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

Patrimoine et Pranzac
ne font qu’un, tout l’été

La commune de Pranzac possède un riche Patrimoine Médiéval
et Renaissance, regroupé au coeur de son bourg historique mais
on ne le voit pas en passant sur la D 699 ! Il faut s’arrêter Place
des Halles et entrer dans la Maison du Patrimoine et de la Culture
(entrée gratuite) où vous serez accueillis et guidés par des jeunes
en service civique ou des bénévoles de l’association « les secrets
de Pranzac ». Vous découvrirez en photos, en vidéos et maquettes )
l’histoire de la châtellenie depuis 1170, son château médiéval, son
logis Renaissance, son moulin, le canal et le mur de courtine,
l’église Romane et la chapelle Renaissance ) le tronçon Charentais
de la vallée du Bandiat et les 18 moulins avec une demi-douzaine
d’usages diﬀérents dont des moulins-forge et moulins à foulons
(vidéos sur la fabrication de l’huile de noix). Le phénomène local
karstique, l’inﬁltration de l’eau dans les couches calcaires qui
ressort quelques jours plus tard aux sources de la Touvre, 4) les
lanternes des morts du duché d’Aquitaine dont fait partie celle
de Pranzac, aux origines des premières croisades ) le chantier de
sauvegarde des vestiges du château médiéval dans l’esprit de
Guédelon, les travaux sont commencés depuis 5 mois. Découvrez
suite page 4
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Un été musical à MONTBRON du 26 juin
au 28 août 2021
Cinq concerts en église – entrée 15 €, gratuit moins de 18 ans. Trois concerts
en plein-air gratuits.
Samedi 26 juin à 19H – Eglise de MONTBRON : Récital de piano avec Laurent MARTIN, « Les grands compositeurs russes »
Jeudi 8 juillet à 20H30 – Eglise de MONTBRON : Récital avec le plus célèbre
Quatuor de mandolines français - Direction artistique : Florentino CALVO
Samedi 10 juillet à 20H30 – Place de l’Hôtel de Ville Concert en plein-air gratuit avec Amandine BOURGEOIS (chanson française).
Dimanche 18 juillet à 19H – Eglise de MONTBRON : Concert avec Ami FLAMMER
(violon) et Itamar GOLAN (piano), Sonates de MOZART, FRANCK, ENESCO…

2

Dimanche 25 juillet à 19H – Eglise d’ECURAS
Concert de musique baroque avec l’Ensemble Furia francese en trio (Mathieu
DETHOOR (ﬂutes), Kathy SMITH (violoncelle) et Julien OPIC (clavecin)) Concert en partenariat avec l’association Mémoires d’Ecuras.
Samedi 31 juillet à 20H30 – Place des Tilleuls
Concert en plein-air gratuit avec l’Ensemble de musique celtique KELTAS
Mercredi 18 août à 20H30 Eglise de MONTBRON
Concert de l’ensemble Furia francese avec Amanda FAVIER
Violons : Amanda FAVIER, Anne LEDROIT, Martin QUESSON, Mathieu DETHOOR - Alto : Thomas THIEBAUD - Flûtes : Mathieu DETHOOR - Violoncelle
: Kathy SMITH, Clavecin et Direction artistique : Julien OPIC.
Au programme : BACH, VIVALDI, TELEMANN…
Samedi 28 août à 20H30 – Place Naud
Concert en plein-air gratuit avec Nouna DEMBELE et ses compères - Musiques
et Danses du Mandingue.
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La COVID et les indicateurs changent
le monde économique…
Tous les indicateurs semblent concordants et le disent
: La Covid est en régression et les contraintes économiques se lèvent, non sans entrainer des modiﬁcations… tout d’abord, les entreprises respirent de
nouveau, mais leur santé est-elle ﬂorissante ? Les salariés vont bientôt retrouver leurs bureaux, vont-ils l’accepter sans contre-partie ? les Etats providence ont
joué leur rôle, mais comment vont-ils récupérer leurs
endettements ? l’économie fragilisée ne risque-t-elle
pas de s’échauﬀer et de tendre vers une inﬂation
Les entreprises ont retrouvé une sorte de liberté d’action, elles ont pu reprendre leurs activités, mais après
la tempête et la pandémie, lesquelles vont pouvoir retrouver une vitesse de croisière intéressante. Les restaurateurs ont enﬁn pu rouvrir, les salles vont enﬁn
vous accueillir, les moments festifs devraient pouvoir
repartir de plus belle… assez rapidement. Depuis la
mi-mai, les cinémas, les restaurants, les boutiques
« non essentielles » et petit à petit tous les commerces
voient leurs indicateurs passer au vert. Après l’euphorie de la réouverture, il est important de faire les
comptes et là, la situation semble moins rose.
Les artisans qui ont continué à travailler, ont pu se rendre compte que le premier eﬀet de la pandémie a été
immédiatement ressentie au travers de l’augmentation
croissante du prix des matières premières. Les entreprises
européennes ont ralenti leur production alors que
celles de Chine et des Etats-Unis ont continué à produire,
soutenue par un marché demandeur et des plans de
relances économiques.
Pour preuve que le prix des matières premières
ﬂambe, il suﬃt de voir le prix du bois, des métaux, du
pétrole…de regarder l’augmentation du prix de votre

plein d’essence ou de gas-oil depuis quelques mois…
D’autre part, les entreprises ont été tenu en vie grâce
à des injections de fond qu’il va bientôt falloir rembourser. Inutile de vous dire que l’on va subir l’eﬀet
induit de cette crise ?
De leur côté, les états ont à juste titre dû soutenir et
pallier les besoins des entreprises fermées ou qui ne
produisaient plus suﬃsamment. Cela a diminué la fragilité de certaines petites entreprises et n’a fait que retarder la ﬁn de celle qui n’étaient déjà pas viables.
D’ailleurs, nous avons pu constater que le nombre de
liquidation à diminuer durant cette pandémie. Leur vie
n’ayant tenu qu’à des systèmes de perfusions soutenus par les états pour éviter de voir un tsunami de fermetures d’entreprises et une augmentation galopante
du chômage… L’aide des états a eu pour but de jouer
un rôle social.
La crise a aussi eu un eﬀet sur le monde du travail, les
entreprises fermées ayant vu leur personnel spécialisé
se tourner vers d’autres entreprises ou secteurs d’activité,
c’est ainsi que les restaurateurs qui utilisaient des
saisonniers ont eu un maximum de diﬃculté pour
recruter, les employés s’étant reconverti, autre secteur en
manque de personnel, le bâtiment un secteur qui a vu
sa demande croître durant la pandémie. Cette recherche
vient du fait de l’adaptation des travailleurs à leur
habitation ou de la volonté de ceux qui se sont sentis
à l’étroit dans un appartement et se sont tournés vers
une maison dans un milieu rural avec un peu de terrain
et quelques travaux d’aménagement ou de décoration
à prévoir.
Autre changement dans les habitudes des employés,
la généralisation du télétravail, un eﬀet qui est à

