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

L’Enchantié de Vilhonneur fête
ses 10 ans, les 19 et 20 juin 2021

Depuis maintenant 10 ans, la scène culturelle de L’Enchantié
a su s’intégrer, proposer une programmation de qualité et
échanger avec les acteurs économiques locaux. Même la situation n’a pas toujours été facile, l’Enchantié proposera les
samedi 19 et dimanche 20 juin une scène ouverte, qui va être
un enchantement pour les artistes et les organisateurs, le
monde de la culture devrait revivre après les fermetures liées
à la pandémie et vivre un grand moment artistique.
Le programme sera : le Samedi 19 juin A 10h30 & 11h30 :
« DameBulle », Cie Feu Non Bulle 2 x 30 ‘ Marché de La
Rochefoucauld et rue des Halles A 15h : « Cahier d’un retour
au pays natal » d’Aimé CESAIRE 1h Salle L’Enchantié Cie Théâtre
En Action, Renata SCANT et musique de Iazid KETFI. A 16h15
& 18h : « 17 » Danse hip hop, Cie OTAM 17’ Scène extérieure
L’Enchantié A 17h : « Dame Bulle », Cie Feu Non Bulle 30’
Déambulation extérieure - L’Enchantié de 18h à 19h45 : tartes
salées et sucrées, boissons. Nombreuses petites tables
suite page 2
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dispersées en extérieur. A 20h : MELISSMELL & MATU au piano, 1h15 Chansons françaises et Rock Salle l’Enchantié A 22h : En partenariat avec la Mairie de MOULINS/TARDOIRE, sur la place de RANCOGNE (3km de Vilhonneur, T2l mairie :05 45 23 11 68) «
EVEIL », Solo de danse avec le feu et pyrotechnie, Cie Feu Non Bulle 30’ et le dimanche
20 juin A 14h30 : Ensembles amateurs « Vocal Di ‘Arte » et « Les 5’phonies » 35’ Scène
extérieure L’Enchantié A 15h30 : Duo Délia, musiques françaises et espagnole du
XXème siècle 1h Salle l’Enchantié A 16h 45 : BULLLABO, Cie Feu Non Bulle 1h Extérieurs
A 17h 30 : « La conférence télé-clownatique de Mr MATAPESTE », 1h15 Les MATAPESTES Salle l’Enchantié.
Samedi 19 juin
A 10h30 et 11h30 : « Dame Bulle » par la Cie Feu Non Bulle. Déambulation mêlant poésie,
jeu clownesque, bulles de savon géantes et échasses pour le plus grand plaisir des
grands et des petits ! Marché de la Rochefoucauld et Rue des Halles
A 15h : « Cahier d’un retour au pays natal », Aimé Césaire par la Cie Théâtre en Action
: Renata SCANT musique de Iazid KETFI, contrebassiste. L’Enchantié « …. Ma bouche
sera la bouche des malheurs qui n’ont point de bouche… » En un long poème incantatoire, Césaire nous dit le drame colonial ; la revendication d’un peuple écrasé
et colonisé et l’épopée d’une conscience nègre. C’est une voix qui nous parvient à tra-
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vers invectives, cris, ﬂamboyances lyriques et c’est par la voix que l’on peut transmettre
l’émotion et l’engagement du poète pour le peuple noir. + photo d’Aimé Césaire
A 16h15 et 18h : « 17 » Danse hip hop par la Cie OTAM. Avec Lucien PACAULT, Fabien
FAUCIL, Jordan MALFOY. 17...17 Mars 2020, aussi soudain que brutal, de nouvelles
habitudes à prendre, de nouveaux automatismes à apprivoiser...une danse à réadapter, une
recherche chorégraphique pour jouer de ces contraintes : de temps, d’espaces, de distanciation sociale : comment s’adapter et apprivoiser l’environnement dans cette nouvelle
ère ? 17 raconte l’évolution du danseur dans ce contexte : gestion de ses émotions, de sa
motivation face à une absence de ﬁnalité, face à l’ennui, aux frustrations…
A 17h : « Dame Bulle » par la Compagnie Feu Non Bulle Avec Tissa MONTEMBAULT &
Michaêla PRECH Dame Bulle est rayonnante et magnétique comme les bulles qu’elle
distribue au gré du vent du haut de ses 3m : bulles de savon géantes, scintillantes,
tubes irisés interminables, petites bulles magiques dans sa main ou bien à l’intérieur
d’une bulle énorme… elle se sait capable d’émerveiller n’importe qui.... Accompagnée
d’un compère poétique et clownesque qui pousse un drôle d’engin « tractoresque »,
elles vont à la rencontre de l’instant merveilleux, de la magie de la nature et du public.
Des nuées de bulle de savon énormes apportent étonnement, rire et émerveillement
sur leur chemin !
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Le déconfinement entre liberté
et interrogations sur l’avenir
Youpi !!! le déconﬁnement est ﬁni, vive la liberté, les
beaux jours, mais tout ne sera pas libéré immédiatement tout a commencé mais attention…
En marche pour les dernières phases du déconﬁnement… il faut reconnaître qu’après cette phase de
contrainte, il ne faut pas non plus croire que la liberté
totale soit revenue. Après cette période anxiogène,
il plane beaucoup d’interrogations, le monde n’est-il
pas sous pression entre les contraintes économiques,
politiques et sociales ? le monde va-t-il retrouvé la «
sérénité » d’avant 2020 ? la campagne de vaccination
va-t-elle permettre d’atteindre rapidement l’immunité
totale, le problème de l’insécurité lance l’élection
présidentielle et les contestations ? les évènements
sportifs auront-ils un eﬀet bénéﬁque ? Pourrons-nous
partir en vacances ? aurons-nous la possibilité de se
réunir, d’en proﬁter, de se déplacer à l’étranger ?
Le président de la République a souhaité donner la
priorité à l’éducation avec, dès le 26 avril 2021, la
réouverture des écoles (« étape zéro »), suivie de
quatre étapes de réouvertures progressives : le 3 mai
avec la ﬁn des attestations et des restrictions de
déplacement, puis le 19 mai : couvre-feu repoussé à
21h et réouverture des commerces, des terrasses, des
musées, des salles de cinémas et des théâtres avec
des jauges limitées.
Ce mois-ci nous attendrons avec impatience le 9 juin
pour que le couvre-feu passe à 23h et que les soirées
en petits comités en famille ou entre amis soient
possible et que nous puissions retrouver l’ouverture
des cafés, des restaurants en intérieur et des salles
de sport. A cet assouplissement sera associé une
révision du télétravail, en concertation avec les
partenaires sociaux au niveau des entreprises. Le 30
juin, il n’y aura plus de contrainte avec la ﬁn du
couvre-feu.
Ces mesures nationales pourront être tempérées par
des « freins d’urgence » dans les territoires où le virus
circulerait trop avec un taux d’incidence supérieur à
400 infections pour 100 000 habitants ; une augmentation brutale du taux ou un risque de saturation des
services de réanimation.
La promesse d’un retour à la normale d’ici quelques
mois ? L'Europe pourrait atteindre son immunité
collective face au coronavirus le 14 juillet, a estimé le
commissaire européen au Marché intérieur, Thierry
Breton. C’est la dernière ligne droite parce que nous
savons que pour vaincre cette pandémie, une seule
solution : se faire vacciner. Les vaccins arrivent, ils
seront là. On a constaté cette évolution depuis
quelques semaines, d’ailleurs l’ouverture n’a cessé

d’être élargi courant mai…
Le monde a trouvé un semblant
de relance, avec une Chine qui
retrouve son dynamisme, des EtatsUnis qui sont sortis de la crise de la
COVID19, avec une relance à coup de
dollar et une relation dégradée avec l’Iran, la Russie
et surtout son emblématique président Vladimir
Poutine, certains pays en pleine crise sanitaire
permanente comme le Brésil et l’Inde, des conﬂits
qui éclatent entre l’Israël et la Palestine, des tensions
multiples avec la Chine et sa politique, des mouvements
populaires qui ont éclaté en Birmanie, en Thaïlande,
en Algérie, au Liban, au Sénégal… le monde bouge
et semble prêt à s’enﬂammer…
Toutes les conditions sont réunies pour qu’apparaissent de
nouvelles tensions sociales. Six sujets particulièrement
brûlants pourraient pousser les gens à manifester :
l’insécurité avec la mort de plusieurs représentants
des forces de l’ordre (les propos et pétitions de certains
militaires), les féminicides augmentés et favorisés par
les périodes de conﬁnement, les nouvelles restrictions
sur le commerce et la limitation des interactions sociales
mises en place par les gouvernements pour contenir
des éventuels foyers de COVID-19 ; les inégalités,
notamment le manque d’opportunités et de mobilité
sociale ; le souhait d’une plus grande justice sociale
(les étudiants demandent des assouplissements),
l’activisme écologique des jeunes générations, avec
pour revendication principale la mise en place de
plans de relance économique verts. Enﬁn, les
questions de gouvernance, qui mettront en exergue
la transparence électorale, les risques de corruption
et de violations des droits civils, seront également
source d’instabilité. Le tout appuyé par un lancement
précoce de l’élection présidentielle, sur fond
d’élections départementales et régionales
Autre épée de Damoclès à suivre : la cybersécurité
qui est déjà un domaine très sensible, nombre
d’entreprises l’ont déjà compris à leur dépens, victimes
de déni de service, de vols de données, espionnage…
rançongiciels multiples et variés. L’informatique n’at-elle pas un talon d’Achille… Les hackers, avec un
risque grandissant.
Côté européen, l’exécutif maintient ses prévisions :
immuniser 80 % des Européens de plus de 80 ans et
des personnels soignants et 70 % des Européens
adultes « d’ici l’été ».
Selon les estimations de l’Institut Pasteur, le pourcentage à atteindre pour parler d’immunité collective –
le phénomène par lequel la propagation d’une maladie

contagieuse peut être enrayée dans une population
si une certaine proportion des individus est immunisée,
soit par vaccination, soit par immunité après avoir été
contaminée – dans le cadre du coronavirus est estimé
entre 60 à 70 %.
Un autre facteur peut faire pencher la balance. « Le
niveau d’immunité collective peut varier si la vaccination
baisse la transmission. Si on prouve que la vaccination
réduit les transmissions et donc les contaminations,
ce seuil pourrait baisser …
Espérons que le sport retrouvera une place et calmera
cette énergie débordante avec cette période qui va
devenir très chargée en évènements… Entre Rolland
Garros qui terminera le 6 juin, et le duel attendu
Nadal-Djokovic, la ﬁnale de la Ligue des champions
avec un Duel anglais, entre Manchester City-Chelsea
le 29 mai à Porto, à partir du 11 juin avec le coup d’envoi
de l’Euro de foot. Avec les matchs de l’Equipe de
France dans une poule diﬃcile : le Mardi 15 juin 2021
(21h) : France - Allemagne, à Munich, Samedi 19 juin
2021 (15h) : France - Hongrie, à Budapest et le Mercredi 23 juin 2021 (21h) : France - Portugal, à Budapest,
en espérant suivre cette équipe de France jusqu’au
11 juillet. Le 26 juin : départ du Tour de France
(jusqu'au 18 juillet). Le 28 juin : tournoi de Wimbledon
(jusqu'au 11 juillet). Le plus prestigieux tournoi du
Grand Chelem. Puis reste l’interrogation de la possibilité de voir les jeux olympiques du 23 juillet au 8
août au Japon, pays fortement touché par des
variants de la pandémie et une contestation locale
grandissante demandant l’annulation...
Autour de cela en Europe et si la situation le permet,
la COVID sera-t-elle en forte diminution, les restrictions
pourront-elles être soulevées et les regroupements
familiaux et amicaux autorisés, retrouverons-nous un
bon moment autour d’un verre au soleil à refaire le
monde, discuter politique, ou tout simplement lire et
échanger. Les voyages, seront-ils possibles ? Faudrat-il un passeport vaccinal pour aller dans certains pays
? y aura-t-il d’autres obligations ? les questions sont
encore nombreuses et les incertitudes multiples…
Bernard TENEVOT

Démenti article ex-école catholique de Chabanais
Dans l’article paru dans notre journal de mai, il a été question de la maison paroissiale ex-école catholique de Chabanais, il a été question
de plusieurs appartement ce qui n’est pas le cas. Actuellement cette demeure n’est pas à l’abandon puisque les propriétaires Mr et Mme
Grellepois y habitent.
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A 20h : « MELISSMELL & MATU » au piano, Chansons françaises et Rock Melissmell,
artiste française à la voix incroyable, est investie dans ses textes à travers lesquels elle
vient nous conter notre quotidien avec une petite lueur d’espoir .. Il y a en elle une
grande fragilité qui, paradoxalement, fait sa force. Derrière un air enfantin, c’est
l’explosion, un rock ample, mélodieux mais puissant comme venu des entrailles où
l’on ressent bien la douleur sociale et politique, mais aussi le don de soi..., Melissmell
est accompagnée au piano par Matu (Indochine, Mano Solo, Chihuahua). « La première
chose à retenir avec Melissmell, c'est sa voix. Qui passe du piano au forte avec aisance ; une
voix qui s'impose, entre le cri et la plainte. » France Culture
A 22h : En partenariat avec la Mairie de MOULINS/TARDOIRE (tél : 05 45 23 10 65), sur
la place de RANCOGNE : « EVEIL » Cie Feu Non Bulle. Solo de danse avec le feu et
pyrotechnie. Création et interprétation : Michaëla PRECH EVEIL est un ballet irrésistible, où
force et beauté s’embrasent dans une féerie fascinante. Au centre de la piste, une
femme danseuse à la fois forte et fragile, douce et envoûtante. Femme et ﬂamme s’apprivoisent, sans jamais se dominer. L’artiste fait corps avec cet élément à la fois magique et menaçant. Elle célèbre le pouvoir universel du feu, celui de réunir les humains
dans un partage de chaleur. Plus qu’un spectacle à regarder, « EVEIL » est un spectacle
à vivre… Et à partager en famille ! Ce spectacle s’adresse à tous les publics dès le plus

jeune âge. Durée 30 minutes. GRATUIT Rancogne est à 3 km de Vilhonneur, ﬂéchage
assuré.
Dimanche 20 juin A 14h30 : « Au temps de la Renaissance » par les ensembles amateurs
« Vocal Di ‘Arte accompagné par « les5’phonies » , ensemble instrumental, composé
de cordes et vents. De Adam de la Halle à Christophe Ballard, en passant par Henry
VIII, Adriano Banchieri, ...les choristes et instrumentistes de l’association Mélo di’Arte
vous entraîneront avec eux dans un retour musical vers le passé ! +
A 15h30 : Duo Délia, musiques françaises et espagnole du XXème siècle Marie Graizon,
ﬂûte traversière, et Camille HEIM, harpe classique. Après avoir chacune eﬀectuées
leurs études supérieures : Marie au Conservatoire Royal de Bruxelles et Camille au Pôle
Supérieur de Paris puis en Allemagne, leur intérêt commun pour les musiques du
XXème siècle et leur complicité musicale les incitent à former un duo autour de
ce répertoire. Au programme : Debussy, Ravel, Piazzola, Albeniz, etc.
A 16h 45 : BULLLABO, Cie Feu Non Bulle Bullabo est un terrain de jeu magique et créatif,
qui invite à buller, rêver, rire. Tel un caméléon brillant de mille feux, capable de prendre
des couleurs diﬀérentes selon les occasions, on peut y être magicien de bulles, grand
créateur du miracle de l’éphémère, agence pour bulles voyageuses ou encore le plus
puissant des chasseurs de bulles… La bulle est libre comme l’air, il n’y a pas de limite ! - Le
BULLLABO s’adresse à tous les publics dès le plus jeune âge –
A 17h 30 «La conférence télé-clownatique de Mr MATAPESTE » par les MATAPESTES.
Entre conférence et spectacle, instructif et « drolactif » Monsieur Matapeste expert
en « Clownologie » locale et internationale, répondra à tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur les clowns, sans jamais oser le demander ! Photo ci-dessous et sur le site
A noter aussi : samedi 28 et dimanche 29 août 2021 « Les Utopies réalistes Cycle 3 »,
Ferme Théâtre Malvieille (Tel :05 45 66 22 45) : Santé des humains santé de la planète.
Réﬂexions, débats, conférences, théâtre, musique...Respects des consignes sanitaires,
jauge limitée. Réservation obligatoire quel que soit le spectacle sauf EVEIL. Tél : 05 45
23 10 68. Courriel : lenchantie11@gmail.com
Contact l’Enchantié La Robinière - 16220 VILHONNEUR Tarifs : journée du samedi 15€,
concert Melissmell 10€, journée du dimanche 10€. Gratuité jusqu’à 12 ans.
Nous remercions tous nos partenaires pour leur intérêt et leurs aides.
Licences : 1 - 1084 756 2 - 1084 757 2 - 1084 75

La municipalité de Pranzac prépare l’avenir.

Un permis sera nécessaire sur tout le territoire en cas de démolition.
Côté scolaire, Pranzac qui est en RPI avec Bunzac facturera aux familles les frais de
garderie pour les enfants de sa commune et les reversera à Bunzac.
Les élus ont reconduit l’exonération du bar tabac, une décision liée au conﬁnement.
Les subventions municipales aux associations ont été votées.

