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Rouzède : La Ferme de l'Arbre
candidate pour la démarche HVE
HVE est un acronyme auquel il va falloir s'habituer. La
haute valeur environnementale est une démarche
accompagnée par le département pour une agriculture
durable plus respectueuse de l'environnement et élaborant
des produits de qualité. Pour promotionner cette démarche
qui comporte 3 niveaux de certiﬁcation, Jacques Chabot
président de la commission solidarité territoriale et
agriculture s'est rendu le 17 mars dernier à la Ferme de
l'Arbre sur l'exploitation de Florence Brand et Vincent
Bresson producteurs et éleveurs dans leur ferme aviaire
de 33 ha de surface agricole utile (SAU). Il était accompagné
du président du Conseil Départemental Jérôme Sourisseau,
et pour l'occasion, France 3 Nouvelle Aquitaine avait fait
le déplacement pour ﬁlmer cette ferme dynamique qui
collectionne les médailles sur les salons agricoles régionaux
et nationaux depuis 2016. Vincent Bresson a fait faire le
tour du propriétaire au petit groupe auquel s'était jointe
suite page 2
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Anne Bernard, la maire de Rouzède. "Cette visite s'inscrit dans le cadre de la volonté
du département d'accompagner les exploitations charentaises dans leur
transformation agroécologique" indique Jacques Chabot. La HVE est une
démarche volontaire accessible à toutes les ﬁlières, conçue sur 3 niveaux
de progression et s'appuie sur 4 indicateurs : protection de la biodiversité, réduction
des produits phytosanitaires, gestion de la fertilisation, gestion de la ressource
en eau. Le département qui a alloué un budget de 185 000 € via la Chambre
d'Agriculture, pour accompagner les agriculteurs, aﬃche sa volonté de faire de
la Charente le 1er département de Nouvelle Aquitaine en nombre d'exploitations
HVE avec comme objectif de poursuivre la montée en gamme des productions
locales. "L'action de solidarité du département s'exerce aussi en faveur des
professionnels en situation d'urgence, de l'enseignement agricole rural, des
circuits courts par le biais de la plateforme Agrilocal 16, des marchés de
producteurs de Pays..."
Après le tour de plaine autour
du massif de l'Arbre balayé
ce jour-là par un vent glacial,
les hôtes de Vincent et
Florence ont terminé dans
le magasin de produits locaux
où se sont continués les
échanges autour de la dégustation des produits primés. "On ne cherche pas le
rendement à outrance" afﬁrme le propriétaire qui emploie 2 salariés et fait 4 marchés par semaine "on privilégie la qualité et la
régularité". La Ferme de l'Arbre adepte des circuits courts et d'une production
axée sur le qualitatif est la candidate idéale pour bénéﬁcier des attentions départementales.
JMD

Lésignac : Si Lésignac m'était conté
par Jean Faury
Jean Faury, en s'appuyant sur le recueil commencé en 1995 par sa cousine, Simone Faury généalogiste
autodidacte, document conçu sur la
base d'archives communales et paroissiales a voulu faire partager
l'histoire de son village natal en animant un groupe sur facebook et en
publiant quotidiennement une
"tranche de vie" de la commune.
Jean Faury assis sur le parvis de l'église pose un regard
nostalgique sur la maison "Paradis" où est né son père,
et l'atelier contigu où il ﬁt son apprentissage de mécanicien.
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Un atelier très actif où on
cerclait des roues de charrettes et où son père conçut
plus tard une remorque portant la marque Paradis. Il se
rappelle et égrène les anecdotes qui ponctuaient la vie
du village. Né en 1944, il a
passé son enfance avec ses 4 frères et soeurs dans ce
bourg qui comptait de nombreux commerces et ateliers
à l'époque. Ses jeux d'enfants consistaient à faire des
"tours" aux gens du village qui s'en
amusaient aussi. "On avait suspendu
un pneu plein d'eau au-dessus de l'enseigne du bureau de tabac" souritil, laissant imaginer la suite lorsqu'il
fût décroché. En "galopant" enfant
dans tous les coins du village, il a
construit sa mémoire d'adulte avec
ces souvenirs qu'il fait partager aujourd'hui. "Je suis chevillé à ce
bourg" constate le retraité de Renault
véhicules industriels où il a fait carrière.
Et il enchaîne avec ses blagues d'écoliers au guidon de
sa trottinette avec laquelle il "patinait" et disparaissait
dans les ruelles après ses forfaits. Des petites histoires, il y
en a beaucoup sur le feuilleton numérique suivi par de très

nombreuses personnes. Il ravive les mémoires des anciens,
interroge les plus jeunes en apportant des éléments
historiques précis. En déroulant les pages l'internaute
s'aperçoit qu'il s'agit d'une fresque historique voire anthropologique documentée par des recherches historiques
et généalogiques. Elle débute au 14ème siècle et se poursuit jusqu'à la construction du barrage de Mas Chaban
mis en eau en 2000, début d'une ère nouvelle qui a
modiﬁé profondément la géographie de la commune.
L'histoire ancienne tourne autour de quelques familles,
constructeurs de demeures remarquables comme le
château du 12ème siècle mais qui fut détruit pendant les
guerres de religion et de l'église qui elle aussi brûla deux
fois au cours des siècles. Re sacralisée en 1630 suite à un
crime commis à l'intérieur, connut des fortunes diverses et
ﬁnalement fût reconstruite en 1903 avec son dôme inspiré
du Sacré Coeur, grâce aux dons de la famille Henrotte, à
l'origine également de la construction du Château de La
Redortière vers 1880. Partout dans le village, on trouve
des traces du passé, des blasons, des dates, des graﬃtis
gravés dans la brèche de la météorite ou sur le linteau en
granit de la porte du notaire Debors, aujourd'hui entrée
du multiple rural. De nombreuses photos anciennes,
cartes postales, photos d'écoles, de mariages anciens ou
de vues aériennes illustrent le journal numérique. A
suivre sur "Si Lésignac m'était conté".
JMD
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Le gouvernement et l’Europe
adepte du courant alternatif
et de l’indécision….
Une valse surprenante

L

e gouvernement et l’Europe adepte du
courant alternatif et de l’indécision….
Une valse surprenante
En France le troisième conﬁnement fut une surprise
et les décisions parfois hésitantes et peu compréhensibles. En Europe, l’absence d’unité et de
réactivité a eu un prix important sur l’approvisionnement de vaccins mais pas seulement…
On ne s’y attendait pas mais le troisième
conﬁnement est entré en vigueur le samedi 3
avril en France. Les nouvelles restrictions
incluaient la fermeture des écoles et des commerces
« non essentiels » en métropole. Ce qui a surpris,
c’est le passage de toute la France sous conﬁnement, sans tenir compte du zonage départemental ou régional et des taux de
contamination. Autre position surprenante lors
du week-end de Pâques, un conﬁnement à la
carte sans vrai conﬁnement…
Une plus grande souplesse lors de ce conﬁnement,
l’interdiction des déplacements à plus de 10
kilomètres autour de chez soi. Le gouvernement
a en eﬀet ouvert la possibilité jusqu’à lundi,
pour ceux qui le peuvent.
La déﬁnition a été revu par le gouvernement
pour les entreprises non essentielle, là aussi on
peut parler d’une position peu claire, les coiffeurs
peuvent travailler, les toiletteurs aussi, mais pas
les esthéticiennes… Par ailleurs il fait marche
arrière en autorisant les assistantes maternelles,
qui gardent des enfants à leur domicile, à
poursuivre ﬁnalement leur activité, après un
cafouillage la veille, où il avait d’abord aﬃrmé
qu’elles devraient suspendre leur activité puis
d’indiquer que la question n’était pas déﬁnitivement tranchée.
Selon le président, la fermeture des écoles, collèges
et lycées pour trois à quatre semaines, doit
permettre de calmer la ﬂambée épidémique,
marquée par une « forte augmentation du nombre

de nouveaux cas depuis trois semaines », selon
Santé publique France.
Autre surprise, l’interrogation de l’état auprès
des maires sur la possibilité de préparer les élections
dans des conditions normales de sécurité sanitaire. Une question qui nécessite une réponse
simple « oui » ou « non », mais avec une décision
à la hussarde en plein week-end avec réponse
le lundi matin et la nécessité de lire une vingtaine de pages de préconisations. Un moyen de
se couvrir ou une vraie volonté de démocratie,
la question reste posée…
Autre débat, les vaccins ont été conçus à grand
renfort de moyen, selon certains spécialistes, il
s’agit d’un exploit dans les délais. De son côté
la COVID19 continue de faire peur, déﬁt les
prévisions, ampliﬁe ses mutations, pose la question
de la capacité d’utilisation et de l’eﬃcacité des
vaccins…
Si à cela nous ajoutons la conﬁance envers les
vaccins, tout semble aller plus lentement que
prévu. Les deux vaccins les plus demandés ne
peuvent pas répondre à la demande, les usagers
ont peur de l’AstraZeneca et ses revers successifs,
sans oublier une mauvaise réputation due aux
suspicions, puis une autorisation sans limite de
la Haute autorité de santé européenne, puis
une limite d’âge et enﬁn, nouveau recul, la
reconnaissance du risque de thrombose. Le
mercredi 7 avril, a été donné les conclusions de
l’étude, conﬁrmant le lien entre la déclaration
des cas de thrombose et la vaccin Astrazeneca.
Que dire du nouveau vaccin du groupe américain
Johnson & Johnson qui ne nécessite qu'une
seule injection pour protéger contre le virus et
fonctionne avec une technologie similaire au
vaccin AstraZeneca.
Une quatrième arme pour lutter contre la
pandémie de Covid-19. Il aurait dû être distribué
à partir du lundi 12 avril, la France aurait dû

pouvoir compter sur le vaccin Janssen, ﬁliale
européenne du groupe américain Johnson &
Johnson : Ouvert à toutes les personnes de plus
de 55 ans , comme le vaccin AstraZeneca, il
devait permettre de donner un coup d'accélérateur à la campagne de vaccination française.
Mais Les eﬀets secondaires du vaccin de Janssen
semblent être similaires à ceux des autres vaccins.
Les vaccins Janssen et AstraZeneca fonctionnent
grâce à la même technique, celle du vecteur
viral.
Résultat les interrogations sont nombreuses, si
beaucoup de personnes refusent les vaccins
Janssen et AstraZeneca, comment la France
pourra t’elle atteindre l’immunité collective ? si
à cela on y ajoute les problèmes de délais de
production, des capacités industrielles limitées
et des problèmes d'approvisionnement face à
l'importante demande…
Certains utilisateurs de l’ AstraZeneca reconnaissent que certaines dosent ne trouvent pas
preneur et doivent être jetées…
Se pose alors la question de l’immunité collective,
la France comme l’Europe ne risque-t-elle pas
de perdre la guerre non seulement sanitaire
mais aussi économique. Le retard existe déjà
entre l’Europe et certains pays dont l’économie
est déjà relancée comme la Chine, l’Israël, les
Etats-unis et le Royaume-Uni… Le pari britannique
de sortir de l’Europe peut nous donner à réﬂéchir
sur l’action de l’Union européenne et sa réactivité…
tout au moins sur le plan sanitaire. En tireronsnous une leçon et comprendrons-nous la nécessité
d’agir vite tous ensemble en Europe quel que
soit le sujet. Une leçon qui prouve que l’Europe
doit savoir s’harmoniser et être plus ﬂexible…
Bernard TENEVOT
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Roussines : La commune s'est équipée
d'un nouveau matériel

Après avoir mis en place la collecte des encombrants
et des vieux papiers, les habitants vont bientôt
pouvoir déposer leurs déchets verts en vue d'un
broyage et de la fabrication de compost au lieu-dit
Les Pelades. A cet eﬀet, la commune vient de se
doter d'un broyeur de végétaux récemment livré
au service technique, ainsi qu'une débroussailleuse
pour les chemins de randonnées. Il y a quelques jours, l'employé communal a vu arriver
également une nouvelle tondeuse ﬂambant neuve. Le tout pour un investissement de
23 000 €. Le printemps peut arriver, la commune est parée.
JMD

La CDC de Charente Limousine augmente les impôts

Avec une hausse des impôts, la communauté de communes parle de solidarité, ces
taux vont passer à 4,25 % (soit+ 10,6 %) pour le foncier bâti, 14,43% (+10,7 %) pour le non
bâti et 4,37 % (+10,6 %) pour le foncier des entreprises) et la ﬁscalité de zone reste inchangée soit 22,15 %.
Cette décision vient de la perte selon les élus d’un million de recettes, entre la dotation
globale de fonctionnement et les aides des partenaires qui ont diminué. Malgré les
économies eﬀectuées, il devient obligatoire d’augmenter les impôts.

Montemboeuf : 40 ans d'entraide pour la Cuma
de Montemboeuf

La Cuma de Montemboeuf a tenu récemment sa quarantième assemblée générale
présidée par Dominique Lambert, en même
temps que celle de 2019 qui n'avait pu avoir
lieu pour cause de Covid. Pour cette raison,
il n'y aura pas de fête cette année pour marquer l'évènement comme il y a dix ans pour
la Coopérative d'utilisation de matériel agricole de Montemboeuf, une des plus importantes de Charente et aussi une des
plus anciennes.
Déjà 40 ans d'existence pour cette organisation d'entraide créé en 1981 par Roger
Mandon, son premier président suivi par 13 agriculteurs adhérents. La saisonnalité des
travaux agricoles nécessitait du matériel coûteux pour réaliser des opérations de récolte. La mutualisation des moyens a donc permis d'acquérir des outils qui ne servent
qu'occasionnellement pendant l'année et dont l'investissement ne se justiﬁait pas à
titre individuel, ce qui réduit les coûts de mécanisation en augmentant la quantité de
travail pour un même outil.
La Cuma qui intervient sur le territoire de l'ancien canton et les communes limitrophes
compte aujourd'hui 108 adhérents réalisant un chiﬀre d'aﬀaires de 233 000 €. (151 000 € en
2011) Elle dispose d'un parc de matériel de 55 outils diﬀérents d'une valeur résiduelle
de 778 000 €. "L'an dernier nous avons investi 618 277 € dont une ensileuse de 510 CV
pour 359 497 €, un tracteur de 200 CV pour 122 000 €, 2 plateaux, un déchaumeur, un lamier,
un broyeur... " L'ensileuse est pilotée par 2 salariés saisonniers, Dominique Lambert
et Sébastien Ugartemendia". La Cuma bénéﬁcie de subventions européennes octroyées en fonction des eﬀorts fait pour l'environnement. "On s'équipe pour limiter
l'emploi des pesticides comme les outils de travail superﬁciel des sols et le semis
direct" insiste Joël Boucher le secrétaire. La crise sanitaire n'a pas eu d'incidence sur
l'activité de la Cuma sinon une réduction de convivialité lors des chantiers d'ensilage
et le respect des gestes barrières après chaque prêt de matériel. Elle n'entame pas le
moral des troupes qui lancent un agrandissement de l'atelier d'entretien de 336 m2
sur son site de La Belle Etoile où est entreposé le parc de matériel. L'assemblée
générale a réuni une vingtaine d'adhérents encadrés par Ania Brun animatrice à
la Fédération des Cuma des Charentes basée à la Rochelle qui en compte 209 en
portefeuille. Le conseil d'administration a élu de nouveaux membres : Jean-Michel
Livet, Julien Thibaud, Ludovic Clermont, Arnaud Lanaud, et reconduit Dominique
Lambert Président, Pascal Vallat vice-président, Joël Boucher secrétaire, Didier Delage
trésorier.
JMD

Massignac : De l'épicerie fine au Nid des Artistes

Depuis quelques semaines, Angélique Blancheton, la
patronne du Nid des Artistes a étoﬀé son oﬀre commerciale en installant des rayons d'épicerie ﬁne et de
produits locaux. Dans la petite boutique déjà richement achalandée de diﬀérents articles cadeaux, de
créations artistiques et de petits mobiliers vintages,
sont venues se rajouter des étagères de produits ﬁns
et biologiques fabriqués par des artisans locaux. On
peut désormais y trouver diﬀérentes farines, des
pâtes d'épeautre, des jus de fruits, de la bière artisanale, du chocolat noir, des pralines, des
noix... mais aussi des aromates, des tisanes ou du miel, quelques boîtes de pâtés ﬁns ou de
conﬁts. Cette anticipation dans le choix de proposer ces produits de bouche a permis à son
magasin de rester ouvert pendant le nouveau conﬁnement. "Les clients peuvent parcourir
30 kms pour faire leurs courses" souligne Angélique qui a eu du ﬂair. La boutique qui
a actualisé son logo, complète l'oﬀre du magasin d'alimentation de Stéphanie Crouton qui
permet aux habitants de Massignac et d'ailleurs, de trouver encore tout sur place. Le Nid
des Artistes est ouvert tous les matins, tous les jours du lundi au dimanche inclus de 9h à
12h30. Tel : 05 45 96 82 44 ou 06 09 15 34 94.
JMD
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Billet de mai….
Ode au renouveau

Pas très envie, ni très inspirée de commenter une
actualité toujours aussi anxiogène, et ce d’autant
que l’on ne me demande pas mon avis ! A juste
titre.
Et puisque le mois de Mai pointe le bout de son
nez et que l’on peut espérer des jours meilleurs,
tout au moins sur le plan météorologique, je me
contenterai donc d’apporter un peu de légèreté à
ce billet printanier.
Commençons donc par quelques proverbes :
« Chaque année, la nature nous oﬀre le mois de
Mai pour se faire pardonner Février ». « Quand il
pleut le premier jour de Mai, les vaches perdent la
moitié de leur lait »…
Avec la poésie et Victor Hugo, célébrons aussi le
renouveau…
Et puisqu’en France, paraît-il,
tout ﬁni par des chansons, entonnons donc le couplet suivant, histoire de nous mettre
un peu de baume au cœur
Voici le mois de mai où les
ﬂeurs volent au vent (x2)
Où les ﬂeurs volent au vent si
jolie mignonne,
Où les ﬂeurs volent au vent si
mignonnement.
Le ﬁls du roi s’en va, s’en va les ramassant (x2)
S’en va les ramassant si jolie mignonne,
S’en va les ramassant si mignonnement.
Le Mai se chante dans la nuit du 30 avril au 1er mai.