double tranchant selon la personnalité des employés,
certains ayant apprécier d’être chez eux, d’autre se
sentant isolé et loin de leur équipe ou de leur repère.
Ce changement va avoir certainement un impact sur le
monde du travail et la question qui peut se poser
entrainera certainement une réorganisation et une
réﬂexion qu’il faudra suivre.
Avant la pandémie, la tendance des entreprises était
de tout externaliser, ne risque-t-on pas de voir des
propositions de travail à la tâche, ce qui contraindrait
certaines personnes à devenir indépendantes,
diminuant le coût et les contraintes liés à des employés…
Si l’on tient compte des critères économiques, ﬁnanciers
et sociaux, tout semble tendre vers une inversion de
la courbe des taux qui tendaient jusque-là vers une
stagnation des prix et il ne serait pas surprenant de
voir le retour de ce qui a fait peur il y a quelques dizaines d’années l’inﬂation… tout semble allez vers une
augmentation des prix de vente pour répondre aux
augmentations des matières premières et des charges
des entreprises, une évolution des impôts pour ﬁnancer
les déﬁcits dus à la pandémie et au soutien, car ne pas
le modiﬁer aujourd’hui, c’est reporter le remboursement,
enﬁn les salaires devraient augmenter pour répondre
aux demandes et aux besoins de main d’œuvre, si à
cela nous ajoutons une bourse ﬂamboyante, il y a de
nombreux indicateurs qui pourraient laisser craindre à
l’arrivée de l’inﬂation.

Est Charente change de metteur en page
On ne tourne pas une page de plus de 20 ans, sans avoir un petit pincement au cœur et plein d’interrogations. En eﬀet celui que l’on peut considérer comme
son bras droit et une cheville ouvrière indispensable du journal Daniel Dauban prend sa retraite bien méritée.
Daniel a d’abord ﬂashé le journal pour l’imprimerie La Chasseneuillaise, puis il nous a aidé et mis en page le journal avec Sainte-Anne éditions, ensuite il a
participé et aidé à la création du journal, avant de devenir l’employé.
Il s’est alors occupé de la recherche de pub, de l’accueil des clients et toujours de la mise en page.
Faire le journal ensemble a été un plaisir, même s’il est parfois diﬃcile de mélanger création, sympathie, contraintes professionnelles et ﬁnancières.
Notre metteur en page Daniel a permis au journal d’évoluer, avec les hauts et les bas, avec les contraintes et les oublis, avec le passage du noir et rouge à
la couleur…
Nous allons devoir travailler autrement, mais nous ne pourrons pas nous passez de son humour, de sa disponibilité et de sa créativité. Aujourd’hui, nous faisons ensemble notre dernier journal, bonne retraire Daniel et de l’employé je vais retrouver un ami, en espérant que nous travaillerons sur ce « bébé »
devenu majeur autrement et que tu resteras dans l’équipe du journal.
Nous te souhaitons tous ensemble Bonne retraite Daniel…
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le projet, son avancement, les techniques utilisées.
Vous découvrirez les salles, en visite libre ou guidée, et pourrez circuler, muni d’un plan, tout
au long de la rue Jacques Roux , découvrant les diﬀérents bâtiments. Les marcheurs pourront parcourir à pied le circuit de 4 km qui fait le tour de l’ancien parc seigneurial, en longeant
son mur, ou celui de 6 km qui se prolonge dans la vallée jusqu’au gué romain de Gros Terme
et la lanterne des morts en ﬁn de parcours.
Un moyen plus ludique de découvrir le patrimoine est de participer en soirée, aux visites à
la torche du jeudi soir avec un départ place de la Lanterne vers 21h30 ou 22h00 (durée 1h30
, prix 5 €), ou encore, de façon plus sportive, avec un déﬁ, sur inscription préalable, à l’Escape
Game sur le thème « les secrets de la lanterne des morts de Pranzac » (12 personnes maximum).
Les jeunes (8 12 ans ) qui souhaitent s’initier à l’archéologie médiévale peuvent s’inscrire à
une animation le jeudi matin entre 9h30 et 12h00 (inscription via « été actif ») entre mi-juillet
et le 15 août.
Deux autres découvertes nocturnes sont proposées : lors de la Nuit des Eglises le samedi 3
juillet de 20h à 23h00 (gratuit) ; lors de la Nuit des Châteaux le 23 octobre (sur inscription
sur la plateforme « Dartagnans », entrée payante avec découverte du château, son environnement en lumière et avec du son, ainsi qu’un apéritif dînatoire. Nombre de place limité.)
Les amoureux de théâtre de plein air auront loisir de venir sur le parvis de l’église le 31 juillet
à 21h00 (participation libre). Cette séance sera précédée pour ceux qui le souhaiteraient
d’une découverte de Patrimoine.

Agendas juillet à Pranzac

Samedi 3 juillet ; tout le week-end à Pranzac ; découvertes patrimoniales et animations en
famille
Samedi 10 juillet ; tout le week-end à Pranzac ; découvertes patrimoniales et animations
en famille, Escape Game sur rendez-vous 07 66 24 22 61
Jeudi 15 juillet à Pranzac ; visite à la torche le soir et initiation à l’archéologie médiévale le
matin Rens au 07 66 24 22 61
Samedi 17 juillet à Pranzac tout le week-end ; découvertes patrimoniales et animations en
famille, Escape Game sur rendez-vous 07 66 24 22 61
Jeudi 22 juillet à Pranzac visite à la torche et initiation à l’archéologie médiévale pour enfants
le matin, renseignements au 07 66 24 22 61

