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

Fonds Leader : des aides
pour les territoires ruraux
Méconnus du grand public, les
fonds Leader sont des crédits européens pourtant fort utiles pour soutenir
le développement des territoires
ruraux.
Initiée à l’origine par le Pays de
Charente Limousine en 2014, la
programmation Leader sur notre
territoire a permis d’avoir accès à 1,6 millions d’euros sur six
ans (de 2014 à 2021, avec une année en plus cause Covid) aﬁn
de venir en aide aux porteurs de projets, qu’ils soient publics
ou privés.
Si tous les territoires ne se sont pas emparés de cette
cagnotte, la communauté de communes de Charente Limousine
a fait le choix de mettre un coup de boost à partir de ﬁn 2017
pour investir et mobiliser l’ensemble de ces fonds en direction
des porteurs de projets locaux.
suite page 2
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Pour ce faire, le groupe d’action locale (GAL) Charente Limousine a été créé.
Jouant le rôle de jury et d’accompagnateur des projets, il comprend
5 élus de la communauté de communes, 1 élu du Département de la Charente
et 15 structures associatives, dont les chambres consulaires et des associations investies notamment dans l’environnement, l’agriculture ou la culture.
Une fois le programme porté par le GAL validé par les instances européennes,
« il a fallu créer une dynamique autour du GAL pour mobiliser les acteurs locaux.
Deux personnels chapeautent également le dispositif et assurent le suivi
administratif et budgétaire », explique Benoît Savy, président du GAL
Charente Limousine et vice-président de la communauté de communes, en
charge de l’aménagement et du développement durable et des politiques
contractuelles.

75 projets soutenus en 3 ans

Cette politique est gagnante puisqu’au terme de la première programmation,
l’ensemble des fonds aura été mobilisé et une rallonge devrait même être
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obtenue pour 2021 (les 50 GAL de Nouvelle Aquitaine n’ayant pas tous
utilisé leurs fonds) ! D’ici la ﬁn 2021, 76 projets auront été soutenus via
les fonds Leader en Charente Limousine.

C’est reparti pour les fonds Leader 2022-2027 !

Le GAL doit aujourd’hui se pencher sur sa nouvelle candidature Leader
pour bénéﬁcier de fonds sur le programme 2022 à 2027. Il s’agit pour
le groupe de réviser ses ﬁches action pour les adapter aux besoins du
territoire. D’ores et déjà, le soutien au monde économique, la
protection de l’environnement et l’aide à l’agriculture et à l’élevage
local restent parmi les priorités.
Informations sur le fonds Leader :
- Philippe Doyen : philippe.doyen@charente-limousine.fr 05 45 84 14 08
- Arnaud Lorant : arnaud.lorant@charente-limousine.fr 05 45 71 07 79
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La pandémie accélérera l'intégration
des technologies numériques et Internet, selon des experts. Une évolution
que nous ne pouvons que saluer en
cette période de pandémie.
Le post-pandémique forcera en
quelque sorte l’humanité à accepter
certains changements qui n’auront
peut-être pas vu le jour sans cette catastrophe sanitaire ayant secoué le
monde entier. La plupart de ces évolutions sont dus à des changements « contraints ». Cela impactera donc le mode
de vie, le social et le relationnel, l’environnement professionnel, l’économie, voire
la politique et la gouvernance en mettant l’accent sur des termes comme le télétravail, la télémédecine, l’e-gouvernance, le vote électronique, la réalité augmentée / virtuelle, et plus globalement « Internet ». Mais cela ne se fera pas sans
risques…
Tous ces éléments existaient avant l’apparition publique et oﬃcielle du coronavirus,
cependant, la prédiction de certains penseurs (sociologue, linguiste, psychologue,
journaliste, historien, etc.) à propos de la période post-pandémique laisse entrevoir
que les technologies numériques et Internet joueront encore plus un rôle capital
dans le quotidien de ladite société, et cela s’intégrera probablement dans la culture
de l’après COVID-19.
Ce changement risque de perturber et désorienter ceux qui n’ont pas eu l’habitude
des réseaux sociaux, voire ceux qui ont toujours
vu Internet d’un mauvais œil. Il est donc fort
possible que l’Internet haut débit devra vite
couvrir le pays et s’imposera à ceux qui n’ont
jamais eu l’intention de vivre une expérience
« en ligne » avant cette grande crise sanitaire
mondiale. Les zones blanches ou ayant une
mauvaise réception Internet deviendront invivables, car loin de la nouvelle organisation du
travail et des besoins de chacun.
Sur le plan professionnel, de nombreuses entreprises se méﬁaient du télétravail, mais avec la pandémie, elles sont et seront obligées, manière brutale, de
changer la culture du travail « au bureau ». L’idée du poste personnel et du plateau va
disparaître, laissant la place à une nouvelle répartition du travail entre présentiel
et télétravail.
De nombreux dirigeants d’entreprises n’auraient peut-être pas pu apprécier les
avantages de la délocalisation et de la décentralisation du lieu de travail, et il en
est de même pour des milliers de salariés qui n’ont pu goûter aux avantages
conférés par le travail à distance. La quasi imposition du télétravail a permis de
l’appréhender autrement : ce qui a mis en évidence la réduction des coûts et des
temps de trajets. Les entreprises qui seront désireuses de revenir sur cette ère
de l’e-travail verront ensuite qu’il sera encore plus coûteux de faire marche arrière,
lorsque les acteurs de l’entreprise auront l’habitude de la visioconférence et des
plateformes de collaboration en ligne, par exemple.
Il a été estimé que cela touchera aussi certains secteurs qui ont eu une forte réticence
de l’éloignement physique malgré des progrès considérables dans le domaine
des technologies de l’information et de la communication (TIC). C’est le cas de la
télémédecine, de la consultation en ligne qui a été démocratisée grâce à la
COVID19. Qui aurait pensé à une utilisation courante (et plus probable à un avenir
proche) de Skype, de Face time et plus généralement du courrier électronique
dans la communication entre les personnels médicaux et les patients ? Si tel sera
le cas, les progrès technologiques dans ce sens s’aﬄueront incontestablement.

Autre secteur où l’on peut parler constater un développement « quasi-forcé »
celui de l’enseignement à distance pour tous. L’intérêt porté par de nombreuses
familles à l’enseignement en ligne pour leurs enfants pourrait continuer à se raviver
en craignant que le scénario avec la COVID-19 ou d’une autre pandémie ne se répète.
Il faut concevoir des outils et des applications en ligne proche de l’environnement
d’une classe.
Concernant le mode de vie de l’après-pandémie, il faut dire que les objets connectés
attireront peut-être une masse de nouveaux utilisateurs dans les prochains mois.
La réalité augmentée / virtuelle prendra probablement une place privilégiée parmi
les technologies mises en avant dans ce développement.
Concernant la consommation, l’e-commerce et les achats en drive ou click-en-collecte
ont changé les habitudes des familles, tant sur le plan des produits consommés
que des habitudes et les attitudes de choix.
Dans la culture, on a vu augmenter de façon exponentiel les visites et les concerts
virtuels
La médecine et beaucoup d’entreprises ont optés pour la technologie de l’imprimante
3D.
Même en politique, le coronavirus va possiblement forcer de nombreuses institutions
à devenir ou rester virtuelles, ainsi les municipalités ont dû faire certains conseils
municipaux en direct. La discussion s’ouvrira ainsi sur la pérennisation du processus
de législation virtuelle, qui trouvera certainement des partisans au regard de certains
avantages évoqués : les législateurs pourraient alors se rapprocher davantage et
physiquement de leurs électeurs et se détacher des pressions émanant des lobbyistes.
L’heure est peut-être venue pour l’adoption de technologies avancées, en
matière de vote sécurisé et transparent par
exemple, et cela pourrait même se réaliser via
ces appareils mobiles habituels. Une possibilité
qui pourrait exister pour les élections départementales et régionales. Le passage vers ces
nouveaux horizons empruntera sans doute des
trajectoires de transition avant la généralisation
de la numérisation totale, en empruntant un
modèle hybride (un vote mobile à distance qui
génèrera des bulletins de vote papier, par
exemple).
La seule crainte qui pourrait remettre en cause tous ces changements et
l’augmentation permanente des hackers et des virus qui risquent de perturber
évolution et outils informatiques.
HackerOne vient de dévoiler son rapport annuel Hacker Report 2021, qui donne
les dernières tendances en matière de hacking éthique. Ce rapport révèle une
augmentation de 63 % du nombre de hackers qui soumettent des rapports de vulnérabilités, soulignant une croissance plus que soutenue des pratiques de sécurité
collaborative dans le monde. S’appuyant sur une enquête réalisée auprès de la
plus grande communauté mondiale de hackers (qui compte à ce jour plus de 13
000 hackers français), ce rapport fournit de précieuses indications sur le proﬁl
des hackers, leurs motivations, leurs perspectives de carrières ainsi que les
diﬀérentes méthodes de collaboration avec les équipes de sécurité des
organisations.
A mesure que les surfaces d'attaque évoluent en raison de la transformation
numérique soudainement accélérée par la pandémie, les hackers ont su s’adapter
aux nouvelles menaces émergentes. Les rapports de vulnérabilités en lien avec
les dernières tendances comme la migration vers le cloud se sont multipliés et
ont révélé que les vulnérabilités liées à de mauvaises conﬁgurations ont
augmenté de 310 %.

Quel changement induira
le coronavirus dans la société ?
En dehors du télétravail

Bernard TENEVOT
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Les projets éoliens opposent les Charentais

Comme nous l’expliquons depuis plusieurs années « oui à l’éolien mais à condition qu’il soit raisonné
et présente un réel avantage pour les habitants vivant à proximité ». Aujourd’hui, c’est loin d’être le
cas, l’éolien est subi et chacun repousse la question et évite de s’impliquer dans le problème de l’autre.
Il serait bon qu’un véritable débat ait lieu et qu’il tienne compte des véritables contraintes
de la totalité de cette ﬁlière en allant de la construction, au démantèlement et à la valorisation de
ces déchets et des sols pollués. On ne peut pas être totalement pour ou contre, la transition
écologique est une nécessité, l’éolien est-il une solution ?
Les projets de parcs éoliens en Charente poussent comme des champignons, en mars ce sont six
projets qui ont été présentés ce qui pourrait représenter l’installation d’une trentaine d’éoliennes
supplémentaires. Parmi ces projets, il y a celui de la Faye, une commune qui compte déjà cinq
éoliennes depuis 2010 et qui devrait en accueillir 10 de plus si le projet voit le jour.
Un constat qui pourtant est remis en cause par la volonté des politiques et de leurs projections
statistiques. Le constat du département sur la transition énergétique est simple, « elle est loin d’être
suﬃsamment rapide, puisque l’énergie verte produite représente à peine 20 % des besoins, alors
que l’objectif régional était de 50%, et que la volonté nationale est de multiplier par trois l’énergie
de source éolienne » dénonce un rapport.
Pour certains écologistes, l’impact visuel est totalement subjectif, cela ne fait pas de bruit et il n’y
aucun rapport prouvé entre éolienne et mortalité animale…
Les élus favorables expliquent que grâce aux éoliennes, leur commune a pu s’oﬀrir des choses
impossibles ou trop chères auparavant : l’aménagement du territoire communal, voir des réductions
d’impôt.
Il faut reconnaître qu’avec la baisse de la dotation de l’état, les transferts de revenus et de

compétences aux communautés de communes, les élus doivent trouver des solutions pour faire
vivre leur commune.
Pourtant de plus en plus d’élus refusent l’installation de parc éoliens, ce fut le cas des conseillers de
Val de Charente, des élus de Mansle, de Saint-Maurice des Lions et de Saint-Mary. La réponse de la
plupart de ces élus est « nous avons déjà beaucoup donné pour l’éolien », les éoliennes se trouvent
sur les territoires les moins riches qui en acceptant ces monstres à pâles repoussent une évolution
touristique… entraîne de façon induite une baisse du prix de l’immobilier.
D’autre part avec l’installation croissante des éoliennes les sociétés sont de plus en plus puissantes
et il est diﬃcile de se battre contre ces moulins à vent.
Les experts expliquent qu’augmenter la part de l’éolien ne veut pas obligatoirement dire augmenter
le nombre d’éoliennes, car comme tout nouveau marché, il y a des évolutions qui permettent de
produire plus et mieux par exemple diminuer la résistance des rotors, ou trouver une solution pour
stocker l’énergie…

Chasseneuil-Sur-Bonnieure – Inscription Scolaire

La première inscription dans une école maternelle publique se fait en mairie au
plus tard au mois de juin précédant l'année scolaire.
Nous invitons les parents dont les enfants sont nés en 2019 à venir retirer dès
que possible un dossier d'inscription pour l'entrée en classe de maternelle
de leurs petites têtes blondes.
Horaires d'ouverture du secrétariat : du lundi au vendredi 8h30-12h00 / 13h30-17h00

Chasseneuil-sur-Bonnieure
– sécurité routière
L'association de la prévention routière organise des formations à distance en visioconférence d'une durée de 2h00 pour les personnes de plus de 55 ans.
Ces formations sont totalement gratuites.
Les sujets abordés :
1 - Les principaux risques d'accident, les conseils pour les éviter
2 - Révision du code de la route (les infrastructures / comment bien prendre un rondpoint giratoire… etc… )
Une aide sera proposée par téléphone aux personnes n'arrivant pas à utiliser l'outil de
connexion vers la visioconférence.
Si vous êtes intéressé(e), merci de bien vouloir le faire savoir en mairie au 0545395536
en indiquant vos nom, prénom, mail, numéro de téléphone et votre ville de résidence
pour que nous transmettions.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter l’association de la
prévention routière au 05.56.44.10.74.

Chasseneuil étoffe et rajeunit son équipe municipale.
Philippe Sonthonnax ayant souhaité demander sa disponibilité pour des raisons personnelles ; il est remplacé par Pierre-Hermann Mugnier, qui occupera le poste de Directeur Général des Services.
La seconde personne recrutée est Christophe Clozier une personne connue pour son implication locale.

4

259_Mise en page 1 17/03/21 09:13 Page5

Etagnac : Projet d'aménagement paysager innovant en 2021 Exideuil sur Vienne : La vidéoprotection adoptée à l'unanimité

Après une année 2020 un peu décevante, la municipalité a pour projet majeur cette année «
un aménagement paysager avec un jardin absolument innovant, des terrasses suspendues,
une pergola... » expliquait le maire Henri de Richemont lors d'un entretien à sa mairie. Mais
auparavant, il était revenu sur l'année dernière.
UNE ANNEE 2020 UN PEU DECEVANTE
- Le lotissement « Les Thermes » se vendait bien, mais avec le Covid, beaucoup de gens, qui
avaient réservé se sont retirés et tous nos projets n'ont pas pu être menés à bien. Nous avons
été un peu victime du Covid : incertitude, prêts de plus en plus diﬃciles à obtenir... »
- assainissement. Cependant, la commune est très satisfaite d'avoir pu réaliser un gros projet,
celui de l'assainissement du village de Beaulieu, qui était le seul village, où il n'y avait pas la
possibilité d'assainissement individuel. Il est maintenant doté du tout à l’égout, avec
un système très moderne, réalisé par une ﬁliale du Groupe Vinci.
- Les travaux de voirie, d'élagage le long des routes communales, pour protéger la chaussée
et les lignes électriques et téléphoniques se sont bien
sûr poursuivis.
- L'école. L'Inspecteur de l'Education Nationale a proposé des projets d'investissement pour les écoles
d'Etagnac et de Saulgond (tableaux numériques interactifs, ordinateurs portables. L’objectif de la municipalité reste le maintien des eﬀectifs.
- Restaurateurs. La crêperie, ouverte ﬁn novembre
2019 reste fermée. Par contre l'Hôtel Restaurant Labrousse a l'autorisation d'ouvrir pour les chauﬀeurs
routiers et les travailleurs du BTP.
LES (le) PROJETS 2021
La commune avait acheté trois maisons dont l’ancienne boulangerie appartenant autrefois à
Mme Goursaud pour permettre un aménagement de sécurité et élargir le virage, aﬁn
de permettre aux camions de se croiser plus facilement. « Les bâtiments sont tombés,
le virage a été élargi et cela a libéré des terrains d’une surface d’environ 800 m2. Cela
permettra un aménagement paysager comprenant : un jardin innovant avec des surfaces suspendues, une pergola, un chemin d’eau, une fontaine qui sera alimentée par les eaux qui viendront des toits des maisons avoisinantes et qui seront recueillies dans une citerne enterrée.
Cela permettra d’avoir une circulation de l’eau sans devoir pomper l’eau de source, mais aussi
une petite cascade agréable. Et surtout, le côté innovant de notre projet, c’est que tous les
murs de soutènement le long de la route et les murs de soutènement entre chaque terrasse
seront des murs en pierre sèche du pays.…»
La municipalité a choisi d’allier le minéral avec le végétal ; ainsi des plantes diverses et variées
seront réparties sur tout le terrain. « Nous avons choisi des plantes colorées et odorantes, pour
que l’on puisse allier le bonheur du parfum et la beauté de la ﬂeur. »
Exposition sur la pierre sèche
Une communication importante est prévue pour la mettre en valeur, avec le soutien de
la Fédération Nationale de la Pierre Sèche et en liaison avec le CAUE (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement NDLR). Celle-ci se tiendrait au moment de la réalisation
des travaux, alors que la possibilité pour des professionnels ou non professionnels de monter
eux-mêmes un mur en pierres sèches serait oﬀert.
Pourquoi un tel projet ?
« La commune souhaite avec ce projet redynamiser le bourg, inciter les gens à y revenir,
proﬁter de cet aménagement et d’en faire un endroit agréable, attrayant et attractif. C’est
un projet structurant et innovant. »
La commune bénéﬁciera des aides de l’Etat (DETR Dotation d'équipement des territoires ruraux) et une demande de subvention a été déposée tant à la Com Com qu’à l’Etat.
Sécurité : Pour aller dans le sens de la sécurité, les élus informent que la circulation dans le
bourg a été limitée à 30 km/h pour les poids lourds de plus de 3,5 t.
Henri de Richemont conclut : « Nous sommes toujours attentifs à ceux qui ont des projets sur
la commune, pour les aider à les réaliser. Nous cherchons à nous développer, à nous accroître,
nous sommes une commune vivante ! »
Didier Mazaudoux

Approbation vidéoprotection
La commune souhaite acquérir un système de vidéoprotection aﬁn de diminuer les incivilités
et opter pour une solution de protection des administrés. Le projet vise à installer un système
de vidéoprotection avec des caméras visionnant la voie publique aﬁn de mieux protéger certains secteurs de la commune. Cette demande porte sur 23 caméras dont 20 visionnant la voie
publique, une visionnant des espaces extérieurs et deux intérieurs dans des lieux ouverts au
public, dépendant de la commune. Le montant du projet s'élève à 34 357, 20 € TTC. Un appel
à subvention sera eﬀectué auprès de l’État. Après lecture du projet, le conseil municipal approuve celui-ci à l'unanimité.
Tarifs cavurnes
Des cavurnes de deux types vont être installées dans le cimetière communal : type 1 dimension
50/50 capacité 3 urnes (550 €), type 2 capacité 4 urnes (650 €). Un nouveau règlement intérieur
du cimetière incluant les cavurnes sera proposé lors de la prochaine séance du conseil.
Vente immeuble C N°135
Est proposée la vente de cet immeuble adressé au 26 rue de la Mairie soit parcelle C n°135
d'une contenance de 55 m2 pour un montant de 6000.00 €. Le Conseil Municipal accepte la
cession de l'immeuble.
Acquisition immeuble et parcelle C n°74 et C n°75
Le Conseil Municipal accepte d'acquérir ces 2 parcelles de terrain dans le bourg : parcelle
C n°74 d'une contenance de 353 m2 au prix de 5000 €, parcelle C n75 d'une contenance de
446 m2° au prix de 450 €
Exonération loyer Oasis Nouv'l
Compte tenu de la crise sanitaire de la covid-19 qui se poursuit ; M. le Maire propose
l'exonération des loyers concernant la période de février et mars 2021 pour le compte
de l'association Oasis Nouv'l, boutique solidaire, concernant le local situé « 3 place des écoles
» à Exideuil sur Vienne, soit une exonération totale de 400,80 €.
Redevance mise à disposition locaux MAM (Maison d'Assistants Maternels)
Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté de Communes de Charente Limousine a la
compétence petite enfance. Suite à l'arrêt du RAM (Relais d'Assistantes Maternelles) et du
LAEP (Lieux d'Accueil Enfants Parents) assurés par la Communauté de Communes de Charente
Limousine à Exideuil sur Vienne, des locaux adaptés à l'accueil de jeunes enfants sont
disponibles depuis décembre 2020.
Aﬁn de promouvoir la profession, susciter des envies, valoriser le métier d'assistante
maternelle et de proposer un nouveau mode de garde aux parents pour leurs enfants, il a été
proposé la mise à disposition desdits locaux sous forme de MAM (Maison d'Assistants
Maternels).
La mise à disposition de l'équipement donnera lieu au paiement d'une redevance mensuelle.
Les charges courantes (eau, électricité, téléphone...) seront directement payées par le preneur.
Il convient au conseil municipal de ﬁxer le montant de la redevance concernant cette occupation.
Dans une politique de dynamisation du territoire est proposé aux membres de l'assemblée
d'instaurer une gratuité de 6 mois puis une redevance de 150 € mensuelle. Le conseil municipal
approuve la proposition de politique tarifaire.
Didier Mazaudoux

Information de la Ville de Montbron

Des militaires du 515e régiment du train sont venus faire une réunion avec le maire et leur jeune
stagiaire. La Ville de Montbron va accueillir les militaires du 515e du 10 au 11 septembre prochain,
ils dormiront au gymnase et une cérémonie est prévue au monument aux morts de la commune.
Les soldats vont faire un raid multisport de 515 km sur toute la Charente en hommage aux
disparus en opérations extérieures et aux blessés.
Ce raid comprendra course à pied, VTT, canoé, vélo, descente en rappel, course d'orientation, accrobranche.
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Montrollet continue son plan bocager
La municipalité de Montrollet a souhaité dans le cadre d’un plan bocager établir de
nouvelle plantation, une seconde plantation a été faite cette année, par plusieurs
bénévoles de bénévoles des environs. Le choix d’arbres s’est porté sur des chênes
sessiles, plus résistant aux changements de températures. Le choix de cette implantation
a été faite pour se rapprocher de la commune voisine de Saint-Christophe une
commune elle-aussi, sensibilisée par un plan bocager.