Son origine :
"Le mai se chantait tous les 2 ans pour la kermesse
et entre (c'est-à-dire une année sur deux pour les
conscrits) mais il y avait des musiciens et chanteurs qui faisaient une petite équipe pour leur plaisir..." (Souvenirs de Mme FORAY)
Il y a plus de 20 ans et aussi loin que portent les
souvenirs, il est raconté que des groupes de
jeunes gens (seulement les hommes et jeunes
hommes) allaient à pieds de maison en maison
chanter sous les fenêtres aﬁn de récolter des
oeufs en récompense de leur chant.
"Ils y allaient à pieds et pas en voiture ! On les suivait à l'oreille et on savait où ils étaient... Ils faisaient toute la campagne et ﬁnissaient aux petites
heures du jour...
A la ﬁn de la nuit, tous les groupes se rassemblaient pour déguster une omelette tous ensemble.
La participation des femmes au
Chant du Mai remonterait à une
quarantaine d'années !!!
Je terminerai par ces quelques
vers de Georges Brassens
C'est le printemps,
C'est le printemps qui chante.
Tout est charmant, tout nous
plaît, nous enchante.
Les prés, les bois, les jardins
Sont souriants ce matin.
L’immense poète sétois aurait écrit ses quelques
vers en 1939… Je pense, mais je n’oblige personne
à partager mon opinion qu’il avait tout compris…
MTM

Prochainement, la Maison de la Résistance
R. Michaud dévoilera sa nouvelle configuration

Des travaux eﬀectués en régie ont été entrepris à la Maison de la Résistance
R. Michaud située dans l’espace de la maison des associations, rue Bir-Hacheim.
"Ces travaux sont la conséquence de notre volonté et notre engagement de
conserver ce lieu de mémoire dans le centre-ville. Pour le faire revivre et en
faire un lieu d'accueil. Ce réaménagement se fait en partenariat avec l'Amicale pour la mémoire du maquis Bir-Hacheim" conﬁe Fabrice Point maire.
Ainsi, la Maison de la Résistance oﬀrira
une nouvelle pièce attenante, une salle
de projection à partir des archives de
l'Amicale, numérisées par des élèves du
lycée Chabanne sera à disposition des visiteurs.
Au chapitre des nouveautés, à noter également une salle d’accueil rénovée avec
présentation succincte des visites. L’espace M. Bourdareau pourrait devenir un lieu d'exposition. Deux télévisions ont été achetées par la municipalité qui projette aussi d'installer
une enseigne en façade. Avant que les gros travaux ne démarrent, les bénévoles
de l'Amicale Bir-Hacheim se sont retrouvés pour protéger les documents,
photos, drapeaux, vêtement de déportés, parachute, les mannequins et
même la moto Terrot datant de l'époque du maquis. Autant d'archives se
rapportant à l'histoire de la Résistance sur le territoire et au-delà de la
Seconde Guerre Mondiale (photo). Ce qui les a amenés à réﬂéchir à la façon
de réorganiser cet espace consacré à la mémoire.
Réuni récemment, le conseil d'administration a ébauché les perspectives qui
amélioreront ce lieu dédié à la mémoire. Et ce aﬁn de donner un maximum
de pédagogie aux visites. "Des visites en groupe ou en individuel que nous
assurons en semaine selon ce qui a été convenu avec la municipalité" informent les membres de l'Amicale.

5

260_Mise en page 1 20/04/21 16:27 Page6

Des nuits d’été sous le signe de la musique
programmées au camping « Les Charmilles »
Premier opus les 8, 9 et 10 juillet

Conscient du désert culturel qui frappe les territoires ruraux, le concept
« L’Estivale 2020 » a été imaginé et inauguré l’été dernier.
En 2021 ; dans l’objectif de professionnaliser et de sécuriser juridiquement ce
concept une société dédiée à la production de spectacle et dénommée
« Estivale Prod » a vu le jour.
Elle propose deux produits, « Les nuits estivales » une oﬀre de spectacles clé en
mains tout compris, technique, artistes, mise en lumière des monuments, buvette
et restauration .
Autre produit « L’Ekektik Festial » dont le « la » sera donné sur trois soirées au
camping municipal « Les Charmilles » à Chasseneuil les 8, 9 et 10 juillet.
Le programme de ces trois soirées a été présenté en mairie par Jean-Claude Marsaud créateur de ces deux concepts. « Nous avons choisi le 1er week-end des vacances. Ces soirées seront organisées avec des postes pros ayant des contrats
de travail » a-t-il noté avant de présenter le programme de ces trois animations.
Ces soirées musicales, aux aﬃches riches et propres à satisfaire le plus grand nombre débuteront le jeudi 8 juillet à 21 heures à l’église Saint Saturnin qui sera mise
en lumière. « Le duo presque classique » abordera un répertoire
souvent élitiste comme la musique populaire et oﬀrira un
spectacle riche de notes, d’anecdotes et de bonne humeur. Des
versions des airs les plus célèbres de Bach, Mozart, Vivaldi…
avec explications des instruments.
Vendredi 9 juillet à 19 heures, le public sera accueilli au camping chasseneuillais
par un D.J. qui assurera entre les représentations des artistes. Le groupe de punk
rock celtique « BogZh Celtic Cats » jouera la première partition. Il
sera suivi sur scène par « Speed Caravan » . Medhi Haddab, qui a
troqué l’oud acoustique contre l’oud électrique reste ﬁdèle à la
ligne de ce groupe formé avec le bassiste Pascal Teillet. « Du rock
pur jus. L’artiste a baptisé sa torpille explosive en souvenir d’un
poème de Théophile Gautier. Plus abrasive que jamais, la « Caravane Spedd »
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retraverse le Sahara au pas de charge direction l’Afrique Noire » a détaillé JeanClaude Marsaud aux élus qui l’ont reçu.
La scène prendra ensuite des airs bretons avec « Plantec » une
formation phare du groupe inter celtique de Lorient. Plantec
au ﬁl des années a su imposer sa vision moderne du Fest Noz.
En live le trio déploie une énergie sauvage et transporte son
public dans un univers onirique et dansant.
Une nuit de musique qui privilégie les changements d’univers
et invite aux voyages puisqu’elle se terminera sur des airs jamaïquains avec « Flox »,
qui propose aujourd’hui son 5ème album et donnera au public chasseneuillais l’envie
irrésistible de chanter et danser reggae.
Ce week-end estival consacré à la musique se terminera le samedi 10 juillet, toujours au camping et a été programmé pour être une soirée familiale avec tables
et chaises à disposition du public. Début de la soirée, 19 heures. Pour des spectacles
de haut niveau. Seul en scène à partir de 21 h Luc Arbogast
chantera et jouera de la musique médiévale. Le chanteur qui a
écrit des chansons célébrant l’amour courtois et qui a participé
à Game Of Strom se veut en communion avec la nature et interprétera des morceaux classiques. Fasciné par le Moyen Age
« parce que de cette époque diﬃcile où la société était cloisonnée entre les paysans, les nobles et le clergé sont nées les
plus belles mélancolies », oﬀrira un magniﬁque répertoire.
Ce samedi se terminera en apothéose aux environs de 22h45 avec la Cie Mandala
Light qui oﬀrira un formidable spectacle de feu. « Depuis 2008, elle intervient
aussi bien en France qu’à l’étranger. Ses prestations oniriques s’adaptent à tout
type d’évènements. La compagnie, artistes et techniciens passionnés de spectacle
oﬀrent aux spectateurs un moment magique et inoubliable » a expliqué JeanClaude Marsaud.
Ce premier opus des nuits musicales et estivales chasseneuillaises initiées par la
municipalité démarreront donc avec une programmation aussi riche que variée.
Un rendez-vous à noter d’ores et déjà dans les agendas.
Contact : 06 45 54 48 54 – mail : nuitsestivales@estivaleprod.com
facebook.com/nuitsestivales2021 – instagram.com/nuitsestivales
MTM
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La Fraternité « La Todem » toujours
sur le pont pour le Burkina Faso
Ayant pour seul but de venir en aide et de créer des liens avec la Toden village de
brousse du diocèse de Koudougou au Burkina Faso la Fraternité « La Todem Notre
Dame de Haute Charente » a dressé le bilan de 2020 lors de son assemblée générale.
« La crise sanitaire a été un frein à nos activités, toutefois restons positifs et retenons
ce que l'on a partagé en s'ouvrant sur l'extérieur" ont noté Valérie Sonthonnax et Ria
Boisson les co-présidentes. Si le traditionnel repas couscous qui réunissait de
nombreux convives n'a pu avoir lieu, la formule du plat distribué a toutefois permis
de récolter un peu plus de 1000€.
Au chapitre des animations traditionnelles, bol de riz et repas couscous, pour les mois
à venir, les responsables ont choisi dans l’immédiat de jouer la prudence toujours en
raison de la situation sanitaire.
Cependant, la Fraternité continue ses actions en faveur de la Toden. 1 500 € ont été
envoyés pour l'aide à la scolarité des jeunes, 400 € pour l'aide alimentaire et 300 €
pour l'achat de lait. Sans oublier la somme de 15 558 € qui a été allouée depuis 2016
pour la construction d'un atelier des métiers. "Un projet en voie de ﬁnalisation" ont
noté les membres du bureau. Qui ont informé des nouvelles reçues et des projets en
cours à La Toden. A savoir la construction d'un hangar pour les jeunes mangeant
dehors et achat de cuves pour récupérer l'eau de pluie. En outre, des colis contenant
des vélos, des vêtements... ont été préparés par les bénévoles (photo) et est parti
dernièrement de Chasseneuil pour le Burkina Faso. Le bureau a été reconduit dans
son intégralité.

Une nouvelle recrue au SBAISS
Le syndicat des bassins de l'Argentor, de l'Isonne,
du Son et de la Sonnette (SBAISS) gère180 kms
de cours d'eau et a son siège social à SaintClaud. "Notre objectif essentiel est d’être attentif
à la gestion et à l'amélioration de la qualité et de
la quantité des cours d'eau, sans oublier la
prise en charge de la prévention des milieux
aquatiques. Nous avons à notre programme une
étude des lieux, leur diagnostic en répertoriant
leurs atouts et leurs faiblesses" explique Pascal Dubuisson son président, secondé
par Guy Rivalland vice président, maire de St Gourson, Anne Rioux élue à Valence
et Dominique Rolland élu au Vieux Cérier.
Trois communautés de communes apportent leur contribution ﬁnancière à la structure,
Charente-Limousine, Coeur de Charente et Val de Charente. Camille Lafourcade
technicienne de rivières est chargée de palier aux problèmes liés à l'activité humaine,
d'engager un travail avec les agriculteurs et les industriels "nous avons des interrogations sur l'impact des zones humides concernant la déviation de RoumazièresTerres de Haute Charente. D'où un souci d'anticipation" note-t-elle. Depuis
quelques jours, elle est épaulée dans sa tâche par une jeune stagiaire, Marie-Cléa
étudiante en master de gestion de l'environnement qui se verra conﬁer certaines
sources "pour zoomer sur des zones très sensibles et étudier quel remède apporter". "Je demande aux propriétaires riverains de lui réserver le meilleur accueil. Les
cours d'eau sont une richesse. Nous travaillons avec les fédérations de pêche. Il
faut que chacun prenne conscience que l'eau est une richesse commune et un bien
précieux" termine le président du syndicat.

MODELE

MOTEUR

FINITION

ANNEE

KM

PRIX

OPEL VIVARO 9 PLACES 125
COMBI
2016
104572
17 900,00 €
NISSAN QASHQAI DCI
110 N-CONNECTA
2016
82000
14 890,00 €
SCENIC III BOITE AUTOMATIQUE110
BOSE
2016
69572
12 390,00 €
FIESTA VI TDCI
85
ACTIVE
2019
34600
13 900,00 €
ALFA GIULIETTA BOITE AUTO JTDM 175 EXCLUSIVE
2015
84000
13 490,00 €
BMW X4 BOITE AUTO 35D 313
MSPORT
2016
94000
32 990,00 €
C3 1,6 HDI
90 EXCLUSIVE
2010
121500
6 900,00 €
CLIO V DCI
85
ZEN
2020
14000
13 990,00 €
TOURAN 7 PLACES TDI 105
CUP
2014
154000
9 490,00 €
TALISMAN DCI
110
BUSINESS
2017
52000
14 290,00 €
308 HDI
92
ACTIVE
2014
96400
9 990,00 €
EN ARRIVAGE:308 HDI 150 CV BA 2015 FELINE , FIAT 500 ESSENCE LOUNGE 2008, C4 HDI 120CV
BA 2018 MILLENIUM, C3 HDI 90 2011 EXCLUSIVE

Calitom sera de plus en plus cher.

Calitom a voté son budget primitif avec une augmentation de deux euros par habitant,
une augmentation du traitement des déchets dont on sait déjà qu’elle ne sera pas
suﬃsante. Le montant des cotisations ne couvrira pas les frais pour 2021, c’est déjà
une certitude, Calitom diminue sa trésorerie d’un côté, de l’autre le prix des traitements
ne cesse d’augmenter. La Charente enfouit ses déchets à Sainte Sévère et l’autre
moitié est exportée vers la Vienne. Les recettes ont fortement baissé en deux ans,
la vente de papier est passée de 1,2 M€ en 2018 à 500000 € en 2020, d’autre part le
prix du verre vendu à 23€ la tonne est passé à 13€… dans les frais, la taxe sur les
activités polluantes qui impacte les déchets va passer de 25 € la tonne en 2021 à 65
€ en 2025, le prix tonne exportée au Vigeant en Vienne va augmenter de 35 %. Si à
cela on y rajoute la législation qui réduit à moitié la capacité de Sainte sévère, le
choix de la Charente d’enfouir 100 % des déchets coûte cher et va coûter de plus en
plus cher.
La trésorerie servira à amortir partiellement le déﬁcit 2021, mais cette solution n’est
pas suﬃsante et 2021 sera une année de réﬂexion et de réduction des frais, même
si des économies de fonctionnement ont déjà été faites… Calitom doit revoir sa
stratégie ou augmenter les contributions des usagers…

7
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Chabanais : Le Crédit Mutuel
du Sud-Ouest a accompagné
des acteurs locaux
Le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, banque coopérative
présente sur le territoire de la Charente, de la Dordogne
et de la Gironde,
conﬁe depuis 2019
aux conseils d’administration de ses
caisses locales la
gestion des budgets des Solidarités, destinés à
accompagner les
clients-sociétaires
professionnels,
particuliers ou associatifs qui se lancent dans des projets
innovants ou qui font face à des diﬃcultés passagères.
C’est dans ce contexte que la Caisse Locale de Chabanais
a versé pour l’année 2020 plus de 17 000 € de dons
solidaires et ont permis ainsi d’accompagner
6 professionnels locaux, 3 familles et 14 associations.
Jérôme Viroulaud, Président de la Caisse Locale de Chabanais expliquait : « Les dispositifs de Solidarité nous permettent d’accompagner dans ces temps diﬃciles les acteurs
locaux. Notre mission, celle du Conseil d’Administration et
des collaborateurs, est d’être à l’écoute des plus ambitieux
mais aussi de ceux qui sont dans la diﬃculté. »
Philippe Lavaure, Directeur de la Caisse Locale rajoutait : «
En 2021, notre volonté est de maintenir l’accompagnement
de nos clients-sociétaires et de continuer notre soutien à
ceux qui en ont le plus besoin. » Il citait à titre d’exemple
les bons d’achat oﬀerts pour des restaurants, l’achat de
masques pour les associations sportives et les coups de
pouce ﬁnanciers pour les particuliers.
Didier Mazaudoux
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Chassenon : Cassinomagus, sortie familiale, culturelle
et nature de 2021 !