OPACAD annonce : le printemps est là !
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Une saison qui nous Enchante avec son
lot d'espoirs et d'émerveillements !
Peut-être allons-nous pouvoir vivre une
nouvelle aventure avec vous et parmi
vous. Nous sommes impatients de
reprendre le chemin des répétitions et
nous investir autant qu'il le faudra pour
vous donner le meilleur de nous-mêmes
à travers nos mélodies d'ici et d'ailleurs.
Soyons fous: notez d'ores et déjà la
date du samedi 16 octobre pour notre « Concert Retrouvailles» qui aura lieu Salle de la
Soulène à Exideuil (dans le respect des mesures sanitaires en vigueur). Cette longue
séparation subie par tous, a mis l'accent sur ce besoin de l'autre, de l'échange et du
partage. Nous avons hâte de vous retrouver. A bientôt de nous revoir !
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Chabanais : Non à
une carrière au village
de Grenord

Terry King, qui, certes, ne maîtrise pas notre
langue mais déclare « It's no good for me ». Des
banderoles témoignent déjà de leur opposition
à cette carrière, synonyme pour eux de dégradation de leurs conditions de vie. Sylvie Lepreux,
qui habite Cachara, s'inquiète aussi « La carrière
partirait de 100 m de ma maison et monterait
jusqu'à la déviation. Il me serait diﬃcile voire
impossible de continuer à garder des enfants. »

Quand on entend parler de carrière, on pense
à Exideuil et à celle qui a récemment fermée,
après avoir mobilisé la population regroupée
autour de l'association Terre d'Exideuil.
On n'en est pas là au village de Grenord, où
c'est la lecture du compte-rendu du conseil Un message « d'amour » à Grenord
municipal de Chabanais du 22 février, annonçant C'est spontanément que Sylvie Lepreux déclaque la société GS doit mettre à l'étude l'exploi- rait juste avant la photo « Nous avons un beau
tation d'une carrière de diovillage, car, mine de
rite entre la déviation et le
rien, nos maisons ne
Figuier, qui a fait « bondir »
sont pas délabrées
Eric Germond, agriculteur bio
et sont bien entretelocal. « Aussitôt, j'ai appelé la
nues. C'est un havre
mairie et une semaine plus
de paix ! Nous avons
tard j'ai rencontré le maire
certes une populaMichel Boutant et j'avais
tion vieillissante,
accès au dossier. J'ai appris
mais de plus en plus
avec surprise qu'une étude
de jeunes, parce que
allait avoir lieu et que 100 ha Légende : une partie du collectif devant la banderole l'on est dans un cadre
étaient déjà loués, comment dans le bourg de Chassenon
de vie qu'ils recherchent.
est-ce possible ? » s'interrogeaitOn entend les oiseaux
il. « Sur le dossier de 26 pages déposé à la mai- chanter, c'est agréable !
rie, il était précisé que la société comptait sur Et tout d'un coup, on va nous « pondre » un truc
1000 t par an pendant 30 ans. »
avec du bruit presque 24 h sur 24, de la poussière,
car on est dans les vents dominants. »
Des habitants opposés et regroupés en collectif
Contact :sauvonslanatureagrenord@gmail.com
Aussi un collectif a été créé autour de quelques
Didier Mazaudoux
habitants dont Eric Germond, Sylvie Lepreux et

Étagnac : Compte administratif et budgets votés
Le conseil municipal, réuni le samedi 10 avril 2021 à la salle des fêtes a été
consacré principalement au vote des diﬀérents budgets, après approbation
après lecture du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 30 janvier
2021.
Vote des taux d’imposition 2021
Le Conseil, après avoir délibéré, à l’unanimité, sur le taux d’imposition applicable en 2021 à chacune des 4 taxes directes locales décide d’appliquer les taux
suivants : * Taxe Foncière (Bâti) : 32,36 %, Taxe Foncière (Non Bâti) : 39,55 %,
CFE : 15,55 %
Approbation du compte de gestion 2020
Le conseil municipal, après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2020 et les décisions modiﬁcatives qui s’y rattachent...
déclare à l’unanimité, que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020,
par le receveur, visé et certiﬁé conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part
Approbation du Compte Administratif 2020
Celui-ci peut se résumer ainsi : dépenses 25 598,65 €, recettes : 688 117,60 €
soit un excédent de 662 518,95 €
Approbation du Budget Primitif 2021
Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal le projet de
budget primitif 2021. Après avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité :
accepte le budget primitif 2021.
Approbation du Compte de Gestion 2020 de l’Assainissement
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mme Gilberte Ganteille, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2020 dressé par Mr Henri de
Richemont, Maire après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modiﬁcatives de l’exercice considéré, lui donne
acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer
ainsi :
Investissement : 78 300,17 € ; fonctionnement : 95 682, 60 € ; ensemble : 17
382,43 €. Vote à l’unanimité
Plusieurs autres points ont également été abordés.
Didier Mazaudoux

5

261_Mise en page 1 18/05/21 16:45 Page6

Chabanais : Le projet de carrière
en débat au Conseil Municipal

Le Conseil Municipal, réuni le 28 avril dernier après avoir adopté
à l’unanimité les procès-verbaux de la réunion du 24 mars (rectiﬁé) et du 12 avril 2021, aborde l’ordre du jour.
1 - Augmentation du temps de travail de deux agents du restaurant scolaire.
Demande de délibération pour une augmentation de temps de
travail d’une ½ heure pour deux cantinières. Approuvée par 17 voix 1 opposition.
2 - Autorisation à donner au maire pour lancer l’appel d’oﬀre des
travaux rue Souchet.
Accordée à l’unanimité
3 - Organisation des élections des 20 et 27 Juin 2021.
Il s’agit de deux élections : l’une départementale, l’autre régionale. 2 bureaux de vote à prévoir. Seront absent(e)s à l’une des
deux dates : Mme Sentuc pour le 20 Juin, Mme Poinet et M. Loiseau pour le 27 ; Mme Buhaj dans l’incertitude pour les deux
dates, et Mme de Sousa pour raisons de future maternité.
A la demande du préfet, la vaccination ou le test PCR selon l’âge
sera obligatoire pour tenir le bureau de vote. Les personnes
n’étant pas vaccinées et le souhaitant peuvent se faire connaître
à la mairie.
4 - Information sur le projet de carrière par la Société GSM.
Présentation par Mr Gazarin, directeur de la société GSM Aquitaine et Mr Merle ingénieur sur le projet d’une création de carrière au lieu-dit le Figuier à Chabanais. Il s’agirait d’une
exploitation d’un ﬁlon de Diorite pour transformation en granulat. (Habitations, routes, chemins de fer).
Ce groupe international est déjà présent en Charente en exploitant carrière de roche calcaire sur les sites de Maine de Boixe, La
Rochette et de St Fraigne. Sur le territoire de Chabanais, il s’agirait
d’une exploitation de 40 ha, pour une durée de 30 ans et 600 000
tonnes. Un accord tacite a été donné par le propriétaire du terrain.
Cela entraînerait une main d’œuvre d’emplois directs et indirects
d’environ 80 personnes. Ce projet pourrait aboutir après résultat
d’un carottage positif du site. Cette activité apporterait une redevance ﬁscale directe à la commune ainsi qu’une participation
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à la vie locale, commerciale et associative.
Échange entre GSM et les conseillers municipaux portant sur :
transports des matériaux, prise d’eau, traitement à sec, périmètre
d’exploitation, coût du projet, taux de réussite de sondage du sol,
bruits et nuisances par rapport au bourg de Grenord, explosion,
vibration, étude de stabilité du terrain, exploitation au-delà de 30
ans, disparition des terres agricoles avec éventuel échange, avis
du conseil municipal, consultation par un commissaire enquêteur,
présentation à la population.
Après le départ de ces deux responsables, un débat s’installe au
sein de l’équipe municipale. Il est proposé de rencontrer les opposants au projet pour un débat contradictoire avec les porteurs
de projets puis d’envisager une réunion publique. D’autre part, il
a été demandé de rencontrer les maires des sites dont les carrières sont toujours en activité, pour connaître leur expérience.
5 -Information sur le projet Eceba/Eiﬀage
Reportée, l'ingénieur devant présenter ce projet est absente pour
raisons de santé.
6 - Questions diverses
1 Signalement que l’entreprise Frery a vendu son placement du
marché à l’entreprise Valmax ENEDIS survolera la commune en
hélicoptère entre le 3 mai et le 4 juin 2021 pour surveillance des
lignes électriques. 2 Le Crédit Agricole fera un démarchage à domicile la semaine du 26 au 30 Avril. 3 L’entreprise Bourcier-Dumontet a été vendue au groupe Philippon et le gérant à
Chabanais se nomme M. François. 4 Accident de travail d’une employée communale avec la tondeuse. 5 Volets roulants posés à
l’école. 6 Pose de « point à temps » à froid mis sur certaines routes
endommagées. 7 Présentation du City Park par Mr Quintane : le
montant s’élève à 63.431 euros TTC. Pour son ﬁnancement, seront
sollicitées des subventions, du département à hauteur de 20%, de
la région à hauteur de 20% et enﬁn de l’Etat à hauteur 30 à 50%. 8
Création d’un emploi saisonnier aux Services Techniques pour une
durée de 6 mois. 9 Nouvelle tondeuse commandée. 10 Info sur le
travail du SDEG Rue Souchet et Route de Limoges 11 Info par
Mme de Sousa sur le cahier des charges du site internet qui a été
validé. Les entreprises potentielles à la mise en œuvre de cette
action vont être sollicitées. 10 Info sur la sécurité routière à Grenord. L’étude du projet par M. Balotte de l’ADA sera présentée
ultérieurement.
Didier Mazaudoux

Saint-Claud votent
ses projets 2021
Saint-Claud présente ses projets 2021 :
il a été prévu, l’acquisition de terrains,
l’installation d’un columbarium au
cimetière, les travaux à la piscine
communale, des travaux de voirie,
l’achat de matériel informatique pour
les écoles… mais aussi la reconduction
des taux d’imposition locaux pour
2021, à savoir : foncier bâti 18,50,
foncier non bâti 55,70%, CFE 20,30%.
La commune de Saint-Claud rejoindra
le programme « Petites villes de
demain » et demande la subvention
pour l’investissement dans le service
de restauration scolaire « loi Egalim »
de 2018. Il a été convenu de faire des
travaux dans la cantine et d’acquérir
du matériel supplémentaire pour
maintenir une cuisine traditionnelle
privilégiant les circuits courts. Deux
projets sont proposés.
Le conseil municipal de Saint-Claud a
décidé de ne pas éclairer le rond-point
situé à l’entrée Est de Saint-Claud. Ce
carrefour dessert les routes en direction
du bourg, de Confolens, Chasseneuil
et Nieuil, et n’est plus éclairé la nuit.
Une décision qui a été prise dans un
souci d’économie et pour diminuer les
nuisances lumineuses.
Les Subventions attribuées aux associations ont été votées.
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Pour que ça roule à neuf, pensez « Charente Jantes »
et Ludovic Dumas…
Depuis 12 ans Ludovic Dumas a créé son garage l'Atelier de l'Automobile,
garage multimarque, qui vous accueille à Nieuil près des Terres de
Hautes Charente.
Depuis 2009, avec les techniciens de son atelier qui sont qualiﬁés pour
réparer et entretenir toutes les marques dans le respect des normes
et des préconisations des constructeurs préservant ainsi les garanties,
il vous propose ses services.
Ils pourront aussi vous conseiller dans l'achat de votre futur véhicule
dans toutes les catégories : berline, citadine, 4x4, break, monospace...
Lors de ses activités, il a constaté que sur le marché charentais, il
n’existait pas d’oﬀre de rénovation ou de réparation de jantes. Il a donc cherché
à répondre à ce manque.
C’est pourquoi depuis ce mois-ci, Ludovic Dumas vous propose un nouveau service unique en Charente : la rénovation des jantes diamantées
grâce à un outil spéciﬁque exceptionnel : la tour à jantes….
Lors d’un accident ou par inattention sur le trottoir d’une route déformée, il peut arriver que la jante de votre voiture soit abîmée. Cette
situation gênante ne peut pas être ignorée, puisqu’il est inconcevable
de conduire une belle voiture avec des jantes abîmées. Si c’est votre cas,
ne changer plus vos jantes mais faite les rénover. La réparation ou la rénovation sont souvent moins onéreuses que l’achat de nouvelles jantes. Au lieu de cela,
certains achètent de nouvelles jantes, puis jettent la jante abîmée. Avez-vous au moins
songé une fois aux avantages que vous pourrez avoir en faisant réparer votre jante de
voiture ? Il faut savoir que cela vous revient moins cher comparativement à ce que vous
allez débourser pour prendre des jantes à neuf et c’est plus écologique. À cet eﬀet, il
existe des entreprises spécialisées dans le domaine de la rénovation de jantes de
toutes sortes, qui pourront facilement vous les refaire. C’est ce que vous propose Ludovic Dumas et sa nouvelle entreprise : « Charente Jantes » il s’est équipé d’une machine spéciﬁque performante : le tour à jantes.

Un outil spéciﬁque exceptionnel le tour à jantes.
Le tour à jantes permet la réparation de la jante en totalité ou
partiellement, elle oﬀre une précision et des performances exceptionnelles, c’est pourquoi, elle est peu répandue puisque ce type de
machine n’existe pas actuellement en Charente. Cette machine
permet détection, optimisation et découpe, elle gère la réparation
de courbes par pièce, rend parfaite la surface de la jante en coupant
un minimum de quantité.
Elle permet d'enlever les éventuelles imperfections sur les bords du
cercle.
« Charente Jantes » vous proposera le re-usinage de quasiment
toutes vos jantes alliage, jantes bi ton, jantes polies, jantes diamant.
Elle Permet de supprimer les coups de bordures et griﬀes. Aspect
d'origine retrouvé ! » explique Ludovic Dumas.
Sans oublier les jantes aluminium qui équipent les voitures modernes et qui sont souvent
de 2 couleurs diﬀérentes.
Lorsque ces jantes sont griﬀées ou éraﬂées, il n'est pas possible
de les réparer avec une méthode classique de ponçage et peinture.
L'aluminium devient mat lorsqu'il est poncé, il faut absolument usiner
la jante à très haute vitesse sur une machine spécialement dédiée à ce
travail.
« C'est la prestation que nous proposons ici, une apparence neuve. Ludovic Dumas remet ainsi en état esthétique vos jantes diamantées
et votre véhicule retrouvera son aspect original ».
Pour être usinée, une jante alu ne doit absolument pas être voilée, il est important qu'elle
soit parfaitement circulaire.
Pour cette intervention, il faut prévoir une durée de 48 à 72 heures. Cette oﬀre s’adresse
aux particuliers et aux professionnels.
Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter « Charente Jantes » Les Carrières 16270
Nieuil du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
au 06 33 54 58 15 ou 05 45 71 37 49 ou par mail à sando.16@orange.fr.
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Des insectes et des agents… bien abrités Festival de Confolens : Noah annulé,
le festival repensé

Peut-être en avez-vous croisé à la cour d’Esse, à Pleuville, à Pressignac ou encore
dans le jardin de la Communauté de communes à Confolens ? De très beaux hôtels
à insectes, très favorables à la biodiversité, ont été créés et installés par les agents
du chantier d’insertion de la Communauté de communes de Charente Limousine.
À quoi sert un hôtel à insectes ?
En développement depuis une vingtaine d’années, les hôtels à insectes sont de
petites constructions en bois, composées de diﬀérentes niches pouvant accueillir
plusieurs types d’insectes. Ils sont destinés à
favoriser la densité d’insectes auxiliaires, très
utiles au jardin ou au potager. Ainsi, aider l’insecte à s’installer sur son terrain oﬀre un
juste retour au jardinier car les insectes vont
aider à la pollinisation et éviter la prolifération
d’autres espèces telles que les pucerons. Il
doit être placé dans un endroit calme.
Un chantier d’insertion : pour qui, pour quoi
?
Ces belles réalisations que l’on peut voir sur le territoire sont le fruit du travail des
agents du chantier d’insertion. Un beau geste pour l’environnement qui est loin
d’être leur seule création. Actuellement, 19 personnes sont employées à temps
partiel (30h par semaine) en CCDI (contrat à durée déterminée d’insertion – durée
maximale 24 mois) par la Communauté de communes de Charente Limousine. Ces
postes sont destinés à des femmes et hommes sans qualiﬁcation, qui n’ont jamais
travaillé ou ont été éloignés de l’emploi pour des problèmes de santé ou suite à
une reconversion diﬃcile.
La plupart des travaux qui leur sont proposés concernent l’environnement (espaces
verts), la fabrication de mobiliers en bois (par exemple, bancs et poubelles ensuite
implantés dans les communes du territoire), la manutention, la signalétique ou
des activités de second œuvre. En temps normal, l’événementiel (tivolis, barnums…
) représente également une forte part de leur activité.
Les agents en contrat d’insertion peuvent interrompre ce contrat de manière
temporaire pour eﬀectuer des missions en intérim ou des travaux saisonniers. Ils
peuvent aussi bénéﬁcier de temps d’immersion en entreprise. Récemment, les
mairies d’Ansac-sur-Vienne, de Pleuville, de Chasseneuil-sur-Bonnieure ou de
Suaux ont fait appel à leurs services en immersion. Un horticulteur local a même
fait déboucher ce temps d’immersion sur un contrat saisonnier de deux mois.
Les chiﬀres de retour à l’emploi sont bons avec 60% et se situent dans la moyenne
nationale.
Un jeune homme arrivé au chantier d’insertion sans qualiﬁcation ainsi pu, au bout
de son parcours d’insertion, intégrer une formation qualiﬁante de chauﬀeur de
poids lourd avec à la clé un emploi dans un secteur qui recrute.
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Après l’annulation de l’édition 2020, nouveau coup dur pour le festival de Confolens
en mai dernier : « C’est la mort dans l’âme que nous avons appris la décision de
Yannick Noah d’annuler sa tournée 2021. La raison invoquée : Son album ayant
pris du retard et la production du concert n’étant encore pas créée au vu des
événements, il n’est pas prêt pour tourner cet été. »
Pour autant et malgré les conditions d’organisation, strictes, toujours incertaines
et à dimension variable, « il est impensable pour notre équipe de passionnés de
reporter les festivités une nouvelle fois. Nos administrateurs, salariés et bénévoles
ont décidé de maintenir cette édition et sont à pied d’œuvre pour adapter le
festival aux mesures en vigueur, tout en proposant une programmation festive
et de qualité et ce en dépit des fortes contraintes imposées par le gouvernement
pour lutter contre la pandémie de Covid-19, à savoir une jauge limitée à 5 000
spectateurs, en conﬁguration assise et respectant un protocole de distanciation
», explique la présidente Christine Coursaget.
Entre adaptation, résilience et espoir, le festival de Confolens se bat pour oﬀrir à
chacun, du 12 au 15 août 2021, une édition composée uniquement de groupes
folkloriques français mais teintée, comme à l’habitude, des couleurs du monde.
Les trois groupes folk Mes Souliers Sont Rouges, Soldat louis et Wazoo ont
conﬁrmé leur venue et proposeront un concert commun en ouverture du festival
le 12 août. Los Uros représenteront le Pérou, Bleuniadur les danses et musiques
bretonnes, Navasart pour la tradition arménienne, Arnadétorne et ses chansons
traditionnelles vendéennes, Les Enfants d’Arausio pour la Provence, sans oublier
le très bel ensemble de Lo Gerbo Baudo de Confolens, la lumineuse batucada La
Bunda Blanca et les festifs Lous Brandalous, qui devraient enﬁn fêter leurs 40 ans
à travers une journée spéciale bandas.
L’organisation a été entièrement repensée et les 4 jours de festival se tiendront
sur le site des Ribières, complètement réaménagé sans chapiteau et en plein air,
« pour permettre aux festivaliers de passer un bon moment en toute sécurité et
aux artistes de leur oﬀrir des prestations de qualité sur une scène couverte ».
L’idée est de respecter le traditionnel esprit de fête et la qualité qui font la
renommée du festival depuis 1958.
LE NOUVEAU PROGRAMME DU FESTIVAL DE CONFOLENS
Jeudi 12 août en soirée : Concert avec trois têtes d’aﬃche
Mes Souliers sont Rouges, Soldat Louis, Wazoo
Vendredi 13 août
- après-midi : Spectacle Mosaïque aux Ribières
- En soirée : « Ribières en Fête »
Samedi 14 août :
- Journée spéciale Bandas
dans le cadre du 40e anniversaire de la fanfare
confolentaise Lous Brandalous
- après-midi : Ribières en Fête
- en soirée : Concerts
Dimanche 15 août :
- après-midi : Ribières en Fête
Des groupes du festival OFF seront également
présents pour que la fête se prolonge.
Les festivaliers ayant acheté des billets pour
des spectacles déprogrammés seront contactés pour être remboursés ou faire un don partiel ou total (don soumis à la réduction
d’impôts).
Dans tous les cas, les membres du festival ont hâte « de se retrouver, de retrouver
les artistes, de ressentir ces émotions si intenses, si chaleureuses, si fraternelles ».
Informations et billetterie : www.festivaldeconfolens.com
05 45 84 00 77
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La Charente Limousine en boutique… en ligne

Ça pédale avec le vélo-rail, sur voie et sur route !

