme et de culture du viol dans une
même soirée. Quoiqu'il en soit, cette explication est une fois encore sans doute fausse. Et
pour cause, aucune littérature ni aucun texte n’associe le 14 février à l’amour romantique. Il
faut attendre le 14ème siècle pour qu’une étrange tradition voit le jour. En Angleterre le 14 février
serait le jour où les oiseaux se reproduisent le plus. Les poètes du 14ème et 15ème siècle se
sont ensuite se chargés d’inventer le mythe de la fête des amoureux, aussi fête des amitiés.
Et c'est au 19ème siècle que le phénomène connaît un véritable essor avec la création
des "Valentin" : des petits mots doux que les amoureux et les très bons amis s’envoyaient.
Enﬁn, au 20ème siècle la Saint-Valentin perdure avec la création des cartes de vœux, et devient
ensuite uniquement réservée aux amoureux. Le coté amitié disparaît progressivement - ce
qui est franchement dommage. Et aujourd’hui, tournant commercial savamment opéré, près
d’un milliard de cartes de vœux sont envoyées le jour de la Saint-Valentin.

31

257_Mise en page 1 20/01/21 09:19 Page32