Découvrez la grotte du Placard
à Moulins-sur-tardoire
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La grotte du Placard est une grotte ornée située sur le territoire de la commune de
Moulins sur Tardoire (sur l’ex commune de Vilhonneur), une trentaine de km à l'est
d'Angoulême. Comme la grotte du Visage, la grotte du Placard est située sur la rive
gauche de la Tardoire entre Angoulême et Montbron. Elle se trouve à environ 150 m
au nord du moulin du hameau de Rochebertier, dans une falaise qui surplombe
la Tardoire.
C'est une vaste cavité longue de 17 mètres et large d'environ 9 mètres, creusée
dans les calcaires bajociens et longée par un long couloir.
La grotte du Placard a été découverte par Jean Fermond, qui l'a (grossièrement)
fouillée dans les années 1868-1880. L'abbé Bourgeois et l'abbé Delaunay la fouillent eux aussi, dans les années 1870 ; l'abbé Delaunay continue seul après le
décès de l'abbé Bourgeois5. Puis vient Arthur de Maret qui la fouille plus en
profondeur de 1877 à 1888 et y découvre du Néolithique, quatre niveaux
magdaléniens dont certains déjà reconnus par Fermond, deux niveaux
solutréens et un niveau moustérien, ces deux derniers alors inconnus6. La
grotte a livré quelques ossements néandertaliens et de nombreux ossements
d'Homo sapiens (Paléolithique supérieur). Certains de ces os (maxillaires, boites
crâniennes) portent des incisions, des traces d'ocre et de brûlures, démontrant
le concept de pratiques funéraires au Paléolithique. S'ensuit ce qui a été appelé
« la bataille Aurignacienne », un débat très agité sur plusieurs dizaines d'années,
tant l'idée est contraire à la façon de penser de l'époque.
L'Association française pour l'Avancement des Sciences a ﬁnancé des fouilles en 1902.
Elle a livré plus d'une dizaine de niveaux du Paléolithique moyen et supérieur, en particulier
du Magdalénien et du Solutréen. Les subdivisions du Paléolithique supérieur présentées

Jeudi 29 juillet à Pranzac, initiation à l’archéologie médiévale pour enfants le matin,
renseignements : 07 66 24 22 61
Samedi 31 juillet ; tout le week-end à Pranzac ; découvertes patrimoniales et animations en
famille et théâtre de plein air - renseignements : 07 66 24 22 61

Agendas Août

Samedi 7 août ; tout le week-end à Pranzac ; découvertes patrimoniales et animations en
famille, Escape Game sur rendez-vous 07 66 24 22 61
jeudi 12 août à Pranzac ; visite à la torche, départ place de la lanterne des morts, et initiation
à l’archéologie médiévale le matin. rens : 07 66 24 22 61
Samedi 14 août ; tout le week-end à Pranzac ; découvertes patrimoniales et animations en
famille, Escape Game sur rendez vous 07 66 24 22 61
jeudi 19 août ; visite à la torche à Pranzac, départ place de la lanterne des morts,
renseignements : 07 66 24 22 61
Les 21 et 22 août, entre 10h00 et 18h00, les rues, les halles, l’église, le site du château accueilleront des créateurs d’art et des artistes au milieu du patrimoine précité
Pour tous renseignements téléphoner à la maison du Patrimoine au 07 66 24 22 61 ou consulter notre site internet secrets-de-pranzac.org ou Facebook (Maison du Patrimoine fermée
le lundi) ou consulter la Charente Libre.
Week-end du 21 et 22 aout ; Artistes et créateurs d’art à Pranzac exposeront leur savoirfaire au cœur du Patrimoine Médiéval et Renaissance du bourg historique de 10 h00 à 18h00.
Entrée gratuite rens : 07 66 24 22 61
Découverte des salles d’exposition de la maison du Patrimoine sur la châtellenie, le
phénomène karstique, le Bandiat et ses 18 moulins Charentais, l’histoire de la centaine de
lanternes des morts en duché d’Aquitaine dans les anciennes halles, l’église Romane et sa
chapelle Renaissance, découverte du chantier de sauvegarde des vestiges du château
Moyenâgeux.
Jeudi 26 aout à Pranzac ; visite à la torche départ place de la lanterne des morts,
renseignements : 07 66 24 22 61
Samedi 28 aout ; tout le week-end à Pranzac ; découvertes patrimoniales et animations en
famille.

par l'abbé Henri Breuil au congrès de Genève de 1912 sont en partie basées sur les résultats
des fouilles de la grotte du Placard. Du Magdalénien de la grotte, Breuil dit : « Il est peu
de gisements où le plus vieux magdalénien soit mieux représenté qu'au Placard,
et développé en couches distinctes donnant l'idée du long développement de cette
période […] ».
Les fouilles ont été reprises en 1958 par l'abbé Jean Roche à la demande du Pr
Jean Piveteau, puis à nouveau à partir de 1987 par Louis Duport, archéologue départemental de la Charente, à la suite de la découverte d'une palmure de renne portant des
gravures de bovidés. C'est lui qui, en dégageant à nouveau le couloir latéral des déblais là accumulés, y a découvert en 1990 des
gravures pariétales10. Les recherches ont été poursuivies ensuite
sous la co-responsabilité de Jean Clottes et de Louis Duport.
La Grotte du Placard et ses curiosités à Moulins-sur-Tardoire
(Vilhonneur) seront ouvertes du 12 juillet au 27 août de 10 h 30 à
12 h et de 14 h à 18 h 30. Visite de la grotte ~ Réservation obligatoire Espace immersif et activités en plein air ~ Accès libre.
Visite guidée des grottes de La Chaise "Grotte de la Chaise sous
la direction de Christophe Delage, docteur en Préhistoire, les
visiteurs pourront découvrir des grottes occupées depuis plus
de 200 000 ans par des Hommes de Néandertal.
"Lieu : Grotte de la Chaise,
Thèmes : Préhistoire, "Téléphone : 06 83 48 44 57 Mail :
espace.prehistoire.montbron@gmail.com; Site web (URL) :
https://prehistoire-montbron.net
"Jeudi 15 juillet 2021 Ouverture le jeudi de 15h à 16h30. Le jeudi de 17h à 18h30.
Jeudi 5 août 2021 . Ouverture le jeudi de 17h à 18h30. de 15h à 16h30."
"Plein tarif : à partir de 5,50 €.
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10ème Fête Médiévale La Roche à Foucauld