La Communauté de communes de Charente Limousine est en cours de création
d’un outil novateur pour soutenir les commerces locaux : une plateforme de vente
en ligne, nommée charente-limousine.boutique
Cette place de marché, entièrement ﬁnancée par l’intercommunalité, est proposée
gratuitement à l’ensemble des commerçants et producteurs du territoire, aﬁn de
les soutenir dans leur activité quotidienne.
Le site fonctionnera comme un système de «clic and collect» : les commerçants
pourront être présent sans frais sur internet et bénéﬁcier ainsi d’un nouveau canal
de vente mutualisé et d’une visibilité accrue. Pour les clients, il s’agira d’une vitrine
nouvelle qui permettra de mieux connaître les produits proposés localement.
Pour l’heure, aucun paiement ne s’eﬀectuera en ligne : vous pourrez sélectionner
un produit et prendre rendez-vous avec le commerçant ou le producteur pour
aller le payer et le récupérer, voire vous faire livrer à domicile.
La plate-forme permettra aux commerçants de proposer un service supplémentaire à
leurs clients, simple à mettre en oeuvre pour les commerçants et à utiliser tant
par les commerçants que les consommateurs.
Chaque commerçant disposera de sa boutique en ligne et pourra gérer en direct
les produits mis en vente.
Un outil de suivi performant lui permettra de suivre en temps réel l’évolution des
ventes, les paiements, les livraisons etc.
« Ensemble, par nos modes de consommation, nous pouvons soutenir nos commerces
de proximité, et faire vivre la Charente Limousine ! », voilà le credo de la Communauté
de communes de Charente Limousine auquel on est tenté de croire.
RV sur charente-limousine.boutique

Après six mois de conﬁnement, les bénévoles du Chemin de Fer Charente Limousine sont
heureux d’avoir pu reprendre leur activité le 22 mai. Pour l’heure, seul le vélo-rail est de nouveau
sur les voies pour de belles balades bucoliques dans la campagne limousine entre Confolens
et Manot ou Roumazières.
Pour les balades à bord du train touristique, l’association était
encore en attente des nouvelles mesures de l’Etat : n’hésitez
pas à contacter l’association ou à suivre les informations sur
son site internet pour connaître les dates de reprise.
Pour autant, les bénévoles n’ont pas chômé et ont continué à
assurer l’entretien des voies et du matériel. Vous serez accueillis
dans un musée et une salle des pas perdus, redorés l’an passé
dans une ambiance des années 50.
Nouveauté : Location de vélos et VTT électriques
A partir du mois de juin, l’association proposera également, en
collaboration avec la Ville de Confolens, la location de vélos et
VTT électriques. Elle assurera aussi leur entretien. Ces deuxroues ont été acquis par la mairie de Confolens pour oﬀrir aux visiteurs des balades facilitées
par l’assistance électrique - et à moindre coût - dans le Confolentais : une très bonne idée
pour parcourir les paysages locaux vallonnés.
Bien entendu, toutes les activités se déroulent dans le respect des règles sanitaires, avec
des entrées et sorties diﬀérenciées, le nettoyage des engins après chaque utilisation, etc.
Pensez à venir 15 minutes avant le départ aﬁn de récupérer vélo ou vélo-rail.
Chemin de fer Charente Limousine A l’ancienne gare de Confolens – 05 45 71 16 64
www.cf-charentelimousine.fr + photo velorail1

Confolens : une nouvelle boulangerie
sur les allées de Blossac

Les pompiers saint-claudais équipés
d'un nouveau camion incendie

Amina et Frédéric Michot ont repris le 1er mai la boulangerie située sur les très
passagères allées de Blossac à Confolens. La passation a eu lieu en doublette
quinze jours avant, avec l’ancien patron de la Confolentaise.
Amina et Frédéric Michot ne sont pas des novices : ils ont passé 17 ans au centreville de Poitiers et ont arrêté leur activité lors des grands travaux de la ville. Lui, a
alors repris du service comme salarié, elle a repris son métier d’éducatrice en
milieu médico-social. Quand ils ont eu écho de la vente de cette boulangerie par
le meunier de Saint-Claud, les deux époux se sont relancés dans l’aventure.
Parents de trois enfants, ils sont très satisfaits de l’accueil reçu pour leur installation
et par leur clientèle.
« Tous nos produits sont faits maison, mon mari réalise tous les produits boulangers
et les pâtisseries, moi je gère la partie, comptable et administrative », détaille
Amina. Deux vendeuses, Marietta et Barbara, ont déjà été recrutées et la boulangerie
Michot ne désemplit pas.
Boulangerie Michot
Du mardi au samedi 6h30-19h sans interruption
Dimanche et jours fériés 6h30-13h30
Fermé le lundi et le dimanche après-midi

Le centre de secours vient d'être équipé d'un tout
nouveau véhicule, un camion dévidoir léger hors route
"qui intervient sur tous les incendies. Il est doté de 1 600
mètres de tuyaux auto-déroulants, permettant d'aller
puiser l'eau dans les points naturels, étangs, rivières... ce
qui évite de se brancher sur le réseau" expliquait David
Vergnaud colonel au SDIS de la Charente. Ce nouveau
véhicule vient en remplacement d'un camion aujourd'hui
obsolète et oﬀre l'avantage de doubler la capacité
d'intervention. "Outre son eﬃcacité incontestable, c'est un plus écologique. Il demande
moins de personnel et moins de véhicules. Je pense à une intervention pour un feu de paille
sur une remorque, il nous aurait été très utile" notait pour sa part Jean-Philippe Lignet chef
du centre saint-claudais aux côtés du lieutenant David Coussit adjoint du commandant de
compagnie de Confolens. Cinq véhicules de ce type sont déployés sur la Charente. Le camion
qui vient d'arriver au centre de secours de Saint-Claud est appelé à intervenir sur tout le
département et au-delà sur ceux limitrophes. "Ce sont désormais des équipements indispensables" a souligné pour sa part le colonnel Moine directeur départemental tandis que Pascal
Dubuisson maire de Saint-Claud mettait l'accent "sur le bienfait pour les hommes du feu. Ce
camion va optimiser leur intervention tout en leur simpliﬁant le travail".
MTM
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Fête de la musique à Confolens

Braderie de la Grande Famille Confolentaise

Confolens tient à fêter la Fête de la musique cette année pour oﬀrir des moments
de détente et de convivialité aux citoyens après des mois de conﬁnement culturel
et social. L’événement doit avoir lieu le samedi 19 juin, plusieurs groupes ont
répondu pour jouer sur la scène ouverte et une tête d’aﬃche est prévue.
Pour ce qui est des horaires, du lieu exact et de la programmation, suivez les
réseaux sociaux, l’application ou le site internet de la Ville de Confolens. L’info
sera également donnée sur les panneaux numériques de la commune.

C’est enﬁn reparti pour les brocantes ! L’une des premières à avoir lieu sera la
grande braderie de la Grande Famille Confolentaise, les vendredi 4 et samedi 5
juin de 9h à 18h, sous les halles de Confolens, place Henri Coursaget. Vous y trouverez
des vêtements et chaussures ainsi que divers objets tels que livres, vaisselle,
jouets, puériculture, etc.
ATTENTION : exceptionnellement, aucun dépôt d’objet ne sera autorisé cette
année.Les achats sont payables uniquement en espèces.
Infos : 05 45 84 08 47

Une tablette numérique pour la cantinière

Croquettes pour chiens Yesfood Complet 28/14
le sac de 20 kg ..................................... 18,00 €
à partir de 5 sacs de 20 kg .................... 16,50 €
Croquettes pour chiens Yesfood Energy 32/15 ....
le sac de 20 kg ..................................... 18,00 €
à partir de 5 sacs de 20 kg .................... 16,50 €
Croquettes pour chiens Yesfood 29/16
le sac de 20 kg ...................................... 27,50 €
à partir de 5 sacs de 20 kg .....................24,50 €
Croquettes pour chats Yesfood 32/21...
le sac de 20 kg .......................................36,80 €

Est Charente

PROMOTION sur la gamme grandes perruches Prestige,
- 30% sur le sac de 20 kg, ..............soit 26,00 €
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Sylvie, la cantinière de l'école saint-laurentaise
qui peut se prévaloir de 21 ans de service en
restauration scolaire prépare chaque jour de
70 à 80 repas à la cantine. Un travail dans
lequel elle met tout son savoir-faire. Quand,
il y a un an, la municipalité a souhaité améliorer
l’alimentation des enfants en intégrant des
produits locaux, Sylvie a totalement adhéré
à l’idée. Ainsi depuis plusieurs mois, elle
mitonne des petits plats pour les écoliers
avec des produits du territoire achetés via la
plate-forme de l’association Agrilocal. « C’est une démarche pédagogique culinaire
que j’apprécie. Elle permet d’éveiller le goût des enfants » explique la cuisinière
du restaurant scolaire qui devait, pour commander ses denrées, se rendre à
la mairie de la commune. Ce qu’elle n’aura désormais plus à faire puisque la semaine
passée, dans les locaux de la mairie une tablette numérique lui a été remise par
Jacques Chabot, vice-président du Département en charge de la commission
"Solidarités territoriales et agriculture" en présence de Mathilde Delafont
étudiante en master et en formation à Agrilocal. En eﬀet, en 2017, le Conseil
départemental a adhéré à l'association Agrilocal avec la mise en place de la plateforme, Agrilocal16, gratuite et permettant de mettre en relation les acheteurs de
la restauration collective et les producteurs locaux. « Cette plateforme Agrilocal
en constante évolution est accessible uniquement via un accès internet, avec des
outils numériques. C’est un outil qui monte en puissance. Elle permet aux petits
producteurs de mettre leurs produits sur le marché et de faciliter les démarches
des petites cuisines. C'est pourquoi, le Département a acheté 3 tablettes IPAD aﬁn
de les mettre à disposition d'établissements, non équipés en matériel informatique,
et intéressés pour eﬀectuer des commandes via la plateforme agrilocal16. » a-t-il
expliqué au moment de signer la convention de prêt pour cet outil avec Manuel
Desvergne maire qui a apprécié cette initiative. « L’objectif du «consommer local
» est de rétablir l’image dégradée de la restauration collective. Mais également
d’oﬀrir une alimentation saine aux enfants » expliquait pour sa part le maire saintlaurentais au moment de signer la convention.
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La Clé des chants reprend en chœur
Après une période de semi-léthargie, La chorale la Clé
des Champs revient en ce début d’été 2021 avec sa
cheﬀe de chœur Rachel Gourﬁnk.
Durant ces longs mois entrecoupés de répétitions et
d’inactivité, les membres de l’association ont participé
avec ténacité au maintien du lien relationnel si important
aux yeux de chacun (visioconférence, échange de
partitions, de ﬁchiers sons via le site internet) :
La voix, ensemble de sons produits par les cordes
vocales, considérée comme le plus ancien instrument de musique lorsqu’elle interprète
sa partie d’une œuvre musicale, permet de communiquer tout un panel d’émotions !
Le Chœur, ensemble de choristes réunis autour d’une même œuvre et dirigé par son chef,
rassemble et développe l’harmonie des voix en proposant de voyager autour du monde et
à travers les diﬀérentes époques.
La Chorale présentera son concert «la Clé au Chœur des Champs» le samedi 26 juin. Le lieu
sera communiqué sur notre site internet et par voie de Presse.
Vous venez de lire cet article ? C’est que l’envie de chanter vous tenaille !
Se retrouver, partager de la musique, entendre nos voix se mêler: c’est une certitude, cela
nous manque !
Recommencer à chanter en groupe, nous savons d’ores et déjà que cela arrivera, tôt ou
tard et cela nous procurera à nouveau ce plaisir unique, qu’aucune expérience en ligne ne
parviendrait à remplacer.
L’espoir est donc là !
Notre chœur cherche toujours à s’agrandir, nous souhaiterons la bienvenue à toute
personne désireuse d’apporter son plaisir de chanter : pas d’exigence en connaissances
musicales requises !
Les répétitions ont lieu à Chasseneuil sur Bonnieure, Maison des Associations, salle de la
Coupole et se déroulent chaque mercredi de 19h30 à 21h30 (hors vacances scolaires) en attente d’une autorisation d’accès à la salle municipale.
Renseignements : contact : Christine DAVID, adresse : 5 route de Fleurignac 16110 TAPONNAT,
courriel : christinedavid62@gmail.com, téléphone : 06 81 26 07 65

Exideuil-sur-Vienne : Le travail récompensé
chez SAICAPACK Lamirande à Exideuil
Le directeur du site SAICAPACK Lamirande,
a remis à une quarantaine de salariés et
jeunes retraités de la cartonnerie d'Exideuil
les médailles du travail.
"Fruit de leur implication et de leur ﬁdélité à
l'entreprise" a-t-il souligné. Implantée depuis
1908 sur la commune d’Exideuil sur Vienne l'entreprise a intégré le groupe espagnol
Saica en 1998, Saicapack LAMIRANDE qui compte près de 200 salariés, bénéﬁcie
d’une réputation certaine dans la conception et la fabrication d’emballages en
carton ondulé. Au cours de cette dernière année, avec la mise en place de mesures
sanitaires rigoureuses auxquelles l’ensemble du personnel a adhéré, l’établissement
a pu assurer sa mission essentielle pour toute la population en fournissant les
emballages nécessaires notamment aux industries de l’agroalimentaire, de
l’hygiène, des laboratoires pharmaceutiques et en assurant la continuité de l’activité
de l’ensemble de sa clientèle.
Les récipiendaires. Médailles d’argent (20 ans) : Sandrine Babaud, David Boisseau,
Guislain Cassez, Sébastien Cibert, Sylvain Combrouze, Patricia Delage, Romaric
Delage, Lionel Joubert, Pascal Kerfertz, Yoann Vallot, Dominique Vergnaud, Stéphane
Vignaud. Médailles de vermeil (30 ans): Eric Bernatd, David Boissout, Dominique Dufour,
Jean Pierre Laplagne, David Largillière, Didier Moudoulaud, Benoit Neraudeau,
Maryse Pouzet, Joel Pruhomme, Thierry Raynaud, Jean Luc Soliveau, Emmanuel
Vergnaud Médailles d’or (35 ans): Pierre Besse, Dominique Boutant, Elvyre Cadinot,
Jean Marie Dauge, Philippe Delias, Jean Michel Dudouet, Jean Pierre Difour, Daniel
Leboutet, Bruno Malichier, Jean Marc Paraud Médailles Grand Or (40 ans): Pascal
Bertrand , Sylviane Bertrand, Dominique Bisserier, André Bladou, Alain Deshoulières,
Marie Christine Duprat, Jean Luc Longeville, Guy Pagnoux, Joël Savignat.
MFC
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Chabanais : Angélique Colard la passion
du commerce et du contact
Employée à temps plein au tabac de Chabanais, Angélique Colard ressentait depuis quelques mois une frustration. Un
manque de relationnel et du travail en équipe – -la jeune
femme, habitante de Chabanais a exercé le métier de conseillère clientèle et manager vente dans un magasin de vêtements
à Saint Junien. Un métier qu'elle a quitté pour se rapprocher
de sa famille --- "le conseil à la clientèle me manquait beaucoup,
c'est dans mes gènes" Angélique a depuis ﬁn janvier créée sa
propre entreprise en indépendant, la VDI ou vente à domicile en indépendant. Une activité qu'elle exerce en toute légalité en plus de son travail. "c'est également une nouvelle
façon de s'adapter au mode de consommation actuelle face
à la pandémie et aux restrictions qui en découlent" explique
l'entrepreneuse. Angélique Colard propose via les réseaux sociaux, Internet et le
bouche-à-oreille ainsi qu'en réunions de présentation vente, ses produits de la marque
Zabog. Des cosmétiques, des parfums, des compléments alimentaires et du DIY (Do it
Yourself) en produits d'entretien et ménagers, tous bio et d'origine française. Un critère qui lui tient à cœur. À partir du mois de juillet, elle proposera une gamme de bijoux.
La petite entreprise d'Angélique sera la seule société en VDI autorisée à vendre les
pierres Svarowsky. Très satisfaite de ces quelques semaines d'activité, Angélique qui
a été élue meilleure junior de la région par sa marque, espère développer encore plus
son entreprise.
MFC

Terres-de-Haute-Charente : Des frayères
à poissons pour booster leur reproduction
La fédération départementale de pêche en partenariat avec l'AAPPMA de Roumazières a
mis en place des frayères à poissons : une première sur le secteur de l'association.
"C'est une première sur le territoire de l'AAPPMA
de Roumazières et ses environs" expliquait Jérémy Don chargé de mission à la fédération de
pêche, initiatrice du projet. "Ce type d'aide à la reproduction des espèces endémiques de poissons,
mis en place dans le cadre d'un plan de gestion à
l'échelle départementale, a déjà été expérimenté
sur d'autre secteur, il y a plusieurs années, avec
succès. L’objectif étant de restaurer les zones de fraie, entre mars et juillet, en préservant
les milieux aquatiques et la pêche de loisir… 3 sites en Charente ont été sélectionnés, dont
celui de Lésignac Durand, territoire de l'AAPPMA. C'est sur la retenue secondaire attenante
au barrage de Mas Chaban sur le secteur des Lacs de Haute Charente que la pose de frayères
artiﬁcielles a été réalisée, mardi dernier en présence du président de l'AAPPMA Joël Delage
et ses adjoints, chargé de mission et de Patrice Guillard, technicien de la fédération de pêche.
"Le site choisi a un réel intérêt pour les pêcheurs" rappelait Joël Delage qui privilégie ce type
de reproduction naturel à un rempoissonnement systématique, source parfois de maladies.
4 types de frayères, adaptés à chaque catégorie de poissons, ont été posés. En premier lieu,
10 caissettes en bois remplies de graviers ont été installées à environ 80 cm sous l’eau. Elles
vont permettre la reproduction des "Black-Bass". Le dispositif a été complété par la pose
de 6 panneaux d'un mètre au carré de brandes de bruyère avec un support en treillis soudé,
posés sur le fond pour le sandre et 3 entre 2 eaux, destinés à la reproduction des perches et
d'autres espèces présentes sur la retenue. Enﬁn pour boucler le dispositif, 2 frayères en ﬁbre
synthétique de couleur vert plutôt ﬂashy, de 1M80 sur 1M40 équipées d'un ﬂotteur en surface ont été disposées entre 2 eaux pour les gardons, brèmes et surtout les carpes, très prisées des pêcheurs pour un loisir plus "sportif". Ce sont au total 21 dispositifs de reproduction
qui ont été posés pour 2 ou 3 ans sur la retenue de Lésignac Durand. Des dispositifs qui seront surveillés par l'AAPPMA de Roumazières-Loubert et ses environs. L'opération a été possible grâce à des subventions de la fédération nationale de pêche, de la Région Nouvelle
Aquitaine et du département propriétaire des lacs de Haute Charente.
MFC
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CASSINOMAGUS : Journées européennes de l’archéologie 2021 Terres-de-Haute-Charente : Travaux de renforcement
et d’élargissement de la RD.369
Samedi 19 juin et dimanche 20 juin
Ouverture : Samedi et dimanche de 10h à 18h, dernières entrées
17h.
Tarif : 7€ pour les adultes, 4€ pour les enfants (5€ supp pour la VR,
4€ supplémentaires pour l’atelier archeologia).
Réservation fortement recommandée (priorité données aux
réservations, sous-entend un droit de refus à participer à une visite
thématique, si le nombre de personnes ayant réservé constitue
un groupe complet).
Visite guidée en réalité virtuelle du temple de Cassinomagus
Découvrez une expérience extraordinaire, une visite inédite des vestiges du temple disparu : vivez une
immersion dans le temps grâce aux nouveaux casques de réalité virtuelle ! Inscription obligatoire (nombre
de places limitées) durée 1h.
De 11h00 à 12h00 Atelier archeologia famille
Atelier à faire en famille pour découvrir le métier de l'archéologue et la fouille, encadré par une
médiatrice.
Sur réservation, atelier (conditionnée par le nombre d’inscrits d’un minimum de 5 enfants / durée 1h).
4€ supplémentaire par enfant.
De 14h à 15h Visite guidée des thermes gallo-romains
Les thermes les plus monumentaux de France oﬀrent à la visite une hauteur impressionnante
sur plusieurs niveaux. Deux niveaux "techniques" et le niveau supérieur "public", pour les usagers des
thermes. Leur impressionnante conservation permet de voyager dans le temps et de s'imaginer au
temps des Gallo-romains... durée 1h
De 15h00 à 16h00 et de 16h30 à 17h30 Visite guidée : À la recherche des maçons de Cassinomagus
Visite et découverte des salles voûtées habituellement inaccessibles avec Sandra Sicard,
archéologue départementale. Partez sur les traces des bâtisseurs des thermes en visitant
les entrailles du monument !
Inscription obligatoire dans la limite de 15 personnes maximum (durée 1h00). Casques
obligatoires fournis, bonnes chaussures impératives, claustrophobes s’abstenir.
IMPORTANT : Il est recommandé de porter de bonnes chaussures, des vêtements chauds
et de se munir d'une lampe torche.
Nous déconseillons la visite des salles aux enfants de moins de 8 ans.
La visite des salles n'est pas adaptée aux personnes présentant des diﬃcultés de
locomotion.
De 15h00 à 16h00 et de 16h30 à 17h30 : à la recherche des éléments perdus
Un petit livret et des images vous présentent des éléments de détails des thermes, à vous
de les retrouver dans les thermes, ouvrez l’œil.
Activité libre sans horaire et gratuite