Cassinomagus est un parc archéologique de 15 hectares, à visiter seul,
entre amis, en famille : cet espace naturel crée un écrin de verdure aux
vestiges d’un ensemble monumental daté d’il y a 2000 ans.
L’équipe ALFRAN y accueille le public pour la cinquième saison. Le
label Qualité Tourisme, deux étoiles au guide vert, la recommandation du Routard témoignent de la beauté du site, mais aussi d’une
passion de l’accueil et d’un véritable savoir-faire pour permettre au
public de passer un moment agréable.
L’histoire de notre territoire s’y découvre par des découvertes partagées, tel un voyage au cœur de l’Antiquité. Ceci, grâce au labyrinthe du Parcours des Dieux, à la visite virtuelle
du temple disparu (une expérience inédite) et à son oﬀre de visites.
L’hiver a été proliﬁque.
Le Département de la Charente a lancé des travaux de renforcement des charpentes qui permettront, à terme,
d'installer un nouveau dispositif de protection des vestiges (notamment contre la pluie) et d'améliorer aussi
les conditions de visite, la valorisation des vestiges. Ces travaux se déroulent en 2 phases : étaiements provisoires du parcours de visite (Phase 1 actuellement en cours), protection des vestiges (phase 2 en novembredécembre). Un rucher a été installé par l’association des Amis de Chassenon, des arbres retrouvent leurs places
dans lebois sacré du sanctuaire, le labyrinthe du Parcours des Dieux s’oﬀre un nouveau décor, l’application de
réalité virtuelle est en phase de développement ﬁnal…. Actuellement se mettent en place des normes sanitaires particulières pour assurer la sécurité des visiteurs.
Chasse aux œufs familiale ?
ALFRAN ouvrait la saison à Cassinomagus par une chasse aux œufs familiale, mais aucune chasse aux œufs
n'est à ce jour autorisée. L’équipe du site reprogramme et décale (de quelques semaines ou plus) l’exposition
Playmobil®* « L'Histoire en miniature » qu'elle souhaiterait présenter dès avril-mai : les célèbres ﬁgurines
Playmobil® rejoueront l’histoire et s'habilleront en gallo-romains pour faire revivre l’exposition permanente
(* collection privée. Avec l’aimable autorisation de Playmobil France. Cette exposition n’est ni sponsorisée, ni
organisée par Playmobil®).
Les sorties scolaires dont celles des collèges du Département qui ont programmé les sorties avec le dispositif
« Collège et Patrimoine » sont programmées ; les centres de loisirs espèrent aussi pouvoir venir proﬁter du
parc durant les vacances ! L'équipe est persuadée que les conditions sanitaires d’accueil ne comportent pas
de risques, ici, en plein air. Elle espère une saison 2021 rythmée par de petits événements familiaux, des
spectacles et des animations, plus nombreux encore que les années passées ainsi que par le retour de leur
escape game de plein air « le trésor perdu de Cassinomagus ».
Pour en savoir plus sur les jours et horaires d’ouverture « réels », qui devront s’adapter aux contraintes
sécuritaires, consultez leur site internet www.cassinomagus.fr et ses informations pratiques mises à jour.
Contact : Parc archéologique Cassinomagus Longeas – 16150 Chassenon
Tél : 05 45 89 32 21 – contact@cassinomagus.fr www.cassinomagus.fr
Didier Mazaudoux
Légende : dans l’attente et l’espérance des futures animations telles la journée des thermes comme l’an dernier
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Etagnac : La vie et ses évolutions à l'EHPAD Sainte Marie

Sabine Poingt, Directrice de l'EHPAD se satisfait de n'avoir pas eu de pensionnaires touchés par le covid et
d'avoir toujours beaucoup de dossiers de demande d'inscription.
L'établissement d'une capacité de 70 lits est pratiquement constamment complet, une chambre étant toutefois disponible pour un hébergement d'urgence. « C'est un dispositif à l'essai sur la Charente, qui
est ﬁnancé par l'ARS Nouvelle Aquitaine. Nous avions répondu à un
appel à projet et cet hébergement est mis en place depuis novembre.
C'est la plate-forme territoriale qui est informée et transfère les demandes. »
Baisse d'activités en 2020
L'EHPAD a gardé des chambres vides dans l'éventualité où des résidents auraient été positifs au Covid et qu'il aurait fallu mettre en place
un secteur pour s'occuper d'eux plus particulièrement. « Nous n'avons
pas eu à nous en servir fort heureusement, mais j'ai une pensée pour mes collègues, que ce soit au niveau de
la direction ou du personnel soignant qui ont eu à subir l'épisode Covid. »
Les recommandations du Groupe SOS Senior
Dès ﬁn février, ce groupe a sollicité ses EHPAD pour participer à des réunions en visio toutes les semaines. «
Ils avaient créé une cellule Covid avec médecins, qualiticiens, directeurs des diﬀérents services et recevaient
toutes les recommandations des autorités ARS, Ministère de la Santé, faisaient une synthèse et nous informaient. » Le personnel avait connaissance de ces recommandations « qui changeaient parfois toutes les 48 h.
Les évolutions
Au départ, pas de conﬁnement, ni obligation de porter le masque, « mais très vite le groupe a jugé qu'il fallait
protéger les résidents et le personnel. » Masques et solution hydroalcoolique en gros bidons ont très vite été
achetés. Puis conﬁnement avec les résidents isolés en chambre. « Cela veut dire qu'il a fallu servir tous les
repas en chambre. » Des activités ont été proposées : loto dans les couloirs, chacun étant sur le pas de sa
porte, la venue d’accordéonistes...
Quant au personnel, il était beaucoup présent dans les chambres « puisque l'activité n'était plus sur la cuisine,
la restauration, l’hôtellerie. Ce sont ces services qui se sont déplacés, ce qui a nécessité des investissements
dans du matériel. » Du personnel en renfort a dû être trouvé.
Les rencontres
Durant la 1e phase, les rencontres étaient dans un lieu dédié et donc peu de rencontres. « Alors quelqu'un qui
est désorienté, qui arrive dans une salle avec une table qui fait 3 m de long et des gens qui portent un masque,
c'est diﬃcile de se reconnaître ! Deux ou trois pensionnaires ont été très perturbés, ayant un comportement
inhabituel, déambulant, parfois agressifs, déprimés... » L'équipe psychologue, ergothérapeute s'est occupée
de ces personnes. Beaucoup de rendez-vous se sont déroulés par visio. Après le conﬁnement, les visites sur
rendez-vous ont repris. Un accueil le week-end a été mis en place avec deux étudiantes.
Le vécu de l'équipe
« Au début, cela a été l'eﬀroi pour tout le monde, d'un seul coup, tout était verrouillé. » Et pour le premier
décès que l'Ehpad a eu en plein conﬁnement les recommandations étaient : « pas de visite pour les gens en ﬁn
de vie. C'est quelque chose qui restera, car d'un point de vue éthique, cela se discute ! » Ensuite, la réglementation a été un peu plus souple au cas par cas. : « Aux résidents qui étaient en ﬁn de vie, nous avons permis
aux familles de les accompagner. »
Didier Mazaudoux

Etagnac : La crêperie
en souffrance prépare l'ouverture
L'étagnacoise Isabelle Fort a ouvert sa crêperie Le Pressoir située 2, Chemin des Pincoux Centre Bourg d'Étagnac en décembre 2020.
« Aujourd'hui, cela fait plus d'un an que l'établissement
est fermé, c'est démoralisant ! » s'inquiète-t-elle. Ses
pertes de denrées alimentaires ont certes été limitées
car elle ne travaille qu’avec des produits frais mais « depuis que le versement de 10 000 € a été eﬀectué et que
certains en ont proﬁté pour créer de fausses sociétés,
tous les dossiers sont bloqués, dans l'attente de
contrôles. » Elle a certes été payée le mois dernier, mais
rien encore ce mois-ci.
Pas de perspective d'ouverture
Isabelle ne disposera pas de terrasse cette année (l'an
prochain sans lui aurait aﬃrmé le maire Henri de Richemont) et donc pas d'autorisation de travailler en intérieur dans l'immédiat, « alors que toutes les chargent se
poursuivent, dont les assurances et j'avais fait un emprunt ! »
Quant à la vente à emporter, « ce n'est pas la peine d'y
penser en crêperie car les galettes, cela se fait au dernier moment ! »
Stages cuisine
Sa serveuse se retrouve bien sûr au chômage. Elles sont
parties toutes les deux suivre un stage de cuisine à
Rennes, maître crêpier pour la serveuse et snacking
pour Isabelle. « Nous avons toujours plein de projets et
heureusement ! »
Nouvelles propositions
« Je veux travailler de plus en plus avec des produits locaux,
boucherie et boulangerie d'Étagnac et je recherche un
fromager. » Elle souhaite compléter sa carte par des salades hawaïennes complètes avec protéines animales,
végétales ou pour les végans.
Nouveaux horaires
Ouverture du jeudi soir au dimanche midi
Contact : Le Pressoir 06 22 32 61 85
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Chabanais : Adoption par le
conseil municipal du projet de
convention petite ville de demain

Le Conseil Municipal du 25 mars, après avoir adopté le
procès-verbal de la réunion du 22.02.2021 (approuvé à
l’unanimité), a abordé l’ordre du jour adopté lui aussi à
l’unanimité.
1 - Présentation et adoption du projet de convention petite ville de demain
M. Xavier Deghilage, Directeur Général des Services de
la Communauté de Communes de Charente Limousine
présente au conseil le projet « Petite Ville de Demain ».
Ce programme vise à donner aux élus des communes de
moins de 20 000 habitants, et leur intercommunalité, qui
exercent des fonctions de centralité et présentent des
signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets
de territoire pour conforter leur statut de villes dynamiques.
Ce programme est un contrat de relance et d’écologie,
ﬁnancé par l’état, qui vise à : revitaliser les centresbourgs, simpliﬁer l’accès aux aides de toute nature,
organiser des travaux de rénovation et de réaménagement,
renforcer l’attractivité des territoires et améliorer le
cadre de vie et le confort des habitants. Ce projet de
convention « Petite Ville de Demain » a été adopté à
l’unanimité.
2 - Présentation du compte administratif de la commune
et du service de l’assainissement
M. Delahaye Vincent dresse le bilan du compte administratif

2020 de la commune. Monsieur le Maire se retire et ne
participe pas au vote. 3 abstentions, 15 pour. Est présenté puis voté le bilan du compte « assainissement ».
Monsieur le Maire se retire et ne participe pas au vote. Il
est adopté à l’unanimité.
3 - Création d’un poste de rédacteur territorial en vue
de recrutement du secrétaire général
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique a reçu
quatre candidatures pour le poste de rédacteur territorial.
C’est la candidature de M. Desaphy Philippe qui a été
retenue. Actuellement en poste dans la commune de
Rilhac-Rancon, il prendra ses fonctions à partir du 1er
mai. En avril et mai, il exercera à mi-temps entre Chabanais
et Rilhac-Rancon. C’est donc à compter du 1er juin qu’il
exercera ses fonctions à plein temps à la mairie de
Chabanais. Ainsi, un poste de rédacteur principal de
première classe nécessite d’être créé. Cette ouverture de
poste est adoptée à l’unanimité par le conseil.
4 - Rythmes scolaires
Le conseil doit arrêter une organisation du temps
scolaire pour la période 2021 à 2024 pour l’école primaire
(maternelle et élémentaire). Le conseil a pris acte des
avis du Conseil des Maîtres et du Conseil d’École. Le
rythme de quatre jours par semaine a été mis au vote. 2
contre, 2 abstentions, 14 pour.
5 - Demande de subvention d’état pour l’équipement
numérique des écoles
Le Plan Numérique ENIR vise à doter les écoles d’un
socle numérique destiné à favoriser les apprentissages,
à enrichir le lien avec les familles et à conforter l’at-

tractivité de l’école et des territoires ruraux. Mme
Rodriguez, conseillère pédagogique dans la circonscription
de Confolens, sera en charge du projet ENIR. Pour la
commune, il s’agira d’équiper quatre classes (ordinateur
portable pilote, tablettes, visualiseur, équipements mobiles) et plus généralement l’école (un serveur de
stockage, une application ENT ONE facilitant la
communication entre parents d’élèves et professeurs,
une licence Microsoft). L’État subventionne ces projets
à hauteur de 70 %. Le projet numérique est adopté. 2
abstentions, 16 pour.
6 - Retrait d’une délibération
Le Conseil Municipal ayant donné le 12 octobre 2020,
délégation au maire pour décider de la conclusion et de
la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans, il n’y avait pas lieu de prendre le 29
janvier une délibération à ces même ﬁns, le Conseil
Municipal décide à l’unanimité de la retirer.
7 - Suppression de la régie « photocopie »
Une régie photocopies avait été créée, à la mairie, pour
permettre aux habitants de réaliser leurs photocopies.
Au vu des faibles demandes et des problématiques que
pose la détention d’argent liquide pour la commune, il
serait préférable de fermer cette régie. Cette fermeture
est adoptée à l’unanimité.
La commission Culture devra quant à elle statuer sur
la gestion des photocopies pour les associations
chabanoises.
8 - Questions et informations diverses
Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques
Rue Souchet sont scindés en deux séquences
de 15 jours (de la mairie à la Route de
Confolens du 22 mars au 02 avril et de la
Route de Confolens au Garage Citroën du 05
au 22 avril). La circulation reste tout de même
possible entre 18 h et 8 h du matin et des
déviations seront mises en place.
La séance est levée à 22 h 30.
Didier Mazaudoux

LA DATE LIMITE
POUR LA REMISE
DE VOS TEXTES
ET PUBLICITES
POUR LE JOURNAL
DE JUIN
EST FIXEE
AU 11MAI
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TERRES DE HAUTE CHARENTE : Trot en Charente
Limousine: le trail du mois de mai reporté en 2022
L'association "Trot en Charente Limousine" spécialisée dans l'organisation du trail de la terre cuite à Roumazières Loubert a tenu son assemblée générale en présence de plusieurs de ses adhérents et amis, à la
salle des fêtes de Genouillac Fontaﬁe. Une réunion qui s'est déroulée dans le respect des normes sanitaires,
animée par Magali Dupin la présidente de l'association.
En raison des conditions sanitaires actuelles et des nombreuses incertitudes liées à une éventuelle reprise
des compétions de Trail, l'association a pris la décision malgré une préparation active de la manifestation
de ne pas maintenir le Trail de la terre cuite qui devait se
dérouler le 29 mai prochain sur le site des Pradelles.
"Nous participerons bien sûr aux éventuelles courses qui
se tiendraient en Charente et alentours, aﬁn de vous y
retrouver." a souligné la présidente qui a donné rendezvous le 28 mai 2022 pour ce trail de la terre cuite "Malgré
la crise nous avons été soutenus par les sponsors que
nous remercions tout particulièrement" a-t-elle ajouté.
L’association n'est pas pour autant inactive. La course à
pied est un sport pratiqué depuis longtemps sur la commune de Terres de Haute Charente. Trot' en Charente Limousine rassemble les joggeurs qui désirent courir en groupe et dans la bonne humeur.
Ils se réunissent à 9 h tous les dimanches matins et jour fériés au stade de foot de Roumazieres Loubert.
Ouvert à tous, la devise de l’association est « on part ensemble, on arrive ensemble » l’objectif étant de
permettre à tous de réaliser son parcours à son rythme, diﬀérentes distances sont réalisées à chaque sortie,
sur des parcours variés. (Route et trail)
Régulièrement les joggeurs le désirant courent sur des courses en compétitions. Les distances sont variables: 8, 10, 14, 21 kilomètres et même les marathons (42 km), en France et à l’étranger.
Parallèlement l'association organise chaque année à la ﬁn du mois de mai, le trail de la terre cuite : Trail de
8, 14 et 21 km, course enfants, marche nordique et marche.
Toutes les personnes qui voudraient se joindre à l'association seront les bienvenues. L’adhésion est de 10
euros à l’année.
"Nous essayons tous les dimanches de créer de nouveaux parcours dans des communes avoisinantes, aﬁn
de combler l’absence de trail ou de courses ; nous découvrons à cette occasion de beaux territoires.
Contact de l'association : 06 19 44 27 90 E-mail : trotencharentelimousine@laposte.net
Page Facebook : https://www.facebook.com/trotencharentelimousine
MFC