Les 17 et 18 Juillet 2021 venez rejoindre « La Roche à Foucauld » à La Rochefoucauld
En Angoumois. Le samedi de 12h00 à 23h00 et le dimanche de 10h00 à 19h00
Programme samedi 17 07 2021 (Les horaires sont à titre indicatifs). 10h00 : Ouverture
des caisses ; 10h30 : Le seigneur de la Roche et sa cour visite son ﬁef ; Déambulation
ville avec cracheur de feu, THORMIS, DRAKONIA, ARS MORIENDI,
L’OSTE DE LA ROCHE ; 12h00 Ouverture du site, Restauration rapide
12h15 JADYS et LES GUEUX DE L’OSTIERE (sur restauration) et
déambulation Compagnie DOVAHKIIN ferme itinérante du CHAINEAU
13h45 : MANDALAS, ELODIE et ses perroquets en ﬁxe bourg st Florent ;
15h00 : spectacle de chevalerie avec DRAKONIA place du jugement
divin ; 15h50 : ARS MORIENDI déambulation avec cracheur de feu et
Compagnie DOVAHKIIN ferme itinérante du CHAINEAU (charrette à
bœufs) ; 16h15 : VOL EN SCENE (fauconnerie) en ﬁxe bourg st Florent
; 17h00 : adoubement avec THORMIS au campement de L’OSTE DE
LA ROCHE, Déambulation avec JADYS et LES GUEUX DE L’OSTIERE,
déambulation Compagnie DOVAHKIIN ferme itinérante du CHAINEAU ;
17h45 : MANDALAS et ELODIE et ses perroquets en ﬁxe bourg
st Florent ; 18H45 : spectacle de chevalerie avec DRAKONIA place
du jugement divin ; 19h35 : ARS MORIENDI Déambulation ; 20h00 :
Repas inspiration médiévale : Cochon à la broche Animation JADYS (musique) avec
cracheur de feu et LES GUEUX DE L’OSTIERE ; A partir de 21h15 : Spectacles en soirée
(parc illuminé) bourg st Florent VOL EN SCENE (fauconnerie) THORMIS spectacle jonglage
et feu MANDALAS
Programmation dimanche 18 07 2021 (Les horaires sont à titre indicatifs) 10h00 : Ouverture avec ARS MORIENDI, THORMIS et cracheur de feu ; 10h20 : LES GUEUX DE
L’OSTIERE en ﬁxe village des gueux et Compagnie DOVAHKIIN ferme itinérante du
CHAINEAU ; 10h45 : en ﬁxe VOL EN SCENE (fauconnerie) bourg st Florent ; 11h30 : spectacle
de chevalerie avec DRAKONIA place du jugement divin : 12h00 : Ouverture restauration
avec JADYS et LES GUEUX DE L’OSTIERE ; 13h00 MANDALAS, ELODIE et ses perroquets en
ﬁxe bourg st Florent ; 14h00 Déambulation avec THORMIS, ARS MORIENDI et cracheur
de feu, LES GUEUX DE L’OSTIERE en ﬁxe et Compagnie DOVAHKIIN ferme itinérante
du CHAINEAU ; 14h30 en ﬁxe VOL EN SCENE (fauconnerie) bourg st Florent ; 15h15
MANDALAS, ELODIE et ses perroquets en ﬁxe bourg st Florent ; 16h15 spectacle de
chevalerie avec DRAKONIA place du jugement divin ; 17h15 Déambulation avec JADYS,
THORMIS et Compagnie DOVAHKIIN ferme itinérante du CHAINEAU L’Ost de la roche

3ème Biennale d’art Contemporain
à La Rochefoucauld en Angoumois
Cette biennale d’art contemporain se déroulera au couvent des Carmes du 24 juillet
au 8 août, vous avez rendez-vous avec des artistes qui viennent d’Algérie, du Brésil,
du Cameroun et de France…
L’exposition est ouverte tous les jours de 14h à 19h, le samedi et dimanche en continu
de 10 h à 19h.
En ces temps de bouleversements, où nous avons tous besoin d’évasion, nous nous
réjouissons d’accueillir cette année, la troisième Biennale d’Art contemporain, avec
l’association Anim’Laroche, et la correspondante régionale de la Maison des Artistes

: adoubement avec ARS MORIENDI (musique) et LES GUEUX DE L’OSTIERE et cracheur
de feu ; 17h45 en ﬁxe VOL EN SCENE (fauconnerie) bourg st Florent 18h30 MANDALAS
en ﬁxe bourg st Florent ; 19h30 FINAL en ﬁxe (musique) village des gueux avec l’ensemble
des troupes.
Reconstitution d’un fort, d’un village et sa ferme, Jeux pour enfants, concours de chevaliers, balade à poneys (payant), Marché d’inspiration médiévale (artisans et exposants) , Animations gratuites en continu (Tir d’arbalète, lancer de
haches...), Tavernes et ripaille. Tarif : 5€ la journée (gratuit pour les
moins de 10 ans inclus)
Les groupes présents seront : ARS MORIENDI : musique, déambulation,
acrobaties... TORMIS : musique, déambulation, jonglerie, spectacle de
feu... DRAKONIA: spectacle équestre, tournoi de chevalerie, combats,
cascades... VOL EN SCENE : spectacle de fauconnerie... Jàdys : musique,
déambulation, bal initiation aux danses médiévales... MANDALAS : comédie,
jongleurs, humoristes... ELODIE ET SES PERROQUETS : Numéro poétique et
festif d’une danseuse et ses perroquets en liberté... LES GUEUX DE
L’OSTIERE : théatre de rue, scénettes, déambulation... DOVAHKIIN :
ferme du chaineau, déambulation... Animations sur les 2 jours Troupes
et spectacles.
Animations permanentes gratuites: Frappe de monnaie Mlle Halima
Ghériballah, Compagnie DOVAHKIIN ferme itinérante du CHAINEAU, L’Ost de la roche
campement de chevaliers, machines de guerre, combat… Tir à l’arc Tir à arbalète
Serge Adrover, Les Gueux village : distribution de soupe, Broderie, grotte de la sorcière
Fondeur de bronze maitre RAMBIS Maxime Forge FAR & ESTRE Jeux pour enfants
Tailleur de pierres DESFORGES François et GERVAIS Yrié Les cordiers Dignacois Poterie
VIDAL Nadia (initiation gratuite) À la hache (initiation lancé de haches) Poterie au
bâton KANTPIG Mikael (démonstration) Brin de couleur (initiation teinture d’étoﬀe
gratuite) Animation permanente payante : Balade en poneys Marché Artisans et
exposants.
10€ Fête médiévale + visite château (pass valable sur une même journée pendant la
fête) http://www.larocheafoucauld.fr
Informations : Oﬃce du tourisme : 05.45.63.07.45 - http://larocheafoucauld.fr
Pass sanitaire obligatoire (Selon les directives gouvernementales en vigueur COVID19 : Certiﬁcat de vaccination - Attestation test négatif RT-PCR, Antigénique négative
(moins 48h) - Attestation immunité Covid-19.
Nouvelle Aquitaine, et commissaire d’exposition, Louise MEDIHA. Depuis 2017, année
de la première édition, nous pouvons nous féliciter d’avoir recensé plus de 1500 visiteurs à
chaque édition. Ce qui nous encourage à poursuivre nos eﬀorts pour la pérennité de
cette Biennale d’Art Contemporain. Malgré ces « ELITES » qui décrètent dans un pays
aussi civilisé comme le nôtre, que la culture est une classe non essentielle, malgré la
situation catastrophique ﬁnancière des artistes, ces derniers font l’eﬀort de participer
à cette Biennale. Après de longues démarches pour établir une convention avec
l’association Camerounaise C.A.S.E nous accueillerons des artistes de ce pays, outre
d’autres artistes étrangers. Le département de Charente, la municipalité de LA ROCHEFOUCAUD en ANGOUMOIS apportent leur soutien ﬁnancier pour contribuer au
droit de présentation publique aux artistes.
Informations au 06 86 75 27 84.
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Festival d’Été à la maison Casarès
du 26 juillet au 19 août 2021