Le Conseil départemental a engagé, au titre de
son budget travaux 2021, un renforcement et un
élargissement de la route départementale 369
entre la sortie de la carrière des Vignauds et les
travaux de la future RN.141, sur la commune de
Terres de Haute Charente. Situé à Roumazières-Loubert, les travaux consistent
en un réaménagement de la route départementale, indispensable pour recevoir
le nouveau traﬁc des camions entre la carrière d’argile et l’usine TERREAL.
Le traﬁc de la RD369 s’élève à 812 véhicules par jour dont 35 poids-lourds auquel
s’ajoutera le futur traﬁc de la carrière Terreal ; environ 30 rotations par jour soit
60 passages de poids-lourds en horaires journée. L’opération consiste principalement à des travaux de terrassement, pose de géotextile, de pose d’un réseau
pluviale, d’enfouissement des réseaux de communication, de construction de
chaussée, d’espaces verts et d’équipements de sécurité habituels (signalisations)… La maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre complète sont assurées par
le Département avec une participation de L’État aux dépenses. Les travaux, réalisés
par l’entreprise LABBÉ TP Les Fours à Chaux à Confolens, ont débuté le lundi 3
mai. Ils sont prévus pour une durée de 7 à 8 semaines. La circulation sera totalement
interdite durant l’ensemble des travaux. Des déviations seront mises en place,
principalement par Genouillac et Fontaﬁe. Des coupures momentanées de téléphone
et internet pourraient avoir lieu pendant la modiﬁcation des réseaux ORANGE
et SFR. Le coût total de cette opération s’élève à 180 000 € TTC.
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Terres de Haute Charente : La commune fourmille Montemboeuf : Christian Luce passe
de la guitare au pilotage de drone
de projets sans augmentation de ses impôts
Lors du dernier conseil municipal les élus de Terres de Haute Charente ont voté à l'unanimité
un budget positif et approuvé les futures réalisations.
Les élus de la commune de Terres de Haute Charente ont approuvé à l’unanimité les
comptes de gestion et administratifs 2020. Le budget fonctionnement s'élève à 4 164
109,37 € en dépenses et à 4 641 448, 20€ en recettes, avec un excédent de 677 338,83€.
En section investissement, le budget présente un excédent de 475 147,66€ pour 1279
885,52€ de dépense et 1275 805,04€ en recette. Le budget assainissement approuvé lui
aussi à l'unanimité est clôturé avec un excédent de 457 702,26€ avec un reste à réaliser
de 3 896€. Avec une trésorerie saine et en augmentation, la commune de TdHC avec 4100
habitants montre une forte capacité d'investissement. Le budget 2021 de plus de 4 millions,
avec en prévision plus d'un million d'euros en investissement va permettre de nombreux
projets. "Principalement" soulignaient les élus dans le domaine jeunesse et écoles avec
l'équipement pour chaque groupe scolaire de tableau numériques entre autres. La voirie
sera une autre des priorités de la municipalité avec une enveloppe de 55 000€. Autre projet
innovant, la mise en place d'un verger citoyen au parc du clos du trône à RoumazièresLoubert, et dans chacune des communes historiques pour 20 000€. Dans les cartons
également, la remise en état de l'aire de jeux au clos du trône avec la construction d'un
nouveau skate-park avant l'été, suite à une concertation avec les jeunes du conseil municipal
de l'ancienne commune de Genouillac, la réfection du réseau téléphonique, l'instauration
d'une mutuelle communale, un gros dossier qui va s'étaler sur plusieurs mois, les dernières
tranches de la réhabilitation du bourg de Suris, le plan école dans le cadre de la sécurité
routière,... la commune va ﬁnaliser ses projets sans augmentation des taxes. Avec un
taux de 41,03% pour le foncier bâti, 56,11% pour le foncier non bâti et 17,30% pour le CFE
(contribution foncière des entreprises) ces taux sont identiques aux années passées.
"Une gageure si l'on considère la baisse récurrente des aides de l'état" rappellent les
élus. La séance s’est poursuivie par le vote des subventions 2021 aux associations du territoire.
Une enveloppe de 100 000€ y est consacrée. Les élus ont aussi discuté de la motion contre
le projet de déviation de Confolens. Un projet qui verrait un aﬄux routier principalement des
camions venant de Limoges et rejoignant la D 948 vers Niort, par le carrefour des 3
chênes et Chantrezac pour ensuite rejoindre le giratoire de Roumazières sur la RN 141.
Le conseil s'est positionné avec 24 voix et 4 abstentions, contre ce projet qui impacterait
fortement l'environnement et le cadre de vie des riverains. Au vu de la loi, la municipalité
va instaurer à partir du 1er mai un fonctionnement en télétravail au sein de la collectivité.
Dans les informations diverses: un point sur la vaccination qui fonctionne bien, le projet
de construction de pavillons individuels par la société Logélia à La Péruse, qui avance,
une interrogation sur le projet photovoltaïque.
MFC
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A 55 ans, Christian Luce a obtenu son brevet de pilote de drone et a acquis un
appareil pour pouvoir exercer ses nouvelles compétences. Auteur, compositeur,
interprète, ce musicien a choisi Montemboeuf pour s'installer dans une maison
près du centre culturel avec sa famille. Intermittent du spectacle, il donne des
concerts sur les lieux de vacances, exerce comme assistant technique pour des
groupes musicaux, ou joue les ﬁgurants sur des tournages. Mais confronté aux
diﬃcultés actuelles de continuer ses activités artistiques à cause de la suspension
de tous les spectacles vivants, il a choisi de se diversiﬁer en passant ce diplôme
de pilote qui lui permettra d'avoir une "roue de secours" en attendant des
temps meilleurs.
Il y a quelques mois il s'est inscrit, dans le cadre d'une formation facturée 2300 €,
ﬁnancée par l'AFDAS* auprès de Drone Fly
Inspect, société installée à Voeil et Giget. Ce
stage s'est eﬀectué sur 8 jours au cours d'un
apprentissage intensif où il a appris le maniement
de l'aéronef, à lire la météo et à décrypter le
code de l'aviation civile. " Il y a beaucoup de
réglementation et de théorie" se souvient le
nouveau pilote qui a passé son examen en
mars au centre de la DGAC* à Mérignac. Diplôme
en poche il s'est équipé d'un appareil à 1500 €
auto-ﬁnancé aﬁn de pouvoir s'inscrire comme
auto-entrepreneur et de pouvoir proposer ses
services. Le champ d'utilisation du drone est
large et le métier est en pleine expansion :
spectacles, cinéma, agriculture, immobilier, cabinets d'architectes, assurances, associations
sportives ou de loisirs, photos de réunions familiales... Le tarif des prestations
est fonction de la durée et du service proposé et peut varier de 200 € à 2500 €.
Avec l'obtention de ce diplôme, Christian Luce vient d'ajouter une corde
supplémentaire à sa guitare qui lui permet de découvrir une autre activité.
Contact : aero.drone@orange.fr 06 48 13 00 66
* Assurance Formation des Activités du Spectacle * Direction Générale de
l'Aviation Civile.
JMD
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Montemboeuf : L'Imprévu Festival
aura bien lieu
L’Imprévu Festival aura bien lieu les 10, 11 et
12 septembre 2021 à Montemboeuf !
"Quoiqu’il en coûte et après une année
blanche en rencontres et spectacles, nous
avons l’intention de mener à bien leur projet
associatif, celui de proposer un événement
culturel sur le territoire de Charente Limousine"
aﬃrment les organisateurs. L’organisation
et la forme du festival seront à ajuster en
raison des conditions sanitaires et des
décisions gouvernementales qui restent
changeantes. Cependant, une conﬁguration
spéciale sera mise en place pour cette
année aﬁn de pouvoir s’adapter au mieux
tout en oﬀrant des espaces conviviaux aux
festivaliers "Concerts jardin chez l'habitant". Durant toute cette année, la CCLPHM a
continué de travailler en partenariat avec l’ADAPEI Charente et ses établissements
aﬁn que les résidents puissent présenter leurs créations artistiques lors de l’Imprévu.
Ils seront bien évidemment présents lors du festival. Un projet artistique « Rêvez votre
monde en cubes & lumières » a été lancé par l’Imprévu aux établissements spécialisés,
aux écoles et associations locales ainsi qu’à des artistes pour agrémenter l’espace du
festival de ces créations originales. "Pour ne rien changer, la CCLPHM garantit une
scène de concerts en soirée, regroupant des artistes nationaux et locaux" prévient
Anaïs Delage la co-présidente. Des spectacles en journée animeront divers lieux du
village et un marché sera présent sur la place.
Selon Charly Nebout, un échange de spectacles pourrait avoir lieu entre un groupe
de l'Imprévu et un groupe de Musiques Métisses, les deux festivals ayant lieu le même
week end, l'Imprévu restant sur sa date historique. "Il y aura une programmation de
qualité, comme d'habitude avec la venue d'Arnaud Métivier (Nano)". Les Tout
Parterre seront de la partie, le groupe Artefa, Piano Shopper, Cafetara Roja, Coyotte
Minute... et tous les groupes d'artistes en situation de handicap.
Mais attention, l'Imprévu reste imprévisible !
JMD

JMD : Rencontre d'auteur à la Bibliothèque
La Bibliothèque partenaire avec l'A.A.E.P., Littératures
Métisses, le Collège du Petit Mairat et Rhizomemédia, participe au projet Radio Livres qui se
tiendra le mardi 8 juin 2021, à 16h, au Collège de
Montemboeuf.
Ce projet va permettre à des élèves, volontaires, de
4ème et de 3ème, qui ont travaillé sur le livre
"Rhapsodie des oubliés" de Soﬁa Aouine, d'organiser
la rencontre avec l'auteure pour un interview.
Les adhérents de la Bibliothèque qui veulent
participer au débat peuvent emprunter le livre et
s'inscrire de manière à faciliter l'installation du lieu
d'échange, en respectant les règles sanitaires
actuelles.

OPEL MOKKA COSMO PACK 136CH BLANC CDTI ECO FLEX
2015
113000 KMS
10590 €
ESPACE V INITIAL PARIS BLANC NACRE EDC 7 PLACES
2018
70000 KMS
23900 €
CAPTUR INTENS DCI 110 BEIGE TOIT BLANC
2015
44000 KMS
12690 €
TUCSON EXECUTIVE NOIRE 141 CH BOITE AUTO NOIR
2017
89000 KMS
20490 €
KADJAR INTENS DCI 110 BLEU
2016
62000 KMS
15490 €
3008 ALLURE BUSINESS GRIS CLAIR HDI 150
2017
104000 KMS
18790 €
CAPTUR ZEN DCI 90 BLEU TOIT BLANC
2013
90000 KMS
9490 €
MEGANE IV BUSINEES DCI 110 GRIS FONCE
2016
48000 KMS
12590 €
SCENIC IV INTENS DCI 130 NOIR TOIT ARGENT
2017
45000 KMS
17790 €
POLO TREND LINE BUSINESS BLANCHE TDI 80CH
2018
33000 KMS
13900 €
DUSTER LAUREATE DCI 110 GRIS CLAIR
2016
126000 KMS
9900 €
DUSTER PRESTIGE DCI 115 BLANC
2018
38000 KMS
15900 €
DUSTER DELSEY BIOETHANOL BLANC
2012
59000 KMS
9900 €
NOUVEAU PEUGEOT EXPERT UTILITAIRE HDI 120 BLANC
2021
10 KMS 26900 € TTC TVA RECUP
FORD RANGER LIMITED SUP CAB NOIR 3.2 TDCI 200 CH DIESEL 2017
20000 KMS 31000 € TVA RECUP
VOLVO XC 90 INSCRIPTION 225 CH BOITE AUTO GRIS CLAIR 5 PLACES 2015 83000 KMS
34990 €
GRAND SCENIC IV BUSINESS 7 PLACES DCI 110 GRIS CLAIR
2017
43000 KMS
16990 €
MERCEDES GLE COUPE 350D SPORTLINE NOIR
2018
80000 KMS
51900 €
MEGANE III RS RENAULT SPORT 265 CH NOIRE
2012
108000 KMS
17500 €
OPEL MOVANO L2H2 CDTI 110 CH GRIS CLAIR
2017
91000 KMS 14500 € TVA RECUPERABLE
DACIA DUSTER PRESTIGE DCI 115 4X2 BLEU IRON
2020
100 KMS
20490 €
CLIO IV RS RENAULT SPORT NOIRE 200 CV
2013
95000 KMS
14900 €
SCENIC III BOSE DCI 130 GRIS FONCE
2016
102000 KMS
10990 €
NOUVEAU KOLEOS INTENS DCI 175 GRIS FONCE
2017
77000 KMS
22590 €
JAGUAR F PACE R SPORT 3.0 V6 NOIR CUIR ROUGE
2016
58000 KMS
40900 €
MEGANE IV ESTATE DCI 115 INTENS GRIS CLAIR
2019
31000 KMS
19900 €
MASTER BENNE DCI 125 CV
2017
35000 KMS TVA RECUP 21900 €
MEGANE IV INTENS DCI 110 BOITE AUTOMATIQUE
87000 KMS
13900 €
KANGOO UTILTAIRE BLANC CONFORT DCI 75
2015
134000 KMS 6900 € TTC TVA RECUP
BMW X4 M 313 M SPORT GRIS CLAIR
2018
23000 KMS
50900 €
207 HDI PREMIUM HDI 100 CV GRIS CLAIR
2012
105000 KMS
7400 €
CLIO IV BUSINESS DCI 90 GRIS CLAIR
2016
124000 KMS
7700 €
SANDERO STEPWAY TCE 90 PRESTIGE NOIRE
2018
14000 KMS
12290 €
CLIO IV ESTATE INTENS BOITE AUTOMATIQUE DCI 90
2016
71000 KMS
11900 €
TRAFIC 6 PLACES CONFORT DCI 120 CV
2017
58000 KMS 17500 E€ TTC TVA RECUP
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Roussines : La Merrandière voit le jour
à Roussines

Mina et Alex étaient intermittents du spectacle
en région parisienne, elle actrice, lui technicien de
plateau, et ils ont décidé de tout plaquer pour
s'installer dans la vallée du ruisseau du Montizon
pour faire du maraîchage bio et de la boulangerie
artisanale.
Comment peut-on avoir animé des marionnettes
au Groenland et se retrouver comme agriculteur
à Roussines ? C'est pourtant le parcours atypique
de ce couple de jeunes parisiens, 50 ans à eux
deux, désireux de changer de vie et retrouver le contact avec la terre. Ils viennent d'acquérir
un terrain de 3ha50 où est implanté un vaste hangar, ancien atelier de merrandiers. Mina Castelletta est née dans le très connoté 9-3 où elle a grandi et passé sa licence de théâtre à l'Université Sorbonne Nouvelle puis a fait ses classes de comédienne sur les planches parisiennes.
Alex Brossard a vu le jour en Guadeloupe où son père dirigeait un centre équestre, mais a
grandi depuis l'âge de 2 ans à Palaiseau 91. Après son bac, il fréquente le milieu du spectacle
et en donnant des coups de main au théâtre Bastille. C'est sur cette scène qu'il rencontre
Mina, et ensemble, ils fondent la compagnie de marionnettes Castelovska. En 2019, ils sont
invités sur le voilier Atka de l'aventurier François Bernard pour une mission culturelle de sensibilisation dans le village d’Oqaatsut au Groenland. Ce passage mémorable dans ce milieu
particulier, fort et fragile provoque un déclic. L'envie de revenir à des choses simples et
d'avoir un contact intime avec la nature. C'est par le "bon coin" qu'ils découvrent l'endroit il
y a quelques mois et ce fût le coup de foudre pour ce site extraordinaire. Alex Bossard vient
d'obtenir son statut d'exploitant agricole en maraîchage bio "certiﬁé Ecocert", et Mina doit
passer son CAP de boulanger pour cuire des pains de farines locales dans un four métallique.
Dans le local immense, une caravane leur sert pour l'instant de lieu d'habitation, d'atelier, de
hangar pour abriter les outils aratoires, et servira à loger le fournil et le futur magasin pour
la vente des légumes. Avec l'aide d'amis, le couple prépare le sol et construit une grande
serre. Souris et Grimm, deux douces ânesses viennent de rejoindre Mina et Alex pour les
aider dans les travaux et pour entretenir la prairie. Dès que les plants seront en production,
la Merrandière sera ouverte aux clients. "Pour l'instant nous n'avons rien à vendre".
JMD

Mazerolles : La commune met en vente
l'ancienne salle des fêtes du Mas

Le conseil municipal sous la houlette du maire Jean-Christophe Naudon a validé récemment
le budget communal 2021 d'un montant de 535 152 €. Il se décompose comme suit : 364 350
€ en section de fonctionnement et 170 802 € en section
d'investissement incluant 42 111 € de report de reste à
réaliser. Le taux d'imposition en foncier bâti est de 40,53
% (17.64 % taux communal + 22.89 % taux départemental)
foncier non bâti 87.11 %, CFE 20.70 %. Parmi les projets, la
réfection des routes de Brugeras et Chevalerie (27 720 €),
réfection du mur du cimetière (4000 €), mise aux normes
du rendez-vous de chasse, réfection du lavoir du Mas,
l'achat des panneaux et numéros des noms des rues. Le conseil municipal a émis un avis favorable pour l'exploitation de la carrière au Breuil de Vitrac par SAS Terreal. Il a été décidé
que la commune fournira une buse d'eau pluviale aux administrés qui en feront la demande.
En question diverses a été évoqué la vente de l'ancienne salle des fêtes du Mas et du pré attenant; une estimation du bien et du logement va être demandée en vue de leur mise en
vente. La commune reprend également à sa charge l'ancienne école du bourg à partir du 1er
mai. Une convention avec le Sivos sera établie pour la mise à disposition d'une salle pour la
garderie du matin. Les scouts de France de La Rochefoucauld qui ont participé il y quelques
semaines au nettoyage de la Motte féodale, souhaitent à l'avenir établir une base autour de
celle-ci pour y exercer des activités d'entraide en faveur des habitants et aménager un local
pour le stockage de leur matériel. Enﬁn, un courrier sera envoyé aux habitants pour les informer de la modiﬁcation de leur adresse suite à la numérotation des voies.
JMD
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Pressignac : Le Camping des Lacs
ouvre sa saison touristique

Le camping des Lacs d’Hélène et Jean-Marc Augsburger a ouvert ses portes
oﬃciellement depuis le 1er avril, mais les réservations sont encore rares.
Pourtant, depuis le 3 mai, date d'ouverture pour les déplacements des citoyens, celui-ci sonne un peu plus souvent. "Nous gardons notre protocole
sanitaire renforcé, et avons adopté une politique de remboursement en
fonction des évènements sanitaires" Le couple a réussi à sauver sa saison
2020 grâce à de nombreuses animations et une clientèle locale empêchée
de voyager loin qui a découvert l'attrait des lacs et de la nature. Mais la
saison qui s'ouvre est encore pleine d'incertitudes. Cette année, le couple a décidé de conﬁer la gestion du snack 16 Beach à Frank et Alex, deux jeunes gens qui ont ouvert les terrasses de l'établissement le 19 mai. Ceci pour se concentrer sur l'activité camping. Pour renouveler l'oﬀre de logements,
les patrons ont misé sur le "prêt à camper", un concept qui permet aux campeurs d'intégrer directement une tente montée d'une capacité de 2, 4, ou 6 places. Economiseur d'eau, composteur,
borne de recharge électrique ont été mis en place sur le site, en plus des activités sportives telle que
randos, vtt, et peut être des concours de pêche, et l'organisation d'un triathlon. Pour compléter les
animations, le Camping des Lacs s'est doté pour 20 000 € de matériel dont 9 pédalos qui s'ajoutent
aux paddles, bouées géantes, rosalies, quads, motos électriques... et aux modules de jeux édiﬁés
par la communauté de communes. Des équipements qui devrait proﬁter aux participants de l'Eté
actif et au centre de loisirs de Montemboeuf. Hèlène Augsburger veut également relancer le "marché de la Guerlie" du lundi dont elle a déjà ﬁxé les 5 dates du 19 juillet au 23 août. "Je suis à la recherche d'un maraîcher pour compléter l'oﬀre" lance-t-elle. Enﬁn le camping des Lacs a refait son
site pour une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux. Contact : www.campingdeslacs.fr, facebook
: /campingdeslacs16150, tel 05 45 31 89 03 Jean-Marie Delage Contact : www.campingdeslacs.fr,facebook : /campingdeslacs16150.