Yvrac végétalise les portes de sa Mairie
Les massifs de la mairie d’Yvrac ont changé d’aspect, ce travail fait parti du projet
global de la municipalité de relooker sa mairie. Les massifs ont été conçus et composés
par les employés municipaux qui ont opté pour un mélange de plantes vivaces et
de pierres de couleurs. Des travaux de la mairie sont prévus pour cette année.

Vide-greniers annulé à Roumazières.
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle et par mesure de prudence, I'association
de pèche APPERL de Roumazieres-Loubert Terres-de-Haute Charente a décidé
d'annuler le vide-greniers qu'elle devait organiser le 11 avril prochain.

Montemboeuf les projets sont multiples

La commune a cédé pour l’euro symbolique le village de vacances composé de onze
logements à Logélia, les espaces environnants resteront à la charge de la commune.
Concernant la piscine, la CDC Charente Limousine a proposé de la rétrocéder à la
commune, avec deux options, en l’état ou rénovée. Les élus ne se sont pas prononcés,
un débat est en cours.
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Un pôle éducatif est envisagé, un cabinet médical privé est prévu avec l’installation
d’un dentiste suite à la cessation d’activité du dentiste actuel.
Deux projets Terra Aventura sont prévus avec deux circuits « Pèlerinage Groland »
et « Histoire de la principauté de Groland »

La future déviation Terre de Haute CharenteChasseneuil en débat

La construction de la future RN 141 va faire perdre des terrains aux agriculteurs,
cette modiﬁcation porte sur environ 100 hectares. Ceci est le résultat d’une étude
environnementale demandé par la DREAL. La zone retenue sur la commune
de « Les Pins » longe la Bonnieure. Les agriculteurs invités à cette réunion ont fait
part de leurs ressentis, en particulier les problèmes soulevés par le passage des
sangliers entre les deux massifs forestiers, y-a-t-il d’autres possibilités ? Les agriculteurs
ont aussi fait part de leurs inquiétudes et de leur manque de conﬁance par exemple
sur les problèmes des haies qu’il fallait détruire puis qu’il faut replanter… un vrai
débat avec tous les intervenants leur paraît nécessaire.
L’ESAT intervient aussi dans le nettoyage des vitres, locaux et véhicules, un marché
qui a été interrompu et reprend au compte-gouttes depuis janvier…

Lessac les projets se finalisent

Deux lots du lotissement « Les Portes de la Vienne » sont vendus
L’agrandissement de la salle Thibault a été validé aﬁn de développer la salon
d’esthétique. Une aide Leader sera demandée.
Deux projets de travaux sont prévus dans les bourgs de Sainte-Radegonde et Lessac,
la commune attend des réponses de subventions « Leader » et « amendes de Police »
Une aide a été décidée pour le multiple rural.
Des cavurnes vont être déposées au cimetière et vendues.
Plusieurs projets du programme aux communes FDAC sont prévus
Une parcelle du Mesnil va être vendue.
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Chabanais : D’importants travaux
de couverture votés au conseil municipal
Création de trois emplois non permanents
Trois postes d’agent technique territorial à titre non permanent ont été renouvelés
à l’unanimité : a) 27 heures hebdomadaires du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021,
b) 35 heures hebdomadaires du 1er février 2021 au 31 décembre 2021, c) 35 heures
hebdomadaires du 10 février 2021 au 31 décembre 2021.
Convention avec le centre de gestion de la Charente pour le remplacement et/ou
le recrutement d’un (e) secrétaire générale
En vue du recrutement d’un (e) secrétaire générale, une convention est passée
avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale. Une formule clés en
main à 1 500 € est adoptée à l’unanimité.
Taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties
En raison de la suppression de la taxe d’habitation, la part de la taxe foncière sur
les propriétés bâties est transférée aux Communes. Le taux de cette dernière étant
de 22,89 %, il s’ajoute au taux communal de 18,09%, passant ainsi à 40,98%. Adopté
à l’unanimité.
Demande de subvention au titre de la DETR (Dotation d’Équipement des Territoires
Ruraux NDLR)
La Commune devant procéder à des travaux de couverture sur la salle des fêtes,
l’ancienne perception, l’oﬃce de tourisme et le logement des écoles, rue de La
Quintinie, pour un montant de 60 697 € HT (nombreuses tuiles ﬁssurées suite à
l’orage de grêle du 4 juillet 2018), il est sollicité de l’Etat une DETR à 40%. 1 abstention,
18 pour.
Convention de mise à disposition à titre gracieux d’un ancien local commercial
situé 8 rue Maurice Faurisson au bénéﬁce de la Croix Rouge Française pour une
période de 6 ans
Le montant du loyer sera pris en charge par la Commune (250 €/mois), l’assurance
et toutes les autres dépenses seront à la charge du preneur (eau, gaz, électricité,
téléphone, enlèvement des ordures ménagères). 1 abstention, 18 pour.
Convention pour le prêt d’un véhicule floqué publicitaire
Une convention sera passée entre la Commune et la Société INFOCOM pour le prêt
à titre gratuit pour une durée de 4 ans d’un véhicule ﬂoqué (porteur d’annonces
publicitaires) qui sera attribué au garde-champêtre (Kangoo 5 places). 1 contre, 18
pour.
Convention de mise à disposition de terres agricoles entre la SAFER et la Commune
En raison de la prochaine cessation d’activité de Monsieur Vincent Delahaye, il est
passé convention de mise à disposition de 5 parcelles de terres agricoles qu’il exploite

actuellement pour un total de 7 ha 15 a 58 ca au prix de 5 quintaux de blé/ha/an
(parcelles cadastrées section A n° 512, A n° 642, A n° 643, A n° 328, AD n° 107.
Monsieur Delahaye se retire et ne participe ni à la discussion, ni au vote. Adopté à
l’unanimité.
Adhésion 2021 au CRER (Centre Régional des Energies renouvelables)
La Commune cherchant à diminuer son empreinte carbone et souhaitant recourir
aux énergies renouvelables sur ses bâtiments, elle souhaite adhérer au Centre
Régional des Energies Renouvelables pour être conseillée, guidée, orientée dans
son choix, pour un coût annuel de 300 €. Adopté à l’unanimité.
Aﬀaires diverses
1 Suite à l’incendie d’une grange aux « Petites Dauges » est évoquée la question du
manque d’un point d’eau à la limite des commerces de Chassenon et Chabanais
(Les Dauges, Masferrand, Bellevue) ainsi qu’à la Tuilière et Savignac. 2 Des travaux
de curage ont été eﬀectués sur la canalisation obstruée des eaux pluviales recueillies
Chemin des Bouvières, Maison de Santé et traversant une propriété privée. 3 Les
volets roulants de l’école primaire seront posés au mois d’avril pendant les vacances
scolaires. 4 Le rond-point de Chassat va faire, en 2021, l’objet d’un aménagement
végétal. Des chênes verts ont déjà été plantés. La silhouette en corten de Jean-Baptiste
de la Quintinie y sera dressée pour un coût de 1 804,00 €. 5 Plantation de deux
cerisiers ﬂeurs pleureurs et deux tilleuls autour du Monument aux Morts. 6 Les
fontaines de la rue Souchet sont à nouveau en eau. 7 La Poste a informé la Mairie
qu’à compter du mois de juin, la distribution du courrier s’étendra à l’après-midi en
raison d’une livraison plus tardive du courrier (8h30 au lieu de 6h). 8 Enedis va
procéder en 2021 au changement de ses compteurs au proﬁt des compteurs dits
« Linky ». 9 Avec Viltais, association accompagnant les réfugiés d’origine soudanaise
et centre-africaine dans notre Commune et les services du département, une
réﬂexion est engagée sur leur place, leur intégration et leur devenir.10 La Commune
maintient son inscription au label village étape. 11 Une ﬁliale de la Société Eiﬀage a
fait l’acquisition ﬁn 2019 du moulin et souhaite remplacer en 2022 les turbines actuelles (250 kw) par deux turbines immergées en plus puissantes (932 Kw). Ces
travaux s’accompagneraient à la demande de la Commune d’un aménagement paysager, de la création d’une passe à poissons, d’un embarcadère pour canoës. 12 La
société GSM (Granulats, Sables, Minéraux) souhaite mettre à l’étude l’éventuelle
exploitation d’une carrière de diorite sur un secteur compris entre la déviation et
le Figuier. 13 Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) tend la main aux
étudiants et apprentis de la Commune en diﬃcultés ﬁnancières en raison de la
COVID en leur octroyant une aide d’urgence sur dossier.
Didier Mazaudoux
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Les Pins vote son budget

les adhérents, et les solutions à ces jeux. La première édition a été distribuée pour le
mardi gras. "Pour l'occasion nous avions revêtu un déguisement et avions fait des beignets" plaisante Brigitte Ladrat et ses deux amies, Christine Chavalarias, et Jeannette
Rambaut. A la vue du succès de cette première édition, les éditrices ont décidé
de réitérer l'expérience pour les mois prochain en attendant un retour à la normalité.
Bonne chance au journal de « Le Lindois Loisirs »

Marillac-Le-Franc parle citoyenneté

Les taux d’imposition n’augmenteront pas. La commune présente une bonne
santé ﬁnancière. Les travaux du multiple rural ont bien avancé, plusieurs personnes
ont postulé. Le cheminement doux village sénior-bourg-salle des fêtes passe à sa
seconde phase de travaux, l’eﬀacement des réseaux est prévu au second trimestre.
La mairie envisage l’acquisition d‘un bois et d’un terrain en centre bourg.
Les élus ont voté une motion pour la réouverture de la ligne Angoulême Limoges.
Le président de la CDC a ensuite parlé du projet de l’aire de repos de Taponnat
qui resterait d’actualité.

Parmi les projets du conseil de « les Pins », il a été question de faire une demande
regroupant la totalité des frais aﬁn d’eﬀectuer la réfection de trois murs du cimetière
et d‘obtenir une subvention départementale. Mais aussi l’aménagement des allées,
l’assainissement de la mairie, l’aménagement du vestiaire du personnel, l’installation
d’un portail à l’atelier, la rénovation de la salle des mariages et l’achat de divers matériels.
Les taux d’imposition communaux n’ont pas changé.

Après l’intervention de la gendarmerie auprès de la mairie dans le cadre du dispositif
participation citoyenne, la municipalité a souhaité s’assurer de la volonté et de l’implication
de la population, c’est pourquoi un ﬂyer explicatif a été fait suivi du vote de la population.
Les Marillacois avaient jusqu’au 26 mars pour s’exprimer et se prononcer.

SAINT Maurice des lions mise sur l’économie
d’énergie et la rénovation

Depuis novembre, le chantier d’extension de l’atelier communal a débuté, les travaux
sont terminés. Cet agrandissement de 120m2 double la surface des ateliers et permettra de
mettre les engins à l’abri.
Les futurs projets seront : la réfection de la toiture du moulin de la cour situé le long
du Goire qui devrait permettre de louer un gîte.
Le plus gros chantier de la commune sera le remplacement de la chaudière par une
nouvelle à granulés de bois.
Un système de climatisation est prévu dans la partie supérieur du complexe qui comprend
mairie, agence postale communale et école, ainsi qu’une isolation thermique.
Un pôle détente (sportif et toilette sèche) est envisagé sur le site du Chambon avec
APPMA et Fédération de pêche.

Le Lindois Loisirs : Un journal pour communiquer
avec leurs adhérents

"Jusqu'alors nous prenions de leurs nouvelles seulement par
téléphone" raconte Brigitte Ladrat présidente de l'association
Le Lindois Loisirs. Dès le début du mois de février, les têtes pensantes
du club ont décidé de créer un journal pour communiquer avec
leurs adhérents. Il s'appelle "Viens lire avec moi". C'est un travail
amateur et à petit budget où on y trouve une histoire écrite par
Jeannette Rambaut écrivain, qui est également comptable de
l'association. "Ce journal mensuel nous permettra de rencontrer
nos adhérents (sur le pas de la porte, covid oblige et avec masque)" assurent les bénévoles.
Cette histoire, à suivre, raconte la vie du club avant le covid et les chamboulements
qu'il a provoqués. Il comporte des recettes de cuisine, des dictons, ses secrets de grandmères, des photos souvenirs du club, des poèmes, des dessins à colorier en rapport avec la
saison, des jeux sudoku, mots mêlés et blagues, bavardages et anecdotes vécus par
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Taponnat continue ses travaux

La réfection de la salle des fêtes
de Vilhonneur a commencé
Lors de l’orage de grêle du 16 juillet 2018, le toit de la salle des fêtes de Vilhonneur s’effondre, il faudra attendre près de 3 ans pour que la reconstruction de ce bâtiment commence. Les travaux devraient être achevé en novembre.

Exideuil sur Vienne : « Tous les français
auront la fibre en 2025 »
Voilà ce que déclarait David Saliba technicien de l'entreprise
Orange, présent à la salle des fêtes de la commune pour « parler
de la ﬁbre qui se déploie sur Exideuil, réalisée par SFR, qui est
l'opérateur qui construit le réseau et qui propose aux autres
opérateurs de s'y connecter. »
Ainsi en a-t-il était le cas d'Orange qui dès le début a souhaité
proposer à ses clients, qui sont éligibles ses oﬀres. Il a reçu
parallèlement avec un collègue une quinzaine de personnes
durant environ 30 mn aﬁn de « faire découvrir ce qu'est la ﬁbre
avec un peu de pédagogie, mais aussi renseigner, si leur domicile était éligible ou pas
et sur les travaux éventuels à faire... ». Et pour ceux qui le souhaitaient un rendez-vous
était proposé à domicile avec un technicien pour l'installation ﬁnale.
Le coût de la ﬁbre
L'installation est oﬀerte (coût 149 €). Si une installation complète est souhaitée,
la prestation est facturée 89 €.
Didier Mazaudoux
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St Quentin sur Charente : 2021, l'année
du Multiple Rural !
L'année 2021 a commencé par une petite déception
pour les habitants de la commune âgés de 65 ans et
plus, le repas des aînés autour d'une bonne table,
pour apprécier la cuisine de Dominique Fauconnier,
tout en bénéﬁciant d'une petite animation a bien sûr
été annulé, cause Covid.
Néanmoins, ceux-ci n'ont pas été oubliés et ont reçu un joli et appétissant colis. Pas
de repas et pas non plus de discours du maire Michaël Loiseau, qui a cependant bien
voulu nous livrer le bilan 2020 de la municipalité et le projet majeur 2021.
Le bilan
Lors du conﬁnement du 14 mars au 3 juin, les commerces non essentiels étaient fermés.
L'épicerie est restée ouverte le matin avec vente de produits frais, légumes, fromages,
viande, pain... mais aussi de plats à emporter (tête de veau, choucroute, pizza). Une
remise gracieuse des loyers du multiple rural, frappé par l'interdiction administrative
d'ouvrir bar et restaurant suite à l'épidémie lui a été accordée.
Chaque enfant/adolescent domicilié sur la commune, scolarisé en maternelle, primaire,
IME, collège, lycée, bénéﬁcie d’une aide ﬁnancière d'un montant de 40 euros chaque
année.
Projets
C'est essentiellement la rénovation du Multiple Rural et du logement à l'étage.
Ce bâtiment construit en 1988 n'a jamais bénéﬁcié de travaux. Le projet consisterait
à réaménager la cuisine du bas, créer une entrée spéciﬁque pour l'épicerie, procéder
à une isolation phonique et énergétique et enﬁn climatiser la salle de restauration.
L'école étant fermée, la vente de matériel scolaire à la population sera organisée en
fonction des possibilités sanitaires un samedi en 2021 (bureaux d'écolier, bureau
d'instituteur, petit banc en bois, un ordinateur Hanns. G (tour + écran) et une imprimante
Brother laser monochrome HL-2150N.
Didier Mazaudoux

Montemboeuf : La qualité des animations maintient
une large participation au centre de loisirs
Grâce à l'imagination et le dynamisme des
jeunes animatrices et animateurs, les enfants
et ados du secteur ont pu se retrouver pour
participer aux activités du centre de loisirs
avec enthousiasme le mois dernier. Les
jeunes ont pu faire du vélo et jouer aux mille
bornes "c'était super" s'exclament de
concert Antonin et Lana du haut de leur 6
ans. En eﬀet le trial VTT constitué de circuits
d'obstacles encadré par Margerie et Arthur
du département a connu un vif succès quelles que soient les tranches d'âge. Les
énigmes d'Arsène Lupin, la chasse au coﬀre-fort en forêt ont passionné les jeunes, de
même que la course d'orientation dans les rues du village parcourue par 35 enfants
de 6 à 11 ans. 77 enfants diﬀérents de 3 à 15 ans ont fréquenté le centre sur la semaine,

"nous avons eu 56 enfants par jour au plus fort de la fréquentation" a constaté Laura
Bauer sur son carnet de présence. L'aventure a continué pour les ados par une sortie
à cheval au centre équestre de Pressignac et une initiation aux montages vidéo.
Le centre de loisirs sera ouvert pour les vacances d'avril (sauf contraintes covid)
Section parentalité : animations petite enfance jusqu'au 12 avril, les mercredi et samedi
ateliers pour les enfants non scolarisés avec assistante maternelle. Animation ados le
7 avril créations de palettes
JMD

Bienvenue sur le nouveau site web d’Abzac !