Tout comme l’année dernière, une boutique éphémère de producteurs locaux sera
créée sur le Domaine.
Suite aux travaux dans les Dépendances qui auront lieu au printemps 2021, nous aurons également le
plaisir de pouvoir recevoir le public dans notre nouvel espace d’accueil sous le porche.

Du lundi au vendredi, ouverture exceptionnelle le 15 août Chaque
été désormais, Le Festival d’Été de La Maison Maria Casarès célèbre spectacles de théâtre, patrimoine, nature et convivialité. Pendant quatre semaines, nous proposons un programme articulé
autour de visites patrimoniales, de parcours sonores dans les jardins, de spectacles de théâtre ainsi que de mets et de repas issus
de la gastronomie locale. Nos goûter-spectacles, apéro-spectacles
et dîner-spectacles ponctuent chaque journée, proposant une
nourriture saine et énergétique pour le corps et l’esprit
Lors de cette édition, il sera composé pour la première fois une
troupe éphémère : les trois spectacles proposés seront mis en
scène par trois metteur.e.s en scène diﬀérents implanté.e.s en
Nouvelle-Aquitaine (La Rochelle, Poitiers et Limoges) avec une
même troupe d’acteurs. Dix artistes - comédien.ne.s et metteur.e.s
en scène - réunis ensemble pour faire vivre chaque moment de ce
Festival, pour partager avec les spectateurs leur amour du théâtre et des textes, s’inscrivant dans les
pas de l’illustre hôte de ce Domaine.
Cet été, sera également un nouveau parcours sonore en déambulation dans les jardins sur la correspondance entre Albert Camus et Maria Casarès dont la musique originale, Fragments d’autres, a été
écrite par leur compositeur associé, Aurélien Dumont. Ce parcours sera l’occasion de découvrir
de nombreux paysages du Domaine, notamment au bord de la Charente tout en partant à la rencontre
de ces deux monstres sacrés du théâtre et de leur passion. Nous ferons vivre et découvrir une des plus
belles correspondances amoureuses du XXème siècle.
L’été 2021 aura une saveur particulière au Domaine de la Vergne. De grands travaux de restauration et
de réhabilitation sont prévus à partir de l’automne 2021 dans le Logis de la Vergne (inscrit à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques) et ancienne demeure de Maria Casarès. Mise à part
la toiture et les huisseries, ce bâtiment est resté en l’état depuis la mort de Maria Casarès en 1996. Le
temps a fait son oeuvre et il nous faut aujourd’hui rénover, tout en maintenant la mémoire et
l’atmosphère des lieux. Il s’agit du dernier été où les visiteurs pourront découvrir le logis tel que Maria
l’avait laissé. Pour faire oeuvre de ce moment particulier de l’histoire du Domaine, il nous fallait ritualiser
ce deuil pour accueillir au mieux cette nouvelle étape. Ils ont demandé à l’artiste plasticien Joel
Andrianomearisoa d’intervenir sur ces espaces et de proposer des installations dans le Logis, témoignant ainsi pour les spectateurs de manière sensible du temps et de l’histoire en marche.
Côté cuisine, cette année encore, le chef cuisinier poitevin, Romain Portelli, composera le menu de leurs
propositions gustatives qui mettront à l’honneur l’Italie et les producteurs locaux de Charente
Limousine.