Chasseneuil- sur-Bonnieure lance l’opération "Ravalement de façades"

La municipalité souhaite encourager la mise en valeur du patrimoine bâti ainsi que l’attractivité du bourg
lance une opération « ravalement des façades » qui a été validée à l’unanimité lors du conseil municipal du
13 avril dernier. « Cette opération inscrite pour une durée de 2 ans, a pour but d’aider les propriétaires, qu’ils
occupent où louent leur immeuble à réaliser des travaux de ravalement de façades. Elle interviendra sur
un ravalement complet ou partiel, une réfection de crépi, du rejointoiement ou de peinture » informent les
élus. Cette aide ﬁnancière s’applique sur les façades visibles depuis le domaine public. Elle concerne les bâtiments achevés depuis plus de 15 ans, les façades commerciales hors vitrines sont éligibles. Le périmètre
d’intervention concerne le centre bourg uniquement (avenue de la République, places de l’église, V. Hugo,
des halles, rues de l’église, Bir-Hacheim, du 8 mai, de la gare, du Temple, de Cellefrouin, du moulin, des
halles, du 22 mars 1944, de la mairie et rue Neuve. Les renseignements complémentaires et le règlement
d’attribution sont disponibles au secrétariat de la mairie - tél : 05 45 39 55 36.

Le Lindois /Montemboeuf : 1ère Fête des Baliveaux
au Lindois (randonnées, ateliers, marché)
Montembel'vie organise le 4 juillet à partir de 9h sa 1ère journée d'animations qui
sera dédiée à la nature et à l'environnement, "parce que nos paysages sont essentiels". Des randonnées libres ou commentées seront proposées pour découvrir les
richesses naturelles, et remarquables de la commune du Lindois. Les sentiers seront
jalonnés de présentations des arbres, des paysages, des cours d'eau, puits, mares,
faune et ﬂore locales. Pour la 1ère fois, les Pépinières Charentaises proposeront la
visite des cultures en champ et des techniques de production sur le site du Lindois.
Des ateliers seront ouverts à tous pour
apprendre à rendre utiles des objets
usagés ou en faire des œuvres d'art,
pour réaliser la cuisine à partir des
plantes avec l'Autre Ferme, et découvrir la fabrication du miel, ateliers poterie, menuiserie, vannerie, art ﬂoral. La
nature sera sublimée par les artistes
peintres, etc... Le CIDIL de Confolens
présentera ses ateliers couture et recyclage des tissus. L'association LAMIE
expliquera le projet des planteurs volontaires. Pour les enfants, des parcours ludiques seront tracés leur permettant de tout savoir sur la vie des arbres : nom, âge,
hauteur, essence, senteurs etc.... et ils pourront s'exercer aux jouets en bois. Les
photographes qui ont participé au concours photos " les paysages vivants de nos
forêts en hiver" seront récompensés et leurs photos exposées.
Un arbre "baliveau" sera planté pour lancer l'action visant à replanter des arbres.
"Un pique-nique géant sera proposé, et vous pourrez prévoir ou réserver votre panier auprès de l'association Montembel'vie". Tous les artisans et artistes pourront
vendre leurs productions et les emplacements et entrées sont gratuits. Cette journée sera organisée en partenariat avec les associations Le Lindois Culturel et Le Lindois Loisirs ainsi que l'Association LAMIE. "Les bénévoles des associations sont
enthousiastes de vous retrouver pour partager cette journée qui valorisera les valeurs portées par Montembel'vie".
"Si vous voulez proposer des ateliers en lien avec la nature et la récup. ou pour tout
renseignement, nous vous remercions de bien vouloir prendre contact par mail "
montembelvie@mailo.com ou au 07 72 32 41 98.
JMD
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Le vent des éoliennes tournerait-il au bon sens ?
Des nouvelles qui marquent un petit pas pour les anti-éoliens, un pas de géant
de l’Etat dans la direction de la reconnaissance de ses erreurs en matière de production « verte » d’électricité …
En eﬀet, le tribunal Administratif de Nantes dans sa décision du 18 décembre 2020
a reconnu que les éoliennes sont bien un motif de déclassement ﬁscal, que les
éoliennes ont un impact négatif sur les valeurs des biens des riverains,(chose que
les promoteurs niaient, que dis-je ? ignoraient superbement jusqu’à ce jour) et
qu’enﬁn les nuisances environnementales des éoliennes sont reconnues pour les
particuliers comme elles l’étaient déjà pour les collectivités locales ….Pas de quoi
pavoiser, mais c’est un début, et cette décision pourra faire jurisprudence, les cas
échéant. C’est en cela que se situe la bonne nouvelle.
Autre bonne nouvelle en avril 2021 : le refus par la Préfète de la construction d’un
parc éolien à St Maurice des Lions qui, dans ses considérants tient compte de
l’avis défavorable du Commissaire enquêteur, mais aussi de celui du maire de la
commune, de l’opposition marquée de la population locale, (95% contre), de la
proximité (200m) d’habitats de chiroptères (chauve-souris), de la situation des
éoliennes dans un couloir migratoire principal et halte de grues cendrées, de l’impact sur une zone humide et des incertitudes qui concernent les conditions de
réalisations des fondations en l’absence d’étude géotechnique préalable , du fait
que le parc contribue à l’eﬀet de mitage du territoire NE de la Charente, et que,
les éoliennes étant en surplomb de certains hameaux produiraient un eﬀet d’écrasement néfaste à leurs habitants, que les mesures de protection environnementales proposées par l’exploitant ne permettent pas de réduire suﬃsamment
l’impact du projet tant sur le plan paysager pour les habitations proches, que sur
le plan de la biodiversité, et qu’en conséquence, ces mesures ne peuvent garantir
la protection des intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement, toutes choses qui, dans des temps pas très anciens étaient balayées d’un
revers de mains par les promoteurs.
Et enﬁn, la décision du tribunal d’instance de Bordeaux du 4 Mai 2021, au sujet
de la ferme éolienne de St Laurent de Ceris, qui refuse à cette dernière le permis
d’exploiter sollicité car, entre autres considérations, « l’implantation du parc projeté est de nature à porter une atteinte élevée à la protection de l’avifaune et des
chiroptères … »
C’est justement le cas du parc éolien prévu à Chasseneuil, dont les éoliennes seraient érigées sur les aires de chasse de 19 espèces de chauve-souris, sur les 26
répertoriées en Charente, (dont 5 sont sur la liste rouge des espèces en voie de
disparition et présentes sur les lieux) qui est proche des grottes de Rancogne où
ces chauves-souris hibernent et se reproduisent. Il est à noter aussi que le parc
éolien de Chasseneuil serait situé sur un couloir migratoire, secondaire, certes,
mais migratoire tout de même, pour nombre de passereaux et grues cendrées.
De l’aveu même du bureau d’études qui les a assurées, ces études d’impact,
concernant les chiroptères, sont incomplètes, des études en altitudes, non eﬀectuées, s’avérant nécessaires pour pouvoir porter un jugement valable. Il en est
de même en ce qui concerne l’insuﬃsance de l’étude géotechnique du sol choisi
pour l’implantation des éoliennes.
Voilà qui donne bon espoir à CLE et aux autres requérants, au sujet du Parc éolien
de Chasseneuil à la construction duquel ils s’opposent et dont le jugement devant
le Tribunal d’instance de Bordeaux devrait être rendu d’ici à l’automne…
Ne nous faisons pas d’illusions, en cas de victoire des opposants : le promoteur
peut faire appel, mais ce n’est pas gagné d’avance car les tribunaux tiennent de
plus en plus compte des problèmes écologiques et environnementaux dans leurs
décisions comme le montrent les bonnes nouvelles mentionnées plus haut et le
jugement du 30 avril 2019 rendu par le Tribunal administratif de Bordeaux, refusant le permis d’exploiter pour un parc en projet à Chauvigny, à cause de la mise
en danger de 2 espèces protégées : le vanneau huppé et l’oenicdème criard…
Des cris d’alarme sont régulièrement poussés par les associations et certains médias pour alerter sur l’augmentation des disparitions d’espèces : exemple, la Charente libre du 11 novembre 2019 qui fait le point : « Sur 526 espèces faunistiques
évaluées dans le périmètre de l’ancienne région (la Charente), 17 ont disparu , 42
ont perdu de 80 à 90% de leurs représentants, et il y a au moins 50% de chances
qu’elles disparaissent dans les années à venir, et 160 d’entre elles sont gravement
menacées … »
Les autorités sont sous la pression des lobbies, mais ne peuvent plus ignorer les
raisons qui poussent les associations anti-éoliennes à se dresser contre les
constructions de parcs éoliens, à savoir : la détérioration des paysages, des biotopes, de la biodiversité, des conditions de vie des riverains, de leur santé, de la
bétonisation et de l’industrialisation des zones agricoles …. Un souﬄe de bon
sens pourrait-il animer les magistrats siégeant dans nos tribunaux dans un avenir
proche … ? On peut toujours en rêver, ça ne coûte rien…
M.H. pour CLE
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Message de Pierre Baudriller
sur le débat des éoliennes
J'ai lu avec attention certains articles de votre journal. Je me permets d'y apporter quelques
éléments. A moins de ne pas consommer d'électricité, il faut bien en produire, avec quoi ?
La réponse n'est pas facile !
A EST Charente, merci à votre journal de tomber dans ma boîte aux lettres !
Je lis avec intérêt certains articles, mais je tombe régulièrement sur les articles concernant
les éoliennes ou les centrales nucléaires : N° 257, février 2021, ou 259, avril 2021.
Retraité, ingénieur à EDF Équipement, j’ai eu la chance de participer à la construction d’une
vingtaine de tranches nucléaires de 900 MW dont Fessenheim, Tricastin, Gravelines (Dunkerque), Dampierre sur la Loire et même Daya Bay en Chine, centrales produisant de l’électricité décartonnée ce que les Français ont mis du temps à comprendre !!!
Je ferais quelques remarques sur l’article signé M.H pour C.L.E.
- Connaissant un peu le sujet, je préfère avoir ma maison à 1000 m d’une éolienne qu’à 1000
m d’une centrale nucléaire. Car la grande diﬀérence c’est qu’une éolienne n’est pas radioactive, tandis qu’une centrale nucléaire a des éléments qui peuvent être contaminés donc radioactifs. C’est pourquoi tous les habitants se situant de 10 à 20 Km d‘une centrale doivent
avoir dans leur table de nuit des pastilles d’iode en cas de rejets intempestifs d’iode radioactif.
- L’auteur, M.H., écrit : « il y a eu Fukushima et c’est tout », et Tchenobyl …il y a 35 ans dont
les conséquences sur les populations se font toujours sentir ; Voir excellent article de Ouest
France du 26 avril dernier.
- A cause de l’incident de Fukushima l’Etat a demandé à EDF de construire un mur de 3 Km
de long, 4 m de haut et 10 m de large autour de la centrale de Gravelines aﬁn d’éviter un tsunami éventuel ! Cela fait aussi du béton !
- Quand l’auteur écrit, « les déchets sont plutôt bien gérés », oui mais à quel prix, on se souvient des études d’enfouissement à Chapelle Bâton dans la Vienne, ou à Oradour Fanais dans
les années 1995, tous près de chez nous, projets annulés par Dominique Voynet. Lire avec
intérêt sur Internet : « Le démantèlement de Brennilis » !!
- Enﬁn l’auteur ne parle pas des travaux en zones contaminées dont certaines tâches ne doivent pas dépasser quelques minutes, le temps que l’ouvrier reçoive la dose admissible, travaux dans les boîtes à eau des générateurs de vapeur par exemple.
- Cet été, à cause du climat très chaud, certaines centrales nucléaires ont été arrêtées car
l’eau du ﬂeuve ou de la rivière dépassait 25°C, Chooz dans les Ardennes et Civaux
Je m’arrête là, car rien de tout cela dans l’énergie éolienne. C’est vrai, l’éolien a aussi des inconvénients mais aussi des avantages, la production d’électricité par une éolienne économise
l’eau des barrages, qui se remplissent moins bien qu’autrefois, cette eau pouvant fournir de l’électricité au moment des manques de vent.
Que ce soient les barrages, (le village de Tigne a été englouti pour nous donner de l’électricité), les éoliennes, les centrales nucléaires, les autoroutes qui passent pas loin de votre jardin, la ligne TGV Paris Bordeaux …Toulouse.. tous ces ouvrages dérangent les citoyens …
Mais bon … il faut que certains acceptent une gêne pour le bien des autres !!!
Merci de m’avoir lu. A votre disposition. Pierre Baudriller.
Est Charente : Nous avons échangé sur le sujet et j’ai fait part de notre position : Personnel-

lement je trouve que l'Est Charente a déjà beaucoup donné, une meilleure répartition moins
invasive serait préférable.
PB : Bien d'accord avec vous. La Charente a donné et il y a des zones de notre territoire plus
propices, nous venons de traverser la région de Niort à Sauzé-Vaussais (79) où la population
semble accepter des centaines d'éoliennes. Mon propos est surtout d'attirer l'attention sur
le fait que le nucléaire est loin d'être un moyen de production sans problème !!!
Dieu sait si je me suis battu contre les opposants au nucléaire qui voulaient des éoliennes !!!
Je vous rappelle que s'il n'y avait pas eu la détermination de Mr Monory, ancien sénateur
de la Vienne jamais EDF n'aurait construit Civaux dont les travaux furent arrêtés plusieurs
années. Avec le réchauﬀement climatique, Civaux va poser des problèmes par manque d'eau
de refroidissement…
Pierre Baudriller.

Evènement à Nanteuil en Vallée
Théâtre à l'abbaye de Nanteuil-en-Vallée, samedi 26 juin à 17h à Sainte Barbe la Rouge, mélodrame historique local du début du 19ème siècle qui mêle rires et frissons, par la Cie Pause
Théâtre, texte et mise en scène de JM Boutinot tarif : 5€/personne.

Terres-de-Haute-Charente
Les jeunes du local jeunes Le Pacha
acteurs de leurs loisirs.
Les jeunes de 11 à 17 ans fréquentant le centre social culturel et sportif de Haute Charente
de Roumazières, (CSCS) se retrouvent 2 fois par semaine, le mercredi et samedi après midi
au local jeunes Le Pacha, mis à leur disposition pour leurs activités. Céline Jubeau, coordinatrice enfance jeunesse et Laurent Léger sont chargés d'animer ces temps d'accueil, d'activités et de projets. Le 5 mai dernier, Philippe Florant, graﬀeur professionnel à La Couronne,
est intervenu auprès des jeunes pour leur apporter des connaissances sur les techniques du
graﬀ. Ils ont réalisé dans un premier temps un essai sur papier cellophane à l'extérieur du
CSCS. " L'objectif de ce projet est double " rappellent les intervenants. " Il s'agit dans un premier temps de développer les compétences artistiques des jeunes et ensuite leur permettre
d'agir collectivement pour Conforter des relations positives entre chaque participant, base
de futurs projets éducatifs à construire ensemble. " L'aboutissement de cette action sera la
réalisation d'une fresque ﬁnale dans le local Le Pacha le 29 mai. Dans le même temps, un
projet est mené avec Cyril Sardin, metteur en scène professionnel pour élaborer à travers
un scénario, une mise en scène et un montage, un "teaser" ou clip de présentation, pour valoriser l'accueil des jeunes du Pacha et inciter d'autres jeunes à venir découvrir toutes les
possibilités d'actions du local de l'association dédié à la jeunesse. Dans le même temps, les
jeunes planchent d'ores et déjà sur l'organisation d'un séjour moto. Un séjour dont l'initiative
leur revient en totalité. " Cette action est illustration du travail eﬀectué par les animateurs
pour rendre les jeunes acteurs de leur loisir et pas simples consommateurs dans une démarche d'engagement et d'émancipation " rappellent les responsables du centre.
MFC
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Jardin de Pline l'Ancien à Cassinomagus
Description
Implanté sur le site gallo-romain de Cassinomagus, le Jardin de Pline l'Ancien s'intègre à un
ensemble archéologique de plusieurs hectares. Inspiré de l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, il a une vocation conservatoire de plantes typiques de l'antiquité gallo-romaine. Il présente plus de 100 plantes, organisées selon leurs usages. Un jeu de senteur permet de
reconnaître les espèces odorantes. Le Petit Potager vient compléter la valorisation des espèces connues au Ier siècle. Une partie non visible des vestiges est restituée par une symbolique végétale.
Description de la visite et des animations pour RDJ :
Inauguration du Rucher des Amis de Chassenon (informations par téléphone au 05 45 89
32 21)
Vendredi 13h-18h; Samedi et dim 10h-18h : visite libre avec support écrit.
Sam et dim à 11h : visite-rencontre dans le Jardin de Pline l'Ancien (grand naturaliste et philosophe romain) des thermes de Cassinomagus. Le jardinier vous introduit au Jardin de Pline
et à son potager : recherche des plantes, entretien, gestion au naturel d'un jardin à vocation
pédagogique...
Sam et dim à 14h30 : animation atelier famille Natura. Les enfants découvrent l'art des jardins, les potagers romains et l'utilisation des plantes à cette époque. Une planche du naturaliste (herbier) est constituée autour de 6 plantes, chacune étant présentée pour son
utilisation particulière (plante alimentaire, médicinale...). Suite à la réalisation de l'herbier,
les enfants se laissent guider par leurs sens et retrouvent ces 6 plantes grâce à des jeux
d'odeur, de toucher et de goût. Notre jardin est un espace respectueux de l'environnement
(zéro phyto, fauchage tardif et compostage). Cet engagement est présenté aux enfants et
familles pour les sensibiliser à cette thématique.
Entrée : 7€, 4€ pour les 6-18 ans, 5€ tarifs réduits, gratuit -6 ans
Supplément Visite guidée 1€ par personne / Supplément Atelier famille Natura 4€/enfant.
contact : Parc archéologique - Lieu-dit Longeas 16150 Chassenon, Téléphone pour le public
: 05 45 89 32 21, Adresse internet : www.cassinomagus.fr