Relais des Barbettes : Des projets
pour une réouverture prochaine

Le Relais des Barbettes situé sur la
D951 au lieu-dit Le Cluzeau sur la commune de Terres de Haute Charente, est
fermé depuis le début de la crise sanitaire comme tous les restaurants. Au
grand dam de la patronne Isabelle Civrais qui scrute les annonces du gouvernement pour pouvoir repartir du
bon pied avec son équipe et accueillir
sa clientèle, des routiers, des gens de
passage et des habitués dès qu'elle en
aura l'autorisation. "Nous sommes toujours là et l'équipe, un cuisinier et une
serveuse, est plus que jamais soudée pour être au top dès la réouverture. L'établissement qui a une trésorerie saine, est toujours vivant"
explique Isabelle Civrais qui a repris l'établissement en 2017 après 6
années d'inactivité. "Nous proﬁtons de la fermeture provisoire imposée par le gouvernement pour relooker les lieux. Une nouvelle terrasse à l'arrière du bâtiment et un muret pour l'isoler du bruit et de la
circulation, des peintures intérieures et une extension du parking seront réalisés". Avec cet aménagement dans un pré voisin, Isabelle Civrais va pouvoir doubler son accueil en poids lourds. Un bon point
pour le Relais, seul établissement de restauration sur la D951, entre
Bellac et Chasseneuil. Pour la soutenir dans son projet, les élus de
Terres de Haute Charente par la voix de la maire Sandrine Précigout
et du maire délégué de Roumazières Loubert Jean Michel Artaud, lui
ont apporté soutien et réconfort. "Nous ferons tout notre possible
pour que le restaurant des Barbettes retrouve son activité initiale et
nous avons hâte de pouvoir déguster le repas chevreau et les moules
frites spécialités de la maison" précise Sandrine Précigout qui ajoute
que la mairie apportera l'aide nécessaire pour les démarches administratives.
MFC
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TERRES DE HAUTE CHARENTE : Chez
Cuss régale petits et grands à Roumazières
L'enseigne "Chez Cuss" a ouvert ses
portes le 12 mars dernier, 57, route Nationale à Terres de Haute Charente-Roumazières Loubert. Et déjà le succès est
au rendez-vous. Pour le plus grand bonheur de Morgane Lotteri et Benjamin
Cussaguet qui se sont spécialisés dans la
fabrication et la vente de pizzas et tartines, auxquels s'ajoutent des desserts.
Le tout fait maison.
Pour le couple de presque trentenaires, cette expérience est une première. Ils ont été
aidé par le crédit agricole, via la caisse locale des lacs. En plus d'un prêt à taux zéro pour
faciliter l'installation, la banque verte a octroyé au couple un chèque de 1000 euros
dans le cadre de son opération "coup de
pouce".
La remise du chèque a été eﬀectuée mercredi dernier par Magali Dupin la directrice
de la caisse locale accompagnée de Stéphane Dupuy vice-président de la caisse
locale et administrateur de la caisse régionale ainsi que de Sandrine Laliève vice-présidente de la caisse locale des lacs. " Nous
sommes en ZRR (zone de revitalisation rurale) expliquait Magali Dupin. Le rôle de la
banque Crédit Agricole est d'aider au mieux les jeunes qui souhaitent s'installer sur le
territoire pour relancer l'économie locale et redynamiser les bourgs et les communes".
Benjamin et Morgane sont tous les deux des enfants du pays. Originaires de Chasseneuil,
ils se sont installés à Roumazières il y a quatre ans. Cuisinier de métier, Benjamin a fait
ses armes au restaurant La Grange aux oies à Nieuil, à La Forge de Torsac puis dernièrement au restaurant du commerce à Roumazières.
"Nous avons entamé une réﬂexion au premier conﬁnement" précise le couple "le
deuxième conﬁnement a été l'élément déclencheur. Nous avons décidé de nous lancer
à notre compte".
la crise sanitaire a été bénéﬁque. Le couple a fait un carton avec la vente à emporter et
les livraisons à domicile.
Chez Cuss est spécialisé dans les tartines et les pizzas de toutes natures. Tout est fait
maison comme aime à le rappeler Morgane. De la pâte au pain, en passant par les vinaigrettes et les desserts. Tous les ingrédients, des produits frais, sont achetés auprès de
producteurs locaux et du secteur.
La pizzeria est ouverte du mardi au vendredi de 12h à 14h et de 18h à 21h30 et le samedi
et dimanche de 18h à 21h30. Commande à emporter uniquement, à commander par téléphone: 06.25.55.38.05. 06.62.90.77.78. 05.16.46.04.15. (Pizzas uniquement le soir)
MFC
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TERRES DE HAUTE CHARENTE :
Cent roses pour les cent printemps
de Germaine Sainte Croix
Germaine Sainte Croix a fêté
son centenaire à Roumazières, chez sa ﬁlle, entourée
de toute sa famille. Un moment de bonheur et de joie
partagé par tous en ce jour de
printemps et ponctué par la
bonne humeur et le sourire
de l'aïeul qui a même réclamé
une petite chansonnette....
Germaine Cogulet, née Saint Croix est née le 20 mars 1921 à Suris dans le
foyer de ses parents agriculteurs.
En 1945, elle épouse Louis qui décède en 1977, laissant Germaine seule. Elle
viendra alors habiter à Roumazières Loubert.
Le couple qui a résidé à La péruse a eu une ﬁlle unique Monique.
Depuis 6 ans, Germaine réside à l'EHPAD Les Charmilles à Roumazières où
elle coule des jours heureux auprès du personnel et de ses amis résidents.
Germaine est l'heureuse grand -mère de 3 petits-enfants qui lui ont donné
6 arrière-petits enfants.
Ce sont eux qui lui ont oﬀert une gerbe de cent roses rouges pour fêter ses
cent printemps.
La municipalité par l'intermédiaire de la maire Sandrine Précigout accompagnée de Christian Faubert, adjoint a tenu à rendre hommage à Germaine
en lui oﬀrant une gerbe de ﬂeurs.
A l'issue de la journée, où elle a souﬄé les bougies sur 2 fraisiers, ses desserts
préférés et dégusté un verre de champagne, elle a tenu à remercier toute
sa famille, neveu, nièce cousins et cousines pour cette délicate attention
qui lui a selon ses dires "mis beaucoup de baume au cœur, surtout en cette
période compliquée de crise sanitaire".
MFC
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Toutes nos félicitations à la Ferme du Paupiquet !

Christophe et Esther Hervy viennent de recevoir le trophée Agrilocal 16, qui récompense les acteurs locaux en circuits courts, pour leurs produits laitiers bio transformés
à la Ferme.
« Agriculteur en Charente depuis 1987,
avec Esther nous conduisons une ferme
laitière en agriculture biologique depuis
2010. » explique Christophe
Par le biais d'Agrilocal 16, depuis 2017, la
Ferme du Paupiquet a fourni 85 tonnes
de produits lactés à 37 structures du
Sud-Vienne, Haute-Vienne et en Charente.
Pendant près de trente ans nous avons livré notre lait à une laiterie, nous avons décidé
de changer de mode de commercialisation et de transformer le lait en yaourt et crème
dessert, fromage et crème fraîche.

Des Chênes Charentais
pour notre Dame de Paris

Dans le cadre de l’opération de collecte d’arbres pour la reconstitution de la charpente de
Notre Dame de Paris, Cinq chênes viennent
d'être sélectionnés en Charente – Forêt
d’Horte- (Forêt d’Horte située à 21 Km d’Angoulême) pour servir la ﬂèche de NOTREDAME de Paris. Ils ont été collectés le 19 Mars
au lieu-dit « Les Landes » 16410 VOUZAN
Ces arbres ont été oﬀerts au patrimoine national par le propriétaire, le Groupe d’immobilier FREY, via son Groupement Forestier
FoREY.
Dans un premier temps s’est déroulé l’abattage des cinq chênes, puis le débardage.
Ces arbres seront ensuite façonnés en scierie (Ets JOSLET à Chasseneuil-sur-Bonnieure), puis après une période de ressuyage de plusieurs mois, ils seront transpostés jusqu’à PARIS.
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TV "Canton de Montembœuf"

40 ans de vie sur l'ancien canton de Montembœuf et ses 12 communes !
Tous les événements qui se sont déroulés depuis 1981 ont fait l'objet d'une
captation par les élèves du Collège, les enfants du Centre de Loisirs ou les membres de la section vidéo de l'AAEP.
Des centaines de cassettes de tous formats qui représentent la mémoire du
territoire.
Animateur des clubs vidéo, Jean-Pierre Montauban a créé TV "Canton de Montembœuf" sur son compte Facebook,
permettant aux plus anciens de revivre leur histoire et aux plus jeunes de découvrir la vie de leurs aînés !
Chaque semaine vous aurez la surprise de découvrir une fête, un spectacle, un événement, une ﬁction, ...,
vous retrouverez des amis, vous reconnaîtrez peut-être le copain d'école, et parfois l'émotion vous submergera !
Cette mémoire est composée de plusieurs milliers d’heures de tournage. Parmi les évènements vous y retrouvez :
une balade en montgolﬁère au-dessus de la commune, datant de 2010, l’inauguration, en 2002, du consulat
du Groland chez Georgette Goursaud alias « Mamie », des images d’élèves au collège dans les années 1980, les
premières frairies à Mouzon, la fête du pain et des traditions à Lésignac-Durand ou encore certaines scènes insolites
du carnaval de Montembœuf Coup de chapeau à Jean-Pierre Montauban qui entre son engagement professionnel,
politique, associatif et culturel s’est toujours consacré à la vie locale.
Sur TV "Canton de Montembœuf" vous trouverez ou retrouverez des pépites qu’il diﬀuse chaque semaine, des
heures de vidéos inédites.
Abonnez-vous à TV "Canton de Montembœuf".

Concours du Printemps des poètes à Leclerc La Rochefoucauld

Le magasin Leclerc de La Rochefoucauld a lancé un concours de poésie en rapport avec le Printemps des Poètes
2021. il s'agit d'une grande première et les organisateurs souhaitent pouvoir reconduire cette animation sur les années à venir.
Le projet: proposer quatre catégories, les 3 premiers de chaque tranches d’âge étant primés. Au total ce sont 53
poèmes sur 3 catégories qui ont été reçus (la catégorie Adolescents ne recense malheureusement aucun poème).
La deadline de réception des poèmes a été ﬁxé au 6 mars minuit. Le jury a reçu les poèmes anonymes et classés par
catégorie le 8 mars. Entre le 8 mars et le 19 mars : lecture des poèmes chacun de notre côté et attribution d'une
note de 3 points au meilleur de chaque catégorie, 2 points au second de chaque catégorie et 1 point au troisième de
chaque catégorie. Le 19 mars a eu lieu une réunion de délibération pour déterminer le gagnant de chaque catégorie.
Le 27 mars à 15h a eu lieu l’annonce des lauréats et remise des lots.
« Pour une première édition, ce chiﬀre reste conséquent et nous pouvons être ﬁers du résultat ! D'autant plus que
certains poèmes enfant ont été rédigés par des classes entières, ce qui s'inscrit dans un programme pédagogique !
» reconnaissent les organisateurs. - Rendez-vous est pris le printemps des poètes 2022.
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DEBATS DES LECTEURS
Une étude sur ligne SNCF Limoges Angoulême va être lancée
Le débat sur la fermeture de la ligne ferroviaire Limoges
– Angoulême, Fermée depuis mars 2018, va faire l'objet
d'une étude.
Fabienne Buccio, préfète de Nouvelle-Aquitaine, a
présidé lundi, en présence de Renaud Lagrave, viceprésident de la Région en charge des Transports, une
réunion de concertation sur la liaison ferroviaire AngoulêmeLimoges.
Elle réunissait les préfets et les élus des deux départements concernés, les directeurs régionaux de SNCF
réseau et de SNCF voyageurs.
L’État et la Région ont rappelé leur volonté de donner
des perspectives à cette ligne ferroviaire, longue de 118
km, fermée à la circulation en Charente depuis mars
2018, selon un communiqué. Les conditions étaient
réunies pour pouvoir lancer prochainement sous ﬁnancement de l’Etat et de la Région (chacun à hauteur de 1
M€), les études préliminaires de régénération de la ligne
de chemin de fer LIMOGES-ANGOULEME. Ces études
porteront à la fois sur le transport de voyageurs mais
aussi sur celui des marchandises (fret).
Courant 2021 une première étude sera réalisée sous la
maîtrise d’ouvrage de SNCF réseau, pour un montant de
2 M€ coﬁnancé à parts égales, dont l’objectif est de
préciser les conditions techniques et ﬁnancières de
réalisation d’une régénération de la ligne évaluée à
plus de 100 M€.
Un dossier à suivre qui va dans le sens de l’écologie et
des besoins des usagers, en particulier les étudiants et
les travailleurs de Charente Limousin et de La Rochefoucauld Les portes du Périgord. Un dossier que nous
ne manquerons pas de suivre…
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Est Charente : Compendre
pourquoi le ballet des avions ?
Suite au texte de notre lecteur passé dans le précédent journal concernant les avions, plusieurs habitants nous ont fait part de leur mécontentement. Ils
ont déjà fait part de ce désagrément aux élus locaux,
il en ressort que les conseillers départementaux, élus
des communautés de communes, sénateurs ou députés n’ont aucune information concernant les sorties des avions militaires.
On pourrait croire que la réduction drastique du traﬁc
aérien depuis le début du conﬁnement met les pilotes de chasse chargés de la protection de l'espace
aérien français au chômage technique, mais il n'en
est rien. Bien au contraire, nous avons eu depuis une
réponse qui ne satisfera forcément tout le monde
mais répond à cette recrudescence de vols.
Les avions de chasse de la permanence opérationnelle, ceux qui sont en alerte 24 heures sur 24 pour
intercepter un éventuel intrus en moins de dix minutes n'importe où au-dessus de la France, n'ont plus
beaucoup de travail en haute altitude. En revanche,
avec les restrictions de déplacement édictées par le
gouvernement et la Direction générale de l'aviation
civile (DGAC), le traﬁc des petits avions et hélicoptères
doit être surveillé de plus près. Pour cette mission il
existe le commandement de la défense aérienne et
des opérations aériennes (CDAOA) qui est l'un des
quatre commandements par nature de forces de
l'armée de l'air français ; les trois autres sont le Commandement des forces aériennes stratégiques
(CFAS), le Commandement des forces aériennes

(CFA) et le Commandement de l'espace (créé en septembre 2019).
Le CDAOA est responsable de la veille permanente
de l'espace aérien national sous l'autorité du premier
ministre, ainsi que de la planiﬁcation et de la conduite
des opérations aériennes sous l'autorité du chef
d'état-major des armées2,3.
Le commandement de la défense
aérienne et des opérations aériennes regroupe : L'état-major de
la défense aérienne et des opérations aériennes, qui comprend notamment l'état-major opérationnel
Air et le centre de permanence Air ;
le centre national des opérations
aériennes ; des unités spécialisées
et des centres experts concourant
à la préparation, la mise en œuvre
et à la conduite de la défense aérienne et des opérations aériennes.
L'armée de l'air proﬁte de la réduction du traﬁc aérien
pour mener des entraînements impossibles à réaliser
en temps normal. Il y a plus d'avions de chasse à
proximité en ce moment : les aéroports ne sont pas
saturés et les pilotes de police du ciel s’entrainent
aux manœuvres d'accompagnement d'avions en
détresse.
Une situation qui pourrait disparaître si la situation
aérienne se rétablit. Cela ne réglera toutefois pas les
nuisances mais si vous souhaitez en faire écho, veuillez
écrire au CDAOA, Territoire National Bureau des gènes
sonores, 60 boulevard du General Martial Valin, 75509,
Paris Cedex 15. Pour information, il n’existe pas de nuisances sonores reconnues pour les avions militaires. Les
50db ne concernent que l’aviation civile.

Il existe en Charente une association pour déclarer
les nuisances sonores. Le collectif des indigènes de
la 709 propose de lutter collectivement contre les
nuisances sonores causées par les activités aériennes
de la base militaire aérienne 709, située à CognacChâteaubernard : en favorisant la collecte de témoignages à l'échelle du
territoire impacté, et en partageant l'information sur ce
site avec le plus grand nombre,
en s'appuyant sur les représentants locaux, à savoir
l'administration des communautés de communes, et
les maires et conseil municipaux des communes qui les
composent, et en mettant à
leur disposition l'information
issue des populations impactées, en demandant à
connaître précisément les moyens mis en oeuvre par
l'administration de la base 709 pour supprimer ou
limiter les nuisances induites par ses activités (statistiques
régulières de l'occupation et de l'usage de l'espace
aérien; secteurs dont dispose la base - terrestres,
maritimes, axes de voltige; type d'activité, fréquence,
impact sonore), en défendant le droit à des conditions
de vie saines de chaque individu, et en aﬃrmant
qu'une politique concentrant l'impact sur des secteurs
'indigènes' est inacceptable, car elle ne réduit en aucune
manière l'impact sur chaque habitant concerné et ne
préserve pas le droit de chacun à un environnement
sain.
Son site est : https://www.ba709.fr/
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Courrier des lecteurs
sur les avions (suite)

Suite à l'article du mois dernier, les choses ont évolué
et malgré le manque total de soutien de nos «soi-disant» élus locaux (Maires et Communauté de Communes), la population en a désormais assez et a lancé
sa propre pétition en ligne. À ma connaissance, il y
en a deux:
KS9WsTKZpM et https://www.ba709.fr/, il vous est
donc facile de soutenir les pétitions en cliquant sur
les liens et en vous inscrivant et je vous exhorte tous
à le faire et à retrouver notre tranquillité de vie.
La zone d'exploitation de l'avion est assez grande,
comme indiqué sur la carte, et par conséquent, toute
personne dans ces zones devrait signer car si elle
n'est pas gênée maintenant par le bruit et la pollution, elle pourrait l'être dans le futur. La carte puis
écrivez-moi à tournegrise@gmail.com
J'ai également écrit au CDAOA, Territoire National
Bureau genes sonores, 60 Boulevard du General Martial Valin, 75590 Paris Cedex 15, même si c'était il y a
quelques semaines et j'attends toujours une réponse! Cela ne peut qu'aider la cause à écrire et à essayer de faire quelque chose.
Les lettres à la base sont une perte de temps, ils prétendent qu'ils ont le pouvoir de s'entraîner dans la
région bien que j'aie demandé des copies de l'autorité écrite qui jusqu'à présent n'ont pas été communiquées car je pense qu'ils n'ont aucune autorité
écrite pour perturber la vie des communautés, et a
également été donné avant que le nouvel avion plus
bruyant ne commence à fonctionner.
Si vous ne faites rien d'autre, veuillez-vous inscrire
aux pétitions car nous avons besoin de votre soutien.
Cordialement
Peter Moore
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Le collectif « non à la Terréalité » déplore le projet de carrière
et agit...

Depuis quelques semaines, le projet de la SAS a interpelé les habitants du Breuil à Vitrac. Ce projet est l’exploitation
d’une carrière à ciel ouvert d’argile à l’entrée du village. Ainsi, après ﬁnalisation du dossier de demande d’exploiter
une carrière d’argile sur le territoire de la commune de Vitrac-Saint-Vincent au lieu-dit « Breuil » et sur demande
auprès de Madame la Préfète de Charente, pour conduire la présente enquête publique sur la demande d’autorisation d’exploitation d’une carrière.
Avant de donner son accord la préfète doit être en possession conséquence d’un rapport qui aura pour objet de
rendre compte de l’enquête publique qui sera menée en vertu des dispositions du code de l’environnement.
Dans un premier temps, les habitants se sont plaints de l’absence de transparence et de déclaration à l’ordre du
jour du conseil municipal de la commune de Vitrac. Ils craignent que cette omission ne cache une exploitation importante et une nuisance proche de leurs maisons. Une pétition a été faite signée par 90% des habitants du village.
Ils regrettent l’absence de présentation pas la SAS Terréal et de ses eﬀets induits, voir des autres actions prévues… Une réunion publique leur semble un minimum.

Demande de report à la préfète de l’enquête publique

Dans un second temps, ils ont fait appel à la préfète en lui demandant à titre exceptionnel de bien vouloir procéder
au report de cette enquête publique.
Le collectif « Non à la Terréalité » a sollicité le report de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation
de la SAS TERREAL pour l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert d'argile sise sur les communes de VITRAC-SAINTVINCENT et CHERVES-CHATELARS aux lieux-dits Le Breuil et Etamenat.
En eﬀet, le conﬁnement national, mis en place sur l'ensemble du territoire, est une entrave à la liberté d'expression,
de manifestation, d'information et de réunion. Par conséquent, ils déclarent ne pas pouvoir poursuivre dans de
bonnes conditions, tout en préservant la santé de chacun, l'étude approfondie et les analyses techniques du dossier de l'enquête publique.