26 juillet au 19 août Du lundi au vendredi, Ouverture exceptionnelle le samedi 15 août PARCOURS SONORE EN
DÉAMBULATION DANS LES JARDINS
PROGRAMME DE LA JOURNÉE : 14h30 Ouverture des portes ; de 15h à 19h (en continu) - visite contée, fragments
d’autre : la correspondance entre Albert Camus et Maria Casarès ; 15h / 15h30 / 17h30 / 18h - visite guidée pour
ne jamais rencontrer la dernière heure, mémoires du Logis de la Vergne, Carte blanche à Joël Andrianomearisoa
; à 16h30 - goûter-spectacle Allez, Ollie … à l’eau ! de Mike Kenny Mise en scène Odile Grosset-Grange ; à 18h30
- APÉRO-SPECTACLE C.R.A.S.H d’après l’aﬀaire dite de Tarnac Écriture et mise en scène Sophie Lewisch 20h –
DÎNER-SPECTACLE Martyr de Marius von Mayenburg Mise en scène Matthieu Roy 21h15 - DÎNER L’Italie
en Charente Cuisinier associé Romain Portelli - RÉSERVATION INDISPENSABLE au 05 45 31 81 22
ou par mail resa@mmcasares.fr
VISITE CONTÉE De 15h à 19h en continu Tarif unique : 5€ FRAGMENTS D’AUTRE
La correspondance entre Albert Camus et Maria Casarès Mise en voix : Matthieu Roy Avec Johanna Silberstein
et Philippe Canalès ; enregistrement des voix : Grégoire Leymarie ; composition musicale Aurélien
Dumont ; réalisateur informatique musicale : Etienne Démoulin.
Équipé d’un casque audio, vous pourrez à votre rythme parcourir cette promenade qui vous conduira à diﬀérents endroits du parc. À chaque étape, vous écouterez un échange entre les deux amants qui laissera place à
la musique d’Aurélien Dumont et vous accompagnera à chacun de vos pas.
Un parcours sur les terres de Maria Casarès, à la rencontre de ces deux monstres sacrés du théâtre et des lettres.
Une expérience intime et envoutante.
Avec l’ensemble L’instant donné et le quatuor Opus 333, coproduction avec l’IRCAM et le soutien technique de
l’Abbaye aux Dames de Saintes La correspondance est publiée aux éditions Gallimard.
VISITE GUIDÉE 15h / 15h30 / 17h30 / 18h Tarif unique : 5€ POUR NE JAMAIS RENCONTRER LA DERNIÈRE HEURE
Mémoires du Logis de la Vergne - carte blanche à Joël Andrianomeariosa Commissaire d’exposition Marie-Cécile
Zinsou Écriture et direction de la visite Johanna Silberstein et Matthieu Roy Artiste invité Joël Andrianomeariosa.
GOÛTER-SPECTACLE ALLEZ, OLLIE … À L’EAU ! De Mike Kenny Traduction Séverine Magois Mamie Olive, une
arrière-grand-mère presque impotente mais qui a été championne olympique de natation au JO de Londres de
1948, fait la connaissance de son arrière-petit-ﬁls Oliver… qui a peur de l’eau !
Une rencontre qui semble bien mal commencer ; quoi de commun entre ce petit garçon plein d’énergie et son
arrière grand- mère, convalescente suite à une fracture de la hanche, qui par-dessus le marché lui prend
sa chambre sous le prétexte qu’elle ne peut pas monter un escalier… Mais c’est sans compter sur les ruses de
Mamie Olive pour aider Ollie à se jeter à l’eau.
Et si ce qui semblait les éloigner ﬁnissait par les rapprocher ?
Spectacle familial tout public Durée : 55mn 16h30 Tarif unique : 5€ La Compagnie de Louise (La Rochelle) Mise
en scène Odile Grosset-Grange Scénographie Marc Lainé Distribution Odile Grosset-Grange et Anthony Jeanne
Production La Compagnie de Louise Coproduction Festival l’Entorse, Comédie Poitou-Charentes – Centre
Dramatique National, Gallia Théâtre. Avec le soutien de la F.O.L, de la DRAC Poitou-Charentes, de la compagnie
La Controverse et de l’ARCADI dans le cadre des Plateaux Solidaires. Le spectacle est suivi d’un goûter servi dans les
jardins du domaine.
APÉRO-SPECTACLE Tout public Durée : 50mn 18h30 Tarif unique : 5€ C.R.A.S.H d’après l’aﬀaire dite de Tarnac
De Sophie Lewisch (Jeunes Pousses 2019)
Avec un humour acerbe, nous tenterons de mettre en lumière la situation ubuesque dans laquelle ont
été entrainés les accusés mais aussi le système judiciaire. .
DÎNER-SPECTACLE MARTYR De Marius Von Mayenburg Traduction Laurent Mulheisen à partir de 10 ans
Durée : 1h10 20h00 Tarif unique : 25€ dîner inclus
Adolescent comme les autres, Benjamin sème la pagaille dans son lycée. Pris d’une crise mystique qu’il
revendique haut et fort, ses idées extrémistes bouleversent sa mère, ses camarades et son lycée tout
entier. Seule sa professeur de biologie tente de le ramener à la raison en s’engageant à analyser à son
tour les écritures saintes et à lui répondre argument contre argument….
Mise en scène : Matthieu Roy Distribution : Nadine Bechade, Clément Bertani, Emmanuel Bodin,
Anthony Jeanne, Sophie Lewisch, Florentin Martinez, Charles Pommel, Johanna Silberstein Régie
: Thomas Elsendoorn Production : Veilleur®.
Le spectacle se poursuit par un dîner dans le parc - Gastronomie locale : Cuisinier associé
En tant que « Maison », bien recevoir à notre table est devenu un enjeu premier de l’expérience que
nous souhaitons faire vivre au public et aux résidents quand ils se rendent au Domaine de la Vergne.
Pour mettre en valeur ces mets, nous associons cette année le jeune chef cuisinier pictavien Romain
Portelli avec qui nous partageons le goût des recettes simples et charnues mais aussi la recherche de
circuit court, du respect de la nature et de la connaissance des produits.
Après en avoir élaboré le menu, Romain Portelli cuisinera le dîner du Festival d’Été, ainsi que le gâteau
qui régalera petits et grands au goûter.
BOUTIQUE Producteurs locaux : Les producteurs avec lesquels nous travaillons régulièrement furent
fortement impactés par la crise sanitaire. Suite à l’annulation de la majorité de leur marché, nous leur
avons proposé de créer avec eux une boutique de producteurs sur le domaine.
Ils tiendront cette année la boutique du Festival en proposant leurs produits frais et locaux sous l’appentis de notre buvette !
Vous y trouverez les savons de La Ferme de Tante Alouette, la ratatouille de La ferme de la Roussie, les
glaces artisanales d’Amélie Priac, le pineau des Charentes de Philippe Goddard, et également une sélection de livres sur Maria Casarès.
INFORMATIONS PRATIQUES : Centre culturel de rencontre & Maison des Illustres Domaine de la Vergne
16490 ALLOUE www.mmcasares.fr FESTIVAL D’ÉTÉ du 26 juillet au 19 août TARIFS Visite contée 5€ Visite
guidée 5€ Goûter-spectacle 5 € Apéro-spectacle 5 € Dîner-spectacle 25€ dîner inclus RÉSERVATIONS Tél.
05 45 31 81 22 resa@mmcasares.fr CONTACTS PRESSE Presse nationale - Olivier Saksik 06 73 80 99 23 olivier@elektronlibre.net Presse locale - Norbert Liedts 05 45 31 81 22 - communication@mmcasares.fr
©Christophe Raynaud de Lage La Maison Maria Casarès
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4éme édition du marché de potiers
de Montbron
Le temps d’un week-end et pour la 4ème année, La ville de Montbron (16),
deviendra ... l’Atelier de 34 Potiers-Céramistes professionnels venu de toute
la France et de l’étranger !!!...
Depuis 2018 le Céramiste-Sculpteur local, Jean-Pierre PETIT, l’association
Touterre et la municipalité sont heureux de constater que le marché de potiers
de Montbron est devenu l’incontournable rendez-vous estival autour de la
Céramique très attendu en Charente … Chaque année plus de 3000 visiteurs viennent à la rencontre des exposants durant tout ce week-end…
Au cœur de la ville, à 30 mm d’Angoulême se tiendra la 4ème édition du
Marché de Potiers de Montbron (16), le 28 et 29 Août 2021 de 10 h à 19 h
sur la place de l’hôtel de ville, accessible aux handicapés et en entrée libre.
Sous le signe d’un véritable savoir-faire ancestral, les diverses techniques
de la Céramique seront représentées et placées sous le signe de l’originalité
alliant qualité et créativité... Le public pourra ainsi apprécier un échange
enrichissant et convivial auprès des professionnels qui seront ravis de leur
faire découvrir leurs créations.
Au Programme Une exposition-vente où 34 Céramistes- Créateurs (dont 2
jeunes talents) venus de toute la France et même de l’étranger vous présenteront leurs réalisations artistiques, décoratives ou utilitaires en Grès,
Faïence, Terre vernissé, Porcelaine, Raku...
Pendant les deux jours, venez à la rencontre des professionnels qui vous
expliqueront la passion de leur métier... laissez-vous surprendre à découvrir
tout un univers au cœur de la terre et découvrez également nos diverses
animations : un Atelier de démonstration de tournage de la terre durant
tout le week-end ou le public pourra regarder le potier exécuter son travail
et échanger avec lui sur les aspects de son métier, une mise en scène de 34
créations des céramistes présents sur l’événement et 2 Concours gratuits seront
proposés : le « prix de la ville » et le « prix du public » ou les votants pourront
gagner une création d’une valeur de 150 € par tirage au sort ; des bons
d’achats seront à gagner par tirage au sort pour les visiteurs durant tout le
week-end et valable sur leurs achats pendant la manifestation.
L’entrée de la manifestation et l’accès à l’ensemble des animations seront
gratuits aﬁn que chacun proﬁte pleinement des aspects culturels et pédagogiques. Le Marché de Potiers de MONTBRON est un lieu de rencontre,
d’échange convivial avec les professionnels présents et permettre aux visiteurs d'acquérir leurs dernières créations. La passion qui anime les céramistes, les portent toujours à donner avec beaucoup de plaisir des
explications sur leur travail et à répondre aux questions du public.
C’est l’occasion pour tous d'une sortie familiale ou entre amis, de découvrir
une tradition millénaire qui s’est enrichie au ﬁl des siècles de l’imagination
et du talent artistique des céramistes. Venez vous faire plaisir ou faire plaisir.
Expositions-ventes, Animations, Démonstrations, Restauration sur place
possible tout le week-end Samedi 28 et Dimanche 29 AOÛT 2020 de 10h à
19 h – Entrée Libre – Accès handicapé Contact : Jean Pierre et Marilyn PETIT
, Association Touterre courriel : marchepotiersmontbron@gmail .com ou
tel 06.86.99.85.10 Vous pouvez également suivre nos actualités sur :
www.facebook.com/marchépotiersmontbron Retrouvez toutes les infos
sur leur site https://www.touterre.com/nos-marches/montbron-1
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Lo Gerbo Baudo de Confolens reprend
progressivement ses activités
Les musiciens presque au complet, se
sont retrouvés récemment pour une
séance de travail en vue de préparer la
Fête de la musique du 19 juin à Confolens.
A vrai dire, tout en respectant les gestes
barrières, quelques répétitions ont pu
avoir lieu ces derniers mois.
Les danseurs, quant à eux, sont impatients de remonter sur scène. Les plus
petits et les adolescents ont déjà esquissé des pas, sans se toucher. Pour eux, les
consignes sanitaires sont moins strictes que pour les adultes, qui devront encore
attendre quelques semaines avant de réintégrer la salle de Lo Gerbo Baudo.
Beaucoup de manifestations ont été annulées. Cependant le groupe a été sollicité
pour 2 festivals virtuels pour lesquels il a fourni des supports vidéo : l’un au Pérou
le 29 mai, l’autre « Cultures croisées », organisé à Paris le 25 juin par M. Philippe
BEAUSSANT, Président du CIOFF.