Montbron prépare son avenir

Après un an, les travaux de réfection de la route de Limoges sont terminés. Ils portaient sur
la réfection des réseaux d’eau pluviale et assainissement, le réseau d’eau potable et dernièrement le revêtement. Dans cette rue trois nouveaux artisans d’arts vont s’installer et à
l’étage un appartement meublé va être aménagé.
La municipalité monte un dossier aﬁn d’obtenir le label « Ville et métiers d’arts ».
Le conseil municipal envisage l’installation d’un système de vidéosurveillance.
L’achat d’un nouveau tractopelle est inscrit au budget.
Les travaux de la médiathèque devraient être prévu en juillet et ses activités démarreront
en septembre.
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Vitrac : Les habitants du Breuil restent
mobilisés contre
l'ouverture de la
carrière.
Pour faire suite à la récente
réunion avec les responsables du groupe Terreal, les
habitants du Breuil ont organisé une visite du hameau,
une invitation lancée sur les réseaux sociaux à laquelle ont répondu de
nombreux habitants de la commune mais aussi des communes avoisinantes. Des membres du collectif opposant à l'ouverture d'une carrière
à Grenord près de Chabanais par un autre groupe carrier avaient fait le
déplacement. Ils sont venus soutenir leurs homologues de Vitrac regroupés sous le nom de l'association "Non à la Terréalité" et prendre des informations sur leur mode d'action. Des groupes de marcheurs se sont
joints à la manifestation très paciﬁque et ont signé la pétition sous le tivoli
au dessus duquel ﬂottait le drapeau occitan, et où la présidente, Vanessa
Viseux et les membres du bureau distribuaient gâteaux et café aux visiteurs invités à rejoindre l'association. "Nous avons obtenu quelques mètres supplémentaires de distance entre la zone d'excavation de la carrière
et les maisons mais cela reste insuﬃsant" martèle le collectif très motivé,
"d'ailleurs nous venons de prendre un cabinet d'avocats reconnu". C'est
dans une atmosphère bon enfant mais fermes et déterminés, que les participants ont fait le tour du hameau peuplé de 40 habitants qui se sont
solidarisés contre de ce projet pourtant adopté par la majorité des municipalités concernées. Les habitants de l'Impasse des Louise attaquent à
l'image de Jean-Pierre Ostin récent arrivant "Nous ne sommes pas contre
l'industrialisation mais nous voulons des garanties et des protections".
Le Breuil, si paisible depuis des générations n'avait pas connu pareille fréquentation depuis bien longtemps. Il s'est cristallisé et fait bloc face au
danger de voir son environnement perturbé et son sous-sol secoué par
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Lo pitit Liunasson a l’escòla
Quand lo pitit Liunasson ‘ribet a l’escòla, a l’atge de cinc ans, eu ne coneissia
pas un quite mot de francés.
Dins la cort de recreacion, sos camarades se mocavan de li perçò qu’eu parlava patois o ben perçò qu’eu meslava las doas lengas :
« Je suis été à la foire avec ma mère, elle a acheté des canaçons à mon père.
– En passant dans le chemin, je m’ai entraupé dans un ﬁ d’archau.
– En traversant le ri sur des pierres j’ai chanculé et ﬁnalement j’ai boulé.
– J’ai mangé des claquettes à midi.
– Mon grand frère a ébouillé sa voiture, il s’est fait dourser.
- Mon petit frère, lui, est nâtre et envesé.
– Je me suis engoumégé en mangeant une pomme de pommier.
– Ma sœur, qui est une vraie marie-bredasse, oublie toujours de tuer la lumière ».
… e ben d’autras chausas enqueras !
Mas coma qu’era un dròlle seriós, eu ﬁt deus gròs progrès en francés. De
mai, eu era plan bon en calcul. Son mestre esperava ben qu’eu seria lo premier deu
canton.
Tots los sers, eu lo gardava apres la classa per li faire faire deus problemes.
Quand ilhs eran ‘tis dos, lo mestre, qu’era un pur Limosin, l’autorizava a parlar dins la
lenga de chas ilhs.
Un jorn, eu li disset :
« Ton pair vai au supermerchat. Eu ‘chapta doas botelhas de vin a 3,50 €, una botelha
de pineau a 21,50 € e 6 botelhas de bierra a 0,75 €. Per quantben en a-t-eu ?
Lo pitit Liunasson se calculet.
« Monsur, i’ ai trobat ! Eu n’en a a pena per una jornada » !
Conseils pour lire l’occitan limousin :
a, en ﬁn de mot = o ; e = é ; es = ei ; ò = o ; o = ou ; nh = gn ; lh = ill (Cf. ﬁlle)
Les consonnes ﬁnales sont muettes.

Le petit Léonard à l’école
Quand le petit Léonard arriva à l’école, à l’âge de cinq ans, il ne connaissait
pas un mot de français.
Dans la cour de récréation, ses camarades se moquaient de lui parce qu’il
parlait patois ou bien parce qu’il mélangeait les deux langues :
« Je suis été à la foire avec ma mère, elle a acheté des canaçons à mon père.
– En passant dans le chemin, je m’ai entraupé dans un ﬁ d’archau.
– En traversant le ri sur des pierres j’ai chanculé et ﬁnalement j’ai boulé.
– J’ai mangé des claquettes à midi.
– Mon grand frère a ébouillé sa voiture, il s’est fait dourser.
- Mon petit frère, lui, est nâtre et envesé.
– Je me suis engoumégé en mangeant une pomme de pommier.
– Ma sœur, qui est une vraie marie-bredasse, oublie toujours de tuer la lumière ».
… et bien d’autres choses encore !
Mais comme c’était un élève sérieux, il ﬁt de gros progrès en français. De
plus, il était très fort en calcul. Son maître espérait bien qu’il serait le premier du canton.
Tous les soirs, il le gardait après la classe pour lui faire faire des problèmes.
Quand ils étaient tous les deux, le maître, qui était un pur Limousin, l’autorisait à parler
dans sa langue maternelle.
Un jour, il lui dit :
« Ton père va au supermarché. Il achète deux bouteilles de vin à 3,50 €, une bouteille
de pineau à 21,50 € et 6 bouteilles de bière à 0,75 €. Pour combien en a-t-il » ?
Le petit Léonard réﬂéchit.
« Monsieur, j’ai trouvé ! Il en a à peine pour une journée !
J L QUERIAUD

Recours contre la loi sur les langues régionales
au Conseil constitutionnel : l'épilogue de trop
« A quelques heures de la promulgation de la loi pour la protection et la promotion
des langues régionales, une soixantaine de députés ont déposé un recours devant le
Conseil constitutionnel.
L'adoption de cette loi est l'opportunité de tourner enﬁn la page d'une longue période
d'indiﬀérence, voire de mépris, vis-à-vis de nos langues, de nos cultures, et donc de
l'histoire de nos territoires et de la réalité actuelle de leurs habitants.
A l'heure des droits culturels, nous espérons que ce recours ne sera qu'un soubresaut
de peurs, devenues désormais obsolètes.
Embrasser pleinement la diversité linguistique et culturelle dont notre pays a la responsabilité, c'est au contraire donner une chance à chacun de se retrouver dans un
projet commun. »
Charline Claveau
Conseillère régionale déléguée aux langues et cultures régionales
Présidente de l'Oﬃce Public de la Langue Occitane
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Annulation du voyage
à la Ferme des Bodins

Nous aurons espéré jusqu’au bout pouvoir
eﬀectuer enﬁn ce voyage prévu depuis
deux ans déjà, mais il est hélas encore une fois annulé. Nous informerons bien entendu
les personnes qui s’étaient inscrites de la suite des événements.

GYM DOUCE Voilà de longs mois que nous en sommes privés.

Suite aux dernières annonces gouvernementales, nous étudions avec notre coach et la
municipalité l’éventualité d’une petite reprise en juin, histoire de se retrouver et de se
dérouiller un peu en attendant – nous l’espérons – une vraie reprise de toutes nos
activités en septembre prochain.
Cela ne pourrait se faire qu’en extérieur, au stade, dans le respect des règles de
distanciation et si le temps le permet ! Si cela s’avérait possible, nous ne manquerions
pas d’informer individuellement les personnes intéressées. Dans cette attente, prenez
soin de vous et portez-vous bien !

Fête de village annulé à Champagne-Mouton

En raison des contraintes sanitaires, le Comité des fêtes de Champagne-Mouton a
décidé d’annuler le fête de village initialement prévue le 27 Juin.

La voie de l’Hirondelle communique
sur une situation dramatique

L’association "La Voie de l'Hirondelle" de Roumazières est heureuse de voir que : Est
Charente instruit sur la disparition des insectes due aux éoliennes en grande partie.
Elle tient aussi à vous signaler que les deux tiers de nos hirondelles rustiques ont disparu
de leur refuge : « Nous en avions 26 en avril l'an passé, et cette année, nous en avons
seulement 10. Sachant que le tiers meurt en migration, nous pouvons nous inquiéter
gravement pour l'avenir des messagères du printemps, ainsi que pour les martinets,
insectivores de haute volée ! » déplore la Présidente Annie Fugier
Charles Trénet doit se retourner dans sa tombe : "y'a d'la joie, bonjour, bonjour
les hirondelles... " chantait-t'il !!!!
Quelle tristesse ! Vite, arrêtons nos pesticides, luttons, informons...
Nous avons recueilli des animaux en détresse, par exemple, des perruches jetées à la
poubelle... Pour la petite histoire, idem pour les chiens trouvés en déchetteries...
Annie Fugier, 14 chez Le Masson, 16270 Terres de Haute Charente. fugier.annie @bbox.fr

A.G. du club de Gym Volontaire Chasseneuil

Le club de Gym Volontaire de Chasseneuil vous donne rendez-vous le samedi 26 juin à
14h à la salle municipale pour son assemblée générale. Ordre du jour: bilan moral, bilan
ﬁnancier, informations diverses, changement de statut du club et questions diverses.
En raison des règles sanitaires en vigueur, port du masque obligatoire, prévoir son
propre crayon pour marger la feuille de présence. Nous comptons sur la présence du
plus grand nombre d’entre vous.
Contact: 07 69 35 62 03 - gym-volontaire.chasseneuil@laposte.net Facebook: gym
volontaire Chasseneuil.

La WEBRADIO O’KIOSCK émet du bocal
de La Rochefoucauld

LA DATE LIMITE
POUR LA REMISE
DE VOS TEXTES ET PUBLICITES
POUR LE JOURNAL DE JUILLET
EST FIXEE AU 11 JUIN
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O’kiosk est une webradio qui va s’installer danss le triangle vitré, à côté du cinéma et
de la médiathèque appelé de façon sympathique « le bocal ». Son concepteur est
Georges Bermejo qui en est le président mais aussi le président du club de foot du FC
Tardoire.
Cette Web radio souhaite proposer des animations ou des évènements locaux ou
régionaux, sportifs ou associatifs, gérer les salles, former au métier du son, voir plus…
Pour la création de cette radio une association a vu le jour, elle s’appelle O’KIOSK, nom
qu’elle portera d’ailleurs. Cette structure s’est vu accepter la location de la salle par la
municipalité de La Rochefoucauld.
Est Charente souhaite une bonne chance à cette radio.

Cla
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Quiche aux tomates,
artichauts et feta

bœuf grillé aux cacahuètes
Nombre de personnes : 4
Temps de préparation 10 minutes
Temps de cuisson 6 minutes

Ingrédients
Pour la pâte:
625 ml (2 1/2 tasses) de farine
250 g (environ 1/2 lb) de beurre
125 ml (1/2 tasse) d’ eau
Pour la garniture:
8 tomates cerises coupées en deux
1 boîte de coeurs d’artichauts de 398 ml, égouttés
375 ml (1 1/2 tasse) de crème à cuisson 15%
125 ml (1/2 tasse) de parmesan râpé
3 œufs
30 ml (2 c. à soupe) de basilic haché
30 ml (2 c. à soupe) de ciboulette hachée
1 contenant de feta de 200 g, égouttée
Préparation
Dans un bol, mélanger la farine avec le beurre en remuant à l’aide d’un
coupe-pâte ou de deux couteaux jusqu’à l’obtention d’une texture
granuleuse.
Ajouter graduellement l’eau et mélanger jusqu’à ce que la pâte se tienne.
Former une boule avec la pâte. Emballer la pâte dans une pellicule plastique
et réfrigérer 1 heure.
Au moment de la cuisson, préchauﬀer le four à 205 °C (400 °F).
Sur une surface légèrement farinée, abaisser la pâte en un rectangle de
38 cm x 15 cm (15 po x 6 po). Déposer l’abaisse dans un moule à tarte à fond
amovible de 33 cm x 10 cm (13 po x 4 po).
Sur l’abaisse, déposer les tomates cerises et les coeurs d’artichauts. Verser
la crème, puis saupoudrer de parmesan.
Dans un bol, fouetter les oeufs. Verser les oeufs battus sur la tarte. Garnir
de ﬁnes herbes et de feta.
Cuire au four de 35 à 40 minutes.

Ingrédients
2 faux-ﬁlets de boeuf de 500 g chacun
Pour la sauce :
150g de cacahuètes non salées grossièrement hachées
1 botte de coriandre
1/2 botte de menthe
20g de gingembre
1 gousse d’ail
4 oignons botte
Le jus d’un citron vert
8 c à soupe d’huile d’olive
2 c à soupe de sauce soja
Sel
1/2 c à café de piment en poudre
Étapes
Préparez la sauce : mavez, pelez et hachez grossièrement les oignons,
ﬁnement le gingembre et l’ail. Lavez et hachez les herbes.
Cuisez à feu doux dans une petite casserole les oignons, l’ail et le gingembre
dans l’huile d’olive pendant 3 mn. Laissez-les refroidir, puis ajoutez le jus du
citron vert, la sauce soja et le piment. Salez si nécessaire, puis ajoutez la
moitié des herbes. Réservez
Posez les tranches de faux-ﬁlets sur le barbecue très chaud et saisissez-les
3 mn de chaque côté. Laissez reposer 10 mn avant de les trancher pour les
poser sur un grand plat. Versez la sauce. Patientez 5 mn le temps de griller
à sec, dans une poêle, les cacahuètes. Ajoutez-les encore chaudes avec les
herbes restantes et dégustez.
Vous pouvez accompagner cette salade de légumes grillés.

Clafoutis aux cerises & coco
10 cl de crème liquide
Lait de coco 20 cl de lait de coco
Sucre vanillé 1 sachet de sucre vanillé
Noix de coco rapée 1 c. à s. de noix de coco rapée
Extrait de vanille ou vanille liquide1 c. à c. d'extrait de vanille ou vanille liquide
Beurre 25 g de beurre fondu
Sel ou sel ﬁn1 pincée de sel ou sel ﬁn
Farine 50 g de farine En direct des producteurs sur Logo Pourdebon
Levure chimique0,5 sachet de levure chimique
Oeuf2 oeufs
Sucre 60 g de sucre
Cerise 350 g de cerises bien mûres

Préparation
Préparation : 15 min
Attente : 45 min
Préchauﬀer le four à 180°C.
Laver, équeuter
et éventuellement dénoyauter les cerises.
Dans un saladier, battre les oeufs
en omelette avec l'extrait de vanille liquide. Ajouter le sucre et le sel, et fouetter
5 minutes.
Verser la farine, la noix de coco râpée et la levure. Mélanger délicatement et
ajouter progressivement le beurre, le lait de coco et la crème.
Beurrer votre moule et déposez-y les cerises. Verser l'appareil dessus. Saupoudrer de sucre vanillé.
Enfourner et cuire 45 mn à 180°C. En surveillant bien la cuisson, si le clafoutis
colore trop vite couvrez avec du papier aluminium.
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Animations juin 2021 à l’Espace Préhistoire
de Montbron

Vous avez rendez-vous le samedi 19 juin de 15h à 16h : Journées
Nationales de l’archéologie (JNA), Venez découvrir les
techniques de fouilles à l’Espace Préhistoire. Visite-atelier
pour les familles. Gratuit, sur réservation, groupe limité.
RV : Espace préhistoire André Debénath, 13 rue Gambetta, Montbron
17h30 : Le site de Montgaudier, histoire des découvertes, histoires de fouilleurs.
Gratuit, RV : devant la grotte, Chemin du Moulin de Montgaudier, Montbron
Nouvelle exposition à destination des Jeunes à l'Espace préhistoire de Montbron
En partenariat avec la Communauté de communes La Rochefoucauld Porte du
Périgord, l'association Préhistoire en Tardoire reçoit l'exposition Le Signe de Pao,
réalisée à partir de la Bande dessinée, sortie en début d'année. L'histoire se déroule
en partie dans la vallée de la Tardoire, il y a 20 000 ans. L'exposition propose de
découvrir quelques aspects de la vie au Paléolithique ainsi que l'état de nos
connaissances sur cette période.
L'exposition sera présentée au grand public cet été, mais en attendant, nous avons
imaginé des animations et des ateliers itinérants aﬁn de la présenter dans les établissements
scolaires et les centres de loisirs du territoire.
Plusieurs ateliers sont proposés, adaptés selon l’âge des enfants : La vie il y a 20 000
ans dans la vallée de la Tardoire, le climat, la faune et les lieux de vie connus +
manipulation de pièces archéologiques, les formes d’expressions artistiques, peinture
et gravure + réalisation à partir d’ocre et de charbon et gravure sur pierre, Démonstration
de feu. N'hésitez pas à les contacter pour connaître les conditions de réservation et
ﬁxer une date d'animation.
Espace Debénath, 13 rue Gambetta, Montbron 16220 tél : 06 34 02 01 97

Les cavaliers de la Bonnieure préparent
leur concours hippique de Chasseneuil

L'Association "Les Cavaliers de la Bonnieure" a le plaisir d'annoncer que le
concours hippique de Chasseneuil aura bien lieu les 12 et 13 juin 2021 sur le site
du Haras de La Garde.
La buvette et la restauration seront proposées dans le stricte respect des
consignes sanitaires en vigueur à cette époque. Venez nombreux.

Pranzac Festivités Club organise sa fête foraine

La "fête foraine à Pranzac" organisée par le Pranzac Festivités Club débutera le 4 juin à 21h.
Elle se déroulera aussi le 5 juin à 15h à 00h et se terminera le 6 juin par un vide-greniers de
6h à 18h30 pour les exposants. Le tarif sera à régler à l'entrée, les professionnels ne sont
pas acceptés, restauration sur place possible en fonction de la crise sanitaire des gestes
barrières et règles seront imposées réservation au 0632027468.

Entre rond-point et grottes à Saint-Projet
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Ce projet de la création de rond-point date de 2018, son but est de réduire la vitesse, de sécuriser
les environs du carrefour et relier les deux parties de la commune.
Dans un premier temps, l’enrobé a été eﬀectué, puis l’enfouissement des réseaux et l’installation
de l’éclairage public. Le chantier a couté près de 300000 € dont environ 140000 € ont été pris en
charge par l’Etat et le département, le solde par la mairie.
Après trois mois de travaux, le rond-point de la RD941 vient d’être mis en service.
Lors de ce chantier, les ouvriers ont découvert une grotte. L’association de recherches spéléologiques
de La Rochefoucauld est intervenue à plusieurs reprises pour explorer la cavité, baptisée « le trou
de la licorne ». Cette grotte est composée de quelques grandes salles situées entre 20 et 30 mètres. L’entrée de la grotte sera protégée par une plaque en fonte verrouillée.

261_Mise en page 1 18/05/21 16:46 Page25

La Petite Brocante Solitaire de Bon Air à Vitrac Lancement de la saison touristique 2021
le samedi 27 juin à Pranzac ;
un nouveau site à découvrir

La petite brocante solidaire de Bon Air vous invite à chiner un peu de tout en
plein air à Vitrac-Saint-Vincent... en se promenant dans la campagne !
Pour les randonneurs, c’est aussi une belle halte sur le sentier pédestre de Bon
Air (parcours rose) à partir de Chasseneuil-sur-Bonnieure.
Solidaire en ce printemps, la recette est au proﬁt de L'ArbraChats contact
0610363781
Cette association basée à Vitrac-St-Vincent en Charente, a pour objet de
protéger les animaux, promouvoir la stérilisation et la castration, améliorer le
sort des animaux errants, mettre tout en œuvre aﬁn de veiller au bien-être
animal en général.
Pour infos et visite sur RV tous les jours dans le strict respect des recommandations sanitaires. Dominique Waquet SMS / Tél 06 18 90 73 54.