Le collectif « Non à la Terréalité » lance un appel au secours

C'est un véritable appel au secours que nous hurlons, dans le sillage de ces quelques lignes.
Réunis sous le collectif ''Non à la Terréalité'', nous sommes les habitants d'un très petit village, Le Breuil, administré par
la commune de Vitrac Saint Vincent (16310). Notre hameau réunit une vingtaine de maisons de pays, dans lesquelles une
quarantaine d'âmes de tout âge, a choisi de vivre proche de la nature au calme d'une pure campagne et dans la toile d'un
paysage que beaucoup nous envient.
Hélas, une cinglante nouvelle est venue tout récemment semer le chaos parmi nous : un futur projet d'exploitation d'une
carrière d’extraction d'argile à ciel ouvert, à proximité immédiate de nos maisons, pour une durée de trente années. L'exploitation de carrière, nous direz-vous, tend vers une logique implacable pour une entreprise spécialisée dans la fabrication
de tuiles aﬁn d’obtenir de la matière première.
Oui vous répondrons nous, à la seule condition que cette exploitation ne vienne pas s'implanter si près de notre lieu de
vie, car certaines de nos maisons n'en seront séparées que d'une trentaine de mètres. Vous l'anticipiez peut-être, l'auteur
de tout notre désarroi et sujet de l'enquête publique ouverte depuis le 29 Mars 2021, est le groupe TERREAL, dont l'usine
de Roumazières-Loubert bénéﬁciera de ce Gargantuesque approvisionnement d'argile.
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Sur ce sujet quelques chiﬀres : Emprise sur le terrain 15 hectares Concerné par l’extraction 9,8 hectares Profondeur de l'excavation 22 Mètres (soit un immeuble de 10 étages)
Voilà Mesdames, Messieurs les journalistes, ce que notre collectif appelle la ''Terréalité''.
Dans le cadre de ce projet, nous précisons que l'enquête publique en cours est la seule marque d'intérêt lancée à notre égard. Nous sommes donc mis devant le fait accompli, quel mépris ! L'enquête
reste par conséquent le seul moyen mis à notre disposition actuellement pour faire entendre notre
désespérance.
Bien entendu, nous trouvons cela très insuﬃsant face à cette injustice. C'est la raison pour laquelle
Mesdames, Messieurs les journalistes, le collectif sollicite votre assistance en nous apportant un soutien, et en portant notre parole au plus haut : Nous refusons catégoriquement l'implantation de cette
carrière. En ce sens, nous préparons un document de synthèse qui sera versé au registre de l'enquête
publique, et rassemblant nos objections au nom du collectif.
Pour ﬁnir, nous nous permettons Mesdames, Messieurs les journalistes, de vous mettre dans la conﬁdence d'une réalité bien plus grave. Certains de nos plus âgés sont désormais confrontés à l'insomnie,
et nous crient leur angoisse. Mais c'est à voix basse qu'ils nous avouent aujourd’hui vouloir en ﬁnir,
si ce projet était mené à terme. Vivre de nuisances, entourés d'une muraille de terre (merlon) de 2 à
5 mètres de haut, ce n'est pas la ﬁn de vie dont ils rêvaient. Nous réalisons que ce n'est pas non plus,
ce que nous attendons d'une commune digne de ce nom. Par avance, avec toute notre gratitude.
Collectif « Non à la Terréalité », Le Breuil 7 Rue du Vieux Puits 16310 VITRAC-SAINT-VINCENT vanessa.viseux@sfr.fr Contacts : 0616444216 ou 0614972923. Pétition en ligne : https://www.change.org/Terréalité
Le collectif « Non à la Terréalité »

Don du sang : les réserves s'épuisent
en Nouvelle-Aquitaine

Les réserves de sang s'épuisent en Nouvelle Aquitaine. L'établissement français du sang tire la sonnette d'alarme et appelle les donneurs à se manifester. Il organise des collectes sur rendez-vous.
"Revenez donner votre sang". C'est en substance le cri d'alarme de
l'Etablissement français du sang (EFS) en ce printemps. Depuis la crise
sanitaire, les réserves chutent ,partout en France et notamment dans la région.
L’amicale des donneurs de sang de la Boixe et l’EFS organisent une collecte de sang le jeudi 27 mai,
de 16h30 à 19h30. Les réserves en produits sanguins étant basses, les personnes majeures en bonne
santé, de moins de 71 ans et n’ayant pas été en contact avec un cas covid dans les 14 jours précédant
la collecte, seront les bienvenus. Se munir d’un papier d’identité. Pour des raisons sanitaires, la collecte se fera sur rendez-vous, par mail sur « https://monrdv-dondesang.efs.sante.fr/ » ou par téléphone au 05.45.91.46.44. Après le don , une collation préparée par les bénévoles de l’amicale
permet un moment de récupération.

Les abeilles des Amis de Chassenon
s'implantent à Cassinomagus
Le rucher de Cassinomagus est le résultat d'un vrai
travail d'équipe des Amis de Chassenon: Henri, Richard, Emmanuel, Elie, Simon, Alain, George, Jacky
l'apiculteur, avec le soutien de Monique et Danièle
mais aussi du tracteur John Deere. Le montage du
rucher derrière le jardin de Pline a été achevé à
temps pour accueillir les abeilles le 10 avril.
Signé : JC Barthout cf. https://www.amis-chassenon.org/

Concours Photos MANOT
C'est un concours amateurs 3 photos par personne
sur papier photo format A4 sur le thème créativité et
conﬁnement le concours débute le 1er avril et la date
de ﬁn et le 15 août pour tout autre renseignement :
Sébastie Alheritiere 07 81 21 46 23

Montrollet mise sur les chantiers participatifs.

voir
d’ar

Deux chantiers participatifs ont été eﬀectués dans la commune, il s’agit
de la création de ruches municipales et de la rénovation de la cabane de
la bascule.
Le projet du rucher municipal devrait permettre de revaloriser l’environnement et de produire grâce à des abeilles, jusqu’à une cinquantaine de
kilos de miel.
La cabane de bascule devait être détruite, mais l’association a souhaité
la reconstruire et lui donner une seconde vie.

Le comité des fêtes de ChampagneMouton annule sa soirée musicale

La soirée musicale animée par « Les P’tites Brel », initialement prévue le
samedi 15 Mai a été annulée en raison des contraintes sanitaires.
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Depuis 2020, il est possible
de visiter le temple de
Montélu à Cassinomagus
Depuis 2020, il est possible de visiter le temple, dont
pourtant il ne reste rien de visible (le podium est toujours
là mais recouvert de terre).
Comment ?
Des centaines de visiteurs, casque de réalité virtuelle sur la
tête (une solution Novo3D), ont déjà pu le découvrir sous la
conduite de leur guide, Charlotte Chalard, responsable de
la médiation à Cassinomagus… Entretien.
Quelles sont les principales diﬀérences qu’introduit dans
votre métier l’utilisation des casques de réalité virtuelle ?
Nous avons, en eﬀet, fait le choix de ne pas exclure le
médiateur de ce type d’expérience mais bien au contraire
de la construire comme une vraie visite guidée. Le médiateur ne commente alors plus à un groupe de visiteurs les
vestiges que l’on observe sur le site mais une reconstitution
virtuelle que chacun aperçoit dans son casque. Le plus dur
pour le médiateur est que l’expérience est certes collective
(le discours est le même pour tous), mais elle reste encore
individuelle puisque chacun est libre de se déplacer dans
l’image comme il le souhaite et donc de ne plus être à
l’endroit qui est commenté. La plus grande diﬀérence a
donc été de devoir visualiser mentalement la séquence dans
laquelle les visiteurs se déplacent, en connaître les moindres
recoins et pouvoir les faire revenir dans le groupe quand
c’est nécessaire. Cela nous demande, à mes collègues et
moi-même, une bonne gymnastique d’esprit !
Les problèmes techniques sont aussi une chose que l’on a
dû apprendre à gérer. Après chaque expérience nous
faisions un bilan à Dominique Lyoen de Novo 3D, notre
partenaire sur ce projet, qui nous donnait les clés pour
régler ces problèmes. Il faut donc également apprivoiser et
se familiariser avec cette nouvelle technologie.
Autrement, l’expérience est une visite guidée. Bien
qu’originale par la technologie qu’elle utilise, elle reste le
cœur de notre métier : transmettre et raconter l’histoire
passée.
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Selon vous, quel est l’apport pour les visiteurs de ce type
d’expérience ?
La grande innovation de cette expérience est une immersion totale dans le passé. Les visiteurs sont plongés dans
l’ambiance et le décor d’il y a 2000 ans. Nous aﬃchions déjà
des images 2D de restitution ou diﬀusions un ﬁlm de reconstitution mais les casques autonomes vont beaucoup plus
loin et sont de vraies machines à remonter le temps. De plus,
nous avons fait le choix de proposer l’expérience directement
sur le lieu des vestiges disparus ou non visibles. Ainsi lorsque
l’on enﬁle les casques, les visiteurs peuvent se déplacer dans
l’image virtuelle et physiquement dans le paysage. Cela évite
notamment le problème de
« mal de mer » qui peut intervenir
avec ce genre de technologie.
Lorsque les visiteurs ôtent les
casques nous pouvons très facilement replacer les éléments vus
en 3D dans le paysage actuel,
ainsi leur compréhension de
Cassinomagus est complètement
transformée par la prise en
compte de ce qui ne se voit plus.
De plus, l’accompagnement par
un guide rend la visite plus intéressante car chaque élément est expliqué et toutes les questions peuvent être posées sans contrainte. Le visiteur n’est
pas laissé seul à naviguer dans une image virtuelle, au
contraire : le rôle du guide est de renforcer son immersion
et de lui permettre de comprendre ce qu’il voit.
Je suis convaincue que cette expérience est unique et permet aux visiteurs d’avoir la chance de découvrir un site archéologique totalement invisible aujourd’hui !
Vous prévoyez, avec Novo3D, de mettre en place des outils
de « pilotage » des casques pour des visites « mieux maîtrisées » ? Pouvez-vous nous dire de quoi il s’agit ?
J’ai, en eﬀet, parlé de « petits problèmes techniques »… Il
s’avère qu’actuellement le visiteur contrôle seul la manette
qui lui permet de changer de scène ou de séquence. Bien
que le médiateur annonce quand il est souhaitable de changer
de séquence, il arrive très souvent que des visiteurs cliquent

une fois de trop et se retrouvent dans une séquence plus
lointaine. Il faut alors prendre le temps d’expliquer comment revenir en arrière, ce qui stoppe la visite et l’immersion
également.
L’outil proposé par Novo3D est une tablette destinée au
guide qui « bloquerait » les séquences que seul le guide
pourrait faire avancer. Comme dans une visite guidée : le
guide vous propose de le suivre pour avancer dans la salle
suivante !
De plus, des interactions seront possible dans la version
ﬁnale de l’application. Alors le médiateur verra également
si tous les visiteurs ont terminé ou non leurs interactions,
pour passer à la suite. Cela renforcerait l’eﬀet de voyage dans le
temps et de visite collective
puisque le groupe de visiteurs
serait mieux coordonné.
Quelles sont les autres innovations que l’on pourra découvrir à
Cassinomagus dès l’ouverture de
la saison ?
Nous travaillons avec Novo 3D à
compléter cette visite en réalité
virtuelle en y intégrant des éléments d’interactivité évoqués
plus haut. C’est un outil qui peut être très ludique tout en
servant un discours scientiﬁque, aussi plusieurs scènes
seront interactives et permettront aux visiteurs d’être
acteur de leur visite.
L’autre projet que l’on espère pouvoir mettre en place, au
vu du contexte sanitaire, est une visite utilisant les casques
destinés essentiellement aux scolaires. Nous axerons alors
la visite autour de l’architecture, de notions d’histoire de
l’art et pour les latinistes des questions plus relatives à
la religion romaine et à la mythologie.
Avec le même outil, nous essayons de toucher des publics
diﬀérents. Et dès notre ouverture, que nous espérons pour
mai ; il y en aura pour tous les goûts !
Signé : Sébastien Cote
(Article sur https://heritech-forum.com/2021/03/12/cassinomagus-gallo-romaine-et-virtuelle/)
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Un inventaire des haies en Charente Limousine

Des randonneurs bénévoles ont été conviés au mois d’avril à participer
à l’inventaire des haies en bordure des voies communales, autour de
Confolens.
Ce projet, lancé dans le cadre d’un projet bocager par le CETEF (Centre
d’étude technique environnemental et forestier), a été initié depuis 2013
et a déjà eu lieu dans plusieurs communes de Charente Limousine,
comme Saint-Laurent-de-Ceris, Montrollet, Saint-Claud… D’autres,
comme Esse ou Chirac, devraient suivre sous peu. Ces projets se font toujours
en lien avec des municipalités volontaires qui souhaitent impulser cette
dynamique sur leur territoire.

Qu’est-ce qu’une haie ?

Avant de se poser la question de
l’intérêt de classer et inventorier
des haies, encore faut-il savoir ce
qu’est une haie.
Pour garantir le maintien et le
développement de la biodiversité, une haie « complète » doit
comporter trois strates :
- une première strate au sol composée d’herbes et de ﬂeurs,
- une seconde à mi-hauteur composée d’arbustes et de petits arbres (tels
que l’aubépine, le sureau…),
- une troisième strate avec les grands arbres (chênes, platanes, châtaigniers…).
Le paysage bocager fait partie de nos campagnes et pourtant, il n’est
pas en si bonne santé que l’on pourrait le croire. De nombreux chênes
sont en ﬁn de vie et peu se régénèrent, beaucoup de haies ont été arrachées,
les haies sont fragilisées par les coupes en bord de route et s’assèchent
du fait du réchauﬀement climatique…

Préserver le bocage : une urgence

La préservation du bocage est pourtant nécessaire à notre qualité de vie,
car il contribue à la protection de la faune et de la ﬂore locale, il empêche
l’érosion des sols, permet de retenir l’eau, protège les maisons et les
granges du vent, amène des points de fraîcheur et permet d’assurer une

continuité du paysage et des corridors écologiques pour le passage des
animaux. Les haies sont par ailleurs source de nombreux petits fruits
pour les animaux et les humains et donnent tout son charme à notre territoire.
L’inventaire des haies en cours à Confolens vient en prémices à de futures actions pour agir concrètement sur leur régénération. La tâche est
de grande ampleur car il s’agit de combiner le maintien du paysage bocager avec la poursuite de l’activité agricole. L’un ne peut pas aller sans
l’autre.

Quelles actions pour restaurer les haies ?

Parmi les actions possibles :
- un travail de concert avec les agriculteurs permettra de trouver la solution entre l’agrandissement des parcelles et la protection de la biodiversité,
- des plantations ciblées
pourront être développées
sur les secteurs où les haies
sont absentes,
- le classement de certains
emplacements en espace
boisé classé est envisagé,
aﬁn d’assurer le renouvellement des arbres et d’interdire leur arrachage,
- la commune doit se montrer
exemplaire et mobiliser les
habitants à participer à la
protection du paysage bocager de la région, à travers des animations ciblées pour le grand public (adultes, collégiens et lycéens), tels que des randonnées, des circuits
découverte, ainsi que les agents d’entretien des voiries au respect des
haies, etc.
À Confolens, cette action s’accompagne de projets de reverdissement
urbain, comme à la ferme Saint-Michel, à l’aire de pique-nique de SaintGermain-de-Confolens, au chemin du Moulin du Goire, vers le lycée, à la
Commanderie, au city stade et à l’école Pierre et Marie Curie.
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Les Pins : Plateau de fruits de mer à emporter

Le comité des fêtes des Pins organise le dimanche 23 mai des
plateaux de fruits de mer à emporter, il comprend : Moules,
coques, 6 amandes, 4 crevettes roses, 4 langoustines, 6 huîtres,
½ tourteau + dessert.
Les plateaux sont préparés par Mr Guillochon de Rivières. Le
prix du plateau avec dessert est de 23 €. Possibilité d’avoir une
soupe à 3€. Les plateaux seront à prendre à la salle polyvalente
des Pins. Réservations jusqu’au 15 mai 2021.
Paiement à la réservation : Serge 06 10 45 28 17 ou Chrisitiane
au 06 06 42 62 20.

Aide d’urgence pour les étudiants

Après l’aide d’urgence aux restaurateurs et aux gérants de bars et hôtels, c’est aux
étudiants que la Communauté de communes de Charente Limousine vient en aide,
aﬁn qu’ils puissent faire face à un contexte sanitaire qui s’allonge.
« C’est grâce au fonds de péréquation que nous
disposons d’une somme forfaitaire pour attribuer des aides sur le territoire », précise Philippe
Bouty, le président de la Communauté de communes de Charente Limousine. « Il nous avait
déjà permis de ﬁnancer des masques distribués
aux habitants et d’assurer un soutien aux professionnels du tourisme et de la restauration. »
Les conditions pour bénéﬁcier de cette aide de
500 euros : être un étudiant boursier, domicilié
(ou ayant des parents domiciliés) en Charente Limousine, avoir moins de 30 ans, être
titulaire du Bac et poursuivre des études supérieures. Les jeunes apprentis ou suivant
un cycle CAP ou BEP ne sont pas concernés par ce dispositif.
On estime à un peu plus de 180 le nombre d’étudiants pouvant prétendre à cette
aide dans l’une des 58 communes du territoire, pour un total de 91 000 euros. Moins
d’une semaine après la mise en œuvre de ce dispositif, 102 demandes avaient été
transmises à la Communauté de communes. Elles concernent des étudiants dans
des disciplines très variées : médecine, ingénierie, inﬁrmiers, génie mécanique, projet
de territoire, sport, lettres modernes, etc.
De quoi donner un coup de pouce aux jeunes étudiants qui se sentent souvent
délaissés ces derniers temps.
+ photo signatureetudiants / Légende : Signature, le 3 avril dernier, des 102 premières
aides de 500 destinées aux étudiants boursiers de Charente Limousine.