Abzac à portée de clic.
Pour plus d’eﬃcacité et de rapidité d’accès aux informations, la Municipalité a choisi
de créer un site aﬁn que vous puissiez y trouver tous les renseignements utiles sur
notre commune, d’une part, et accomplir un certain nombre de formalités, d’autre
part.
Cette initiative, renforcée par la présence d’un nouveau logo reﬂétant notre identité,
s’inscrit dans une démarche de cohérence avec l’évolution du magazine municipal que
la commune déclinera désormais au ﬁl des saisons ainsi que dans ces pages web. L’autre
objectif : vous oﬀrir un site simple et convivial vous permettant
d’accéder à une information en
un minimum de clics. De nouvelles rubriques apparaitront régulièrement.
Bien sûr, le site ne se substitue
pas à l’information traditionnelle (en mairie et par aﬃchage) mais la complète.
N’hésitez pas à consulter abzac-16.fr fréquemment aﬁn d’être au fait des événements
de notre commune et aidez-les à faire vivre ce site en partageant vos commentaires
et réactions.
C’est le lundi 15 février, en début d'après-midi, qu’a été activé le nouveau site-web
d'Abzac : www.abzac-16.fr . Notre objectif : oﬀrir un site simple et convivial permettant
d'accéder à une information complète en un minimum de clics.
« La création du nouveau site web nous a conduits à nous interroger sur l’identité
visuelle du village. Faute d’image existant préalablement, nous avons choisi un
élément emblématique du bourg comme signe de reconnaissance : les halles. En
déclinant l’ocre et le gris de nos toits et de nos murs, le vert de nos parcs à moutons
et le bleu de la Vienne, Studio 111 notre partenaire pour la création du site web, nous
a proposé ce projet de logo qui met en avant notre appartenance Charentaise.
J'espère que cela vous plaira et, à terme, vous sera utile » nous a expliqué Pierre Henri
GUIGNARD le conseiller municipal
Il ne vous reste qu’à aller sur le site : Bonne visite !
Source : site www.abzac.fr et info Pierre Henri Guignard.

Fouqueure continue d’investir…

Après s’être dotée l’an dernier de matériel portable professionnel, la municipalité
a décidé d’investir dans un véhicule électrique. Sa benne basculante permettra aux
employés municipaux de faciliter leur travail, en ayant une autonomie suﬃsante et
en contribuant à la transition énergétique.
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Chasseneuil entre chèques et soutien

La commune a souhaité apporter son soutien à l’artisanat et au commerce Chasseneuillais par
la distribution de chèques aux ainés et au personnel de la commune à l’occasion des fêtes de
ﬁn d’années.
Le maire Mr Point Fabrice explique « Je tenais à vous faire un retour sur cette action, et vous
informer qu’elle a rencontré un fort succès. En eﬀet, sur 966 chèques oﬀerts, 884 ont été utilisés, soit 85 % pour un montant de 11175 € ce dans 35 entités de notre commune ».
Pour la municipalité, cela conforte l’équipe municipale dans ce choix qui fut judicieux et diﬀérent de bien d’autres communes qui ont préféré s’orienter vers des colis ou autres, leur volonté
étant d’être au côté des commerçants, artisans et personnes âgées et de les aider à passer les
moments compliqués dus à la crise sanitaire.

Est Charente et les eﬀets induits de la crise sanitaire…
Tous les commerces ont vécu des périodes diﬃciles en 2020 et début 2021, nous ne pouvons que
reconnaître que notre journal subit, comme beaucoup d’associations ou d’entreprises, les eﬀets
induits de la pandémie.
Il faut reconnaître que notre journal n’est ni reconnu comme une association, ni accepté comme
une entreprise et l’on peut s’interroger sur la vraie position qui lui est donné dans ce paysage
économique local. Nous ne pouvons pas être un journal communautaire car nous œuvrons sur
quatre communautés de communes. C’est pourquoi, nous sommes regardés comme des marginaux
par certains élus et pseudo chargés de communication. Il est vrai qu’avec tous les médias dans
notre milieu rural, ils ont d’autres outils de communications et qu’un journal indépendant rural,
de plus gratuit et distribué par la Poste est unique. Son but reste simple, être un lien entre les
populations des quatre communautés de communes et ne parler que de ceux qui le souhaitent.
Le journal est constitué de deux entités : une association Communic’action qui s’occupe de la
partie intellectuelle, des textes du journal et de diverses expositions ou manifestations et la SAS
EST Charente qui gère la vente des encarts publicitaires, la vente et le suivi des outils publicitaires,
l’édition de livres et d’imprimerie…
L’association est composée de six personnes, auxquelles s’ajoute un employé, une dizaine de
participants et deux correctrices qui écrivent et corrigent les textes, son budget est basé sur un
forfait que lui reverse la SAS.
La SAS est composée de 3 employés, elle a dû en 2020 pallier à l’arrêt de garanti de distribution
de la Poste en engageant des distributeurs et en déposant notre journal devenu Z’Est Charente
chez des partenaires. Pour compenser la diminution de diﬀusion, il a fallu créer un journal
hebdomadaire. Un accroissement de journaux et du travail qui n’a été possible que grâce à une
forte implication de tous. La situation est revenue à la normal en septembre 2020 et même si
certains lecteurs souhaitaient conserver les journaux chez leurs commerçants, nous avons repris
la distribution postale mensuelle.
Entre des fournisseurs qui participent de plus en plus mal comme La Poste, avec ses distributions
aléatoires et ses augmentations de prix notoires, les imprimeurs qui eux aussi subissent la crise
et les clients qui refusent toute augmentation ou d’autres qui choisissent de réduire leur budget
publicitaire, trouver un équilibre devient diﬃcile.
Durant cette crise notre journal a su faire preuve de ﬂexibilité, d’adaptabilité et de rigueur. Même
si nous ne pourrons pas réaliser tous les objectifs que nous aurions voulu, en particulier avoir des
correspondants sur La Rochefoucauld, Montbron, Mansle et Ruﬀec. Nous ne pouvons faire que
comme les autres entreprises, reconnaître qu’il existe peu ou quasiment pas d’aide pour ceux
qui ont continué de travailler, même si leurs ventes ont diminué.
Nous tenons aussi à rappeler notre soutien aux associations qui comme nous subissent cette
crise qui a rompu pendant un certain temps les échanges et les animations.
Est Charente est un journal atypique est nous souhaitons maintenir son apport rural, car il est un
outil utile pour nos lecteurs et pour les artisans et commerçants locaux qui n’ont pas les moyens
de passer dans les grands médias et cherchent des clients de proximité. Il est un journal d’informations locales et un annuaire des commerçants locaux dynamiques. Comme nous le disons
souvent c’est quand une chose disparaît que l’on se rend compte de son utilité et de son
existence… Depuis plus de 20 ans Est Charente est proche de vous et le restera…
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Confolens : la ville a son appli !

Non contente d’avoir un site internet bien fourni et une page Facebook comptant plus de 5000 abonnés, la Ville de Confolens
lance maintenant son application mobile.
« Notre volonté est d’améliorer constamment la
communication et d’avoir la meilleure connexion
possible avec nos administrés », indique le maire
Jean-Noël Dupré. « Tout le monde n’a pas un
compte Facebook et une application est plus simple et plus rapide à utiliser qu’un site internet depuis un téléphone portable. »
Une application gratuite et interactive
« L’appli nous permettra d’être plus proche des
habitants car il nous sera possible de notiﬁer des
informations. Par exemple, en cas d’embouteillage,
on peut ouvrir temporairement le Pont Vieux pour
dévier la circulation et le notiﬁer aux habitants en
direct via l’application. Les habitants pourront
aussi nous faire remonter des informations en
déclarant des incidents ou en signalant un problème, tel qu’un danger sur la
voie publique. »
L’appli sera aussi intéressante pour connaître en un clic l’agenda des
manifestations (dès que des événements pourront être organisés de nouveau),
pour rechercher un commerce, un service public, une association ou des
professionnels de santé.
On y trouvera bien sûr les travaux et les infos pratiques du quotidien (stationnement, propreté, etc.). Les parents ne sont pas oubliés avec un accès à
l’Espace famille et les menus de la restauration scolaire (très demandés !).
Pour les nouveaux habitants, il sera également utile d’avoir sous la main
toutes les informations pratiques sur la mairie et même une messagerie.
En bonus, vous bénéﬁcierez même d’une visite guidée de la ville avec un
parcours et quelques vidéos.
L’appli en quelques exemples
Un concert des Vendredis de l’été est déplacé à la Ferme Saint-Michel au
dernier moment pour cause de pluie ? Des travaux sur la commune ? Vous
serez aussitôt informé par notiﬁcation.
Vous recherchez l’adresse et le numéro de téléphone d’un commerce ? Vous
y accédez par une carte interactive.
Un souci de voirie ? Vous pouvez le signaler à la mairie en direct avec une
photo grâce à l’application mobile.
Comment télécharger l’appli Ville de Confolens ?
Rendez-vous sur l’Apple Store ou le Play Store de votre smartphone et tapez
« Ville de Confolens » dans la barre de recherche. Sélectionnez l’application
et cliquez sur « Installer ». À la ﬁn de l’installation, cliquez sur « Continuer » et
« Ignorer » pour terminer la conﬁguration de votre compte.
Une fois l’appli installée, vous pouvez l’ouvrir et l’utiliser, tout simplement.
+ image APPLI CFL
+ ENCADRÉ
Des communes sur internet !
Avec l’arrivée de nouvelles équipes municipales en 2020, plusieurs communes
de Charente Limousine développent leur présence sur internet. Une bonne
idée pour faciliter la diﬀusion d’informations auprès des citoyens.
- Saint-Maurice-des-Lions a créé son propre site : https://saint-maurice-deslions.fr
- Abzac a élaboré un tout nouveau site, plus riche d’informations :
https://abzac-16.fr/
- Saint-Laurent-de-Céris a choisi de créer sa page Facebook :
www.facebook.com/Commune-Saint-Laurent-de-Céris
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Montembel’Vie édite un journal Internet
L’association de Montemboeuf Montembel’Vie édite chaque mois un journal Internet
sur le journal de Mars, vous y avez retrouvé le concours photos « Les paysages vivants
de nos forêts en hiver », une présentation sur le frelon asiatique (vespa velutina
nigrithorax), le suivi de la piscine de Montemboeuf, une rubrique sur le calendrier de
l’Avent 2020, où 24 lieux étaient à trouver, quelques balades en Est Charente à
découvrir…
Si vous souhaitez recevoir cette lettre internet il suﬃt de vous inscrire à montembelvie@mailo.com

Priorité au vert pour la communauté
de communes La Rochefoucauld-Porte du Périgord
La communauté de communes veut accélérer ses compétences sur le développement
durable. Pour cette action la communauté de communes a pris en contrat d’apprentissage
une étudiante en droit de l’environnement de l’université de Tour, d’autre part côté
habitants, un groupe de citoyen intervient il est appelé « ça commence par nous ».
Ce groupe propose tous les mois dix déﬁs pour participer, il suﬃt d’aller sur le site
www.rochefoucauld-perigord.fr/ca-commence-par-ous-deﬁs/ les actions proposées
sont simples mais devraient permettre de contribuer à diminuer la pollution de toutes
sortes.

Les tests salivaires ont été démarrés
dans les écoles de Charente

Plusieurs établissements se sont prêtés aux jeux des tests salivaires, une expérience
qui a fait la quasi-unanimité. Les élèves se sont pris au jeu, car c’est un peu comme si
on leur accordait de transgresser une règle, puisqu’il fallait saliver au maximum, puis
cracher, dans un tube qui contient le réactif.
Pour les enfants le test salivaire est plus agréable
que le test PCR, moins invasif et plus simple. En
amont de ce test, les parents des élèves ont dû
donner leur accord ce qui a permis à presque
tous les élèves de participer. Ces premiers tests
ont été bien acceptés de tous, puisque même les
profs et les instituteurs ont salué cette opération
qu’ils ont considéré comme une réussite et un moyen de casser la chaîne de contamination
et d’anticiper la pandémie.
Les analyses sont faites par le laboratoire Laboﬃce et les résultats remis aux parents
dans les 48 heures.

Les Def Y Roses participeront au Trophée
Rose des sables 2021
La vingtième édition a été reportée, le Trophée Rose des Sables se ferait du 12 au 24 octobre sous réserve de l'amélioration des conditions
sanitaires. Une charentaise participera à ce Trophée, avec une de ses
collègues, elles participeront avec le numéro d’équipage 277.
Le Trophée Roses des Sables est un événement exclusivement réservé aux femmes de plus de 18 ans ayant soif d’aventures et de
découvertes. Issu de la pure tradition des rallyes raids africains, le
Trophée Roses des Sables est une course d'orientation. Pas de notion de vitesse, l’objectif est de rallier l’étape du jour exclusivement
à l’aide d’un road-book et d’une boussole, en respectant les diﬀérents contrôles de passage (CP).
La philosophie du Trophée repose, par le biais d’un ﬁnancement réaliste, sur la possibilité
oﬀerte à chaque femme d’accéder à un événement international doté d’une forte dimension
humaine, tout en participant à une action solidaire à destination des enfants du Sud Marocain.
Les deux participantes sont
Notre Co-pilote de l’Est Charente Emmanuelle Thibeaudeau 50 ans Inﬁrmière, elle est passionnée
de chevaux, sport, la découverte de l’inconnue, les rencontres et les déﬁs. « J’ai décidé de
participer au Trophée Roses des Sables avant tout pour l’aspect humanitaire. Pour découvrir un
pays, comprendre la vie de ses habitants. Mais également, pour le déﬁ que cela représente, dépasser
mes limites, ma zone de confort, tout en apportant ma contribution».
La pilote Lisa Guilloton 29 ans est agent de production, elle aime : voyager, les randonnées 4x4,
l’aventure ! « Je me suis lancée dans cette aventure pour joindre l’utile (action solidaire) à l’agréable (pilotage de 4x4 et découverte du pays ) , ça va être un réel déﬁ et un dépassement de soi
de faire ce rallye avec ma coéquipière.
. Le Trophée travaille en étroite collaboration avec plus de 15 associations locales. L’association
veille à garder une proximité avec la population et les acteurs locaux pour répondre au mieux
à leurs besoins et pour encourager l’économie locale et le tissu associatif sur place parmi cellesci : www.enfantsdudesrt.org
Le Trophée Roses des Sables est un projet audacieux, une vraie aventure humaine... mais cela
implique un important ﬁnancement ! Grâce à vous tous, même avec le plus petit des gestes,
cette aventure peut devenir possible ... Budget total : 14 000 euros.
Comment les aider ?
Vous pouvez les aider à votre échelle, particuliers comme professionnels... Osez nous suivre
dans l’aventure ... Devenez Sponsor ! Comment les aider : en faisant un don ﬁnancier à notre
association : Les Def Y Roses, en faisant un don matériel ( équipement pour le rallye, fournitures
scolaires, matériel d’hygiène ou médical pour les associations... ), pour les particuliers vous pouvez faire un don sur notre cagnotte leetchi : https://www.leetchi.com/c/les-def-y-roses, pour les
professionnels, vous pouvez devenir SPONSOR , et suivant le pack choisi , proﬁter de la visibilité
pour votre entreprise tout au long de l’aventure .
« Seul on va plus vite. Ensemble, on va plus loin » -Proverbe Africain
Vous pouvez les suivre aussi sur les réseaux sociaux :
Sur facebook : Les Def Y Roses
Sur Instagram : https://instagram.com/lesdefyroses?igshid=9ltdcvic075 Pour nous contacter :
Lisa : 06.60.45.02.45 Emmanuelle :06.83.35.79.46 lesdefyroses@gmail.com
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Sidérés… mais jusqu’à quel point
L’actualité nous a appris, hélas dans les premiers jours de mars qu’une adolescente
était morte noyée dans la Seine. Auparavant elle avait été battue par deux autres
adolescents eux aussi âgés de 15 ans, tout comme leur victime. Dans l’immédiat la
présomption d’innocence se doit d’être respectée et il n’est pas question dans ces
quelques lignes d’apporter un quelconque jugement qui serait bien prématuré.
Mais une fois encore, voici une information qui sidère. « Mais jusqu’à quel point doiton être sidérés » s’interrogeait dernièrement à la télévision Michel Fize sociologue
spécialiste des questions de l’adolescence, de la jeunesse et de la famille qui a publié
en 2007 « Le livre noir de la jeunesse ».
Dans son intervention télévisée il conﬁait avoir relevé « les 1ers signes de violence
verbale en 1979, une violence en constante augmentation et hélas banalisée. L’école,
lieu de savoir devient le 1er lieu d’insécurité ».
Et Michel Fize de mettre l’accent sur « une génération dépossédée des valeurs
morales du vivre ensemble », les réseaux sociaux ampliﬁant ce phénomène entrainant
un harcèlement H 24, ce qui semblerait être le cas pour la jeune ﬁlle retrouvée morte
dans la Seine.
Tout et n’importe quoi peut être prétexte au harcèlement qui gangrène notre
jeunesse, trop ou pas assez intellectuel, trop enrobé ou pas assez, trop petit ou trop
grand, jalousie amoureuse, la liste est longue… et triste.
Il semblerait bien qu’il s’agit là d’une violence exponentielle, d’une perte de lucidité
et pour tout dire d’une absence totale de tolérance surmultipliée via les réseaux.
Si ce constat pour le moins aﬄige, quelles sont les solutions pour réinventer ce
fameux « vivre ensemble ».
« Être gentil n’est pas un défaut mais une vertu » martèle Michel Fize qui préconise
de repartir sur les fondamentaux que sont la famille et l’école. Des fondamentaux
qui ont fait leur preuve… Avant l’arrivée des réseaux sociaux. CQFD !!!
MTM

Montemboeuf : La sécurité n'empêche pas la
bonne ambiance en rando

La randonnée pédestre est une des
rares activités qui a résisté à l'abstinence sportive liée à la pandémie. Elle
permet aux adhérents de la section
rando de l'AAEP de prendre l'air et de
se retrouver 2 à 3 fois par semaine
pour parcourir les chemins environnants "en toute sécurité, chacun se
respecte et respecte la distanciation" précise Robert Piton qui gère cette section comptant
une vingtaine de marcheurs ﬁdèles. Pour cela chaque sortie se fait par petits groupes,
"maximum 10 personnes sur 2 circuits diﬀérents" préparés à l'avance par les animateurs
ou par un référent lorsque la randonnée est sur sa commune. Un groupe "dynamique" pour
les plus sportifs, et un groupe "parcours santé" pour débutants ou pour ceux qui veulent
proﬁter du paysage et papoter à distance entre amis au ﬁl des paysages. Une thérapie de
groupe qui fonctionne et qui permet à chacun de garder le moral et le physique dans une
excellente ambiance selon les participants sur lesquels on devine dans les yeux le sourire
caché par le masque. Sécurité encore avec un nouvel équipement fourni par l'Aaep,
un harnais ﬂuorescent pour être bien vu des automobilistes et autres usagers de la nature.
Cette ceinture à l'avantage d'être légère et de ne pas constituer une couche vestimentaire
supplémentaire comme le gilet. "Nous avons programmé 2500 km de sentier à parcourir
en 2021, sur 39 communes qui rayonnent autour de Montemboeuf, et une sortie à la journée
2 fois/mois, le jeudi, plus loin ou dans un département voisin.
Prochaine sorties d'Avril : Jeudi 1er avril déplacement à Lesterps, vendredi 2 avril départ
du Mas de Mazerolles, mardi 6 avril à St Adjutory, vendredi 9 avril Chez le Perry à St Mary,
mardi 13 avril à Vouthon, jeudi 15 avril déplacement à Bussières Galant (24), vendredi 16
avril à St Sornin, mardi 20 avril à St Quentin Barrage de Lavaud, vendredi 23 avril à Suaux,
mardi 27 avril à Suris, vendredi 30 avril à Taponnat, mairie.
JMD

à Aigre
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Dans le cadre de son opération
#AimeTonAgri, la chambre d’agriculture a mis en avant le ferme
Crève-Cœur d’Aigre. Dans cette exploitation, les cultivateurs ont choisi de voir la culture
autrement. Tout d’abord, plutôt que de choisir de la monoculture, il a été préféré la diversiﬁcation.
Les nouvelles productions sont tournées vers des produits bio et éco-responsables.
Dans cette exploitation, on passe des fraisiers aux asperges, des pommes de terre aux noisetiers ou aux chênes truﬃers…
Les produits bio sont aujourd’hui recherchés, ce sont des produits d’avenir et l’écoresponsabilité passe par la création de neuf réserves collinaires dont le but sera de répondre au
besoin d’eau en évitant de déstabiliser les cours d’eau. Un projet qui ne plaît pas forcement
à tous.
Les projets sont nombreux avec la construction d’un bâtiment de plus de 700 m2 pour le
séchage et le concassage des noisettes, mais aussi l’ouverture en 2023 avec d’autres agriculteurs d’un magasin à la ferme.
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Confolens : les créateurs ont leur boutique