Qu'est-ce que l'upcycling ?

Dans l'artisanat d'art, l'upcycling consiste à récupérer de vieux matériaux ou
de vieux
produits dont on ne se sert plus, aﬁn de les transformer en un bel objet qui a
de la valeur. Le but est de recycler <<par le haut>>. Les <déchets> deviennent
donc une matière à part entière, que les artisans d'art transforment grâce à
leur savoir-faire d'exception pour en faire des pièces uniques.
Si vous pratiquez cet art, merci de nous contacter pour participer à cette journée
!
SOURCE Montembel’Vie

La bibliothèque de Montemboeuf
a mis en dépôt-vente le DVD de
l'histoire de Mamie Goursaud et
de son café,

Forte de ses 1300 visiteurs en 2020 pour la première année d’ouverture, la maison du
Patrimoine de Pranzac va rouvrir ses portes cette année le samedi 27 juin à l’occasion du
Week end du Patrimoine de Pays et des moulins. Les amoureux des moulins y découvriront
une salle dédiée aux 18 moulins du tronçon Charentais du Bandiat et pourront les aprèsmidis découvrir et visiter le moulin du château. Les amoureux de Patrimoine Médiéval et
de la Renaissance y trouveront : trois salles d’exposition notamment sur l’histoire
des lanternes des morts de France dont celle de PRANZAC mais aussi la chapelle Renaissance
qui vaut le détour. Depuis février les bénévoles de l’association ; les Secrets de Pranzac
œuvrent tous les samedis mais aussi en semaine à la restauration des vestiges de l’enclos
médiéval. Chantier d’insertion et participatif se succèdent. Ce week-end plusieurs visites
organisées vous permettront d’en découvrir l’avancement sur le jardin médiéval, la
restauration du mur de courtine et de la maison du four à pain. L’accueil est assuré 6 place
des halles à la maison du Patrimoine le samedi 27 et dimanche 28 de 10 h à 18h00. Les
horaires des visites est à solliciter au 07 66 24 22 6 ou sur le site internet de l’association
« secrets-de-pranzac ». La participation aux visites des salles est libre, les visites guidées
sont à 2 €. Durant l’été visites à la torche et Escape Game permettront des découvertes
de Patrimoine diﬀérentes.

L’association "tap’des yeps" annule son festival 2021

Lors de la réunion du conseil d’administration de l’association "Tap’desYeps", il a été
voté l’annulation du Festival qui devait se tenir les 2 et 3 juillet prochain sur la zone
de Terre Neuve à Confolens, les restrictions sanitaires ne permettant pas aux équipes
d’assurer cet événement. La 5ème édition du Festival est d’ores et déjà annoncée
pour les 1 et 2 juillet 2022 mais entre-temps l’association pourrait développer d’autres
projets participatifs, ludiques et d’intérêt général.

Réalisé par Jean-Christophe Laforge de l'association Racine et le livre de Lucien
Deschamps peintre de la ruralité charentaise dans lequel trois associations Mémoires d’Écuras, Racine et Tardoire Allegro.ont réussi à réunir 560 tableaux de
scènes pastorales, de travaux des champs et de la vie quotidienne DVD 20 €,
livre 30 €

EST CHARENTE

25

261_Mise en page 1 18/05/21 16:46 Page26

Rendez-vous et Conférence des samedis
de la Préhistoire de Sers

Journée dans le cadre des Samedis de la préhistoire le samedi 26 juin 2021. Rendez-vous à 14h15 à SERS au 588 rue Montalembert, visite commentée du préhisto
de Sers, puis départ pour La Chaire à Calvin ; à 17H15 Conférence à la Salle des
Fêtes de Sers prix : 3E Adultes
Conférence de Geneviève Pinçon Directrice du Centre national de Préhistoire et
spécialiste de l’utilisation des nouvelles technologies dans l’analyse de l’art pariétal. Archéologue, membre de l’UMR 5608 T.R.A.C.E.S à Toulouse et chargée
d’études au Musée d’archéologie nationale. Responsable scientiﬁque des recherches sur le site du Roc-aux-Sorciers. Elle est membre de plusieurs comités
scientiﬁques dont celui ayant accompagné la réalisation de la reproduction de la
grotte Chauvet Pont-d’Arc. Membre du CNIG, elle a coordonné la conception de
l’Atlas des patrimoines au ministère de la culture et a eu en charge la coordination
de la carte archéologique nationale.
Conférence intitulée : Chaire à Calvin et Roc-aux-Sorciers organisée par
Sentiers/Préhistoire et Université de Pays. Tel: 05 45 24 02 91

Pranzac : La réussite de la tirelire de soutien au château.
Il y a quelques mois, nous vous avions parlé des projets de l’association « Les
secrets de Pranzac ». Pour soutenir ce projet, l’association avait fait appel à la plateforme Dartagnans. Les donateurs sont multiples et ils résident dans 37 départements, ce qui prouve que le projet a ratissé large. Au total ce sont environ 18000
€ de dons qui ont été récoltés. La réalisation d’un jardin médiéval est quasiment
ﬁnancée en totalité grâce à la récupération ou à la réutilisation de matériaux.
Les fonds récoltés seront aﬀectés à la restauration du mur de courtine en chantier
participatif, puis à la restauration de la maison du four à pain adossé à ce mur, en
chantier d’insertion.

L’artisan de Chazelles refait la croix templière.

L’artisan tailleurs de Pierre Bernard Vimpère a redonné à Chazelles, sa « croix
pattée ». Cette croix templière datait du XIIème siècle et avait été détruite lors
d’un accident.

L’AAPPMA de la Rochefoucauld prévoit une
manifestation le dimanche 04 juillet 2021

C’est avec une note d’optimisme que la société de pêche de la Rochefoucauld a décidé
de programmer, si les conditions sanitaires le permettent, une manifestation de plein
air. Elle envisage d’organiser le dimanche 04 juillet un raid carnassier par équipe de 2.
Les équipes pourront être panachées, c’est à dire que les 2 participants pourront
appartenir à 2 AAPPMA diﬀérentes ou être de composition mixte. Les mineurs peuvent
y participer, mais devront être munis d’une autorisation parentale. C’est une pêche
aux leurres, en no-kill, (remise du poisson à l’eau obligatoire). Elle se déroulera sur la
Tardoire, sur un parcours d’environ 7 kms, allant du pont de Rancogne (partie en 2ème
catégorie), traversant la commune de La Rochefoucauld-en-Angoumois et se terminant
à la passerelle en ferraille de la Ramisse (Commune de Rivières). Les brochets, sandres,
black-bass, perches, truites et chevesnes attrapés seront pris en compte pour l’attribution de points, pour déterminer le gagnant du concours qui est limité à 30 équipes.
Le point de rassemblement est prévu à Landaudrie, Commune de Rancogne. Les
accompagnants pourront proﬁter d’une belle balade autour de ce site et proﬁter d’un
moment agréable autour de l’eau.
Pour participer à cette organisation, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Le prix
de l’engagement est ﬁxé à 25 euros par personne, petit-déjeuner, repas de midi compris. Chaque participant recevra une récompense. L’inscription n’est eﬀective que
lorsqu’elle est accompagnée du paiement. Les chèques ne seront encaissés qu’après
le déroulement de l’épreuve.
Vous trouverez toutes les informations et les bulletins d’inscription téléchargeables
sur notre site internet www.aappmalaochefoucauld16.fr. Pour tous renseignements :
06-12-44-61-69.

Le collège de Montbron cultive des champions de calcul mental
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Lors de la 9ème édition du concours de calcul mental académique en ligne. Ce
concours organisé par niveau consiste à répondre à vingt questions en vingt minutes
maximum. Trois élèves du collège de Montbron, de 5ème 4ème et 3ème, se sont
distingués en étant classés troisième et ont obtenu la note de 19 sur 20. Quatre
autres élèves se sont également classés parmi les dix premiers de leur catégorie. Dans la catégorie collège, sept Montbronnais sont classés dans les quarante premiers.
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Devenir agriculteur/trice en Charente Limousine :
3 jours à la découverte des exploitations et du territoire

Venez-vous installer en Charente Limousine !
Les journées Instal’agri, organisées par la Chambre d’agriculture de la Charente
en partenariat avec la Communauté de Communes de Charente Limousine,
s’adressent à tous ceux qui ont un projet de création d’entreprises agricoles.
Elles se dérouleront les 30 juin, 1er et 2 juillet 2021 en Charente Limousine.
Les porteuses et porteurs de projet seront accueillis gratuitement pendant trois jours
pour visiter des exploitations à reprendre, découvrir le territoire, rencontrer des
personnes ressources et bénéﬁcier d’un accompagnement personnalisé sur leur projet
d’installation.
La campagne limousine charentaise se distingue aussi bien par ses paysages bocagers,
ses rivières et ses étangs que par son oﬀre culturelle, associative et entrepreneuriale.
Ainsi, ces journées leur permettront de connaître le contexte économique, les services
et infrastructures nécessaires à l’installation.
Les candidats sont invités à venir seuls ou en couple ; il s’agit d’un projet de vie et il
est nécessaire de penser leur intégration personnelle et familiale sur le territoire.
Un temps important sera consacré à l’approche technique des projets, à des échanges
d’expériences et à des rencontres permettant à chaque participant de se constituer
un réseau de contacts locaux. Les organisateurs de ces journées « Instal’agri »
s’assurent du bon accueil des candidats selon les règles sanitaires en vigueur.
Leur mission est de vous faire découvrir la Charente Limousine et de vous donner envie
d’y vivre et d’y entreprendre.
Détail du programme et inscription sur www.charente.chambre-agriculture.fr
Contact : Elise Mella-Duran, Tél : 06 36 37 30 06,
elise.melladuran@charente.chambagri.fr

Le recensement des sentiers en état de marche à
la CDC La Rochefoucauld-Les portes du Périgord.
Le Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)
a été institué par une loi de 1983, dans la communauté de communes seule La
Rochefoucauld-Porte du Périgord seuls les communes de Saint-Germain-deConfolens et Rancogne sont à jour.
Le département et la CDC dans cette démarche reconnaissent l’importance de
la randonnée, quelles soient pédestre, cycliste et équestre…
L’objectif de ce PDIPR est de rechercher sur les chemins ruraux sur le cadastre
puis le département va vériﬁer la dangerosité de chaque sentier. Il faut que les
chemins soient lisibles et que les parcours existent…
Neuf dépliants présentant les 70 randonnées du territoire sont aujourd’hui
disponibles à l’oﬃce de tourisme. À terme, les circuits seront référencés sur
l’application mobile Loopi, que le Département met à disposition des communes.

Le salon de coiffure "Duo B&B" inauguré

Le salon de coiﬀure “Duo ”B&B" a été inauguré au 10 de la rue Bir-Hakeim début mars.
Dans un espace spacieux, les deux jeunes femmes proposent un large choix de prestations "femmes, hommes et enfants". Toutes coupes, brushing, coiﬀures de mariage,
permanentes, mèches... pour les femmes. Pour les hommes service barbe, dégradé
américain, brosse à l'ancienne, services techniques etc...
Les deux nouvelles coiﬀeuses chasseneuillaises possèdent un parcours professionnel
conséquent. "J'ai commencé la coiﬀure il y a 27 ans. J'ai débuté au lycée professionnel
de Chasseneuil en 1994, puis j'ai continué en BP. Et avant notre installation ici, j'ai
travaillé au salon de la galerie marchande du
centre Leclerc à La Rochefoucauld durant 11
ans. Pendant 7 années j'en ai été responsable" conﬁe Chrystelle.
Sa collègue Julie a débuté son cursus elle
aussi au lycée chasseneuillais où elle a obtenu son CAP avant d'enchainer sur un brevet professionnel et un brevet de maitrise.
Avant de s'installer à Chasseneuil avec Chrystelle elle a travaillé avec elle au sein du salon
rupiﬁcaldien.
"Cette création est la concrétisation de la passion de notre métier. Nous avons toutes
les deux nos spécialités dans le domaine de la coiﬀure, donc nous pouvons répondre
à toutes les demandes de la clientèle" conﬁent les deux coiﬀeuses ravies de cette
nouvelle aventure professionnelle qui s'ouvre à elles.
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 18h, vendredi 9hà 19h, samedi 8hà16h sans interruption
avec ou sans rendez-vous. Tél : 05 45 90 52 79
27
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Assemblée Générale annuelle association PAPYRUS
de Chasseneuil
PAPYRUS, association loi 1901, tiendra son Assemblée Générale annuelle le Samedi 12 juin à
15 h – à huit-clos à la Bibliothèque municipale de Chasseneuil sur Bonnieure, place de la Gare.
Cette association a pour but de favoriser l'accès à la lecture pour tous, aﬁn de répondre aux
besoins nouveaux, de savoir et de comprendre, d’une société qui avance.
En vue d'atteindre ses objectifs, l'association entend seule ou en partenariat promouvoir le
livre et la bibliothèque grâce à l’organisation d’événements médiatiques et à l’animation de
la bibliothèque municipale de Chasseneuil sur Bonnieure.
Suite à la modiﬁcation de la convention avec la municipalité, une modiﬁcation des statuts
sera proposée.
Il y aura un renouvellement du conseil d’administration et pour toute candidature téléphoner
(ou SMS) à Martine 07 82 83 10 71.
Papyrus tiendra une Assemblée Générale Extraordinaire le 12 juin à 16 h 30 pour valider la
modiﬁcation des statuts.
Pour toute information : asso.papyrus@gmail.com

Dédicace de Mestr Tm à Chasseneuil

« L’association l’ivre d’histoires présente : Le 22 juin à la foire de Chasseneuil sur Bonnieure,
Mestr Tom romancier Chasseneuillais de plus de 50 ouvrages se tiendra en dédicace avec
Morgan Heartless auteur et cartographe auvergnat.
Les deux écrivains présenteront leurs nouveautés avant de partir pour une tournée en Auvergne. Parmi les livres vous pourrez découvrir un recueil de contes sur le thème des OrangsOutans « Garanti sans huile de palme » et un recueil sur la liberté d’expression (vendu deux
euros).
L’association l’ivre d’histoires oﬀre sur son site des contes à lire ou à écouter gratuitement
aﬁn de promouvoir la lecture. Les contes sont accessibles au DYS.
www.contes.academiedeminuit.fr «

Planning dédicace et animations
au centre Leclerc culture de Rivières-La Rochefoucauld

15 mai : Juliette Vaast et Jean-François Chanson viendront en dédicace pour la BD Le signe
de Pao de 10h à 13h
22 mai : Hélène CHAMBAUD viendra dédicacer ses ouvrages de 10h à 18h.
29 mai : Yves Viollier viendra dédicacer son dernier roman "Le temps de l'enfance" de 10h à
12h et de 14h à 17h30

Michel Foucault, Côté jardin aux éditions Atemporelle.

Cet Ouvrage collectif de l'association Le jardin de Michel Foucault à Vendeuvre-du-Poitou
(86). Mais qui est Michel Foucauld ? Vous y retrouverez Histoire, philosophie, régionalisme,
histoire de la pensée, politique…
Une biographie : Michel Foucault (1926-1984) est l’un des plus
grands philosophes du XXe siècle. Cet ouvrage retrace sa vie, son
parcours intellectuel, sa carrière universitaire et ses engagements.
Les conférences qu’il a données dans le monde entier, des ÉtatsUnis au Japon dans les années 1970, expliquent cette notoriété internationale. Ses livres ont été traduits en de nombreuses langues.
Le Poitevin le plus connu au monde Michel Foucault est aujourd'hui
l’auteur le plus cité au monde ! Il a grandi entre Poitiers et le village de Vendeuvre où il est
enterré. C’est dans la maison familiale qu'il revenait chaque été pour achever tous ses livres,
près du jardin.
Un recueil de témoignages inédits : Cet ouvrage est un recueil de témoignages de gens qui
l’ont connu à Vendeuvre ou à Poitiers. Ils dressent un portrait sensible de l’intellectuel ; ils
permettent de replacer ses travaux dans son temps, vus de province.
Présentation simple d’une pensée plurielle… Les livres de Michel Foucault font toujours référence
dans les domaines de la psychologie, de la justice et de l’histoire des idées. Des publications
qui analysent ses travaux sont publiées chaque année, près de 30 ans après sa mort. Ce nouvel
ouvrage s’attache de façon didactique à présenter ses thèses majeures, au ﬁl de sa vie.
Un ouvrage d’actualité ! Michel Foucault n’est pas seulement reconnu aujourd’hui dans les
milieux philosophiques. Ses « dits et écrits » concernent de nombreux domaines de la vie
publique et font toujours écho à des questions d’actualité : le pouvoir, les prisons, les
migrants, le handicap mental, la parité, la sexualité, la diﬀérence…L’ouvrage est coécrit par
des membres de l’association Le jardin de Michel Foucault à Vendeuvre-du-Poitou. Créée en
2016, elle rassemble des Poitevins qui souhaitent faire connaître la pensée de Michel
Foucault à un large public.
Format : 21,5 x 21,5 cm Intérieur ; 64 pages, quadri Poids d'un exemplaire : 280 g ISBN : 9782-951 876-13-2 Prix public : 28 euros TTC Edition Atemporelle 117 bis avenue Aristide Briand
79200 PARTHENAY 05-49-63-13-86 / contact@atemporelle.org

Portugais de Charente par Antoine Da Silva

Cet ouvrage est un livre mémoire sur cette grande vague d'immigration
portugaise en Charente au cours des années 1960 – 1980.
Préfacé par le Consul General du Portugal à Bordeaux, ce livre, est composé de nombreux témoignages de ces pionniers quittant le Portugal
pour venir s'installer en Charente aﬁn d'y connaitre une vie meilleure
pour eux et leur descendance.
Aujourd'hui, il est encore temps de cueillir les fruits de l'arbre à souvenirs
avant qu'ils ne s'eﬀacent avec le temps.
Pour commander le livre par courrier 212 pages - 16 €. Editions Mers du
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Sud - 15 rue de la Grand Font -16000 ANGOULEME. Joindre un chèque de 16,00 € - Envoi par
la poste. Frais de ports oﬀerts.

Rencontre avec Pierre LOUTY : Vendredi 18 Juin au LECLERC
de La Rochefoucauld

Bien connu pour ses récits et romans de nos terroirs, le fondateur des Editions de LA VEYTIZOU,
Pierre LOUTY présentera son nouveau livre « Les vendanges de l’Amour », Vendredi 18 Juin
à ses ﬁdèles lecteurs de la Charente.
C’est l’histoire d’une belle vie : celle de Georges Flacassier, un presque centenaire qui avait,
dans sa jeunesse, participé aux vendanges en Charente avec sa compagne Isabelle…
Georges était un amoureux de la Nature, protecteur des Animaux et bienfaiteur des
Hommes.
En ce Noël 2019, l’enfant de Grand Bois recevait ses amis très chers pour leur faire ses
adieux…
Venez découvrir « Les vendanges de l’Amour » avec Pierre LOUTY au magasin LECLERC de
La Rochefoucauld et n’oubliez pas un cadeau vous attend pour la Fête des Pères !