La Sorvinoise vous attend les 2 et 3 juillet
SAINT SORNIN vous attend les vendredi 2 et samedi 3 juillet pour sa manifestation La sorvinoise. La Charente n’est pas uniquement productrice de ces élixirs que sont le Cognac et le
Pineau, la production de vins de pays charentais y est très bien représentée. Également plusieurs brasseries de bière artisanale se sont implantées sur notre territoire.
Cette fête se veut toujours l’instant idéal pour découvrir tous les breuvages et tout le potentiel de ces créations !
Mais qui dit fête dit également des concerts, de la danse et de la restauration (moules, huitres, grillades (bœuf, canard, saucisses...) plats créoles, frites, fromages, crêpes, gâteaux
(tuile au grêlons) glaces et café.
Un feu d’artiﬁce, oﬀert par la municipalité, viendra animer en couleurs ces moments.
Le vendredi 2 juillet rendez-vous à la cave, à partir de 10h dégustation et restauration, à 23h
séance de cinéma dans les vignes proposée par le Rotary Val de Tardoire avec la présence
de Dominique Besnehard.
Le samedi 3 juillet de 17 h à 2 h du matin, dans l’Espace autour du complexe sportif. Programme de la fête : 17h : ouverture de la fête, 17h30 à 18h30 ; Banda de Chabanais, 18h30 à
19h30 : Paradise Dancers (Country), 19h30 à 20h30 : Banda de Chabanais, 20h30 à 22h00 :
Les Fuzibles, 22h à 23h Black Sheep, 23h : Feu d’artiﬁce, 23h30 à 1h30 Les Black Sheep
Dégustation et vente de vins, bières et produits locaux, buvette avec boissons sans alcool
Restauration : Mises en bouche, moules, huitres, grillades (bœuf, canard, saucisses...) plats
créoles, frites, fromages, crêpes, gâteaux (tuile au grêlons) glaces et café.
Pour les enfants : Manège enfantin et jeux médiévaux
Entrée Gratuite, Verre de dégustation : 2€
L’entrée est gratuite et vous êtes attendu avec impatience !
Contact : reveil.saint.sornin@gmail.com
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Agenda de la Charente cet été

Le Conseil départemental vous propose diﬀérents rendez-vous culturels
de grande qualité, notamment dans les sites patrimoniaux et archéologiques dont il est propriétaire, à découvrir sans modération ! Animations,
expositions, spectacles… le Département a préparé un programme estival riche et varié, dans le respect des exigences de la situation sanitaire.