L’association La Maison des Créateurs ouvre sa boutique des créateurs au 10 rue de la Ferrandie à Confolens, au centre-ville entre les 4 rues et la place Henri-Coursaget.
Composée à l’heure actuelle de 13 créatrices, l’association opérait jusqu’ici principalement à
Saint-Germain-de-Confolens, au moment des
vacances scolaires et l’été de mai à septembre. Ce local ne sera pas pour autant oublié
puisqu’il servira encore ponctuellement pour
des ateliers, lors d’événements, etc.
C’est suite au succès des boutiques éphémères, organisées par la mairie l’été et à Noël,
via l’opération Rue des Arts, que les créatrices
ont voulu se lancer dans l’aventure et assurer une présence à l’année à Confolens. « Cela
va nous apporter une meilleure visibilité auprès du public. C’est un gros challenge et nous
espérons que notre clientèle suivra aﬁn de pérenniser l’avenir de cette boutique », conﬁe
Marion Mathias-Duport, cartonnière présente à la boutique.
Laissez-vous tenter par les créations originales, saines et zéro déchet de ces artistes
locales. Elles proviennent pour la plupart de Charente Limousine ou de 40 km à la ronde.
À la boutique, vous trouverez une tonne de bonnes idées cadeaux, futées, recyclées et
santé : savons artisanaux, sacs, bijoux, objets design en carton, objets en feutre ou en
textile, origami, carnets, abat-jours, nœuds papillon, chapeaux, cartes, marionnettes,
vêtements pour enfants… et nouveauté, de la céramique !
Les créatrices seront présentes à tour de rôle, soit environ deux permanences par mois
pour chacune. Une bonne manière d’aller au contact de la clientèle et de faire évoluer
leurs créations en fonction de vos retours.
D’autres créateurs pourront être invités ponctuellement et des ateliers seront organisés.
Les créatrices comptent également ouvrir une 2e boutique cet été, éphémère celle-ci,
pour ouvrir leurs portes à de nouveaux créateurs.
À noter : Certaines des créatrices participent aux Journées européennes des métiers
d’art, qui auront lieu pour la première fois le dimanche 11 avril sous les halles à
Confolens.
Boutique des créateurs
10 rue de la Ferrandie à Confolens
Ouverte du mardi au samedi de 10h à 18h (tant que le couvre-feu est en marche)
Facebook : boutiquedescreateurs16

L’ESAT de La Faye entre adaptabilité et COVID 19
Après 20 ans d’existence et une crise de la COVI19, l’ESAT de La Faye a du comme
beaucoup d’entreprises s’adapter. Au total l’ESAT compte une cinquantaine de
travailleurs handicapés. La grande modiﬁcation n’a pas été seulement lié aux
commandes des clients, mais surtout à la nécessité de s’adapter aux contraintes
sanitaires.
Les salariés ont vite accepté le lavage des mains, le changement des postes de
travail, et surtout ce qui les a dérangés le plus : le port du masque. Une
contrainte qui pour eux est peu compréhensible surtout dans la durée.

Le comité des fêtes de Champagne Mouton
annule son Bric-à-Brac
Le bric-à-brac du lundi de Pâques ayant été annulé en raison des contraintes sanitaires, le Comité des Fêtes de Champagne-Mouton n’organisera aucune manifestation en Avril.
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Chabanais : Vestiboutique : de nouveaux locaux Concours carnaval à Champagne-Mouton
Le Conseil Municipal des Jeunes et le Crédit Agricole de Champagne-Mouton ont eu
plus fonctionnels
le plaisir de remettre les prix aux gagnants du concours carnaval : un petit génius
Lundi 1er mars, le local 8 rue Maurice Faurisson accueillait de nombreux visiteurs, le maire Michel
Boutant, les adjoints Claude Baron et Martine Valladeau, les trois responsables de la Croix Rouge locale Marie-Bernadette Garrat, Marie Besse et Ruth
Dennehy ainsi que d'autres membres, mais aussi
et bien sûr la propriétaire Jeanine Durepaire, qui expliquait « Il faut que je sois franche
avec vous, j'ai eu d'autres demandes auxquelles je n'ai pas donner suite. Si aujourd'hui,
je remets les clés de ce magasin, où je suis restée pendant 30 ans, c'est parce que c'est
à une association et cela j'y tiens. Ce n'est pour moi que du bonheur !
Les Vestiboutiques
Le Nord Est Charente compte 6 Vestiboutiques : Chabanais, Confolens, Terres de Haute
Charente, Chasseneuil et La Rochefoucauld, dont l'objectif est « de donner une seconde vie
aux aﬀaires, c'est écologique ! Et pour nous c'est solidaire, car cela nous permet
d'attribuer des aides d'urgence en carburant, en alimentaire et en activités pour les
bénéﬁciaires, pour les enfants... »
Les vêtements
Chacun peut apporter des vêtements à la Vestiboutique, qui dispose aussi de vêtements
neufs. Ceux-ci viennent de Paris. Ce sont des succursales qui se réunissent et qui font un
petit catalogue pour La Croix Rouge. « Nous, nous piochons et il y en a pour tous les
goûts. »
La Croix Rouge ne nettoie pas les vêtements. Elle a un système de recyclage par
Emmaüs qui prend le relais pour tout ce qui est abîmé, taché à partir du tri des bénévoles.
La vestiboutique Chabanais
Elle est ouverte à toute personne intéressée le mercredi de 14h30 à 16h30, le jeudi de
9h30 à midi, ainsi que les jours où des manifestations auront lieu à Chabanais comme
le festival laitier, festival limousin, Bourse d’Échanges, Journées de La Quintinie...
« Les ventes permettent actuellement d'aider une quarantaine de familles sur
Chabanais mais on constate actuellement une augmentation des personnes à aider. »
Ils ont dit
Claude Baron : « Il n’y a pas et je le regrette de corrélation entre les diﬀérents organismes
d’aide tels les Restos du cœur et la Croix Rouge. »
Michel Boutant : « Le conseil municipal a voté pour la mise à disposition de ce local,
dont la charge de loyer restera à régler par la commune. »
Didier Mazaudoux
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pour Alban, un télescope pour Ninon et une gopro pour Erika. BRAVO à tous les enfants
qui se sont inscrits et félicitations aux vainqueurs !
La classe gagnante, celle des CM2, ayant le plus de participants, a remporté pour la
cour de l'école élémentaire, un panier de basket.
Une belle collaboration entre le CMJ, le Crédit Agricole local et l'école qui a permis
d'apporter un moment festif dans cette période compliquée.

EN BREF…
Appel à candidature pour la scène ouverte de
la Fête de la musique

La Fête de la Musique, sous réserve des décisions sanitaires, se déroulera à
Confolens le samedi 19 juin à partir de 17h sur la place Henri Coursaget.
Vous pouvez d’ores et déjà vous porter candidats pour la scène ouverte (prestations
non rémunérées).
Remplissez le formulaire sur le site www.mairie-confolens.fr et renvoyez-le avant
le 30 avril à : animation@mairie-confolens.f

« Ici on mange local », même en grande surface

En Charente Limousine, on peut manger sain et local ! C’est
cette réalité que défend et promeut la marque « Ici on
mange local », créée par la communauté de communes de
Charente Limousine en 2018.
Ce label permet de réunir producteurs, transformateurs et
distributeurs locaux autour d’une même bannière, qu’ils
apposent sur leurs produits aﬁn que le consommateur s’y
retrouve plus facilement.
Nouveauté aujourd’hui : cette marque s’installe dans les grandes surfaces
telles que le Super U de Chabanais ou les Intermarché de Confolens et
Chasseneuil. Ils pourront par exemple apposer l’étiquette « Charente Limousine,
Ici on mange local » sur des produits comme la viande de boucherie de
l’entreprise Rolland de La Rochefoucauld et du Gaec Lohues de Saint-Mauricedes-Lions, ou les délicieux yaourts et crèmes de la Ferme du Paupiquet…
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Un crématorium va s’ouvrir
à Confolens

C’est oﬃciel : un crématorium va voir le jour à Confolens à
l’horizon 2023. Cet équipement doit répondre au manque
de structures existantes à l’heure actuelle. Dans la région,
« le manque d’installations engendre des délais d’attente
très longs entre le décès et la crémation, parfois même audelà des délais légaux (ndlr : qui sont de six jours) », explique le président de la communauté de communes de
Charente Limousine, Philippe Bouty. « En tant qu’exprofessionnel du funéraire, ce projet me tenait à cœur. »

Une référence en territoire rural
Idéalement située au centre du triangle
Poitiers-Angoulême-Limoges, la commune de Confolens pourra concerner
des familles à 50 km alentour et contribuer ainsi à réduire les délais d’attente.
« Il est souvent intolérable d’ajouter de
l’attente au deuil », indiquait Nicolas
Saulnier, de la société Etchart, groupe
familial du Pays Basque qui gérera
l’équipement confolentais, via une délégation de service
public.
Un engagement à long terme puisqu’il s’agit d’une
délégation pour une durée de 35 ans, entre la communauté
de communes de Charente Limousine et la société Etchart.
Celle-ci entend prendre l’exemple de Confolens en référence
pour asseoir le développement de ce type d’équipements
en territoire rural.
La signature du contrat de concession a eu lieu oﬃciellement
le 25 février dernier. Le groupe Etchart estime passer de
300 incinérations la première année à 900 à terme.
Prédominante à l’époque de l’Antiquité, où elle était signe

de richesse, la crémation a de plus en plus la faveur des
Français et concerne aujourd’hui un tiers de la population.
Il en va de même dans le Confolentais : on est passé en
quelques années de 1,5 à 2% de demande à 25 à 30%
actuellement.
A suivre : l’enquête publique et la construction du bâtiment
L’année 2021 sera consacrée à la suite des démarches administratives, et notamment l’enquête publique, avant l’implantation du crématorium sur une parcelle de 4000 m² au
niveau de la zone d’activités de Terre Neuve. Sa situation,
un peu à l’extérieur de la ville, évitera l’encombrement routier. L’équipement bénéﬁciera de contrôles indépendants
réguliers et comportera des systèmes de ﬁltration très
stricts.
Le bâtiment, d’une surface de
400 m², comprendra un hall
d’entrée, une salle de cérémonie
(avec sono et vidéo), un salon de
l’avant et de l’après. Il pourra
accueillir 85 personnes en places
assises ou 120 personnes en
format agrandi. « Il s’agit de
proportions humaines et rassurantes, le bâtiment sera conçu pour être accueillant et
apaisant », assure le groupe Etchart. Sa construction est
prévue en 2022. Un parking de 15 places sera créé en
complément du parking de la zone d’activités.
La communauté de communes assurera le rallongement du
réseau d’assainissement jusqu’à l’équipement.
L’ouverture du crématorium permettra la création de deux
emplois directs (maîtres de cérémonie polyvalents) et un
emploi indirect. La structure travaillera de concert avec les
entreprises de pompes funèbres locales. Elle pourra leur
laisser la main pour la cérémonie selon les demandes.

Montemboeuf : Le forum des métiers :
présentiel indispensable des intervenants.
A l'heure où d'autres
ont opté pour le virtuel
pour parler de l'avenir
des jeunes avec des
rencontres vidéo , le
collège du Petit
Mairat a choisi de
maintenir la rencontre
annuelle du forum des métiers en présentiel. "Certes
c'est une prise de risque mesurée mais c'est essentiel.
Ce genre de rencontres est très important, surtout en ce
moment où tout se passe en virtuel" commente Amandine Clauzel professeure de français qui a lancé ce forum
qui comportait 6 pôles. "La vie professionnelle est diﬀérente du virtuel". Les 80 élèves se sont répartis en
groupes et ont écouté tour à tour les intervenants : Pascal
Herbert et Mme Seguin pour le lycée hôtelier de l'Amandier,
Mickaël Duchadeau pour le lycée pro des métiers du bâtiment
de Sillac, Franck Soulard représentant le lycée des métiers
de Chasseneuil proposant de multiples options, (service à
la personne, commerce, coiﬀure, esthétique, électronique,
audiovisuel...) et son CFA spécialisé dans l'apprentissage
présenté par Véronique Malgogne. Emmanuel Lalanne du
lycée Jean Rostand d'Angoulême a présenté les métiers
du cuir et de la mode et parlé du partenariat avec le
groupe Hermès. Un groupe d'anciens élèves a évoqué
avec les plus jeunes le parcours de Bac -3 à Bac +3, l'objectif
étant de montrer que des passerelles sont possibles en
cours de route, "rien n'est écrit, et parfois une rencontre
peut tout changer et faire naître de nouvelles envies".
MD
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Sauvagnac : Un tour en pleine campagne
pour Bénédicte Navecth
C'est dans les annexes de sa maison où elle
s'est installée en 2003 en famille que Bénédicte Navecth a posé son tour, à Sauvagnac
dans ce village comptant à peine 70 âmes.
Née dans la Vienne mais avec des grand- parents charentais, elle découvre la poterie et le
travail du grès lors d'un atelier d'initiation en
1999 puis poursuit des stages dans divers ateliers. La terre lui a tout de suite procuré le plaisir et la sensation de pourvoir s'exprimer grâce à la découverte d'une très grande
diversité de techniques. En 2010, elle se tourne vers la faïence, "matière qui oﬀre un choix
de couleur plus vaste et moins consommatrice d'énergie". En 2012, elle remplace son
four à gaz, par un four électrique dont la chauﬀe est stable et aménage les locaux pour
les rendre plus fonctionnels.
Aujourd'hui, la fabrication des diﬀérents sujets est régulière. "Je fais principalement des poteries utilitaires" précise-t-elle, "une gamme de vaisselle facile à vivre" annonce son site
internet, mais avec des formes originales. Bols, assiettes creuses ou profondes pour les
salades, mugs, pots divers remplissent les étagères. Elle ose aussi des articles moins
conventionnels comme des ﬂeurs, photophores, vases aux galbes audacieux, dessus
émaillés de tables basses. Les pièces tournées puis tournassées après séchage, sont
chauﬀées à 980 °C puis émaillées et recuites à 1002°C pour vitriﬁer l'émail. Les produits
ﬁnis sont disposés dans une pièce de la maison qui sert de salle d 'exposition pour
les visiteurs. Depuis 4 ans, en ﬁn d'année, elle expose ses poteries dans une boutique
éphémère à Guéret. Depuis l'an passé son atelier s'ouvre à la formation et elle anime
elle-même des séances loisirs, par deux, en individuel ou en petit groupe. Elle organise
également des stages en partenariat avec Isabelle Denelle, professeure de yoga à
Roussines. Elle fournit également des petits plateaux pour la savonnerie F'ânes de
carottes à Vayres. Récemment elle a accueilli Evanne Cavalié, une étudiante charentaise
à l' IFFEurope d'Angers qui avait inclus cette formation de potier dans son projet
d'orientation vers la solidarité.
Contact :Tel : 06-71-62-05-14, benedicte.navecth@gmail.com, benedicteceramiqueartisanale.fr, cours hebdo samedi de 10h à 12h (autres horaires possibles) Visites sur RV actuellement.
JMD
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TERRES DE HAUTE CHARENTE : Un nouveau
local pour le salon de toilettage canin
de Roumazières
Le salon de toilettage Cat'
Pat de Roumazières, ouvert
depuis le mois de mars 2012
et initialement installé 57 rue
nationale, vient de déménager. Céline Lacourarie, la patronne qui possède un
diplôme de toiletteur canin,
accueille désormais ses
clients, chiens et chats et
tous les animaux de compagnie pour du soin de beauté et du toilettage au 77 route nationale (en face
de la sortie Intermarché) toujours sur la commune de Terres de Haute
Charente Roumazières. « Le local est plus spacieux et surtout plus fonctionnel
même si je n’assure plus le service « self lavage ». Et surtout je suis dans mes
murs et j’habite au-dessus du salon » explique Céline radieuse au milieu de
ses petits toutous toilettés et tondus de près.
Céline qui a vu son activité prendre de l'ampleur malgré la crise sanitaire est
optimiste pour l’avenir. « J’ai dû fermer au premier conﬁnement. Au second
conﬁnement j’ai travaillé en click and collecte après une demande de
dérogation à la préfecture. Les clients de Roumazières et ses alentours, Chabanais et même Montbron ont toujours répondu présents et je peux dire que
mon commerce fonctionne bien ». Et malgré la morosité ambiante je ne me
plains pas » concède la jeune femme épanouie dans son activité.
Bien sûr tous les soins sont réalisés dans le stricte respect des règles
sanitaires, avec le lavage des mains, le port du masque et une jauge pour la
clientèle. Les rendez-vous sont suﬃsamment espacés pour pouvoir être à
l’aise et limiter les risques.
Le salon est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h30 en continu et le samedi
de 9h à 12h. Contact: 05.17.23.12.02. 06.81.74.30.30.
MFC
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Terres De Haute Charente : Collège Jean Michaud :
Des ateliers pour progresser en lecture

A travers des jeux de lecture sur des textes diﬀérents, une dizaine d’élèves de 6é du collège Jean Michaud de Terres de Haute Charente, volontaires
et qui ont des besoins, travaillent en atelier plusieurs fois par semaine. L’objectif : progresser en lecture, vocabulaire et compréhension de textes.
Les ateliers sont animés par Sarah Redien AESH (accompagnant d’élèves en situation de handicap), Julie Tarnaud en service civique et Edith Ouy
AED (assistante d’éducation). Le tout chapeauté par Gaëlle Bouchet la professeure de français et référente du projet d’établissement. Un projet
qui porte sur la maitrise de la langue française.
Les participants travaillent avec comme support un carnet de lecture.
« L’intérêt d’avoir mis en place ces ateliers » précisait Josiane Meillat la principale du collège « c’est
avant tout la lutte contre l’illettrisme, une action
qui va dans le sens de notre projet d’établissement,
ﬁnancé par l’UE dans le cadre du fond social européen ».
Pour le collège Jean Michaud, c’est une première
année d’implication dans ce domaine.
Les élèves de 5é travaillent en lecture sous la houlette de Pauline Beaulieu (CPE) et Armelle Rivet,
la documentaliste.
MFC

CHABRAC Un nouvel artisan sur la commune
La petite commune de Chabrac compte depuis la ﬁn de l'année 2020, un
nouvel artisan. Pour la plus grande joie de la maire Jeanine Durepaire qui
œuvre depuis les dernières élections municipales à redynamiser son territoire.
Après l'installation d'un foodtruck sur l'aire de repos à l'entrée du bourg,
c'est au tour de Ludovic Ramat de se lancer à son compte dans le nettoyage intérieur des véhicules.
Originaire de Chabrac, le jeune homme de 34 ans qui exerce son activité
chez lui dans son garage, est titulaire d'un CAP de mécanique. Il voulait
selon ses dires "faire de la carrosserie depuis sa plus tendre enfance.
Après un début d'études dans la spécialité, il s'est lancé et a créé sa propre entreprise de nettoyage de voiture, Brill'auto. Lustrage, nettoyage intérieur, extérieur, shampouinage
des moquettes et des sièges, rénovation des optiques et nettoyage du moteur, les véhicules qui passent entre
les mains de Ludovic seront presque neufs à la sortie de son garage.
Ludovic va récupérer les voitures au domicile de ses clients.
MFC
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TERRES DE HAUTE CHARENTE : Les pompiers font
le point malgré l’absence de cérémonie de la
Sainte Barbe