20

La très petite bibliothèque de Saint-Mary
Dans notre journal d’avril, une erreur s’est glissée dans l’article de la très
petite bibliothèque. Nous leur présentons nos excuses.
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 17h30. Le bureau a été reconduit.

Visite de Monsieur le Sénateur François
Bonneau à la MFR le vendredi 9 Avril.
Reçu par Gilles VIVION, Président de l’Association, et Dominique ANTOINE,
Directeur, M. BONNEAU a découvert notre établissement, l’internat, et les
cours. Des élèves de quatrièmes se sont portés volontaires pour faire une
visite guidée bien appréciée.
Hasard du jour, les jeunes travaillaient en techno les licols, ce qui a interpelé
M. BONNEAU, étonné de voir « des d’aussi grands sourires malgré la
conjoncture du moment ». Echange de bons procédés, le Sénateur a expliqué
à son tour aux élèves le fonctionnement du pouvoir législatif français.
Echanges fructueux, et un honneur pour l’établissement, attaché aux valeurs
républicaines.

Les samedis de la Préhistoire à Sers
Le samedi 29 mai à Sers, visite commentée du Préhisto – Sers puis départ
en voiture à 14h30 vers le Roc de Sers.
A 17 h Conférence Hominidés, homininés, humains : « Qui est dans l’origine
et l’évolution de la lignée humaine » par le Professeur Roberto Macchiarelli,
prof de paléoanthropologie et paléobiologie au département Géosciences
de l’université de Poitiers et chercheur au Muséum national d’histoire naturelle
de Paris. Prix adultes 3€.
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5008 STYLE 7 PL 1,6HDI 120
2016 110100 12990€
CORSA GRAPHITE 85 CV ESSENCE 2014 89000 6990€
407 EXECUTIVE 136CV
2006 178000 4900€
NOUVEAU 3008 ALLURE BUISNESS 120CV BOITE AUTO 2017 97000 19990€
508SW AUTO BUISNESS 1,6HDI120 2016 87000 14990€
NOUVELLE 508SW ALLURE 1,5HDI 130 EAT6 2019 25000 27500€
308 SW ALLURE 1,6HDI120
2016 67500 14990€
2008 STYLE
2018 26000 15990€
FORD C-MAX TITANIUM TDCI120
2016 114500 11990€
MERCEDES SPRINTER UTILITAIRE 313CDI37S 2015 84000 16659€ HT
308 II ALLURE BLEU 130CV BOITE AUTO 2019 31500 19990€
C4 PICASSO BUSINESS 120HDI
2016 118000 A RENTRER
MERCEDES GLA BUSINESS 4 MATIC 220D BVA 2016 93000 A RENTRER
POLO 2 PLACES TDI75
2014 66000 7290€
MERCEDES CLASSE C C180 SPORTLINE BVA ESSENCE 2016 74000 22900€
208 ALLURE HDI 92
2015 92000 8990€
208 ALLURE HDI92 BMP6
2013 140000 7990€
POSSIBILITE DE FINANCEMENT
ET D’EXTENTION DE GARANTIE

La chambariera deu curet
Lo curet Amordediu avia una chambariera valhenta, que se levava dabora
lo matin, ‘nava e venia tota la jornada per preparar los repas, bessar lo vargier, recoltar
los legumes, los fruts. Mas un beu jorn, que ‘l’ era montada au cerier per culhir de las
cireisas, un barron de l’eschala casset, ‘la tombet e se briset la barra deu còu.
Coma ‘l’ era estropiada e ne podia pus travalhar, lo curet ﬁt una anonça au
cors de son pròsne deu dimenche e, dès lo lendeman, una jòuna persona se presentet.
Quo era una bien genta femna ma fe, bien pomponada. Lo curet li expliquet çò que ‘l’ auria
a faire. ‘La resteria a la presbitèri e auria una chambra aveque una sala de banh.
Au debut, tot anguet bien mas au bot de quauques mes la gent comenceten a cancanar. La dama deu chasteu envoiet mesma una letra a l’evesque. ‘La trobava
que la chambariera era tròp jòuna, que ‘l’ era tròp pomponada, que ‘la n’era pas seriosa, que ‘l’ avia ‘gut un pitit que l’avia abandonat, que lo curet n’auria pas deugut l’
engatjar perçò que ‘l’ avia meschanta reputacion dins son vilatge, e patalí e patalà.
L’evesque voguet n’en saver un pitit mai e un beu jorn, sens prevenir Amordediu, eu venguet sonar a la pòrta deu presbitèri.
Eu parlet de la letra qu’eu avia reçaugut, mas sens dire d’ente ‘la venia.
Lo brave curet ﬁt tot surpres. Eu disset a l’evesque :
« Escotatz, Monsegnor, i’ vau vos dire tota la veritat : i’ ai chanjat de chambariera perço
que la paubra Melí a ‘gut un accident e ne podia pus travalhar. Mas ma novela chambariera
n’es pas tota jòuna : ‘l’ a l’atge d’una vielha vacha.
- E qual atge pòt aver una vielha vacha ?
- A ! sai-iò ? Beleu vint-cinc a trenta ans, quauqua ren entau » !
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.

La bonne du curé
Le curé Amourdedieu avait une servante vaillante, qui se levait le matin à la
pointe du jour, allait et venait toute la journée pour préparer les repas, bécher le jardin,
récolter les légumes, les fruits. Mais un beau jour qu’elle était montée au cerisier pour
cueillir des cerises, un barreau de l’échelle cassa, elle tomba et se brisa les vertèbres
cervicales.
Comme elle était estropiée et ne pouvait plus travailler, le curé ﬁt une annonce au cours de son prône du dimanche et, dès le lendemain, une jeune personne
se présenta. C’était une bien belle femme ma foi, bien maquillée. Le curé lui expliqua
ce qu’elle aurait à faire. Elle habiterait à la cure et aurait une chambre avec une salle
de bain.
Au début, tout alla bien mais au bout de quelques mois les gens commencèrent à faire des ragots. La dame du château envoya même une lettre à l’évêque. Elle
trouvait que la servante était trop jeune, qu’elle était trop maquillée, qu’elle n’était
pas sérieuse, qu’elle avait eu un enfant qu’elle avait abandonné, que le curé n’aurait
pas dû l’embaucher parce qu’elle avait mauvaise réputation dans son village, et patati
et patata.
L’évêque voulut en savoir un peu plus et un beau jour, sans prévenir Amourdedieu, il vint sonner à la porte de la cure.
Il parla de la lettre qu’il avait reçue, mais sans dire de qui elle venait.
Le brave curé fut tout surpris. Il dit à l’évêque :
« Ecoutez, Monseigneur, je vais vous dire toute la vérité : j’ai changé de servante parce
que la pauvre Amélie a été accidentée et ne pouvait plus travailler. Mais ma nouvelle
bonne n’est pas toute jeune : elle a l’âge d’une vieille vache.
- Et quel âge peut avoir une vieille vache ?
- Ah ! est-ce que je sais ? Peut-être de vingt-cinq à trente ans, quelque chose comme
ça » !
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Un cabinet médical tout neuf à Brigueuil
Il aura fallu 316 000 euros et 14 mois de travaux
pour transformer une ancienne grange située
dans le bourg de Brigueuil en un cabinet
médical ﬂambant neuf. Une condition sine
qua non pour maintenir l’oﬀre médicale sur
le territoire : « C’est ce projet de cabinet
d’appui qui avait permis de faire venir un
second médecin dans la commune », explique
Xavier Deghilage, directeur général des
services à la Communauté de communes de
Charente Limousine.
C’est donc ravi que les deux médecins généralistes de la commune, les Dr Barou et Lheureux, ont intégrés le 29 mars ce nouveau bâtiment de 150 m², composé de quatre cabinets,
d’un espace d’accueil, d’une salle d’attente, d’un coin cuisine et, à l’étage, de deux espaces
pour des bureaux ou du stockage. Deux inﬁrmières, Marie-Noëlle Michet et Neil Baxter, ainsi
qu’une secrétaire, les ont rejoints. Reste encore un cabinet pour accueillir un troisième médecin ou un kinésithérapeute. Ce qui serait fort utile, car les deux docteurs sont quasi au complet et ont déjà du mal à accepter de nouveaux patients.
« L’objectif est de maintenir, voire d’étoﬀer cette oﬀre dans les prochaines années. Ce service à
la population contribue à l’attractivité de ce territoire, qui compte environ 2000 habitants avec les
communes de Brigueuil, Montrollet, Lesterps, Saulgond et Saint-Christophe », détaille Philippe
Bouty, président de la Communauté de communes de Charente Limousine, qui a ﬁnancé ce
projet, subventionné par le Département de la Charente (68 000 euros) et l’Etat (100 000 euros).
Une opération qui se veut « équilibrée » car les cabinets sont loués aux praticiens.
Pour le maire de Brigueuil, Robert Rougier, ce type d’équipement est important car il répond
aux besoins actuels des médecins : « Il est ﬁni le temps où le médecin de campagne travaillait
seul et dédié 24h/24 à ses patients. Aujourd’hui, un jeune libéral ne s’installe pas sans un collègue.
Ce nouveau bâtiment est plus fonctionnel et mieux centré que leurs anciens locaux. Ils disposent
ici d’un bel outil de travail, avec plus de confort et de conﬁdentialité. »

Un médecin pour 1600 habitants

Cet investissement n’est pas le premier mené par la communauté de communes sur le
territoire. Il s’inscrit dans un projet global de pôle santé en Charente Limousine et s’ajoute
aux cabinets d’appui de Massignac et Saint-Laurent-de-Ceris ainsi qu’aux maisons de santé
de Confolens, de Terres de Haute-Charente et de Chabanais. Au total, ce sont près de
6 millions d’euros qui ont été investis dans le domaine de la santé.
Ce pôle est un enjeu essentiel pour redynamiser le territoire, qui manque de praticiens. La
norme est d’un médecin généraliste pour 1000 à 1200 habitants, la moyenne n’est que de
1600 en Charente Limousine.
« On est encore loin du compte, mais on avance. Notre travail de recherche avec le cabinet
Médinopia, qui prospecte des professionnels de santé, a déjà permis de faire venir deux
médecins à Chabanais et Confolens, une orthophoniste et bientôt un dentiste à Saint-Laurentde-Ceris », liste Philippe Bouty.
Le déploiement en cours de la ﬁbre sur le territoire oﬀre également de nouvelles perspectives
d’avenir, et devrait faciliter le développement des consultations en télémédecine, qui ont
beaucoup progressé dernièrement.

Comment bénéficier de la gratuité des transports
régionaux en Nouvelle-Aquitaine ?

Les étudiants pourront avoir des billets gratuits en produisant simplement un justiﬁcatif d'inscription à
un établissement supérieur (université, IUT, BTS, Prépa) ou une carte d'étudiant en cours de
validité, une pièce d'identité et un justiﬁcatif de domicile.
Les Billets Solidaires Etudiants sont accordés à tous les étudiants de Nouvelle-Aquitaine, sans
conditions de ressources et en-dehors de toute autre tariﬁcation réduite ou abonnement au
réseau de transports régional.
• Sur l'ensemble du réseau TER : Le Billet Solidaire Etudiants est un titre de transport
nominatif. Ce titre de transport est valable 1 jour, du lundi au vendredi (hors
samedi, dimanche et jours fériés). Il se retire aux guichets des gares SNCF (pour la semaine
en cours et la suivante), sur présentation des justiﬁcatifs.
• Sur les lignes des cars régionaux : Le Billet Solidaire Etudiants est un titre de transport
valable pour 1 trajet, tous les jours de la semaine. Il se retire uniquement à bord des autocars
régionaux, sur présentation des pièces justiﬁcatives (carte nominative d'étudiant, carte
d'identité, justiﬁcatif de domicile, convocation aux examens...).
Toutes les informations sur transports.nouvelle-aquitaine.fr
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Mousse d'asperge

Cosses de petits pois farcies
à la brandade
Ingrédients pour 4 personnes

Ingrédients pour 6 personnes
1 botte d'asperges vertes
20cl Crème liquide entière
3Blancs d’oeufs
Sel
Poivre

Étapes de préparation
1. Coupez le bout des asperges puis faites-les cuire à la vapeur
environ 10 min, jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Mixez pour
obtenir une purée et laissez refroidir.
2. Montez la crème bien froide en chantilly. Battez les blancs
d’œufs en neige ferme, et incorporez-les à la purée d’asperges,
avec la crème fouettée.
3. Salez, poivrez puis répartissez la mousse dans des ramequins.
Placez au réfrigérateur pendant au moins 4 h avant de servir.
Conseil : au moment de servir, décorez d’un bouquet de mâche
et de pointes d’asperge.

Charlotte aux premières fraises
Ingrédients pour 6 personnes
500g Fraises
3Feuilles de gélatine
0,5Citron
100g Sucre en poudre
30cl Crème liquide
30Biscuits à la cuillère
1gousse Vanille
20g Sucre glace
10cl Kirsch
Étapes de préparation
Pour un moule à charlotte de 18 cm de diamètre
Rincez les fraises, séchez-les. Réservez les plus belles pour le décor.
Mixez 300 g de fraises, ajoutez le jus du citron.

300g Cosses de petits pois
400g Morue salée
4Pommes de terre
15cl Huile d'olive
15cl Lait
2cuil. à soupe Basilic émincé
2gousses Ail
30g Chapelure
Sel
Poivre
Étapes de préparation
La veille, mettez la morue à dessaler, en renouvelant l’eau 3 à 4 fois.
Le jour même, eﬃlez les cosses soigneusement et coupez la tige au besoin.
Dans une grande quantité d'eau salée, faites-les cuire avec les pommes de
terre pelées, 30 min.
Le jour même, eﬃlez les cosses soigneusement et coupez la tige au besoin.
Dans une grande quantité d'eau salée, faites-les cuire avec les pommes de
terre pelées, 30 min.
Plongez la morue dans une grande marmite d’eau bouillante, et laissez pocher
8 min. Pilez-la (ou mixez-la) avec l'ail pelé et dégermé.
Égouttez les pommes de terre et les cosses dans 2 passoires distinctes.
Plongez les cosses dans un bain d'eau froide additionnée de glaçons. Égouttez et séchez-les dans un torchon propre.
Écrasez les pommes de terre avec la morue, en incorporant alternativement
le lait tiède et l'huile, pour obtenir une purée lisse et onctueuse. Poivrez et
ajoutez le basilic ciselé.
Farcissez les cosses de brandade. Disposez-les sur la plaque du four huilée.
Parsemez de chapelure et faites gratiner au four 10 min.
Servez chaud avec une salade de mesclun.

Préparez le sirop pour imbiber les biscuits.
Versez 100 g de purée de fraise et le kirsch dans une casserole, ajoutez 50 g de
sucre, portez à ébullition. Stoppez le feu, couvrez et laissez refroidir.
Préparez la mousse de fraises : placez la crème liquide au froid. Faites ramollir la
gélatine dans de l’eau froide.
Mélangez le reste de la purée de fraise avec le sucre restant.
Montez en chantilly ferme la crème refroidie avec le sucre glace et les graines
de vanille.
Chauﬀez 10 cl de purée de fraise dans une casserole et faites-y fondre la gélatine
bien essorée. Hors du feu, incorporez le restant de purée de fraise, puis la chantilly,
en procédant délicatement. Réservez.
Chemisez le moule de ﬁlm alimentaire. Imbibez légèrement les biscuits puis
tapissez-en l’intérieur.
Garnissez d’une couche de mousse, intercalez de biscuits et quelques fraises.
Déposez à nouveau de la mousse et terminez par une couche de biscuits.
Recouvrez de ﬁlm alimentaire, posez une assiette avec un poids dessus et faites
prendre au réfrigérateur, 3 h.
23
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Un plan d’actions pour régénérer
le Goire et l’Issoire
Partir à la reconquête du bon état écologique de nos cours d’eau, voilà le credo
du SIGIV, le Syndicat mixte des bassins du Goire, de l’Issoire et de la Vienne en
Charente Limousine. Car le diagnostic est sans appel : les bassins versants du territoire sont en mauvais état, tant par leur qualité biologique, physique et chimique
que par leur dégradation interne. L’apparition d’espèces invasives, l’évolution
des pratiques agricoles, la hausse de la demande en eau, le changement climatique et la faible conformité de l’assainissement non collectif en sont les principaux facteurs.
« Il nous faut remédier le plus tôt possible à ce mauvais état et redonner la santé
à nos cours d’eau », déclare le président du SIGIV, Benoît Savy. C’est pourquoi le
SIGIV met en place aujourd’hui un contrat territorial des milieux aquatiques, destiné à les restaurer et les régénérer.
Conclu pour une durée de trois ans renouvelable, ce contrat permet d’associer

de nombreux partenaires actifs à cette démarche, comme les chambres d’agriculture, les établissements gérant la Vienne ou l’eau potable,
le conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, le
CETEF et la Communauté de
communes de Charente Limousine. Ce contrat entre dans le
cadre des directives européennes pour redonner vie à nos
écosystèmes naturels.
Près de 3 millions d’euros seront
investis sur trois ans, ﬁnancés en
grande partie par l’agence de
l’eau Loire-Bretagne, le SIGIV et la Région.
On dénombre huit « masses d’eau » en Charente Limousine, c’est-à-dire huit bassins versants (amont et aval), qui courent sur près de 900 km. La priorité d’actions
pour le premier contrat a été donnée à deux bassins amont :
- le Goire
- l’Issoire, dans sa partie située en amont de
la retenue d’eau de Saint-Germain-de-Confolens

Des abreuvoirs sur le Goire

Concernant le Goire, qui est en mauvais état
depuis des années et a tendance à s’assécher
du fait des interventions humaines et du
changement climatique, plusieurs types d’actions peuvent être mis en œuvre. Exemple :
la mise en place d’abreuvoirs à bovins ou
l’aménagement de descentes douces aﬁn de
ne pas casser l’équilibre des berges lorsque
les bêtes vont s’abreuver. « On doit aussi faire
en sorte que les terres agricoles ne soient
plus charriées par le ruisseau et déterminer
quels seuils ou barrages sont les plus gênants
pour restaurer ce cours d’eau eﬃcacement »,
complète Benoît Savy.