Le livre de Christophe Delage « The grotte du Placard at 150 New
Considerations on an Exceptional Prehistoric Site »

Le livre de Christophe Delage « The grotte du Placard at 150 New Considerations on an Exceptional Prehistoric Site ».
« J'ai coordonné la publication du premier ouvrage sur l'abri-grotte du
Placard en 2018. Toutefois, j'ai fait le choix (contestable !) de le publier
en anglais. Il n'est donc pas accessible en France et ne peut avoir que peu
d'audience en Charente. Les commentaires de ces deux auteurs sont élogieux,
mais surtout très justes, alors que l'état d'es- prit et la problématique qui
ont guidé ce projet étaient complexes. C'est très encourageant et
mo- tivant. Je pense donc m'entourer d'une nouvelle équipe pour réaliser
un Volume 2 sur ce gisement exceptionnel qui le mérite tant !!! » nous a
expliqué Christophe Delage. Le présent volume est une monographie de quatorze chapitres
sur les diﬀérents aspects de ce site paléolithique exceptionnel et énigmatique à l'occasion
du cent cinquantième anniversaire de sa découverte. Il contient des avant-propos du président du département de la Charente, François Bonneau, et du conservateur en chef du
musée d'Angoulême, Jean-François Tournepiche, et de Paul Bahn. Il faut le dire : avec cet
ouvrage, coordonné par Christophe Delage, le Placard s’est rouvert par des mains inattendues.
Là où l’on guettait l’arrivée d’une publication monographique « oﬃcielle » re- traçant les
grandes lignes des travaux menés dans le sillage des fouilles conduites par Jean Clottes,
Louis Duport et Valérie Feruglio, nous voilà aujourd’hui face à un volume anniversaire (la
décou- verte de la grotte fêtait ses 150 ans en 2018), nourri par les contributions d’une équipe
interdisci- plinaire distincte de la première et constituée pour l’occasion. Sans polémiquer
sur un état de fait rappelé quelque peu brusquement au terme d’une préface signée Paul G.
Bahn, c’est donc une monographie avant la monographie que Ch. Delage et collaborateurs
nous proposent ici, portée par une diversité – assumée – de regards alternatifs. Bien que le
sommaire ne le fasse pas apparaître comme tel, l’ouvrage est globalement construit en deux
grandes parties, l’une historiographique, l’autre archéologique, rassemblant respectivement quatre et huit contributions.
En dressant un état des lieux complet des grandes étapes d’exploration et d’exploitation
de la grotte et de ses industries (de ce point de vue, les synthèses chronologiques proposées
en pages 34 à 36 sont d’une extrême utilité), cette introduction syn- thétise habilement,
sous la forme de huit debate topics, les principaux thèmes d’étude et discusssions soulevés
et alimentés directement par la grotte du Placard ces 150 dernières années. Source bulletin
de la Société préhistorique française. Delage Christophe (2018) – The grotte du Placard at
150, New Considerations on an Exceptional Prehistoric Site, Oxford, Archaeopress Publishing
Ltd,197 p., ISBN : 9781784919603, 35 £ en version papier, 16 £ en version epub.

Deux nouvelles publications de Contes de Griotte :

- Hâtez-vous les oiseaux : conte environnemental à partir de 5 ans. Le
parlement des oiseaux se rassemble tous les cent ans. La Terre ne va pas
très bien. Les saisons vont peut-être pouvoir aider les oiseaux. Livre A5
à l'italienne couverture souple 46 pages. Texte de Joëlle Lantéri, illustrations collages de Cécile Déléage Rohmein.
- Tombe l'automne : Livre pour les tout-petits. Voici l'automne et à l'automne tout tombe... Livre A5 à l'italienne couverture souple 24
pages.Ecriture spéciale DYS. Texte de Violette Sicre, illustrations de June.
Pour les acquérir, passez votre commande via notre page facebook où
vous pouvez retrouver nos autres publications
:https://www.facebook.com/contesdegriotte/shop/?ref_code=mini_shop_page_card_cta&ref_surface=page

La ferme de La Quiterie, Christophe RODRIGUEZ

Aux conﬁns de la Marche et du Limousin, à l'aube du XXe siècle, les grandes métairies prospéraient. Firmin-Eugène Jaspère était le maire de sa commune et régnait en maître absolu
sur son entourage et ses administrés. Sa jeune ﬁlle Jojo était son souffre-douleur...
Heureusement, elle pouvait s'échapper sur les chemins de traverse, rejoindre sa tante qui l'aimait beaucoup et Joupillou, un paysan pauvre
mais accueillant.
Réussira-t-elle à échapper aux griﬀes de son terrible père ?
La ferme de La Quiterie - 25 avril 2021 de Christophe RODRIGUEZ, Editions de
la Veytizou, Collection : ROMANS DE NOS TERROIRS Prix : 20,00 €
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Les abeilles des Amis de Chassenon
sont au travail depuis avril

Elles sont hébergées dans quatre ruches près du jardin de Pline à Cassinomagus. Les
butineuses sont tellement eﬃcaces qu’il a fallu immédiatement prévoir un agrandissement
des ruches avec des hausses supplémentaires pour loger la production de miel. Les
abeilles au travail seront visibles en toute sécurité par les visiteurs,
dès la deuxième quinzaine de juin.
La vie d’une ruche
Dans une ruche il y a une seule reine, jusqu’à 50 000 ouvrières, les
abeilles femelles et quelques centaines de faux- bourdons, les
abeilles mâles.
L’unique mission de la reine est d’assurer le renouvellement permanant de la colonie des abeilles pendant sa vie de 4 à 5 ans. Les faux-bourdons qui fécondent la reine meurent, les autres, inutiles, puisent dans
les réserves de miel. Ils sont expulsés de la ruche à la ﬁn de la saison.
La reine fécondée par les faux bourdons pond des œufs et les dépose dans les cellules de cire des cadres de la ruche. Elle peut pondre 2000 œufs par
jour. Les œufs fécondés produisent les ouvrières, et les faux bourdons.
Environ 17 jours plus tard l’abeille ouvrière sort de la cellule de cire et commence son
travail. Née au cours du printemps ou de l’été sa vie est de 30 à 45 jours. Née en l’automne,
elle peut vivre plusieurs mois pour assurer la vie da la ruche durant l’hiver.
Le travail de l’ouvrière consiste à nettoyer la ruche, nourrir les larves, construire les
cellules de cire, ventiler la ruche par battement des ailes et protéger l’entrée de la
ruche contre les intrusions. A l’âge de trois semaines elle devient butineuse, et part à
la recherche du nectar, de pollen et d’eau, produits essentiels pour la colonie et
la production du miel.

The life of a beehive

In a hive there is a queen, up to 50,000 worker bees( females) and several
hundred drones(males). The sole task of the queen is to assure the permanent renewal
of the colony of bees during her 4-5 year life. The drones who successfully mate with
the queen die, the others are useless, drawing on the reserves of honey. They are
evicted from the hive at the end of the season.
The queen mated by the drones lays eggs and deposits them in the cells of the
honeycomb. She can lay 2000 eggs each day. The eggs fertilised produce the worker
bees, and non-fertilised eggs, the drones.
After around 17 days the egg is transformed into a worker bee; she comes out of her
cell and begins work. Born in the spring and summer her life is of 30 to 45 days. Born
in the autumn she can live several months to assure the life of the hive during the winter.
Her work consists of cleaning the hive, feeding the larvae, construction of wax cells,
ventilating the hive by beating her wings, guarding the entry of the hive against
marauders. From her third week she forages for nectar, pollen and water, essential
for feeding the colony and making honey.
Simon Willett - Les Amis de Chassenon

Récital de piano avec Laurent MARTIN
à l’Eglise St Maurice de MONTBRON
Le Samedi 26 juin 2021 à 19H vous avez rendez-vous à l’Eglise St Maurice de Montbron
pour un Récital de piano avec Laurent MARTIN. Son répertoire
comprend aussi bien des valeurs sûres (BACH, HAYDN, MOZART, BEETHOVEN, SCHUBERT, CHOPIN, dont son CD a eu les
honneurs de la presse, SCHUMANN, LISZT) que des oubliées
comme Armande de POLIGNAC ou Blanche SELVA.
Sa discographie (le 51ème CD est paru en septembre 2016) propose également GOUNOD, CAPLET, MAGNARD, SAINT-SAËNS,
TCHAIKOVSKY, BERLIOZ, BIZET et CHABRIER ou encore MOMPOU, REBER, LA TOMBELLE, GOUVY et DUBOIS.
Que cela soit en concert ou à travers sa remarquable et foisonnante discographie,
Laurent MARTIN continue inlassablement à dévoiler nombre de compositeurs et compositrices français romantiques méconnus.
Depuis 1979 où il a commencé à révéler les œuvres de George ONSLOW, Laurent
MARTIN s’est consacré à Charles-Valentin ALKAN, puis à Mel BONIS suivis d’Alexis de
CASTILLON (Diapason d’Or 2010), Banche SELVA, Pauline VIARDOT, Théodore GOUVY,
Théodore DUBOIS, La TOMBELLE et bien d’autres.
Ses dernières réalisations ont révélé la sonate pour violoncelle et piano de Rita
STROHL – un pur chef-d’œuvre (Choc Classica en février 2018). Récemment, un ﬂorilège de compositrices d’exception réunissant Hélène de MONTGEROULT, Cécile CHAMINADE, Mel BONIS et Armande de POLIGNAC fait la démonstration que les femmes,
au ﬁl du temps, n’ont jamais manqué de créativité.
Au programme de ce récital consacré à de grands compositeurs russes :
Modeste MOUSSORGSKI (Les tableaux d’une exposition),
Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKY, Alexandre BORODINE, César Antonovitch CUI, Alexandre SCRIABINE ...
Concert organisé par l’association Tardoire Allegro, Prix des places : 15 euros (gratuit pour
les moins de 18 ans). Port du masque obligatoire
Renseignements et réservations : 06 14 22 66 89.

Mazerolles : les projets sont nombreux

Le budget communal a été voté par le conseil municipal.
Les projets de la commune sont : le réfections des routes de Brugeras et Chevalerie,
les réfections du mur du cimetière, la mise aux normes de rendez-vous de chasse,
la réfection du lavoir du Mas, l’achat de panneaux et la numérotation des habitations,
les habitants seront informés de cette modiﬁcation par un courrier.
Le conseil a voté pour l’exploitation de la carrière du Breuil de Vitrac par la SAS
Terreal. La commune fournira une buse d’eau pluviale aux administrés qui le
demanderont.
Il a été évoqué la vente de l’ancienne salle des fêtes du Mas.
La commune reprend à son compte l’ancienne école du bourg.
Une convention a été établie avec le SIVOS pour la garderie.
Les scouts de La Rochefoucauld ont nettoyé la Motte et établi un lieu de stockage
de matériel.

MP Coiffure ou comment palier à la perte
de ses cheveux

La chute importante des cheveux, pour quelque raison que ce soit est toujours diﬃcile
à vivre.
Le salon de Coiﬀure « M. P. Coiﬀure » oﬀre une solution innovante à celles et ceux
confrontés à ce problème par le biais d’une nouvelle technologie pour lequel MariePierre Chambord a suivi une formation qui lui permet d’aider chacun à pallier cette
situation pas facile à vivre.
C’est-à-dire un appareil qui permet de densiﬁer la chevelure en activant le métabolisme
cellulaire des follicules pileux.
« Cette méthode concerne les hommes comme les femmes. Elle stoppe la chute,
renforce le cheveu, améliore sa texture et augmente le volume tout en activant
la repousse. J’ai fait ce choix car je sais à quel point cette situation peut être souﬀrante »
conﬁe Marie-Pierre Chambord qui a été très scrupuleuse durant sa formation et qui
sait que cette méthode est non seulement sans danger et a fait ses preuves.
Ce concept novateur peut donc être envisagé au salon MP Coiﬀure, que les personnes
concernées y soient ou non clientes.
Avec son employée Audrey et Dixillia son apprentie, Marie-Pierre Chambord qui avait
déjà innové sur le territoire en ouvrant une activité barbier réservera donc le meilleur
accueil à ceux et celles qui viendront dans son salon chercher et trouver une solution
à leurs problèmes capillaires.
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Les élections départementales en Est Charente
Les élections départementales ont remplacé les élections cantonales et les conseillers généraux sont
devenus les conseillers départementaux. Les conseils départementaux sont intégralement renouvelés à
chaque scrutin, tous les six ans, selon un mode de scrutin binominal majoritaire.
Les dernières élections départementales ont eu lieu en mars 2015. Les prochaines devaient se tenir en mars
2021. Toutefois, du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19, elles sont reportées en juin 2021. Le mandat des
conseillers élus en 2015 est prolongé jusqu'à cette date.
Charente-Vienne : Sortants : M. BOUTY Philippe et Mme DUREPAIRE Jeanine (opposition départementale);
M. HAMARD Didier - Joseph - Victor et Mme RAYNAUD Daniéle-Yvette (Majorité départementale).
Charente-Bonnieure : Sortants : M. POINT Fabrice et Mme PRÉCIGOUT Sandrine opposition départementale), M. MONTAUBAN Jean-Pierre et Mme PEREIRA Josiane (Divers gauche), M. DUPUY Stéphane et Mme
VINCENT Ingrid (Majorité Départementale).
Boixe-et-Manslois : Sortante : Mme BONNEFOY Nicole et nouveau colistier M. MUGNIER
Pierre-Hermann (opposition départementale),
M. DEMORTIER Francis et Mme FLAMENT Martine (Rassemblement Nationale), M. HENTRY
Jimmy et Mme VAUDIN Ioana (Majorité départementale).
Charente-Nord : Sortante : Mme FOURÉ Brigitte
et nouveau colistier : M. GEOFFROY Fabrice
(majorité départementale) ; Mme BAUDRILLART
Agnès et M. DUDOUIT Geoﬀroy (opposition
départementale).
Val de Tardoire : Sortants ne se représentant
pas : M. Michel BOUTANT Mme Maryse LAVIECAMBOT ; M. CANIT Michaël et Mme PRAGOUT
Marie (opposition départementale) ; Mme
BOISSEAU Marie-Hélène et M. BROUILLET
Jean Marc (Majorité départementale).
Touvre-et-Braconne : Sortante Mme ZIAD
Fatna et nouveau colistier M. BUISSON Michel
(Opposition départementale) ; M. ENGELBACH
Bastien et Mme MESNARD Charlène (Majorité
départementale; Mme DEMUTH Béatrice et M.
LOLMEDE Nicolas (La France Insoumise).
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Entre Mansle et Aunac les bénévoles
nettoient la Charente

Le club de canoë-kayak de Mansle, en partenariat, avec l’association LaMie ont
organisé une journée nettoyage des berges de la Charente.
Pour le club de canoë-kayak de Mansle, il s’agit de la vingtième année qu’il eﬀectue
cette journée de ramassage des déchets. Son partenaire de la journée LaMie (La
Maison de l’inclusion pour l’environnement), une association créée en 2020 qui
œuvre dans l’environnement.
Au total ce sont près d’une quarantaine de personnes qui sont intervenus sur les 11
kilomètres de la Charente séparant Mansle à Aunac.
Il faut reconnaître que cette opération est toujours utile, puisqu’il a été ramassé une
augmentation des déchets.

Vouthon : le monument aux morts reprend vie

Le monument aux morts, situé en face de la mairie de Vouthon, a été dernièrement
nettoyé par l’employé communal et les lettres repeintes. Le monument a ainsi pu
être ﬁn prêt pour les commémorations…

Ça roule pour Le Bike Parc de Saint Maurice Des Lions
Les premiers tours de roues ont eu lieu sur le « BIKE Parc » de Saint-Maurice-Des-Lions.
Ce temple du vélo de 1600 m2 a été possible grâce à la mairie et à quelques entreprises
des environs. Le terrain a été sécurisé, avec un parcours en boucle fermée, constitué de
plusieurs bosses consécutives et de virages relevés, et peut être utilisé avec diﬀérents
équipements sportifs, dont les VTT ou les BMX.
Le Bike Parc est ouvert tous les jours, l’accès est libre mais il en va de la responsabilité de
chacun des usagers

La caserne des pompiers
de Mansle enfin sur la bonne voie

Après plus de 6 ans de retard, les travaux de la nouvelle caserne des pompiers ont
enﬁn pu commencer. Le projet a débuté, il y a 10 ans au vu des retards multiples
dont des fouilles archéologiques, et de multiples aléas.
La caserne ne sera pas un luxe pour les pompiers mais un besoin indispensable. La
livraison devrait avoir lieu vers la ﬁn 2022.
Durant ce délai, le coût n’a cessé d’augmenter.
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Les Marchés des Producteurs de Pays en juin

Les Marchés des Producteurs de Pays garantissent des produits en direct, du producteur au
consommateur, avec en prime, la convivialité et l’échange. Réservés exclusivement aux producteurs
fermiers ou artisans, les Marchés des Producteurs de Pays valorisent pleinement la richesse et la
diversité de nos terroirs.
Les Marchés des Producteurs de Pays sont réglementés par une charte qui exige que les produits
présents sur le marché proviennent directement et exclusivement des producteurs.
Mercredi 9 juin : Esplanade Léon Jarton à La Rochefoucauld
Vendredi 11 juin : Place des Charbonnauds à Balzac
Vendredi 11 juin : Maison de l’eau à Saint Fraigne
Mercredi 16 juin : Rue des pauvres (le stade) à Tourriers
Jeudi 17 juin : Site de Bourgines à Angoulême
Jeudi 17 juin : Château de Peyras à Roumazières Loubert
Vendredi 18 juin La garenne à Moulidars
Vendredi 18 juin : Place de la salle des fêtes à Xambes
Mercredi 23 juin : Berges de Charente à Moutonneau
Jeudi 24 juin : Place de la mairie Mazières
Vendredi 25 juin ; Place Taillefer à Montignac-Charente
Mercredi 30 juin : Place Montalembert à Ruelle Sur Touvre
Mercredi 30 juin : Place Edgard Saulnier à Villefagnan
Jeudi 1 juillet : Camping “Les Charmilles” à Chasseneuil sur Bonnieure
Jeudi 1 juillet : Aire de loisirs à Verteuil Sur Charente
Vendredi 2 juillet : Parc de Lubersac à Nersac
Vendredi 2 juillet Place de la Salle des fête à Saint Simeux

Ateliers tablettes près de chez vous
Vous souhaitez apprendre à utiliser une tablette ou un smartphone, l’association UNA Charente Vienne organise des ateliers depuis plus de 5 ans
grâce au soutien de le conférence des ﬁnanceurs de la Charente.
Leur action s’appelle « du sourire au bout des doigts ».
Les ateliers sont proposés aux personnes de plus de 60 ans vivant à leur domicile.
Trois types de session sont au programme :
L’initiation : Vous découvrez la tablette, vous apprenez à utiliser une messagerie, à naviguer sur internet et à installer des
applications. Sans oublier la sécurité numérique.
Dans cette session l’UNA vous prêtera une tablette facilitant sous l’application Elémentique pendant les 6 semaines d’atelier.
Le perfectionnement : Vous venez avec votre tablette, et vous l’adaptez à vos besoins. Vous pourrez aussi découvrir l’administration dématérialisée, connaître les réseaux sociaux, apprendre à utiliser le paiement en ligne… Sans oublier
la visio-conférence pour communiquer avec vos proches. Ce programme est sur 6 semaines.
NOUVEAUTE 2021 : Le suivi en visio-conférence : En raison de la crise sanitaire qui nous a touchées en 2020, elle a mis en
place un atelier en visio-conférence. Vous réviserez les bases sur votre propre outil numérique, puis les achats sur internet
et la sécurité à prendre en compte. Ensuite vous verrez les créations de compte personnel sur les sites tels qu’Améli, Caisses
de retraite…, et l’accès à ces espaces personnels via France Connect. Ce programme est sur 5 séances.
Les ateliers composés de 5 à 10 participants se déroulent d’une séance hebdomadaire par semaine. Un formateur vous accompagne tout au long de ces semaines dans une ambiance conviviale.
A partir de juin 2021 les inscriptions sur les sites suivants et sur des nouvelles communes près de chez vous :
Aigre, Chasseneuil, Confolens, Ruﬀec, Roumazières, La Rochefoucauld, Payzaie Naudouin, Marthon, Brigueuil….
Cette action est ﬁnancée en grande partie par la Conférence des ﬁnanceurs du département de la Charente, une participation de
12 euros est demandée aux futurs stagiaires pour tout le cycle.
Pour tous renseignements, contactez Marie-Fanny l’organisatrice de ces ateliers qui est à votre écoute au 06-52-89-45-33.

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
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