Crise sanitaire oblige, les pompiers
du centre de secours de Terres
de Haute Charente-Roumazières
Loubert n'ont pas cette année
fêté la Sainte Barbe. Si ce moment
de rencontre avec l'ensemble
des pompiers volontaires du
centre, jeunes et anciens permettait de souder l'équipe, il
était aussi l'occasion de faire le
point sur les interventions et la vie du centre au cours de l'année écoulée.
Dominique Dupoirier, le chef de centre a tout de même reçu les responsables
du SDIS, Brigitte Fouré la présidente, le colonel Moine et son adjoint le colonel
Paquereau, pour une visite du centre. Cette visite s'est déroulée dans le cadre
de la tournée départementale de la présidente du SDIS.
Le centre de secours de Terres de Haute Charente qui compte vingt et un
pompiers volontaires, un médecin et une inﬁrmière recrutée au 1er janvier
dernier, a enregistré pour l'année écoulée une baisse du nombre de ses interventions
par rapport à l'année 2019. "en cause, le conﬁnement et les restrictions sanitaires"
expliquait le chef de centre.
246 interventions ont été eﬀectuées (365 en 2019) parmi lesquelles 156 secours
à personnes et accidents, 46 opérations tous feux et 17 opérations diverses,
entre autres.
Les pompiers de Roumazières-Loubert continuent à se former malgré la crise
sanitaire. Le centre est riche notamment d'un nouveau chef d'agrès tous engins,
de deux nouveaux chefs d'équipe. Trois volontaires ont terminé leur formation
initiale de sapeurs-pompiers.
Une nouvelle recrue a été enregistrée pour deux départs.
Les manœuvres se déroulent toujours le dimanche matin.
L'inquiétude du chef de centre Dominique Dupoirier porte sur le recrutement.
Un problème, général à l'ensemble des centres de secours et un doute sur l'avenir
du centre qui pourrait manquer d'eﬀectif après le départ en retraite d'ici un an
ou deux de ses cadres.
MFC

CHABANAIS : Une fromagère à l'aise
dans son activité
Jacqueline Pelletier exerce le métier de fromagère itinérante depuis seize ans.
Son magasin la fromagerie crémerie Jacqueline, c'est son camion aménagé en
étal fromager avec une vitrine réfrigérante. La fromagère est toujours présente
au marché de Chabanais, chaque jeudi. Elle assure également une tournée dans
le secteur de Charente Limousine,
entre Saint-Claud et Champagne
Mouton. "je fais un peu de porte
à porte pour les connaissances
mais l'essentiel de mon activité
est sur la Charente Limousine"
explique jacqueline qui propose
aussi ses fromages sur l'ensemble
de la région.
Originaire de Charente Limousine,
après une expérience dans la
grande distribution et chez un fromager de Suris, Jacqueline Pelletier a décidé
de se mettre à son compte.
"J'aime beaucoup le fromage et surtout le contact avec la clientèle" aﬃrme la
fromagère qui avoue avec plaisir que depuis le conﬁnement son chiﬀre d'aﬀaire
a progressé de plus de 30%. "Les gens ont hésité à fréquenter les grandes
surfaces et se sont rabattus sur les petits marchés locaux. Au déconﬁnement,
j'ai gardé cette nouvelle clientèle". Une aubaine pour la commerçante qui est
heureuse dans son entreprise.
Pour lui donner un coup de pouce pour lui permettre de faire l'acquisition d'un
nouveau camion, Jacqueline Pelletier a bénéﬁcié après la présentation d'un dossier,
d'une aide de la communauté de communes de Charente Limousine, dans le
cadre du projet Leader.
1500 euros dans un premier temps et ensuite 6000 euros. "Cela m'a beaucoup
aidée" aﬃrme Jacqueline " même si le versement des fonds a été eﬀectué 20
mois après l'achat du camion".
MFC
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CHABANAIS « Ici on mange local »
présente au Super U de Chabanais
La marque lancée en 2018 par la CdC de Charente Limousine et qui met en avant les
produits du territoire s'installe dans les grandes surfaces de Charente Limousine
La marque "Ici, on mange local!", a été créée par la Communauté de Communes de
Charente Limousine en 2018, pour promouvoir les producteurs et transformateurs de
Charente Limousine et les spéciﬁcités locales. A travers
cette démarche qui a mis en relation producteurs et
distributeurs c'est tout un territoire qui est valorisé.
Elle a tout de suite séduit bon nombre de professionnels
du milieu agricole et surtout les consommateurs soucieux
de connaître ce qu'ils mettent dans leur assiette.
"Nous avons une identité rurale et un savoir -faire agricole
séculaire. En Charente Limousine, producteurs et
transformateurs proposent des produits de qualité,
respectueux à la fois des hommes et de leur environnement"
rappellent les responsables de l'opération qui ajoutent
qu'ici on peut manger sain et local. Et c'est cette réalité
que défend la marque "Ici on mange local".
La communauté de communes a joué pleinement son rôle
d'acteur économique en fédérant un réseau d'acteurs locaux prêts à jouer le jeu. Une
quarantaine d'artisans et producteurs adhérent à la marque depuis son lancement.
L'appellation "Ici on mange local" est apposée par les producteurs, transformateurs
et distributeurs sur leurs conditionnements. Ce nouvel outil marketing permet de mettre
en avant la Charente Limousine.

Confolens parle du lancement du Projet Bocager

La municipalité de Confolens vous invite à participer au lancement du projet d'inventaire des haies champêtres de la commune le Samedi 3 avril de 9h30 a 12h00 à l’amphithéâtre.
Cette animation est organisée par le CETEF en deux temps (Présentation en salle (1h),
Formation a l'inventaire sur le terrain (1h30)).
Adresse : AMPHITHEATRE, Communauté de communes de Charente Limousine
8 rue Fontaine des jardins - 16500 CONFOLENS
Tenue et chaussures de marche conseillées

Depuis 2021, les grandes et moyennes surfaces (GMS) qui proposent dans leurs rayons
des produits issus de la marque locale et qui valorisent les producteurs locaux, bénéﬁcient
des outils de communication "ici on mange local".
Plusieurs d'entre elles qui travaillaient déjà avec des producteurs locaux en ont déjà
fait la demande comme le Super U de Chabanais, nouvel ambassadeur de la marque.
Ses responsables, le directeur Nicolas Perrin et son adjoint Lilian Ramat ont reçu lundi
après-midi, les responsables de la CdC, pour la remise oﬃcielle de la banderole et le
lancement de la marque dans l'établissement.
La magasin chabanois propose de la viande de boucherie des entreprises Rolland de
La Rochefoucauld et du GAEC Lohues de Saint Maurice
des Lions entre autres. Ces producteurs et transformateurs
sont tous clients de l'abattoir de Confolens.
Au pays de la viande, des produits laitiers et autre spéciﬁcités
territoriales, quoi de plus naturel qu'une marque qui les
met en avant ainsi que les producteurs.
La marque "ici on mange local" est gratuite et est la
propriété de la communauté de commune de Charente
Limousine. Pour adhérer à la marque, les producteurs
doivent envoyer un dossier de candidatures qui sera
étudié par un comité d'attribution composé de 6
producteurs et de 4 élus communautaires.
"La marque Ici on mange local" ne cesse de grossir. Les
bouchers et les restaurateurs s'intéressent de plus en
plus à la démarche " rappelait Philippe Bouty le président de la CdC qui ajoutait que
certains producteurs à l'instar de ce maraîcher qui a vu une augmentation de plus
de 10% de son chiﬀre d'aﬀaire, grâce à la marque.
Donner une image verte du territoire à travers un système vertueux tout en préservant
un équilibre entre le commerce de proximité et les outils modernes de consommation,
c'est là tout l'enjeu de l'opération "Ici on mange local".
MFC

La petite brocante solidaire à Vitrac

Pour chiner un peu de tout en plein air... en se promenant dans la campagne
de Vitrac-Saint-Vincent... Vous pourrez venir acheter à la brocante solidaire.
La vente ira 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 pour soutenir d’autre part le Réseau Espérance Banlieue.
Pour infos et visite sur RV tous les jours pendant le mois d’avril 2021- dans le strict
respect des recommandations sanitaires.
contact: Dominique Waquet, SMS / Tél 06 18 90 73 54
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Cassinomagus sera une sortie famille,
culture et nature en 2021 !

(* collection privée de JP. Broussin. Avec l’aimable
autorisation de Playmobil France. Cette exposition
n’est ni sponsorisée, ni organisée par Playmobil®).
La saison 2021 se poursuivra avec des événements, spectacles et animations, ainsi que le
retour de notre escape game « le trésor
perdu de Cassinomagus » aux beaux jours !
Un rucher a été installé par l’association des Amis de Chassenon, des arbres
retrouvent leurs places dans le bois sacré du sanctuaire… Des surprises
dans chaque espace du site.
En avril, Cassinomagus devrait (normalement) vous accueillir dès le weekend de Pâques (samedi, dimanche et lundi de 10hà 18h). Le site sera cependant
fermé le mardi 6 avril. Avant les vacances, les portes seront ouvertes les
après-midis de 13h à 18h du mercredi 7 au vendredi 9 ; puis à partir du 10
avril, le parc sera ouvert de 10h à 18h tous les jours pour les vacances (weekends compris).
Pour en savoir plus sur les jours et horaires d’ouverture « réels », qui devront
s’adapter aux contraintes sécuritaires, n’hésitez pas à vous rendre sur le
site internet ww.cassinomagus.fr, où vous retrouverez toutes les informations pratiques
mises à jour régulièrement !
Pour tous renseignements ou demande de réservation, vous pouvez les contacter
par mail à : contact@cassinomagus.fr ou par téléphone au 05 45 89 32 21.
Cassinomagus met en place des conditions sanitaires particulières pour assurer
votre sécurité sanitaire et celle de leur équipe, soyez rassurés !

Programme un guide et vous en avril

: graver, peindre, fabriquer un petit sac… A partir de 6 ans. Groupe limité à 10 enfants.
6€ par enfant,
Vendredi 23 avril : Des vacances préhistoriques, de 14h à 16h, Autour de la bande
dessinée « Le Signe de Pao » écrite par Jean-François Chanson et dessinée par Juliette
Vaast. Visite-atelier pour découvrir certains aspects de la vie il y a 20 000 ans. Au choix
: graver, peindre, fabriquer un petit sac… A partir de 6 ans. Groupe limité à 10 enfants.
6€ par enfant,
Mercredi 28 avril : Pour les enseignants et animateurs, de 14h à 16h, présentation de
l’exposition Autour de la bande dessinée « Le Signe de Pao » écrite par Jean-François
Chanson et dessinée par Juliette Vaast et des ateliers proposés par l’Espace Préhistoire.
Gratuit sur rdv.
Tous les rendez-vous ont lieu à l’Espace André Debénath, 13 rue Gambetta, 16220 Montbron. Inscription obligatoire au 06 34 02 01 97. Sous réserve des conditions sanitaires

Après la traditionnelle fermeture hivernale, et selon les contraintes sanitaires
que vous connaissez tous, Cassinomagus espère rouvrir ses portes dès ce
mois d’AVRIL, si les conditions sanitaires le permettent ! Peut-être le parc
d’abord, peut-être l’extérieur … mais il y a déjà tant de choses à y voir !
Cassinomagus, est un parc archéologique de 15 hectares, à visiter ou
à redécouvrir pour ses nouveautés permanentes ! Seul, entre amis,
en famille : venez visiter ce site gallo-romain exceptionnel du territoire de
Charente Limousine.
Venez retrouver au cœur de l’Antiquité ! l’équipe ALFRAN qui vous y
accueillera pour la cinquième saison : avec le sourire, pour découvrir les
vestiges d’un ensemble monumental, un site ouvert sur son parc de 15
hectares !
Faites de l’Histoire de notre territoire limousin un moment de découvertes
partagées, grâce au labyrinthe du Parcours des Dieux, à la visite virtuelle
du temple disparu (une expérience inédite pour les petits groupes sur réservation - nombre limité) et à notre oﬀre de visites guidées ou libres, dans les vestiges
et le jardin botanique !
Un premier événement vous sera proposé avec une exposition de collection
Playmobil®* « L'Histoire en miniature » dès avril : les célèbres ﬁgurines Playmobil®
rejouent l’histoire et s'habillent en gallo-romains pour faire revivre l’exposition
permanente, le temps des vacances !

Samedi 10 avril : Pour les enseignants et animateurs, de 14h à 16h, présentation
de l’exposition Autour de la bande dessinée « Le Signe de Pao » écrite par JeanFrançois Chanson et dessinée par Juliette Vaast et des ateliers proposés par l’Espace
Préhistoire. Gratuit sur rdv.
Mercredi 21 avril : Des vacances préhistoriques, de 14h à 16h, Autour de la bande
dessinée « Le Signe de Pao » écrite par Jean-François Chanson et dessinée par Juliette
Vaast. Visite-atelier pour découvrir certains aspects de la vie il y a 20 000 ans. Au choix
: graver, peindre, fabriquer un petit sac… A partir de 6 ans. Groupe limité à 10 enfants.
6€ par enfant,
Jeudi 22 avril : Des vacances préhistoriques, de 14h à 16h, Autour de la bande dessinée
« Le Signe de Pao » écrite par Jean-François Chanson et dessinée par Juliette
Vaast. Visite-atelier pour découvrir certains aspects de la vie il y a 20 000 ans. Au choix
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Lo champ de lissas
Lo jòune Jan de Liron fasia son servici militar a la caserna de
Manhac-Laval, dins la Nauta-Viena. Despuei qu’eu era bojat, eu n’avia
jamai escrit a sos parents, per la bona rason qu’eu n’avia ren fach a l’escòla, qu’eu ne savia ni legir ni comptar. Coma ilhs disen, eu avia fach minjar son pan a l’asne.
Dins queu temps, las casernas n’eran pas chaufadas l’ivern. Defòra, quò fasia un fred a desbarbar lo lop. Sur los carreus de la chambrada, i avia de bravas faugieras. Pas moien de s’eschaurar una vetz dins
lo lieit.
Quò fai que, un beu jorn, eu se decidet a envoiar una letra a sos
parents mas eu deuguet la faire escrire a un de sos camaradas.
Quand son pair tornet a maison a miegjorn per disnar, sa femna
li disset :
« Lo factor a portat una letra de nòstre dròlle.
- A ! Quò fai bien longtemps que nos n’aviam pas ‘gut’ de sas novelas. E
qu’es qu’eu vòu enqueras ? I’ parie que qu’es deus sòus ?
- Ne n’es, i’ ne creïe pas, i’ n’ai pas bien compres çò qu’eu vòu. Eu ditz : «
S’il vous plaît, envoyez-moi un chandail.
- Un chandail ? Un chandail ? Qu’es qu’es de quò ? Veiquí que aura eu parla
francés. Qu’es beleu un champ de lissas. Tu sas ben que quò n’es pas possible. ‘Las son totas geladas queste ivern. Nos vam li envoiar de las ciboletas a la plaça ».
Conseils pour lire l’occitan limousin :
a, en ﬁn de mot = o ; e = é ; es = ei ; ò = o ; o = ou ; nh = gn ; lh = ill (Cf.
ﬁlle)
Les consonnes ﬁnales sont muettes.

Le chandail
Le jeune Jean de Lirou faisait son service militaire à la caserne
de Magnac-Laval, en Haute-Vienne. Depuis qu’il était parti, il n’avait jamais
écrit à ses parents, pour la bonne raison qu’il n’avait rien fait à l’école,
qu’il ne savait ni lire ni compter. Comme on dit, il avait fait manger son
pain à l’âne.
Dans ce temps-là, les casernes n’étaient pas chauﬀées l’hiver.
Dehors, il faisait un froid à faire tomber la barbe du loup. Sur les vitres
de la chambrée, il y avait de belles fougères. Pas moyen de se réchauﬀer
une fois au lit.
Aussi, un beau jour, se décida-t-il à envoyer une lettre à ses parents
mais il dut la faire écrire à un de ses camarades.
Quand son père rentra à la maison à midi pour déjeuner, sa
femme lui dit :
« Le facteur a apporté une lettre de notre ﬁls.
- Ah ! Ça fait bien longtemps que nous n’avions pas eu de ses nouvelles.
Et qu’est-ce qu’il veut encore ? Je parie que c’est des sous.
- Non, je ne crois pas, je n’ai pas bien compris ce qu’il veut. Il dit : « S’il
vous plaît, envoyez-moi un chandail.
- Un chandail ? Un chandail ? Qu’est-ce que c’est que ça ? Voici qu’il parle
français maintenant. C’est peut-être un champ d’ail. Tu sais bien que ce
n’est pas possible. Notre ail a tout gelé cet hiver. Nous allons lui envoyer
des échalotes à la place ».
Jean-Louis Quériaud
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Lettre ouverte à Monsieur Emmanuel Macron
Président de la République

Monsieur le Président de la République,
Les salles de cinéma ont été fermées dans notre pays le 14 mars 2020.
Depuis cette date, pendant 233 jours soit près de 8 mois, les spectateurs n’ont pas pu voir de ﬁlms en salle,
s’y cultiver, s’y divertir ensemble, dans le respect des règles très strictes de nos protocoles sanitaires. Les salles
de cinéma auront fait partie des lieux qui auront été fermés le plus longtemps dans notre pays, malgré quatre
mois d’ouverture entre les deux conﬁnements dans des conditions très strictes de juin à octobre.
Et pourtant, aller au cinéma est la pratique culturelle préférée des Français. Plus des deux tiers de nos compatriotes
y vont régulièrement, à la fois dans des salles ou des lieux de projection itinérants qui sont partout à moins de 20
minutes de chez eux. La France peut s’enorgueillir d’être le premier pays du cinéma en Europe par sa fréquentation
(213 millions de spectateurs en 2019), par la qualité et la densité de son parc de salles (2045 établissements comprenant
6114 écrans), par le nombre et la diversité des ﬁlms diﬀusés (700 ﬁlms inédits par an) et par les dispositifs très dynamiques d’éducation à l’image qui permettent à près de 2 millions d’élèves d’aller au cinéma chaque année.
Malgré cela, Monsieur le Président de la République, nous avons fait l’objet d’une durée de fermeture tellement
longue que nous ne la comprenons toujours pas. En eﬀet, dès mai 2020, nous avons élaboré un protocole sanitaire,
toujours adapté depuis à l’évolution des contraintes sanitaires, qui a été constamment validé par les autorités publiques qui l’ont à plusieurs reprises cité en exemple. Les études françaises (Etude Pasteur ComCor) ou européennes (Hermann-Rietschel Institute Berlin, Technische Universität Berlin) ont toutes conclu qu’il n’était pas plus
risqué de se rendre au cinéma que de prendre les transports en commun ou de faire ses courses. De nombreux
médecins virologues, épidémiologistes, urgentistes déclarent régulièrement que rouvrir les cinémas avec les protocoles validés ne poserait aucun problème sanitaire.
Mais surtout, la culture manque aux Français, qui ne peuvent plus vivre cette émotion partagée, cette expérience
sans égale d’une séance de cinéma. Fragilisés psychologiquement pour beaucoup, privés d’une partie de leur vie,
ils veulent retourner au cinéma : ils l’ont montré pendant les 4 mois d’ouverture des salles où ils ont été 27 millions
à retrouver le chemin des salles obscures. Les étudiants notamment, public important dans nos cinémas, déjà cantonnés
aux cours en visioconférences, souﬀrent particulièrement de cette situation. De plus, le cinéma est la première et
souvent la seule pratique culturelle pour ceux qui peuvent être éloignés de toutes les autres formes d’accès à la
culture.
Notre ﬁlière est totalement bloquée par cette fermeture. Des centaines de ﬁlms attendent de pouvoir rencontrer
leur public en salle. Désormais les ﬁlms en production ont de plus en plus de mal à trouver les ﬁnancements
nécessaires, car les ﬁlms en attente de sortie sont trop nombreux. In ﬁne, alors qu’on s’apprête à intégrer
les plateformes dans le ﬁnancement de nouveaux ﬁlms, il est urgent et indispensable de rouvrir au plus tôt nos
établissements.
La France, pays qui a inventé il y a 125 ans la salle de cinéma, doit permettre à nos concitoyens de retrouver ce
plaisir, ces émotions partagées, cette expérience plus grande que soi qu’apporte le cinéma en salle !
Notre pays a promu partout dans le monde les valeurs de l’exception culturelle. Monsieur le Président de la
République, votre Gouvernement doit être ﬁdèle à ces valeurs universelles ! Avec le même courage et la même
détermination que vous avez eus en maintenant les écoles ouvertes, rouvrir au plus tôt les lieux de culture doit
désormais constituer pour lui une ardente obligation.
Alors que le Premier Ministre et la Ministre de la Culture nous invitent à travailler à un plan de réouverture
progressive, nous en appelons à vous, Monsieur le Président, pour que les cinémas rouvrent le plus vite possible,
comme toute autre activité essentielle à la vie des Français.
Dans cette attente, je vous prie, Monsieur le Président, d’agréer l’expression de notre plus haute considération.
Richard Patry, Président de la FNCF La Fédération Nationale des Cinémas Français

La 3D modélise des sites
de La Rochefoucauld les Portes
du Périgord.
Cette action de modélisation en 3d de certains lieux
est faite par des éléves du Lycée de Sillac, cette opération fait parti de leur projet scolaire. Une intervention qui l’on ne peut que féliciter car elle permet de
mettre en valeur des sites, d’utiliser des moyens
techniques novateurs avec un apport interéssant
pour tous, associations, élèves et par eﬀet induit
guides et touristes…
Parmi les lieux qui ont été choisis, nous allons vous
parler de deux sites qui ont été modélisés, ﬁlmés
dans le but de faire des travaux de rénovation ou
de découvrir des détails peu visibles. A chaque
chantier, le principe est le même, les étudiants, en
présence de leur professeur utilisent un drone, ils
font plusieurs photos sur les sites de la Tour du château de Pranzac et la grotte de la Chaise à Vouthon.
Les étudiants travaillent sur 9 sites dans la région.
A Pranzac, le but est de faire un relevé précis du site
du château dans le but de réaliser des travaux de
rénovations.
Ainsi, les 5000 m2 du site sont passés au peigne ﬁn
ou plutôt ﬁlmé précisément. cela a permis de mieux
retrouver ce site et de retrouver certaines parties
peu visibles. A Pranzac, les élèves ont travaillés
trois semaines. Sur le site la modélisation est faite
par tachéomètre et par photogrammétrie. Parfois,
il faut aussi utiliser des scanners. Cette étude permettra à l’association des secrets de Pranzac d’aﬃner leur projet de rénovation. Dans cette grotte de
20000 ans, les étudiants eﬀectuent des relevés
topographiques . Ces relevés se font point par
point, et par photogrammétrie où un drone pratique
la technique de photos superposées. Le but de ces
étapes est d’obtenir un nuage référencé et colorisé.
Puis le lieu est scanné en haute résolution et en
grande dimension (500 millions de points). Le résultat
sera une vidéo qui permettra de faire une visite virtuelle
de la grotte du Placard. Cela permet d’avoir une
image à un moment M de ce lieu et de pouvoir en
faire une future comparaison.