Protection des zones humides sur l’Issoire

Concernant l’Issoire, c’est l’alimentation en eau potable qui est en jeu. Cette
masse d’eau en amont de la retenue d’eau de Saint-Germain est très dégradée. Il
s’agit de lui redonner sa capacité à stocker de l’eau. Le SIGIV s’appuiera ici en
grande partie sur la restauration des zones humides, notamment en contactant
les propriétaires et en rachetant certaines parties pour régénérer les zones humides tout au long du trajet.
Un espoir : « La restauration de ces milieux aquatiques peut aller vite car ce type
d’écosystèmes est très élastique. Dès que l’on agit sur l’un des leviers ou les
contraintes qui dérangent cet écosystème, celui-ci réagit vite et l’on voit rapidement de nouvelles espèces reprendre vie et possession des lieux », conclut le président du SIGIV.
Le contrat territorial des milieux aquatiques étant fait pour être pérennisé, petit
à petit, les autres cours d’eau pourront à leur tour être restaurés. On peut d’ores
et déjà se prendre à rêver que nos cours d’eau soient reconquis par les truites…
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Information de L’Unité locale Nord Est Bric à brac de Rivières
dimanche 30 mai de 7h à 17h se déroulera un Bric à Brac organisé par le comité
Charente de la Croix-Rouge Française Led’animation
dans le Bourg de Rivières.
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 j 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
TEL : 05 45 70 41 35 ou 06 33 27 88 27

Randonnée pédestre à Suris

Les ﬁches d’inscriptions sont disponibles à la mairie ou sur Facebook mairie de
Rivières. Dans le strict respect du protocole sanitaire en vigueur, Rivières organise
son vide grenier annuel. Les exposants seront accueillis à partir de 6h30. On
pourra se restaurer et se rafraichir sur place. L'emplacement sera réglé en espèces uniquement, sur la base de 1,50 € le m (4 m minimum).
Restauration sur place.
Renseignements au 06 78 38 20 88 ou 06 67 10 21 27, email : jeanpauletbeatrice@yahoo.fr

Marché des délices locaux - Marché
aux fleurs à Chassenon
Le comité des fêtes de Chassenon organise son Marché aux ﬂeurs, plantes et plants
couplés à son Marché des Délices Locaux, le 9 Mai de 8 à 17 h.
C’est ainsi que le marché mensuel se déroulera sur la journée pour le poissonnier, les
fromages, café, tricots, savons, bières, légumes, plantes aromatiques transformés,
glaces fermières, macarons, cannelés, miel et dérivés, le pain, galettes et crêpes à base
de produits locaux bio, pineau, cognac, plats à emporter et ils côtoieront les professionnels du jardin (plants de ﬂeurs, vivaces, légumes, arbustes, nichoirs, mangeoires,
matériels, déco jardin…).
Beaux marchés en perspective avec une trentaine d’exposants.
Rendez-vous le 9 mai et d’ici là prenez soin de vous !
Il est à noter qu’il ne paraît pas possible d’organiser le traditionnel vide-Greniers du 2
mai au vue des problèmes sanitaires actuels. L’APEC, l’association des parents d’élèves
de Chassenon, va essayer d’organiser les siens en juin et juillet comme chaque année…

Le Collectif d’animation de Suris Terres de Haute Charente organise une randonnée pédestre le Dimanche 30 Mai 2021 ouverte à tout public, avec 2 circuits : 7 et
15 kms au départ de la salle des fêtes de Suris à partir de
8h30 (inscriptions 3€). Renseignements au 06 18 79 48 71.

EST CHARENTE
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Vente de la paroisse à la Rochefoucauld

La paroisse Saint Augustin en Tardoire et Bandiat organise une vente de printemps le
samedi 29 mai 2021 à La Rochefoucauld : le matin sur la place du marché avec gâteaux
sucrés, salés, conﬁtures ... de 9h à 17h dans la cour du Presbytère : bibelots, faïences
culinaires, vaisselle, tableaux, livres, linges, mercerie, jeux de sociétés ...
A l'approche de leurs fêtes pensez aux mamans et aux papas, faites leur plaisir, sans
vous oublier…

5ème concours photo amateur de la Vallée
de la Renaudie

Concours photo Du 01/04 au 31/08/2021, tous les jours sur le thème "D'un monde à l'autre", Samedi 1er mai 2021 à 10h Sortie atelier photo
Adresse : "Vallée de la Renaudie, La Forge de Pierre Pendu 16220 - Montbron"
Téléphone : 0682178397|Téléphone : 0615333789|Mél : concours-renaudie@cenna.org|Site web (URL) : http://www.cren-poitou-charentes.org/|Page facebook :
https://www.facebook.com/CRENpoitoucharentes. Gratuit.

Fête du Jeu 2021 à Chazelles

Du samedi 22 au dimanche 23 mai 2021 fête du jeu, ouverture le samedi de 14h à 19h.
Le dimanche de 10h à 18h. Gratuit sauf restauration.
"Ahtoupie "5 route des Civadaux 16380 – Chazelles "Téléphone : 0545214785|Téléphone
: 0635714351|Mél : coordination@ahtoupie.fr|Site web (URL) :
https://www.ahtoupie.fr|Page facebook : https://www.facebook.com/ahtoupie/

Représentation musicale à La Rochefoucauld

Le Samedi 29 mai 2021 Représentation musicale au "Centre-ville de La Rochefoucauld
16110 - La Rochefoucauld-en-Angoumois",
Téléphone /fax : 05 45 62 02 61|Mél : culture@larochefoucauldenangoumois.fr|Site web
(URL) : http://www.larochefoucauldenangoumois.fr|Page facebook : https://www.facebook.com/La-Rochefoucauld-en-Angoumois-16-1754853464828730/
. Gratuit.

Valence : l’art avec des fleurs recyclées

La commune de Valence a vu ﬂeurir à l’arrivée du printemps de nombreuses ﬂeurs en
plastaique recyclée. Cette réalisation a été faite par Maryse Kicka et Eric Brochard avec
le soutien des amis qui leur ont fourni la matière première. Une réalisation qui ne peut
que donner une image printanière de Valence.
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Louis Prévost de Sansac (1486-1570)
Homme de guerre et grand seigneur
Louis Prévost, seigneur de Sansac, près de Beaulieu-sur-Sonnette, aux conﬁns de l’Angoumois et du Poitou, était issu d’une
vieille famille du Haut Angoumois. Son père étant passé au service du comte Charles de Valois, comte d’Angoulême, cela explique pourquoi Louis Prévost est né à Cognac en 1486. Du coup,
le jeune Louis est devenu le compagnon de François d’Angoulême né en 1494 au château de Cognac. Il est devenu d’abord le
gouverneur des enfants du connétable Anne de Montmorency.
Il a épousé Louise de Montbron avec qui il a eu un ﬁls Jean, chevalier des ordres du roi et homme de guerre comme son père.
Il s’est distingué dans divers combats en participant à quinze sièges et onze batailles
rangées dont celle de Novare, le Pas de Suse, Pavie
et La Mirandole. Le roi François Ier lui conﬁa le
commandement de 16 000 hommes dans le Milanais. Le roi le tenait pour l’un des quatre plus
braves gentilhommes de son royaume. Fait prisonnier à Pavie en 1525 avec la plus grande partie des
chevaliers autour du roi François Ier, il a réussi à
s’échapper en empruntant le cheval d’un général
espagnol. Accueilli en héros par Louise de Savoie, la mère du roi prisonnier et régente
du royaume, il s’est vu chargé d’être l’intermédiaire entre elle et Madrid pour régler
les problèmes liés à la captivité de François Ier. En 1548, il a réprimé impitoyablement
la révolte des Pitauds, des paysans du Sud-Ouest qui s’étaient soulevés contre les impôts, ce qui lui vaut l’année suivante d’être nommé grand fauconnier de France puis
gouverneur de l’Angoumois en 1553, fonction qu’il a assuré en même temps que le
gouvernorat des enfants du roi Henri II. En 1562, il a repris Angoulême aux protestants
et s’en est vengé cruellement. Cela lui a valu d’être appelé dans les Mémoires de Brantôme : « capitaine, turbulent, intrépide et colère ».
Il est mort en 1570 en son beau château de Sansac, une vieille forteresse qu’il
avait fait réaménager en 1559. Magniﬁquement située sur un éperon rocheux surplombant la vallée de la Sonnette, cette construction comprend deux corps de logis
en L. Le corps principal ouvert aux étages par de larges fenêtres à meneaux est ﬂanqué au nord de deux grosses tours rondes de hauteur inégale. En retour d’équerre,
l’autre aile constitue un second corps de logis. Elle renferme une galerie au rez-dechaussée. Le château de Sansac est une solide forteresse qui allie la puissance et le
raﬃnement de la Renaissance pour rappeler le souvenir d’un grand capitaine au XVIe
siècle.
Sources : Dictionnaire biographique des Charentais sous la direction de François Julien-Labruyère. Editions Le Croît Vif. 2005
Châteaux, manoirs et logis de la Charente. Editions Patrimoines et médias. 1993
JACQUES BAUDET
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Fermeture des collèges et de leurs cantines :
le Département remet à La Croix Rouge
et à La Banque Alimentaire les denrées
des commandes Agrilocal16 annulées.
Pour freiner la propagation de la Covid-19, le Président de la République a prononcé
le 31 mars 2021 la fermeture des établissements scolaires, dont celle les collèges, pour
quatre semaines. Grace à la plateforme Agrilocal qu’anime le Département, des acheteurs publics de la restauration de ces établissements scolaires s’approvisionnent auprès des fournisseurs et producteurs locaux. En raison des décisions
gouvernementales, et conséquemment de l’absence de fonctionnement des cantines,
ces derniers ont vu leurs commandes Agrilocal16 annulées. Aﬁn de les soutenir, le Département a fait état auprès des producteurs concernés de son intention de prendre
en charge ces commandes. Les denrées ainsi récupérées, représentant un montant
global de 1 216€, seront ensuite oﬀertes à La Banque Alimentaire et à La Croix Rouge.
Ces distributions auprès des associations auront lieu le 6 avril prochain pour La Croix
Rouge et le 7 avril pour La Banque Alimentaire.

La maison Duché ancienne école catholique
cherche preneur

Construite en 1830, l'ancienne école catholique
témoin de l'histoire de la commune, aujourd'hui
à l'abandon est à vendre.
La maison Duché située dans la rue Souchet
propriété originelle d'Anne Marie Marcillaud de
Bussac, c'est un pan de l'histoire de la commune de Chabanais. L'immeuble, l'ancienne
école catholique et demeure paroissiale de la
ville a connu plusieurs propriétaires. Il comporte pas moins de 32 pièces et un terrain attenant de 1138 m2 et est aujourd'hui à vendre et à rénover. L'historien local José Délias en a
fait l'historique et a remonté le cours de l'histoire. Une histoire que peu de gens du secteur
connaissent. La maison a été construite en 1830. En 1905, "l'association des Pères et Mères
de famille du canton de Chabanais et des bienfaiteurs de leurs écoles libres" destinée à
sauver l'école libre située rue Palant – Lamirande est créée par cinq administrateurs parmi
lesquels le notaire Joseph Duché. Ce dernier fait l'acquisition de l'immeuble qui porte aujourd'hui son nom en 1907 et y installe son étude. Il décède en 1936. En 1952, l'abbé Colognat, arrive à Chabanais pour y remplacer le chanoine Jagueneau et devient le curé de la paroisse. Il
s'inquiète de l'état de délabrement de l'école libre et fait en 1952 une proposition d'achat à Melle
Duché héritière de la Maison Duché. Celle ci est cédée à la SCI qui gère l'école libre en décembre
1952. Les religieuses y ouvrent un centre ménager en 1953. L'achat est ﬁnalisé en 1954. En juin
1955 la première pierre de l'école de garçons est posée dans les jardins dépendant de la Maison
Duché. Un évènement pour la commune qui reçoit l'évêque Mgr Megnin vvenu bénir les nouvelles constructions. Trois salles de catéchisme sont construites en 1959. C'est en 1960 que l'école
de ﬁlles est transférée à la Maison Duché. le centre ménager qui a regagné la rue Palant-Lamirande va lui fermer ses portes en 1972. En 1974, les classes ﬁlles et garçons sont réunies. Après le
départ des religieuses en 1981 la maison est vendue à l'association des écoles de Charente qui y
installe en 1984 la salle paroissiale de l'école Jeanne d'Arc, fermée en 1997. La maison est alors
vendue à Annick Trillaud qui en fait une résidence de six appartements. En 2006,les appartements
de la Maison Duché sont vides et sans aﬀectation. En 2018 l'immeuble a été racheté par le couple
Grillepois Lataste. La ﬁn d'une longue histoire qui aura marqué la vie chabanoise pendant plusieurs décennies. Joseph Duché a laissé 4 héritiers, 3 ﬁlles et un ﬁls Jean, écrivain et journaliste
qui a publié plusieurs ouvrages.
MFC

CHABRAC: un nouveau commerce ambulant

Depuis le 1er avril, Brigitte et jean Daniel Chabot proposent des fruits et légumes
ainsi que des produits de petite épicerie de proximité sur l'aire de repos à l'entrée
de Chabrac. Ils font écho au food truck qui s'y est installé avec succès depuis déjà plusieurs

semaines. Le couple Chabot habite
tout près, au village du Croissant. Depuis plusieurs saisons, il proposait des
melons à emporter devant leur domicile. "On a décidé de franchir une
étape en ouvrant à notre compte
notre boutique ambulante" explique
le couple qui s'approvisionne en partie
chez des grossistes pour ensuite revendre la marchandise. "En saison
nous allons également cultiver des tomates et, des courgettes et autres légumes dans notre jardin, pour ensuite
les vendre" ajoute t-il. Pour l'heure le camion est installé uniquement sur la commune de
Chabrac, tous les jours de 8h30 jusqu'à 15h. En plaine saison d'été la boutique sera ouverte
toute la journée. Pour Jeanine Durepaire,la maire de Chabrac cette installation est plutôt
positive pour le dynamisme de la commune qui a perdu tous ses commerces de proximité
depuis de nombreuses années. jean Daniel et Brigitte Chabot peuvent aussi assurer des livraisons. Renseignements: 06.02.32.88.32.
MFC

EOLIENNE : Qui l’eût cru ?
On savait déjà que les éoliennes tuaient beaucoup d’oiseaux et de chauve-souris lorsqu’ils
s’aventuraient près des pales, mais les insectes … ? On accuserait plus volontiers les insecticides employés dans l’agriculture ou par nous-mêmes pour notre confort… on penserait
volontiers aussi aux pare-brises des véhicules à moteurs lancés sur les autoroutes, mais qui
penserait à accuser les éoliennes ?
Pourtant, l ‘Institut allemand de recherche aérospatiale (DLR) a lancé récemment une étude
et parvient à la conclusion que la prolifération des parcs éoliens est en lien direct avec la décimation de la population d’insectes volants depuis 1990.
Non seulement les éoliennes déciment les insectes volants, mais encore l’impact des insectes
sur les pales des rotors peut réduire jusqu’à 50% l’eﬃcacité des systèmes.
L’étude montre que l’hypothèse selon laquelle les insectes volent à des altitudes diﬀérentes
de celle où se situent les rotors est aussi fantaisiste que celle qui consiste à avancer que les
insectes ne volent pas lorsque la vitesse du vent est élevée.
Les insectes adultes, en âge de se reproduire volent en grands essaims et recherchent des
courants d’air élevés et rapides aﬁn de rejoindre les aires de reproduction. Or le développement grandissant des parcs éoliens croise de plus en plus souvent leurs trajectoires de vol.
Une analyse modèle évalue à 24000 tonnes par an d’insectes tués, soit 5 à 6 milliards d’insectes tués chaque jour pendant la saison chaude.
Décidément, l’industrie éolienne s’avère être un piètre moyen de produire de l’électricité
qui se veut « verte », si on considère qu’elle tue non seulement des oiseaux et des chauvessouris en bien plus grand nombre qu’il n’est avoué, directement avec ses pales, mais qu’en
plus, elle décime les insectes qui sont leur principale nourriture…. On sait déjà qu’en plus,
elles sont nocives pour la santé des humains et des animaux mammifères par les infrasons
qu’elles émettent, et les terres rares qui s’échappent de leurs rotors et s’insinuent dans
l’herbe que les bêtes qui paissent à leurs pieds ingèrent… La liste est longue des choses à
soustraire de leur soi-disant bien fondé et leur contribution bienfaisante à une économie «
nouvelle », une vision idyllique d’une production électrique naturelle, non polluante et saine
… Reportez-vous aux articles publiés sur ce journal depuis 2018 …. Et vous comprendrez
combien tout cela n’est que tromperie, mensonge, duperie… les qualiﬁcatifs ne manquent
pas et sont tous aussi désolants et désespérants les uns que les autres… Chaque jour apporte son lot de révélations qui s’ajoutent à la liste des raisons de ne pas adhérer à cette vision « bisounours » de production dite écologique.
Certes, la production d’électricité à partir du vent est bien écologique, mais pas à l’échelle
industrielle. Si vous installez une petite éolienne dans votre jardin ou sur votre toit, elle ne
produira pas d’infrasons, elle tuera peut-être quelques insectes mais pas par tonnes, et peutêtre aussi un oiseau ou une chauve-souris se heurteront aux pales… mais peut-être que ce
ne sera pas mortel et de toutes façons, ce ne sera pas à une échelle industrielle car c’est du
gigantisme que vient tout le mal. C’est dans le gigantisme et l’industrialisation que réside l’erreur. Rien n’est bien redoutable quand on reste à une échelle humaine,
raisonnable, raisonnée et en accord avec l’équilibre naturel.
Qu’en pensez-vous ?
COLLECTIF ANTI EOLIEN
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Information de L'Académie d'Angoumois
en mai

Après moult hésitations, nous faisons le pari de programmer notre "rentrée" pour le
samedi 22 mai. Merci donc de diﬀuser, si cela vous est possible, l'annonce suivante :
L'Académie d'Angoumois programme, le samedi le 22 mai, une conférence plurielle
intitulée La Charente impériale - Commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon 1er. Y participeront les intervenants suivants : Florent Gaillard, Arnaud des
Roches de Chassay, Stéphane Calvet, Gilles Bernard, Jacques Baudet, Françoise Barbin-Lécrevisse et Alain Mazère.
Cette conférence aura lieu à la maison diocésaine (226 route de Bordeaux - 16000 Angoulême), à 15 h, si les conditions sanitaires s'y prêtent. Entrée : 5 €. Contact possible
: 06 84 64 09 12.