Car
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Roulés feuilletés
aux asperges vertes
et crème
mousseline
I
Ingrédients : 12 Pers.
1 rouleau de pâte feuilletée rectangulaire
250 g de d asperges vertes
1 blanc d'oeuf
2 jaunes d'oeufs
1 c. à café de moutarde
huile d olive
graines de sésame
sel, poivre
Étapes de préparation:
Lavez et épluchez les asperges.
Coupez le bout et mettez-les à cuire dans une casserole remplie d'eau
bouillante pendant 20 minutes.
Une fois cuites, égouttez-les et laissez-les refroidir.
Pendant ce temps, préchauﬀez le four à 18°C.
Déroulez la pâte feuilletée et découpez-la en 12 bandes égales dans la
longueur.
Enroulez les bandes de pâte autour de rouleaux anti-adhésif, badigeonnezles d'un jaune d'oeuf, parsemez le dessus de graines de sésame puis
déposez-les sur une plaque de four recouverte d une feuille de papier
cuisson.
Enfournez pendant 10 minutes.
Une fois les roulés cuits, enlevez les rouleaux anti-adhésif et laissez-les
refroidir sur une grille.
Dans un bol, mettez un jaune d'oeuf, la moutarde, du sel et du poivre .
Versez l'huile d olive en ﬁlet et battez au fouet pour former une
mayonnaise.
Dans un autre bol, montez le blanc d'oeuf en neige bien ferme avec une
pincée de sel.
Gestes techniques
Monter des blancs en neige
Ajoutez-le au mélange jaune d'oeuf/moutarde et mélangez délicatement.
Réservez au frais.
Au moment de servir, farcissez les roulés feuilletés de crème mousseline
et glissez-y quelques asperges.

Koulitch de Pâques ou gâteau
brioché russe aux fruits confits
Ingrédients : 12 Pers.
600 g de la farine - 250 ml du lait
25 ml de vodka ou cognac
150 g de sucre en poudre - 175 g de beurre
25 g de levure de boulanger déshydratée - 150 g de fruits conﬁts
150 g de raisins secs - 1/2 c. à café de sel ﬁn
-Pour le glaçage :
1 blanc d'oeuf - 175 g du sucre glace
2 c. à soupe de jus de citron
des fruits conﬁts coupés en petits dés (ou des vermicelles colorés) pour la décoration.
Mettez le quart de la farine dans un récipient.
Creusez un puits au centre de la farine et versez-y la levure dissoute dans un peu de
lait tiède.
Mélangez ensuite la préparation du bout des doigts pour obtenir une pâte molle.
Roulez la pâte en boule et placez-la dans un peu de lait tiède, après lui avoir donné
deux coups de couteau en croix.
Mettez ensuite le reste de la farine dans un très grand bol.
Creusez-y un puits au centre et ajoutez-y le sucre, le sel, le beurre ramolli et les oeufs.
Mélangez à l’aide d’une spatule, puis ajoutez petit à petit le lait, de façon à obtenir
une pâte molle.
Pétrissez ensuite la pâte à la main, en la soulevant pour lui faire absorber le plus d’air
possible.
Ajoutez le levain, et continuez à pétrir jusqu’à ce que la pâte se détache bien des
doigts et soit bien lisse.
Roulez la pâte en boule puis mettez-la dans une terrine farinée recouverte d’un linge.
Laissez lever 6 heures à température ambiante.
Préchauﬀez le four à 110°C.
Farinez les fruits conﬁts et les raisins secs puis ajoutez-les à la pâte, em mélangeant
délicatement.
Garnissez les fonds de moules hauts et ronds de papier sulfurisé huilé
Remplissez la moitié des moules de pâte.
Enfournez pendant 1 heure.
Démoulez et laissez refroidir.
Préparez ensuite le glaçage en mélangeant tous les ingrédients (excepté les fruits
conﬁts) pour obtenir une pâte lisse.
Répartissez doucement le glaçage sur le dessus des koulitch en le laissant couler sur
les bords (placez vos koulitchs sur une grille posée sur une plaque de four ou un
grand plat creux).
Décorez immédiatement avec les dés de fruits conﬁts ou les vermicelles.

Carré d'agneau à la moutarde aux abricots secs et curry
Ingrédients : 4 Pers.
1 carré d'agneau de 8 côtes
1 verre d’huile d'olive
moutarde aux abricots secs et curry de Maille
sel, poivre
Pour 4 personnes, choisissez un beau carré d’agneau de 8 côtes.
Préchauﬀez le four th.7/8.

A l’aide d’un grand couteau à découper bien aiguisé, faites une incision profonde
entre chaque côte du carré.
Dans chaque incision, tartinez légèrement de moutarde.
Ficelez et serrez le haut des côtes aﬁn de créer un rôti homogène.
Huilez le carré dans un plat et mettez-le à four chaud pendant 12 min th.8/9 (250°C).
A la sortie du four, tartinez de moutarde toute la surface du carré.
Remettez à four moyen th.6/7 (190°C) pendant 20 min.
Enlevez la ﬁcelle et découpez le carré.
Servez nappé du jus de cuisson avec des haricots verts, des fonds d'artichauts
et des tomates au four. Les tagliatelles fraiches se marient également très bien
avec ce plat d’agneau.
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La gestion forestière de demain sera durable !

A Lessac en Charente limousine le 18 mars a eu lieu une journée dédiée à la Sylviculture irrégulière ou
Gestion forestière à couvert continu. Animée par Nicolas Luigi expert forestier pour PRO SILVA, cette journée
s’est déroulée au Domaine de Boisbuchet (Centre international de recherche en design et d’architecture) et a
accueilli les élus locaux, les propriétaires forestiers et les agriculteurs intéressés par l’arbre, les haies et
les approches durables de gestion forestière. Le projet porté par le Collectif Charente limousine en Transition a
été ﬁnancé par le Ministère de l’environnement, le CETEF et le Domaine de Boisbuchet
Les sympathisants du collectif Charente limousine en Transition, dont l’association St Maurice des lions environnement, se mobilisent pour la Campagne Transition forêts en Charente limousine, et ce premier évènement est
le symbole d’une forte dynamique qui nait ici pour la préservation de nos ressources, de la biodiversité, du bienvivre. En eﬀet, face au dérèglement climatique conjointement aux dégâts causés par des activités humaines,
nous constatons une dégradation constante du bocage qui manque de régénération, nous voyons de
nombreuses haies et espaces boisés disparaitre avec toutes leurs fonctionnalités pour la biodiversité, l’eau, la
terre, les habitants. Des ruisseaux sont à secs, des zones humides s’assèchent, des arbres sont malades, les
jeunes plants ont de plus en plus de mal à pousser, certaines essences ont disparu. Il faut agir dès maintenant, il
est encore temps. Le syndicat d’experts PRO SILVA fait des recherches et travaille depuis plus de 30 ans dans le
monde avec des pratiques spéciﬁques à la sylviculture à couvert continu. Cela permet de maintenir des forêts et
leurs fonctionnalités durablement pour l’environnement et l’économie.

Les forêts ne servent pas juste à produire du bois.

La présence permanente de forêts régénérées et en bonne santé permet de maintenir leurs bénéﬁces
pour l’humanité : richesse en biodiversité (couloir biologiques, sols), production durable d’arbres sains
(construction, énergie renouvelable), régénération permanente des puits de carbone (captent le Co2),
et d’ilots de fraicheur (luttent contre la canicule)..etc.
Particulièrement en Charente limousine où la trame verte et
bleue constitue l’atout principal pour l’attractivité du Territoire
(tourisme, installations) les espaces boisés et les haies
poussent sur des réseaux d’eau souterrains qui captent l’eau
de pluie, la ﬁltrent, la restituent, comme une éponge,
pour alimenter les ﬂeuves Charente et Vienne, qui à leur tour
alimentent les populations et les agriculteurs en aval. Ces
haies si utiles pour la biodiversité retiennent la terre (luttent contre l’érosion) et l’eau et participent à limiter plus bas les inondations. Les forêts sont des
réservoirs qui ﬁltrent l’eau pour la restituer doucement et naturellement et éviter les périodes sans eau. Les habitants de Charente maritime font face de plus en plus durement aux
inondations l’hiver et aux sècheresses l’été, leur alimentation en eau potable (habitants et élevages) est devenue un enjeu de première importance. Nous avons, dans ces phénomènes des responsabilités ici en amont, dans le cadre de la solidarité amont-aval.
Nos élus le savent bien, et certains lancent des actions avec l’appui du CETEF : inventaires des
haies communales et replantations, re-végétalisation des espaces communaux, bientôt des
toitures et murs végétalisés pour les écoles… Des agriculteurs plantent des haies arbustives et
voient leurs pâturages s’améliorer et une source supplémentaire de fourrage. Des propriétaires
forestiers comme le Domaine de Bois Buchet entreprennent des Plans simples de gestion
forestières avec les principes de la gestion en futaie irrégulière. Des habitants restaurent les zones
humides (100 mares à Pressignac Association Mares Nature).
Ce fût une belle journée le 18 mars dans les massifs forestiers du Domaine de Bois Buchet lors de
laquelle la trentaine de propriétaires, élus, et agriculteurs ont pu découvrir la forêt, la haie et l’arbre sous
de nouveaux aspects, et comprendre l’urgence d’agir dès maintenant avec des méthodes simples.
Deux promenades commentées et deux conférences-débats ont laissé l’espace à chacun d’apprendre
à lire la forêt, comprendre les leviers d’actions. Au ﬁl des échanges, des partenariats et des projets
ont germé et nous espérons pouvoir poursuivre des objectifs concertés au niveau de notre Communauté
de communes voire plus largement grâce à l’appui du CETEF, de Pro Silva, des élus et des associations.
Ainsi la gestion des centaines de kilomètres de haies du Territoire pourrait être collectivement
revue pour la conservation de la biodiversité en les taillant dans les mêmes périodes que celles
imposées aux agriculteurs. Les propriétaires forestiers et leurs gestionnaires pourraient bénéﬁcier
des avancées sur la résilience des forêts étudiées par de nombreux chercheurs dans le monde,
lors d’ateliers, les associations pourraient agir de concert pour les plantations et l’animation du
territoire pour les habitants.
Deux autres journées identiques et sur invitation pour les élus, et acteurs locaux sont programmées :
28/04 et 27/05. Renseignements : Cetef : Yanis Marcillaud 06 73 54 35 89, ymarcillaud.cetef16@orange.fr
Campagne Transition Forêts : transitionforets@gmail.com
liens : https://www.boisbuchet.org/fr/ - https://prosilva.fr/se-former
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Devons-nous subir le ballet des avions
Depuis maintenant 2 ans, notre vie tranquille et paisible

en Charente Limousine s'est transformée en calvaire à
cause du ballet régulier des avions d'entraînement qui
passent au-dessus de notre maison. Ce bruit dépasse parfois 90 dB lorsqu'il résonne dans les vallées. Ces avions
viennent de Cognac (BA 709) et parcourent donc une certaine distance pour détruire nos vies. Il serait plus facile
et plus court de partir en mer pour s'entraîner là où ils ne dérangeraient. Cela n’est pas fait
je pense car cela entrainerait plus de nettoyage et d’entretien pour se débarrasser des dépôts de sel sur l'avion et donc à la place nous devons souﬀrir.
J'ai contacté Monsieur le Maire à Chasseneuil sur Bonnieure en sa qualité de Vice-président
de la communauté de communes de Charente-limousine, il a appelé la base, mais c'est tout
car il a dit qu'il n'avait pas eu assez de plaintes pour prendre de nouvelles mesures. J'invite
donc toutes les personnes concernées à lui envoyer un mail à : mairie@chasseneuil.fr et à
demander que des mesures soient prises.
Le bruit aggrave une aﬀection de l'oreille interne dont je suis atteint et je continuerai donc
à lutter contre cette violation de mes droits car mon seul autre choix serait de m'éloigner.
Ce n'est pas une solution idéale, car je n'ai pas envie de quitter la région et en plus, la vente
serait diﬃcile à cause des avions et aussi par le fait que le prix de vente serait dévalué par
le problème du bruit.
En fait, toute personne vendant dans ce secteur verra sa valeur de maison diminuer même
si cela ne les dérange pas car ce problème commence à être connu.
Je tiens également à attirer l’attention sur un autre fait, le vendredi 8 janvier, un de leurs
engins a franchi le mur du son et ma propriété a été touchée par l'onde de choc qui en a
résulté provoquant de petites ﬁssures dans le mur. J'ai écrit à la base mais j'attends
toujours une réponse. Mon assurance a déclaré que de tels cas n’étaient pas couverts - je
conseille donc à tous les habitants de cette zone de vériﬁer leur assurance car cela peut
aussi vous arriver. A ma connaissance, ce n'était pas un incident ponctuel, cela s'est déjà
produit deux fois l'année dernière.
Si personne n’agit et laisse faire alors rien ne se passera. Tout ce que vous avez à faire est
d'envoyer un e-mail ou un courrier (ce que je suis sûr que la plupart d'entre nous font tous
les jours).
L'armée de l'air est censée être là pour protéger notre liberté et pas pour la détruire !

L’école de Champagne-Mouton
bénéﬁcie du Plan bibliothèque

L’école de Champagne-Mouton a été retenue par
l’académie pour bénéﬁcier du plan bibliothèque.
Une dotation de 1500 euros a été reçue pour
l’achat de 235 livres choisis par les enseignants auprès
de la librairie « Livres et vous » de Ruﬀec. Pour
l’occasion, les étagères de la bibliothèque ont été
réaménagées pour créer un agréable espace de
lecture !

CLIO IV BUSINESS DCI 90 GRIS CLAIR
5008 GT LINE HDI 150 GRIS FONCE
CLIO IV INTENS TCE 90 GRIS FONCE
SANTERO STEWAY PRESTIGE DCI 90 NOIRE
OPEL MOKKA COSMO PACK 136CH BLANC CDTI ECO FLEX
NOUVEAU PEUGEOT EXPERT UTILITAIRE HDI 120 BLANC
CLIO IV BUSINESS DCI 90 BLEU
FORD RANGER LIMITED SUPER CAB BEIGE 3.2 TDCI 200 CH DIESEL
DUSTER DCI 110 BLANC LAUREATE PLUS
VOLVO XC 90 INSCRIPTION 225 CH BOITE AUTO GRIS CLAIR 5 PL
PEUGEOT PARTNER HDI 100 CH OUDOOR BLANC5 PLACES
FORD KUGA FLEXFUEL ETHANOL 150CH NOIR
GRAND SCENIC IV BUSINESS 7 PLACES DCI 110 GRIS CLAIR
MERCEDES GLE COUPE 350D SPORTLINE NOIR
MEGANE III RS RENAULT SPORT 265 CH NOIRE
DUSTER BLACK TOUCH 110 DCI BLEU
OPEL MOVANO L2H2 CDTI 2017 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
SCENIC III BOSE DCI 130 GRIS FONCE
VOLVO XC 90 INSCRIPTION 225 CH GRIS FONCE 7 PLACES
NOUVEAU KOLEOS INTENS DCI 175 GRIS FONCE
JAGUAR F PACE R SPORT 3.0 V6 NOIR CUIR ROUGE
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 2016 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

LA DATE LIMITE
POUR LA REMISE
DE VOS TEXTES
ET PUBLICITES
POUR LE JOURNAL
DE MAI
EST FIXEE
AU 15 AVRIL

2016
2017
2016
2014
2015
2021
2017
2018
2017
2015
2015
2019
2017
2018
2012
2017
2017
2020
2020
2013
2016
2015
2017
2016
2019
2019
2015
2017
2015
2016
2012
2016
2018
2018
2016
2017

56000 KMS
87000 KMS
36000 KMS
105000 KMS
113000 KMS
10 KMS
87000 KMS
16000 KMS
36000 KMS
83000 KMS
93000 KMS
18000 KMS
43000 KMS
80000 KMS
108000 KMS
105000 KMS
91000 KMS
100 KMS
100 KMS
95000 KMS
102000 KMS
95000 KMS
77000 KMS
58000 KMS
30000 KMS
31000 KMS
94000 KMS
35000 KMS
67000 KMS
87000 KMS
134000 KMS
72000 KMS
105000 KMS
124000 KMS
14000 KMS
38000 KMS
71000 KMS
58000 KMS

9900 €
22490 €
9900 €
7900 €
10590 €
TVA RECUP 26900€
9900 €
TVA RECUP 32490 €
13790 €
34990 €
11990 €
21000 €
17590 €
51900 €
17500 €
10990 €
TVA RECUP14500 €
16900 €
20490 €
14900 €
10990 €
35990 €
22590 €
40900 €
11500 €
19900 €
13500 €
TVA RECUP 21900 €
13900 €
13900 E
TVA RECUP 6900 €
48900 €
7400 €
7700 €
12290 €
15590 €
11900 €
TVA RECUP 17500 €

EST CHARENTE
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Projet éolien de Chasseneuil recours devant le
tribunal de Bordeaux
L’Association Charente Limousine Environnement lance un appel :
Notre amour pour l’harmonie, la
douceur de vivre dans notre région,
son nombre incroyable d’églises
romanes, de manoirs, de châteaux
nichés dans des bois vénérables
nous a conduits à créer notre association aﬁn de préserver ces trésors
culturels et patrimoniaux.
Aujourd’hui, non seulement cette
beauté, cette qualité de vie, mais
encore la santé des habitants,
hommes, plantes et bêtes, sont menacées par l’invasion de l’industrie éolienne qui plante ses machines monstrueuses dans les terrains agricoles, écrasant de leurs 180m tous les trésors qui peuvent se trouver autour, et
produisant des sons et infrasons néfastes pour la santé de tout être vivant.
L’harmonie et la douceur de vivre s’en trouvent rompues à jamais.
Non seulement la valeur immobilière de toute construction est à la baisse à
cause de leur présence, mais encore les populations d’oiseaux et de chauvesouris, indispensables à l’équilibre biologique de nos campagnes et forêts,
sont décimès par les pales impitoyables et aveugles.
Et tout ça, pour produire, par intermittence, (puisqu’elles ne produisent que
lorsqu’il y a du vent), une électricité hautement subventionnée par les taxes
toujours plus nombreuses et élevées sur nos factures d’électricité.
C’est pourquoi nous contestons l’arrêté préfectoral autorisant la construction
d’éoliennes à Chasseneuil devant les tribunaux.
Aidez-nous à Vous défendre.
Aidez-nous, par vos dons à supporter les frais d’avocat.
Vos dons, mêmes les plus modestes, comptent pour nous, car ils nous disent
que vous êtes à nos côtés et que nous ne nous battons pas en vain.
Vos dons : soit sur la cagnotte en ligne
https://www.helloasso.com/associations/charente-limousine-environnement/
formulaires/2/widget
Soit par chèque
À l’ordre de l’Association Charente Limousine environnement
11 le Beauquet
16260 Chasseneuil sur Bonnieure
D’avance, Merci !
Retrouvez-nous sur notre page Facebook chassonsleolienne
L’Association Charente Limousine Environnement
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MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS 2021
Les Marchés des Producteurs de Pays garantissent des produits en direct, du
producteur au consommateur, avec en prime, la convivialité et l’échange. Réservés
exclusivement aux producteurs fermiers ou artisans, les Marchés des Producteurs
de Pays valorisent pleinement la richesse et la diversité de nos terroirs.
Les Marchés des Producteurs de Pays sont réglementés par une charte qui exige
que les produits présents sur le marché proviennent directement et exclusivement des producteurs.
Les dates des marchés de Pays en Est Charente
Mai : Vendredi 14 mai Ruﬀec Zone de Longchamp
Vendredi 28 mai Nieuil Place Marcel Brandy (Place de la
Mairie)
Juin : Mercredi 9 juin La Rochefoucauld Esplanade Léon Jarton ; Vendredi 11 juin Saint
Fraigne Maison de l’eau ; Mercredi 16 juin Tourriers Rue des pauvres (le stade)
Jeudi 17 juin, Roumazières Loubert Château de Peyras ; Mercredi 23 juin Moutonneau
Rue de la passerelle et bords de Charente ; Jeudi 24 juin Mazières Place de la mairie
; Vendredi 25 juin Montignac-Charente Place Taillefer ; Mercredi 30 juin Villefagnan
Place Edgard Saulnier
Juillet ! Jeudi 1 juillet Chasseneuil sur Bonnieure Camping “Les Charmilles” ; Jeudi 1
juillet - Verteuil Sur Charente Aire de loisirs ; Jeudi 8 juillet - Confolens Square Jules
Halgand ; Mercredi 14 juillet Saint Fraigne Maison de l’eau ; Jeudi 15 juillet Vars
Baignade du Portal ; Vendredi 16 juillet Mansle Hippodrome municipal – Rue de
Watlington ; Vendredi 16 juillet Chabanais Parc municipal ; Mercredi 21 juillet Lignière
Sonneville La Charmille ; Mercredi 21 juillet Nanteuil en Vallée Champ de foire ; Jeudi
22 juillet Saint Mary Ancien terrain de sport municipal (Chez le perry) ; Jeudi 22 juillet
Confolens Site de St Germain ; Mercredi 28 juillet Courcôme Place de la halle Auvent
; Jeudi 29 juillet La Péruse Place des Renagies ; Vendredi 30 juillet Saint Claud Place
Sadi Carnot
Août : Mercredi 4 août Saint Amant de Boixe Parc de l’abbaye ; Jeudi 5 août
Confolens Site des roches Bleues ; Vendredi 6 août Vitrac Saint vincent Centre bourg
de Vitrac ; Jeudi 12 août Champagne Mouton Place des halles ; Vendredi 13 août
Chabanais Parc municipal ; Vendredi 13 août Puyréaux Salle polyvalente ; Mercredi
18 août Beaulieu Sur Sonnette Place du champ de foire ; Mercredi 18 août Massignac
Place du Mas Chasset – Route de Sauvagnac ; Mercredi 25 août Villefagnan Place
Edgard Saulnier ; Jeudi 26 août Confolens Site des roches Bleues : Jeudi 26 août
Suris Place de la mairie ; Vendredi 27 août Champniers Les Prés de l’Or rue des
Colverts
Septembre : Vendredi 3 septembre St Laurent de Céris Place du champ de foire ;
Vendredi 17 septembre Aigre Parc des Charmilles
Octobre : Vendredi 1 octobre Ruﬀec Centre-ville
Novembre : Vendredi 12 novembre Xambes Place de la salle des fêtes.
Les contacter PENSEZ LOCAL 16 66 Impasse Joseph Niépce 16000 Angoulême
Tél : 06 71 28 78 69 Email : contact@pensezlocal16.fr
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Livres

Les secrets de Pranzac en 100 ans de cartes postales
pour un projet de rénovation

L’association les secrets de Pranzac vient de faire paraître un livre intitulé « Pranzac : 100
ans de cartes postales anciennes ». ce livret de 40 pages comprend 65 cartes postales anciennes
qui retrace les diﬀérents lieux remarquables de la commune principalement du début du
20ème siècle et quelques unes en couleur des années 50, que feu Jean Louis Beneteau
durant sa vie professionnelle a patiemment regroupée. C'est son épouse qui a permis de
les photographier et nous les avons classé par thématiques; la lanterne des morts, le bourg,
les ponts, les activités économiques, le château médiéval, le moulin, l'église romane et sa
chapelle Renaissance et des cartes humoristiques. Des textes illustrent chaque page. Elle
retrace aussi l’évolution du bourg de 1930 à 1970. On y retrouve école, mairie, sur certaines
des pranzacais pourront y être reconnu… ce livre est un souvenir qui devrait rester et c’est
la volonté des membres de l’association des secrets de Pranzac » qui œuvre en ce
sens depuis 1997.
Ce livre est vendu 10 € au proﬁt de la restauration de la tour médiévale de Pranzac qui vient
de faire l'objet d'un appel aux dons sur la plateforme DARTAGANS et qui s'achève le 17
mars mais les passionnés de Patrimoine pourront encore eﬀectuer des dons déﬁscalisés à
66% en adressant un chèque au nom des secrets de Pranzac, 6 place des halles 16110
Pranzac après le 17 mars, la même adresse peut être utilisée pour la commande du livret
de cartes postales. Chaque commerce de Pranzac et la mairie en ont en dépôt vente. La
particularité de ce projet de restauration est d'inclure une grande part d'économie
circulaire, des chantiers d'insertion, des chantiers participatifs, le tout dans l’esprit
de Guédelon.
L’association travaille actuellement sur le terrain à réaliser un jardin médiéval et les
équerrages sont réalisés à la corde à 13 nœuds et les niveaux avec un archipendule,
l'ancêtre du niveau à bulle. Avant cet été, le mur de courtine qui se dédouble sera restauré
en chantier participatif et la maison du four à pain le sera en chantier d'insertion avant de
s'attaquer au gros morceau de la tour de 18m dont il ne reste que les murs. Toutes les
bonnes volontés seront bien accueillies.

Les vendanges de l’Amour de Pierre LOUTY

Aux lendemains de la Grande Guerre, Georges Flacassier avait vu le jour à Grand Bois.
Quand le coucou ﬁt entendre son chant moqueur au plus profond des taillis de la Croix-deJacques, le petit Georges prit à regret le chemin des écoliers. A treize
ans, il entra à l’Ecole d’Agriculture du Glandier en Corrèze.
Une longue et belle vie commençait au contact de la Nature et des
Paysans. Un jour, Georges serait Maire de La Violette.
D’aventures en aventures, Isabelle et Colette se succéderaient…
En ce Noël 2019, Georges et sa compagne recevaient leurs ﬁdèles amis
de la Creuse. Ils croyaient encore en des jours heureux !
Les hirondelles reviendraient-elles nicher sous l’avant-toit de la vieille
grange et les lilas de La Violette embaumeraient-ils à nouveau l’air du
prochain printemps ?
Roman - 384 pages - 20,00 €
Pour recevoir ce beau livre : Ecrire aux Editions de LA VEYTIZOU, 25 route d’Eymoutiers,
87130 NEUVIC-ENTIER et joindre votre chèque de 25 € (port compris) à la commande.

Les éditions Eidola sortent une nouvelle bande dessinée !

La dernière parution des Editions EIDOLA, "Le signe de Pao" est une bande dessinée tout
public de 56 pages, écrite et illustrée par les auteurs charentais Jean-François Chasnon et
Juliette Vaast. Elle met a l'honneur, à travers une aventure initiatique et scientiﬁque, les
grottes préhistoriques françaises en plein coeur du Solutréen, il y a plus
de 20 000ans. Cette bande dessinée a été imaginée autour du signe
pariétal appelé " signe du Placard", que l'on retrouve dans la grotte du
Placard à Moulins-sur-Tardoire.
En vous plongeant dans cette bande dessinée, vous partirez à
l'aventure avec le jeune Wu, qui voyage dans des paysages enneigés,
propageant les découvertes techniques de son temps de tribu en tribu,
à travers tout notre territoire. Parti du bord de la Méditerranée, il
atteint un jour le littoral atlantique. Alors qu’il remonte un ﬂeuve, il est
attaqué et se réfugie auprès d’une tribu menée par la jeune Pao, dont
le front porte un signe appelé aujourd’hui « signe du Placard ». Wu montre à la tribu de

nouvelles techniques, l’aiguille à chas, l’hameçon et le propulseur. Pao envisage d’utiliser
cette nouvelle arme pour se libérer du joug de leurs voisins menés par le cruel Sar...
Les auteurs Jean François Chanson et la dessinatrice Juliette Vaast ont travaillé avec
des historiens aﬁn de se rapprocher au plus de la vie de l’époque. On retrouve les sites
connus comme la combe à Roland, la grotte du placard à Vilhonneur et le Roc-de-Sers.
Ils sont conscients que tout n’est pas certains, mais la plupart des techniques sont
certiﬁées par les historiens, une thèse corroborée par les outils trouvés.
Les héros sont Wu un homme blessé et Pao une cheﬀe de tribu et Pao un soldat blessé
sauvé par le clan de cette femme.
Retrouvez cette bande dessinée 100% charentaise dans vos librairies à partir du
26 février et dès le mois d'avril, prolongez votre lecture en venant découvrir la nouvelle
exposition temporaire de l'espace découverte de la grotte du Placard, qui vous
présentera diﬀérentes planches illustrées, extraites de ce nouvel album.
Le livre « Sous le signe de Pao » est paru aux éditions EIDOLA au prix de 15 €.

Portugais De Charente par Manuel Da SILVA

Ce livre mémoire retrace l'arrivée de ces pionniers portugais lors de la
grande vague d'immigration des années 60-70 en Charente.
Ce livre est préfacé par le Consul Général du Portugal et est composé
de nombreux témoignages d'industriels, commerçants, artisans,
ouvriers, mais aussi de ceux qui sont venus poser leurs pieds sur le sol
de France
Commande possible sur le site : editionsmersdusud. fr ou auprès de
l'auteur : Manuel Da Silva
15 rue de la Grand Font 16000 ANGOULEME
Les frais de port sont oﬀerts

La poésie trouve sa place au BTP CFA de Chasseneuil
Les apprentis des classes CAP ou BTS ont débuté après les vacances de Toussaint un recueil
de poèmes. « C’est une vraie ﬁerté pour nous.
Et la conﬁrmation que chacun a ses propres talents. Pour ma part, je suis frappé par la profondeur des textes » sourit Flavien Delage le
directeur. Ces poésies aujourd'hui sont exposées dans le hall d'accueil de l'établissement.
Un travail important qui est une initiative d’Aïcha animatrice, accompagnante sociale et référente handicap au sein de la structure.
«Grâce à la conﬁance mutuelle que nous avons
su instaurer. Ils ont des choses à dire. La poésie
leur permettait de découvrir les dicos de rimes, d’approfondir leur vocabulaire et de faire
de vrais exercices de style» note cette dernière.
Peu à peu les adolescents ont apprivoisé l'art de composer des vers. En approchant les
thèmes les plus variés. Légers comme le sport avec ceux dédiés au football, à la moto ou
bien au « Café du matin qui fait sentir son doux parfum »… Sans oublier « Mon pote », le
téléphone qui relie aux amis. Où les rêves et la « Promesse ».
Il y a au hasard des feuillets des strophes dédiées à la nature, au printemps, aux arbres.
D'autres, à travers leurs stances avouent une conscience écologique.
« Ma mère, elle sait tout faire », chante un jeune qui comme certains de ses camarades ont
mis leur famille à l’honneur.
Des thèmes plus sombres accrochent l'attention du lecteur, la trahison, le néant, ou encore
la souﬀrance à l’exemple de la poésie « Toi » qui exprime avec des mots vrais la douleur de
l’absence ou « Elle » qui dénonce le calvaire des femmes battues.
Cette fresque est également le miroir de notre société, en exemple, ce jeune à travers son
poème parle de l’immigration « Je vais vous parler de mon histoire"
L’illustration de ces poèmes a été réalisée par d’autres élèves après lecture. Par leur dessin,
ils ont ainsi donné leur ressenti. Un travail d’équipe qui vient en valeur ajoutée à cette
exposition.
« C’est une très belle œuvre. Qui leur a permis de s’exprimer et de verbaliser pour certains
ce qu’ils gardaient au fond d’eux. En outre c’est un travail qui vient en complément des
cours de français des élèves en CAP qui ont au programme « rêver, imaginer, créer ». Je
suis très ﬁère d’eux et cela nous encourage à envisager d’autres projets » se félicite Nathalie
Blanchard professeure de français au sein de l’établissement.

27

259_Mise en page 1 17/03/21 09:23 Page28

Marchés
hebdomadaires
en Est Charente
Mardi matin ...................................Taponnat
Mardi matin ...................................Champagne Mouton
Mercredi matin .............................Chasseneuil
Mercredi matin ..............................Confolens
Mercredi matin .............................Ansac sur Vienne
Jeudi matin ...................................Chabanais
jeudi matin ...................................Montemboeuf
jeudi matin ...................................Montbron
jeudi matin ...................................Marthon
Vendredi matin .............................Champagne-Mouton
Vendredi matin .............................St Claud
Dernier vendredi du mois Marthon
Samedi matin ...............................Ansac sur vienne
Samedi matin ................................La Rochefoucauld
Samedi matin ...............................Confolens
Samedi matin ...............................Chasseneuil
Samedi matin ...............................Ruﬀec
Dimanche matin ...........................Roumazières
Dimanche matin ...........................Montbron
Dimanche matin ...........................Nanteuil en vallée

La Coulée d’Oc
Sur l’emprise de l’ancienne voie de chemin de fer Angoulême-Nontron,
la Coulée d’Oc relie Le Quéroy à Souﬀrignac, en suivant la vallée du Bandiat.
A pied, à vélo, VTT, en rollers, et même en poussette ou fauteuil roulant,
proﬁtez des paysages verdoyants et boisés, entre espaces ombragés et
soleil printanier.
Vous traverserez Le Quéroy, Pranzac, Chazelles, St Germain-de-Montbron,
Marthon, Feuillade et Souﬀrignac. Dans un sens ou dans l’autre, la voie
verte fait 21km (42 allers-retours !), avec possibilités de ne faire qu’une petite portion de cet itinéraire :
points d’entrée avec parking et tables de pique-nique au Quéroy, Chazelles, St-Germain, Marthon et
Feuillade.
Depuis 2018, la voie verte fait partie de la véloroute nationale n°92 : La Flow Vélo. Longue de 290 km, La
Flow Vélo relie l'île d'Aix en Charente-Maritime à Thiviers en Dordogne. De quoi prolonger votre balade !
Se renseigner : Oﬃce de Tourisme La Rochefoucauld lez Périgord – 05.45.63.07.45 – tourisme.rochefoucauldperigord.fr

Information de L’Unité locale Nord Est Charente de la Croix- Rouge Française

L’Unité locale Nord Est Charente de la Croix- Rouge Française est heureuse de vous annoncer le transfert
de son vestiboutique de Chabanais au 8 rue Maurice Faurisson à Chabanais grâce à l’aide généreuse de la
mairie.
L’équipe vous accueillera dans un local plus grand et lumineux
et vous proposera des vêtements (enfants – adultes) à
petit prix.
L’Unité locale Nord Est Charente de la Croix- Rouge Française
tient à remercier chaleureusement le CCAS de la mairie
Mme Valladeau ainsi que Mme Durepaire la propriétaire du
local.
Les nouveaux horaires et les adresses des vestiboutiques.
Chabanais : 8 Rue Maurice Faurisson les mercredis de
14h30 à 16h30/ Jeudis de 09h30 à 12h00 et samedis de 10
h00 à 12h00
Chasseneuil : 16 rue Bir Hakeim les mercredis et jeudis de 14h à 17h et le 1er samedi de 9h à 12h et les 22
jours de foire 9h à 12h
Confolens : cour des Recollets les mercredis 14h à 16h30 et les 2ème samedis du mois
La Rochefoucauld : le Cloître les jeudis de 14h à 16h30 / Tous les samedis 9h30 à 12h
Roumazières : rue du clos beau les jeudis de 14H00 à 16h30
Ruﬀec : 15 rue du Chenais les mercredis 9h à12h00, les vendredis 13h30 à 16h30 et tous les samedis 9h à12h
Les horaires de bureau, le cloître rez de chaussée, les Mardis et Jeudis matin de 9h à 12 h
Tél : 05 45 70 41 35 ou 06 33 27 88 27

La Très Petite Bibliothèque de Saint-Mary
reconduit son adhésion
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L'association gérant la "Très Petite Bibliothèque" a tenu son assemblée générale en présence de Philippe
Palard maire. Le bilan de l'année écoulée a été dressé. La structure ayant fêté en 2020 ces 10 ans, l'abonnement a été oﬀert aux lecteurs. "Nous avons acheté de nouveaux livres, en tenant compte du choix de
nos abonnés, à l'exemple entre autres de “La guerre des clans” ou des livres de Marie-Bernadette Dupuy"
a indiqué Annie Renon la présidente.
Sur ses rayonnages, la bibliothèque mariussoise oﬀre un large éventail d'ouvrages pour adultes, romans
du terroir, policier ou historique, documentation diverses en géographie ou histoire sans oublier des classiques comme Molière ou Marcel Pagnol.
Laissant une large part depuis sa création à la bande dessinée, les albums y sont nombreux ainsi que les
mangas.
Un coin lecture a été aménagé pour les plus jeunes qui ont un large choix parmi la littérature enfantine.
Lors de cette réunion, les responsables de l'association ont fait le choix dans l'immédiat de ne pas ébaucher
de projets en raison de la crise sanitaire en retenant toutefois l'option d'un "Occaz'livres" à l'automne si
la situation le permet.
La cotisation a été reconduite à 7 euros par an et par famille non seulement pour les habitants mais aussi
pour les personnes extérieures à la commune. Actuellement, la bibliothèque est ouverte une fois par
semaine, les samedis de 14h30 à 15h30. Le bureau a été reconduit.