Livres du printemps de l’Académie d'Angoumois

L'Académie d'Angoumois a sélectionné pour vous quelques lectures de printemps :
Merci aux auteurs charentais qui ont bien voulu nous informer de la parution de leurs
travaux :
- Angoulême, petits secrets et grandes histoires (Jacques Baudet - photos Renaud Joubert)
- Petite histoire d'Angoulême (Séphane Calvet)
- La Grande guerre des Charentais (Stéphane Calvet)
- Traces - Prose et poèmes d'une vie. Raymonde Chauvaud-Bernard (Christiane Massonnet)
- Julie d'Angennes et Charles de Montausier, ou La Guirlande du Grand siècle (Alain
Mazère) : réédition
- Ils sont restés debout (Marie et Jean Pierre Bessaguet)
- Portugais de Charente (Manuel da Silva)
- Corvidés (David Gauthier)
- Le boulanger espagnol (Henri Paul Caro)
- Les conférences de l'Académie d'Angoumois, volume V
J'en proﬁte pour vous rappeler notre prochain rendez-vous, programmé le samedi 22
mai à 15 h à la maison diocésaine, si la situation sanitaire le permet : une intervention
plurielle intitulée La Charente impériale - Commémoration du bicentenaire de la mort
de Napoléon 1er.
Programme des interventions : Les passages de Napoléon à Angoulême par Florent
Gaillard
Les généraux charentais du Consulat et de l’Empire par Arnaud des Roches de Chassay
Les grognards charentais de Napoléon par Stéphane Calvet
Le cognac à l’épreuve du blocus continental : 1806-1814 par Gilles Bernard
Mgr Lacombe et les débuts du Concordat en Charente par Jacques Baudet
La gastronomie charentaise sous l'Empire par Françoise Barbin-Lécrevisse
« Le Mémorial de Sainte-Hélène » commence en Charente par Alain Mazère
Le volume V des Conférences de l'AA sera directement en vente lors de cette séance
du 22 mai.
Bonne lecture, et prenez soin de vous !

L'écrivain toulousain Alexandre Léoty publie son quatrième
roman, aux Éditions du 38.
Conçu comme une véritable course contre la montre, à la fois
thriller et roman d'aventures, ce nouvel ouvrage plonge le lecteur dans les mystères historiques de la Ville rose.
Très attaché à l'Occitanie, j'ai choisi de situer l'action de ce
roman à Toulouse, explique Alexandre Léoty. Au ﬁl de son enquête, mon héros - le jeune professeur d'Histoire William Delange – parcourt les recoins les plus secrets, mais aussi les plus
légendaires de la Ville rose. Ce n'est pas la première fois que
j'utilise Toulouse comme théâtre de l'un de mes romans, mais
cette fois-ci, la ville joue un rôle très particulier. En réalité, elle
est l'un des personnages de l'action.
Et l'écrivain d'ajouter :
Notre région recèle bien des trésors patrimoniaux, souvent méconnus. J'imagine que
mon héros pourrait y vivre bien d'autres aventures, à l'image d'un Indiana Jones d'Occitanie !
Alexandre LEOTY
Né en 1983, il est journaliste de presse écrite, auteur et écrivain.
Cet historien de formation, par ailleurs diplômé de Sciences
Po Toulouse, a publié une dizaine d'ouvrages documentaires aux Éditions Privat, principalement consacrés aux
atouts économiques, gastronomiques et patrimoniaux de
l'Occitanie.
Côté ﬁction, il a publié trois romans policiers chez TDO Éditions, Ni Dieu ni Diable (2018), Les ombres du Midi (2019) et
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Le tueur du Canal (2020), et le thriller d'aventure L'or caché de Toulouse aux Éditions
du 38 (2021).
Informations pratiques : Éditeur : Les Éditions du 38, 1re édition, Sortie : 12 mars 2021
250 pages, Prix : 16 € en broché, 6,99 € en ebook

Le picton n°265 d'avril-mai-juin.

Un numéro printanier, riche et coloré, avec un dossier original qui fait la part belle aux confréries gastronomiques
mettant en valeur les produits locaux du Poitou et des
Charentes.
Et aussi au sommaire : histoire du cirque, recherches archéologiques (carrières de sarcophages), actualité de la
restauration du patrimoine (église de Nanclars), architecture (monuments de bords de route), histoire des familles
seigneuriales, le train des Mouettes, langues régionales et
création !
72 pages de découvertes passionnantes pour seulement
9 euros ! En vous souhaitant de beaux moments de lecture.
A retrouver chez votre marchand de journaux, sur abonnement, ou à commander : lepicton@atemporelle.org; www.lepicton.fr, Facebook
@lepicton

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 commander 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 contes de Big et Bang de Corinne Fayet Charra

Le conte de deux frères qui ont fait LA bétise, en n’écoutant
pas le conseil de leur professeur. Ils sont placés sur une île dont
ils deviennent les gardiens. Big et Bang doivent découvrir les
secrets de l’île, mais ils sont séparés chacun dans leur comté et
avec chacun leur fée. Mais cela ne change ils restent toujours
ingérables et font bêtises sur bêtises lorsqu’ils se retrouvent .
Puis arrivera Bén qui va créer une discorde ou plutôt une véritable guerre fratricide.
Un conte prenant qui vous transporte et va vous faire connaître
d’autres contrées et d’autres comtés.
Les Contes de Big et Bang et un livre de la Série Les contes des
Deux Contés est paru aux éditions Kelach, dans la collection :
Le Bosquet Féérique un livre ISBN : 978-2-490647-13-2 de 164
pages au prix de 12,50 €.

Au ﬁl de l’eau claire par Lucien Guignabel

Dans un charmant coin du paradis corrézien se prélassaient
l’Audiège et la Sarmène… Len enfants avaient appelé le première « La rivière Bleue » et la seconde « la petite rivière » !
A l’automne de sa vie, une paysanne raconte et nous ouvre
son cœur : Les enfants jouen, virevoltent dans le pré, je lis la
gaieté, l’insouciance dans leurs yeux. En les observant, je me
dis que j’ai réussi de mon mieux mon passage sur terre ; j’ai
participé à créer ce bonheur et la vie, je l’espère, se perpétuera comme cette eau claire continuellement renouvelée.
Remontons le temps de l’amitié et des amours, des parties de
pêche où deux enfants taquinaient leurs truites sauvages…
Ecoutons encore le chant de l’eau nous narrer le temps qui
passe et qui ne s’eﬀacera jamais !
L’auteur : Né en 1957 à Ussel (Corrèze), Lucien Guignabel a vécu sa jeunesse à La Tourette, puis à Saint-Pardoux-le-Vieux au contact de la Nature et de l’Eau…
Ingénieur-urbaniste durant une trentaine d’année à Niort (Deux-Sèvres), il n’a jamais
oublié sa campagne limousine, il a cultivé son goût pour la pêche et l’amour de ses collines natales.
Auteur de nombreux recueils de Poésie, il publie aux Editions de La Veytizou son premier roman Au ﬁl de l’eau claire. Un retour au pays…
Livre paru aux éditions de la Veytizou ISBN : 978-2-35192-231-6, 190 pages, prix : 20 €.

260_Mise en page 1 20/04/21 16:29 Page29

e ADULTE :
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Solange PASCAL

Une nouvell

e danse
Désir d’amour,
Désir de joie,
De plus de temps,
De moins de lois.
Désir de peur,
Désir de mort,
Désir d’horreur,
D’autres décors.
Désir sans ﬁn,
Désir d’un but,
Désir d’une ﬁn,
Ou d’un début.
Désirer,
Quand on y pense,
Ce n’est que vouloir danser,
Une nouvelle danse.
Désirer,
Si vous n’aimez pas la danse,
Lorsque ce poème vous lire
N’aura plus aucun sens. z,

Est Charente

D

ans le cadre du Printemps des Poètes 2021, de nombreux poèmes nous ont été
adressés sur le thème du Désir. Un jury composé de collaborateurs du centre
E.Leclerc
Rivières La Rochefoucauld ainsi que d’auteurs Charentais s’est réuni le 19 mars dernier
pour élire le gagnant de chaque catégorie : primaire, collège et adulte (malheureusement,
aucun poème de la catégorie lycée ne nous a été adressé). Toute l’équipe du centre
E.Leclerc Rivières La Rochefoucauld ainsi que les membres du jury sont heureux de
vous présenter ci-dessous les 3 lauréats de cette 1ère édition du concours. Toutes nos
félicitations vont aux gagnants qui remportent chacun un bon d’achat ainsi que
la publication de leur poème dans la Charente Libre et dans Est Charente. Leur poème
sera également exposé dans votre centre E.Leclerc de Rivières La Rochefoucauld.
Nous félicitons également toutes les personnes ayant participé à ce concours et
espérons vous revoir nombreux l’année prochaine pour une nouvelle édition du
Printemps des Poètes !
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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

CHABANAIS :
Un tir au pigeon qui passe mal
Tom Woods habite le centre bourg de Chabanais. En ﬁn de semaine dernière, vers
20h45, il a eu une belle frayeur en découvrant un groupe de cinq hommes et un
adolescent devant sa fenêtre, équipés de
lampes torches et de carabines...
"Je m'étonne et sors dehors les confronter" explique ce britannique intermittent
du spectacle. "Ce sont des chasseurs commandités par la mairie pour tuer les nuisibles apparemment, ici des pigeons avec
lesquels je me réveille le matin, et qui leurs
tirent dessus devant moi. Les deux tombent à terre, morts...Ils font ensuite le tour
du quartier pour tuer tous ceux qu'ils
voient. Ces hommes ne sont absolument
pas identiﬁables, pas de blouson orange
comme les chasseurs qu'on voit d'habitude, ni aucun signe visible pouvant permettre de connaitre leurs raisons d'être
sous nos fenêtres. Je suis assez choqué de ces méthodes. Si je veux
me plaindre c'est à la mairie me dit-on."
En eﬀet, au vu de la surpopulation de pigeons au centre ville de
Chabanais et face aux plaintes de plusieurs habitants qui ne
voyaient pas d'un bon oeil les ﬁentes et les détritus générés par les
volatiles, la municipalité a pris l'initiative, en accord avec la gendarmerie de mandater la société de chasse de Chabanais pour qu'elle
procède à des tirs ciblés, de nuit lorsque les pigeons sont nichés.
Plusieurs sorties ont déjà été eﬀectuées. D'autres le seront si la population de pigeons ne se régule pas assez vite.
Interrogé sur cette action d'éradication des pigeons, Michel Boutant le maire de Chabanais précise et explique:
"Face aux plaintes de nombreux chabanois, il fallait faire quelque
chose pour diminuer la population d e pigeons sur la ville. L'odeur,
les ﬁentes, les maladies générées par les volatiles, la dégradation
des façades--les pigeons aiment picorer la chaux des crépis des maisons anciennes-- l'action qui a été menée la semaine dernière n'est
pas la première. Il y en a eu régulièrement depuis l'automne dernier. Plus de 600 pigeons ont été tués. Il en reste encore entre 100
et 150"
L'éradication qui est eﬀectuée par la société de chasse de Chabanais est tout à fait conforme à la législation. Services municipaux
et gendarmerie ont travaillé en étroite collaboration pour mener à
bien cette action de destruction qui en est à sa phase ﬁnale.
Il reste maintenant à avertir la population pour qu'elle ne nourrisse
pas les pigeons qui pourraient revenir en nombre.
MFC

Le collège de Montemboeuf est retenu
par l’État pour la construction
d’un internat du XXIe siècle !
Le collège de Montemboeuf, dernier de Charente à encore disposer
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d’un internat, ﬁgure parmi les établissements qui viennent d’être retenus par l’État pour être labellisé « Internat d’excellence ».
Le Département de la Charente avait répondu au cahier des charges relatif à ce programme des Internats d’excellence, inscrit au Plan de relance, à l’issue duquel 240 établissements en France doivent obtenir
cette labélisation d’ici septembre 2022.
Les Internats d’excellence ont vocation à optimiser la réussite scolaire
du plus grand nombre d’élèves, en oﬀrant des conditions d’enseignement garantes de l’égalité des chances. Actuellement, la capacité théorique de l’internat de Montemboeuf est de 24 places (8 ﬁlles et 16
garçons) mais l’organisation et la conﬁguration des locaux ne permettent pas un accueil adapté. Entre 4 et 7 enfants sont ainsi, chaque année,
refusés.
Le dossier déposé par le Département, en tant que maître d’ouvrage,
consiste en la réhabilitation totale du bâtiment pour accueillir à terme
24 élèves, 12 ﬁlles et 12 garçons, issus de familles fragilisées sur les plans
éducatif, économique ou social, ou habitant un territoire en zone
blanche. L’intégralité de ces pièces de vies sera composée de deux lits,
équipée d’une salle de bain et de bureaux individuels, dans une décoration et un aménagement de qualité. Un foyer et une salle d’études équipée d’outils numériques modernes compléteront cette oﬀre inédite sur
le territoire.
La labélisation « Internat d’excellence » permet au Département de bénéﬁcier d’un coﬁnancement de l’État à hauteur de 50% du montant total
de l’opération (360 000 € HT pour des travaux évalués à 890 000 € TTC).
La sélection de son dossier au niveau national conforte l’ambition du
Conseil départemental poursuivie depuis 2015 en matière de réussite
des élèves charentais, dans des conditions d’apprentissage équitables
pour tous.
Cet internat ancré dans un territoire représentatif de sa ruralité, avec
un haut niveau de soutien à la fois scolaire, pédagogique, culturel et social, est l’une des réponses supplémentaires que le Département ajoute
à son panel d’outils pour l’éducation et la jeunesse.
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OPERATION COUP DE FOURCHETTE EN MAI

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 week-end 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
Restaurant L’Orchidée
Pizzas - Burger américian- plats du jour pâtisseries 7j/7de 8h à 19 h à emporter sur commande
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…

Adoption de la loi sur la protection et la promotion des
langues régionales : une date historique saluée par la
Région Nouvelle-Aquitaine
« Les parlementaires viennent d'adopter la loi sur la protection patrimoniale et la promotion des langues régionales. Il s'agit là d'un événement historique que je salue ! Ce nouveau
cadre législatif permet de sécuriser nombre d'initiatives entreprises en faveur des trois
langues régionales de Nouvelle-Aquitaine : le basque, l'occitan et le poitevin-saintongeais.
Alors que nous venons d'adopter, le 29 mars dernier en séance plénière du Conseil régional, la feuille de route 2021-2024 pour nous assurer que nos diﬀérentes compétences seront pleinement mobilisées au bénéﬁce de nos langues et cultures, ce vote vient conforter
notre action.
Je me réjouis en particulier de la reconnaissance de l'enseignement immersif des langues
régionales dans l'enseignement public pour les élèves qui suivent actuellement cet enseignement au Pays Basque dans 19 établissements.
La loi instaure également le versement des forfaits scolaires au bénéﬁce des écoles privées
associatives immersives, lorsque les élèves ne peuvent bénéﬁcier d'un enseignement dans
leurs communes de résidence.
Ce sont autant de combats que nous menons depuis longtemps pour que soient respectés
nos territoires et leurs habitants. Nos langues et cultures régionales doivent vivre, résonner, et être partagées ! ».

Pêche à la truite : no-kill obligatoire sur la Touvre et le
Viville en raison de la saprolegniose

Depuis le 10 avril et jusqu’au 19 septembre, un arrêté préfectoral a été pris pour que les
pécheurs fassent du no-kill. C’est-à-dire qu’il faudra remettre à l’eau les truites pêchées
dans la Touvre et le Viville.
Objectif, "protéger les reproducteurs", explique le président de l’AAPPMA La Truite Saumonée. Parce que les cas de saprolegniose se multiplient dans ce secteur. Pour rappel, il
s’agit d’un champignon parasitaire qui pénètre dans les plaies des poissons lorsqu’ils
fraient et font leur nid.
Sur Facebook, la Fédération de pêche indique que "cette obligation s’applique des sources
de la Touvre jusqu’au pont de la route de Paris au Gond-Pontouvre et pour le Viville de la
Route Nationale 141 (route de Limoges) jusqu’à sa conﬂuence avec la Touvre. Les règles
spéciﬁques applicables sur le parcours de graciation déjà existant dit de « La Camoche »
restent en vigueur et inchangées. La Fédération et l’AAPPMA restent engagées et actives
dans les recherches sur les causes d’apparition de la saprolégniose. Des investigations
scientiﬁques sont et seront conduites durant toute l’année."
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