Le syndicat d'eau Nord Est Charente présente son bilan et ses projets

Desservant 46 0000 habitants sur 83 communes et 4 communautés de communes, totalisant
18 ressources en eau, 13 stations de traitement et comptabilisant 2 400 kilomètres de réseau,
autant de chiﬀres qui résume la mission du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau
potable (SIAEP) Nord-Est Charente compte 18 ressources en eau.
Une réunion a été programmée dernièrement par Pierre Madier président (photo) de la
structure à la salle des fêtes Joël Baudet à Saint-Claud, mise à disposition par la municipalité.
Elle a réuni les élus des secteurs concernés.
"Malgré les inondations et la pandémie, 2020 nous aura apporté une bonne nouvelle avec l'attribution d'une subvention de 1 million d'euros par l'agence Adour Garonne dans le cadre du plan de relance. D'autant
que nous avons des projets conséquents. L'inter connexion Puyréauxx/Aunac, l'acquisition d'une nouvelle ressource,
la réhabilitation des réservoirs de Mansle, Nanteuil et Luxé" a informé Pierre Madier qui a mis l'accent sur le réchauﬀement
climatique, "une vraie réalité un problème à régler. Nous devrons faire en sorte de se partager une eau la moins polluée
possible".
Durant cette réunion, le contrat territorial avec le syndicat de bassin gérant la vallée de l'Issoire a été adopté (1
abstention). Ce contrat de partenariat concerne des travaux visant à limiter la sédimentation dans cette réserve aﬁn
de pérenniser la ressource.
L'assemblée a approuvé les comptes de gestion en excédent et administratif puis le budget primitif 2021 a été détaillé.

259_Mise en page 1 17/03/21 09:14 Page29

Journées européennes des métiers d’art :
première édition à Confolens

Après une édition 2020 annulée, la Ville de Confolens
participe pour la première fois aux Journées européennes des métiers d’art (JEMA) en proposant une
journée d’animations qui, espérons-le, devrait avoir
lieu le dimanche 11 avril de 10h à 18h sous les halles.
« En tant que Petite Cité de Caractère, Confolens a souhaité
participer à cet événement, dont le label est partenaire,
détaille Marie-Line Lamant, adjointe au maire en
charge de l’économie et du tourisme. L’objectif est de
mettre en avant ces professions parfois méconnues et
de promouvoir leur savoir-faire. » Cet événement vient
en complément de la volonté de la ville de valoriser le potentiel des créateurs locaux,
comme cela a lieu avec la Rue des Arts en été et à Noël.

Ateliers, expositions et démonstrations
Toute la journée du dimanche 11 avril, le public aura l’occasion de découvrir plus de
vingt artisans d’art, ainsi que des artistes invités.
Cette journée sera l’occasion de découvrir des œuvres mais aussi de rencontrer des
femmes et des hommes prêts à vous faire partager leur passion, à travers des ateliers,
des démonstrations et l’exposition de leurs plus belles pièces. Certaines seront d’ailleurs
proposées à la vente. Vous pourrez donc vous faire plaisir de toutes les manières.
Côté invités, Aline Pallaro présentera ses très belles sculptures en papier mâché et assurera
un atelier grand public. Le peintre Philippe Mocaër et le club de peinture du centre social
ont aussi été conviés à exposer quelques œuvres. Un atelier poterie aura lieu sur place.
Les 23 participants des JEMA
Surprises, beauté, originalité, savoir-faire, curiosité et talent seront au
rendez-vous avec les 23 participants de cette première édition des Journées
européennes des métiers d’art. Rien que la lecture de leur spécialité
donne l’eau à la bouche !
Voici la liste des participants :
- BEN RICHER : Sculpteur sur bois
- Pap'a Poule : Boutonnier, Couturier
- Atelier Minerve : Bijoutier
- Florence La Spada : Sculpteur sur terre
- Jojo et Reinette : Fabricant d’objets en papier et/ou carton
- FORGEDART : Ferronnier-Forgeron
- VILLA DES BAMBOUS : Tisserand
- Au Coeur du Papier : Restaurateur de documents graphiques et imprimés
- Handmade and Originals : Fabricant d’objets en textiles
- La passion de MÉLIE : Couturier
- Jean-Jacques Berrigaud : Tourneur sur bois
- RECYCL'AR : Métallier
- ELISABETH FIGAROL : Tapissier d’ameublement et/ou tapissier décorateur
- k'a'ya Créations : Couturier
- Pompélop et cie : Maroquinier
- Verres et Lumières : Maître verrier (Vitrailliste)
- Tympan sculpture Sonore : Facteur et/ou restaurateur de percussions
- JAN GAUSSEN : Relieur
- Gaëlle VICTORIA : Bijoutier
- JUSTE DE LA PIERRE : Sculpteur sur pierre
- Le Moulin de Got : Fabricant de papier
- Atelier BRUNO TORRES : Facteur et/ou restaurateur d’instruments traditionnels
- Kit et Kraft : Fabricant d’objets en papier et/ou carton, encadreur

JEMA 2021 à Brigueuil du 6 au 11 avril

Comme pour les éditions précédentes, JACQUES Marchand nous a conﬁrmé la validation de sa candidature aux Journées Européennes des Métiers d'Art 2021, dont le
thème est : " Matières à l'œuvre ". C'était le thème de l'année dernière, dont l'édition
avait été annulée par l'INMA en raison de la crise sanitaire. Ce thème a donc été
reconduit pour 2021.
Comme vous pouvez le voir en suivant le lien JEMA 2021 en Charente , il y a peu de
participants en Charente.
Il maintient son plaisir ( et mon militantisme ) de participer ainsi, à la promotion de
notre territoire.
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/atelier/la-maniere-dun-ceramiste-potier-sculpteur-jacques-marchand

Les JEMA à la manière d'un céramiste potier sculpteur,
Jacques Marchand

À la conﬂuence des territoires des Charentes et du Limousin, en Charente Limousine :
LA MAIN à LA PÂTE " vous attend à sa galerie-atelier (créations céramiques)
Pour ses grès céramiques, ses matières premières de base sont locales : l'argile la plus
éloignée a parcouru 40 km, la plus proche 1 km à vol d'oiseau.
Vous pouvez voir, toucher, sentir, écouter ses morceaux d'argiles brutes de carrière.
Tout son processus se déroule, et s'observe sur place : conception et réalisation des
œuvres et objets, mise au point et fabrication des mélanges des matières argileuses
pour ses pâtes de grès, mise au point et mise en œuvre de mon émail, conception et
réalisation de moules pour des fabrications particulières, projection - design et réalisation des supports pour mes sculptures et des encadrements pour mes tableaux....
Dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, il vous invite à pratiquer certaines
étapes de son processus et à laisser libre cours à votre inspiration.
Argiles et terre recyclée en interne, chamottes, émaux, engobes, couleurs
céramiques, porcelaine, bronze, laiton, plâtre, résines, bois, cuir, acier,...
Matière grise : traces du crayon sur la feuille de papier, peau de la main
au contact direct avec la terre: créations de formes. Pinceau : les couleurs
jouent avec l'eau.
Quelles "mises en œuvre" ? Voici le menu qu’il vous propose :
Tour de potier, modelage aux doigts ou avec outils, décorations diverses y compris au
pinceau sur émail cru. Après séchage à l'air libre, 1ère cuisson de dégourdi à 1000 °C,
2ème cuisson à 1200 °C.
Porcelaine : En limite de terre de Charente, ses créations en porcelaine sont son clin
d'œil à Limoges, située à une quarantaine de km de son atelier.
Il sera ravi de vous guider dans sa galerie d'exposition attenante à son atelier.
Au niveau des écoles, prendre la route D 351 en direction de LA FABRIQUE. Ma GALERIEATELIER / CRÉATIONS CÉRAMIQUES se trouve à 800 m , sur votre gauche. Chemin
d'accès sans portail GPS 45,9515 N 0,8728 E
Nouveauté de l'édition 2021 : les dates sont élargies. Horaires de ma participation sur
le site de ma galerie-atelier de BRIGUEUIL :
de 10h à 19h - mardi 6 avril 2021 / Sur rendez-vous
de 10h à 19h - mercredi 7 avril 2021 / Sur rendez-vous
de 10h à 19h - jeudi 8 avril 2021 / Sur rendez-vous
de 10h à 19h - vendredi 9 avril 2021 / Sur rendez-vous
de 11h à 19h - samedi 10 avril 2021 / Sur rendez-vous
de 11h à 19h - dimanche 11 avril 2021 / Sur rendez-vous
Pause déjeuner de 13h à 14h
Programmation jeune public + de 12ans
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/atelier/la-maniere-dun-ceramiste-potier-sculpteur-jacques-marchand
Contacts : Céramiques Jacques Marchand, 1 La Métairie, D 351 16420 BRIGUEUIL,
Tél.: (00 33) 05 45 71 06 34 ou 06 60 70 34 68,
Mail : ceramiques.jacques.marchand@wanadoo.fr, site : http://atelier-creation-marchand.fr
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José Délias remet la vérité d’un soldat de Napoléon à sa place…
Tout d’abord José Délias a cherché à comprendre une épitaphe inscrite sur la tombe d’un soldat de Napoléon qu’il a trouvé remarquable et dont il s’amuse
encore. Sur le tombe de Pierre Desbordes, il apparait « il n’a pas été protégé, mais Dieu le récompensera »… José Délias parle de sa frustration et il pense
que ce qui a touché ce soldat de Napoléon, vient de l’absence de la vraie reconnaissance de grognard gronon…
Il était sous-oﬃcier de grenadiers et chevalier de Sainte-Hélène. Pour information, la médaille de Saint-Hélène n’octroie pas de titre, or six chabanois de la
même époque ont été décorés de la Légion d’Honneur, mais pas lui, alors qu’il a fait les campagnes d’Italie, d’Allemagne, de Calabre, d’Espagne et qu’il fut
fait prisonnier par les anglais. La plaque comprend toutefois beaucoup d’erreur la date de sa mort et son âge, selon José Délias, il est mort le 18 avril 1959 à
l’âge de 70 ans et non le 20 avril 1958 à 72 ans. Notre Sherlock Holmes Local a même trouvé une faute d’orthographe sur la plaque de sa femme décédée
après lui et il a même rectiﬁé le lieu de naissance de ce soldat et retrouvé ses descendants… Mais il n’en reste plus en Charente.
Les sources de ces erreurs d’épitaphe ne sont pas rares, elles viennent du fait qu’elles ont été écrites
sur des papiers peut lisibles et que les erreurs étaient nombreuses, mal recopiées…
Il existe en Charente d’autres tombes de soldats de Napoléon connues de José Délias sur Angoulême
et Saint-Maurice-des-Lions.

Le comité des usagers du territoire et de la météorite
de Pressignac fait réhabiliter des poilus
Au total ce sont presque une centaine de poilus qui devront être réhabilités. Actuellement ce sont 97
anciens combattants de 14-18 qui ne ﬁgureraient pas sur les monuments aux morts de leur commune
de naissance, de vie ou de leur lieu d’inhumation expliquent Jean-Pierre Poursac et José Délias.
Après les recherches eﬀectuées entre 2014 et 2018 (centenaire de la première guerre), les investigations
de nos historiens ne se sont pas arrêtées. Après une liste de 52 combattants « oubliés », ce sont
aujourd’hui 45 nouveaux soldats qu’il faudra ajouter à cette liste. Il s’agit d’un juste hommage à rendre
à ces soldats morts pour la France.

Randonnée découverte depuis la Maison forestière du Gros Fayant
Le dimanche 11 avril à 9h vous avez rendez-vous à la Maison forestière du Gros Fayant. Deux
parcours balisés de 7 et 14 km. Les participants au 7 km partent avec une collation, ceux du 14
km auront un ravitaillement à mi-parcours. Apéritif oﬀert à l'arrivée, repas sur inscription.
Inscription 3 € (gratuit moins de 12 ans). Repas 12 € (8 € moins de 12 ans).
Renseignements et réservation : 06 78 38 20 88 ou 06 67 10 21 27,
Email : jeanpauletbeatrice@yahoo.fr
30

259_Mise en page 1 17/03/21 09:14 Page31

OPERATION COUP DE FOURCHETTE EN AVRIL

Liste des restaurants qui participent à cette opération :
MD PIZZA à La Rochefoucauld
Vos pizzas entre 17 et 18 h à emporter ou à partir de 18 h en livraison !
A commander obligatoirement AVANT 17h00 !
Au 06 37 74 22 67 ou par message Facebook
Le Victor Hugo à Chasseneuil
Plats à emporter de 6h30 à 14h00
Au 05 45 22 79 87
Café de la Gare à Confolens
Plats à emporter à commander avant 9h pour 12h à 13h30
Au 05 45 84 14 02
Hôtel Restaurant Emeraude à Confolens
Menus disponibles sur notre page Facebook à commander de 11h30 à
13 h
Et retrait entre 12 h et 13 h30Au 05 45 84 12 77
Restaurant L’Estaminet à Esse
Menu pour les samedis et dimanche à commander jusqu’au vendredi soir
Au 05 45 71 20 66, par SMS au 06 77 55 15 28 ou sur Facebook
Restaurant La Côte Qui Descend à Saint Sornin
Plats à emporter du lundi au vendredi de 11 h à 14 h
Au 05 45 24 08 37
Restaurant Le Saint Laurent à Saint Laurent De Ceris
Plats à emporter vendredi samedi et dimanche avant 11 h
Au 05 45 71 54 96
Restaurant L’Orée du Périgord au bourg de Feuillade
Menu entré au choix, plat dessert avec pain et couvert à 11,50€
du lundi au vendredi à commander entre 9h et 14 h
au 05 45 25 00 19 et sur message facebook
La Ferme Assaisonnée au lieu-dit Font Belonne
Plats à emporter à 12 €, plats et desserts à 15 € à venir retirer entre
11h45 et 12h45
Tous les dimanches midi sur réservation avant le vendredi 12h
Au 05 45 23 06 57
La Cave du Château à Confolens
Plats de type Lunch Box à emporter du mardi au vendredi
Au 05 45 31 18 04, en SMS au 06 25 52 33 09 et en Message Prive sur
la page Facebook de la cave
Chez Françoise et Patrice à La Rochefoucauld
Menu, disponible sur le site internet, et galette du jour à retirer sur place.
Au 05 45 62 32 23 pour commander le matin pour le midi, le site internet
www.creperielarochefoucauld
TatoMaki à La Rochefoucauld
Plats à emporter du mercredi au samedi de 12h à 18h et le dimanche de
15 h à 18 h.
Commande que par téléphone au 05 16 16 23 45. Menu sur la page Facebook.
Pour les commandes en semaine prévoir 1 jour à l’avance et pour le weekend prévoir 2 jours à l’avance.
L’Europe Restaurant à Montbron
Vente à emporter, Menu du jour / Carte + vin / Café
Commande par téléphone au 05 45 65 33 73. Facebook : will grst
Toute l’équipe d’Est Charente soutient les restaurants, conscient qu’en cette période
diﬃcile il faut se faire plaisir et soutenir nos commerces locaux.
N’ayant pas eu les informations de la part de tous les restaurants de l’Est Charente,
nous restons à la disposition de ceux qui feraient du click and collect et ne nous
en aurait pas informé. Nous prévoyons de passer cette information la période
de pandémie. Bonne commande et surtout Bon appétit à tous, faites un acte solidaire
avec un goût de plaisir et faites en un moment mémorable. Et si vous prépariez
une table de fête, que vous ouvriez une bonne bouteille et faites un repas festif
pour oublier le couvre-feu…

La société de pêche de la Rochefoucauld entre
en action pour 2021
Ce fut sous des températures négatives, que
l’APPMA de la Rochefoucauld a réalisé son
1er alevinage en truites de l’année 2021 sur
les 4 rivières (le Bandiat, la Tardoire, La
Ligonne et la Margot).
En respectant tous les gestes barrières, 32
bénévoles, par groupe de 2, se sont répartis
sur les diﬀérents points de lâchers. Ce sont
250 kgs de truites arc en ciel portions et
moyennes qui ont été réparties. Ce lâcher sera suivi de 2 autres dans les prochaines
semaines.
5 pêcheurs auront une surprise quand ils prendront les 5 très grosses truites oﬀertes
par la pisciculture Bellet, dont 2 sont dans les eaux du Bandiat et les 3 autres dans
celles de la Tardoire.
D’autre part, l’APPMA lance un déﬁ à ses adhérents, en récompensant 3 pêcheurs
ayant leur carte de pêche 2021 dans son association et ayant adressé avant le 31 octobre 2021, la photo d’une de leur belle capture prise sur la Tardoire ou le Bandiat
pour les truites (sur notre cantonnement). Pour participer, il vous suﬃt de leur faire
parvenir la photo d’un beau poisson que vous aurez pris sur la Tardoire ou pour la
truite sur le Bandiat. Sur cette photo devra ﬁgurer le poisson, avec votre mètre à
coté pour puisse être vériﬁer la taille de votre capture ainsi que votre carte de pêche
2021. La rivière devra apparaître en arrière-plan de la photo. Les photos devront être
envoyées, en mentionnant vos noms et prénoms, soit par mail
(thierry.audoin@neuf.fr) ou en les déposant chez les dépositaires locaux (Oﬃce de
tourisme, Gam'Vert et Décofouil' à la Rochefoucauld et au Bar-Tabac de Jauldes).
Il a été déterminé 3 catégories de poissons : carnassier, carpe et truite et à chaque
catégorie, sera alloué un prix. Le jury se réunira en novembre et déterminera les 3
gagnants. Les 3 vainqueurs recevront, lors de l’Assemblée Générale élective (novembre
ou décembre 2021), un bon d’achat de 30 euros chacun à valoir dans un magasin de
pêche.
Si les conditions sanitaires le permettent, l’association à l’intention d’organiser un
raid carnassier par équipe de 2, (pêche aux leurres en no kill) sur la Tardoire, le
dimanche 04 juillet. Actuellement, elle ﬁnalise le projet et nous vous donnerons plus
d’informations dans un prochain bulletin.

2021, coup d’envoi pour le rucher à Cassinomagus !
En 2021, l’association Les Amis de Chassenon va réaliser son projet pédagogique de
rucher sur le site archéologique de Cassinomagus. La surface naturelle du parc de
10 ha, y concentre tous les avantages écologiques pour le bien-être des abeilles dont
le travail pourra être mis en valeur dans un contexte historique idéal pour la
transmission des connaissances de l’apiculture dans la période antique.
Est-il nécessaire de rappeler que le miel est apparu il y a 25 000 ans, en même temps
que les abeilles. Ce n’est qu’à partir de l’antiquité que les hommes découvrent que
ce sont les abeilles qui en sont à l’origine.
Dans l’antiquité, le miel apparaissait par ses notes sucrées, comme un souvenir sur
terre, de la nourriture d’immortalité des dieux. Les Romains l’utilisaient déjà pour
ses multiples propriétés : culinaires pour sucrer les aliments, thérapeutiques pour
ses vertus guérisseuses connues depuis l’Egypte des pharaons, soit 1500 ans avant
JC, cosmétiques pour les soins du corps dont ceux eﬀectués à l’Unctorium des
Thermes gallo-romains (un mélange de miel et de lait permettait d’hydrater,
d’adoucir et de toniﬁer la peau).
Depuis le mois de janvier, plusieurs bénévoles de l’association sont à pied d’œuvre
pour préparer les ruches qui accueilleront les essaims dès le mois de mars et installer
le futur rucher avec une protection sécurisée pour tous.
Ce rucher a trouvé sa place à proximité du jardin de Pline dans un lieu calme, dans
un environnement privilégié avec une ﬂore dense et variée très favorable à la
pollinisation.
Situées en bordure d’une haie vive, les quatre ruches trouveront refuge derrière une
palissade très esthétique en rondins de bois imputrescible, d’une hauteur de 2 m de
haut sur une longueur de 8 m. La sécurité sera totalement assurée pour les visiteurs
qui pourront admirer et observer, derrière des espaces vitrés, la vie et le travail des
abeilles.
Pour la réussite et la pérennisation du projet, l’accompagnement technique
d’un apiculteur local est prévu et des formations régulières seront données à
plusieurs membres de l’association des Amis de Chassenon volontaires pour le suivi
et l’entretien du rucher.
L’inauguration oﬃcielle est envisagée début juin 2021 et plusieurs évènements
seront organisés autour de la récolte du miel au cours de l’année.
Divers ateliers d’information sur le miel animés par des bénévoles et par la société
Alfran, gestionnaire du site, mais aussi sur les dérivés de la culture du miel serviront
de support pédagogique.
Dans la Grèce antique, Aristote, philosophe du 4ème siècle avant JC, présentait déjà
le miel comme une rosée céleste que les abeilles recueillent sur les ﬂeurs. Un
message à retenir…
Danièle RAYNAUD Les Amis de Chassenon
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