Votre agenda de l’été
LES NUITS ARCHÉO SAINT-CYBARDEAUX : (théâtre Gallo-romain) dimanche 25 juillet ; CASSINOMAGUS Chassenon (parc archéologique) samedi 7 août À partir de 21h45 – Réservation obligatoire sur
patrimoine16.lacharente.fr

en ligne sur patrimoine16.lacharente.fr ; CASSINOMAGUS parc archéologique à Chassenon, du 7 juil. au 31 août Sans réservation

ÉTÉ ACTIF PARTOUT EN CHARENTE PLUS DE 200 ACTIVITÉS
À DÉCOUVRIR ! En juillet et août 2021, du loisir, du sport, de la cul-

ture... pour toute la famille ! Inscription possible et paiement en ligne sur
eteactif16.lacharente.fr

LA BULLE DES LECTEURS DU 5 AU 8 JUILLET Rencontres avec les auteurs
dans les bibliothèques de Charente sdl16.lacharente.fr

SITES PATRIMONIAUX VILHONNEUR la grotte du Placard,
du 12 juillet au 27 août Visites, Ateliers, Expositions…

ST-CYBARDEAUX les Bouchauds, Site gallo-romain, du 18 juin
CINÉ DE PLEIN AIR CHÂTEAUNEUF-SUR-CHARENTE 8 juillet : au
7 nov. ANGEAC-CHARENTE site paléontologique, ouvert toute l’année.
Coco ; CHAMPAGNE-VIGNY 15 juillet : A Star is Born ; VILLEFAGNAN 22
juillet : La La Land ; CHAMPAGNE-MOUTON 29 juillet : Bohemian Rhapsody ; ANGOULÊME 5 août : La Fameuse Invasion des Ours en Sicile À
partir de 22h – Réservation au 05 16 09 72 95

VISITES DE CHANTIER DE FOUILLES FOUQUEURE les 18, 20, 24
et 27 août ; CHARMÉ les samedis 7 et 14 août à 11 h et le mercredi 11 août
à 17 h ; BONNEVILLE le vendredi 6 août Réservation obligatoire auprès
de l’Oﬃce de Tourisme du Pays du Ruﬀécois par téléphone au 05 45 20
39 91
ST-CYBARDEAUX les Bouchauds, Site gallo-romain, du 9 au 20 août, du
lundi au vendredi à 17 h Réservation obligatoire au 05 45 65 26 19 ; ANGEAC-CHARENTE site paléontologique, du 23 sept. au 17 oct. Réservation

patrimoine16.lacharente.fr CASSINOMAGUS parc archéologique à Chassenon, du 19 mai au 14 nov. www.cassinomagus.fr

EXPOSITIONS ANGOULÊME Espace Mémoriel de la Résistance et de la Déportation, du 3 au 31 août, mardi à jeudi 14 h - 17 h
« 1940, entrer en résistance, comprendre, refuser, résister. » jusqu’au 4
sept. patrimoine16.lacharente.fr
ET AUSSI… ANGOULÊME Les archives départementales 2 JUILLET :

NOCTURNES DE L’HISTOIRE Le 2 août et du 3 au 6 août APÉRO
PALÉO Réservation obligatoire au 05 16 09 50 11 Sous réserve des
contraintes sanitaires. Retrouvez les informations en temps réel sur
www.lacharente.fr

3ème Rallye des Vieilles voitures-motos à Les Pins

Le comité des fêtes des Pins organise son 3ème Rallye de vieilles voitures, Tracteurs et motos le samedi 7 aout. Le matin, circuit voitures, motos, tracteurs, rendezvous à 8h à la salle polyvalente des PINS. Le rallye se fera sur les communes des Pins, St-Mary, Sainte-Colombe et Chasseneuil. Retour vers 12h pour l’exposition, un
repas et une boisson seront oﬀerts par véhicule participant au rallye.
Repas grillades le midi 15 € paiement à la réservation, le soir repas 15 € paiement à la réservation, animation musicale.
La soirée se terminera par un feu d’artiﬁce oﬀert par la municipalité.Pour les réservations et les inscriptions au rallye jusqu’au 31 juillet contact Serge 06 10 45 28 17,
Christiane 06 06 42 62 20.
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«La Rochefoucauld Donne le La» du 24/07 au 04/09

Le traditionnel rendez-vous de la Rochefoucauld aura lieu cette année du
24/07 au 04/09. Ce festival organisé par la municipalité est gratuit, un moment
incontournable pour les amateurs de musique.

Vous avez rendez-vous le samedi 24 juillet à 21h place du champs de foire avec le
groupe : Swing vandals.

Leur chanteuse, Nadia Lombardo oﬀre une interprétation pleine de ﬁnesse.
Elle nous embarque volontiers avec elle aux conﬁns des mers chaudes par sa
voix suave et chaleureuse dans un voyage intime au reﬂet de ses origines.
Leur répertoire éclectique est, d’une part le fruit d’une grande passion e chacul d’entre eux et d’une véritable eﬀervescence artistique. En eﬀet, ils aiment
tous voyager et récupérer des perles musicales au ﬁl de ces derniers. Ainsi, il
aiment rapporter au public les histoires que transportent les musiques traditionnelles des
Balkans, mais également le swing vibrant des années 30
Leur dernier album « Méditerranée » est désormais disponible, il a été réalisé pendant le
conﬁnement au Studio du Moulin par le groupe composé de 7 personnes.
Pendant 5 jours, ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes… Ils espère que cet album vous
plaira d’autant plus qu’ils ont pris du plaisir à le préparer et à l’enregistrer.

plus précisément, le duende appartient aujourd'hui, dans un sens diﬀérent
mais dérivé de cette première acception, à l'univers du cante ﬂamenco puis
de la tauromachie qui le lui a emprunté.
Le duende fait partie de ces mots dont le signiﬁé et la symbolique sont tellement riches ou particuliers dans leur langue d'origine, et dont la dimension
littéraire est tellement surdéterminée, qu'ils ne rencontrent aucun équivalent satisfaisant
dans les autres langues ; ils sont donc classés parmi les « intraduisibles » et sont généralement importés tels quels dans les autres langues, selon le procédé de l'emprunt linguistique,
version pérenne de l'emprunt lexical. C'est le cas pour le duende, tout au moins dans les
langues française et anglaise. On ne peut donc que tenter d'en approcher, puis d'en explorer
les nombreuses strates de sens. Mais pour simpliﬁer (à l’excès), on peut néanmoins dire
qu'aujourd'hui le duende sert à désigner ces moments de grâce où l'artiste de ﬂamenco, ou
bien le torero, prennent tous les risques pour transcender les limites de leur art, surmultiplier
leur créativité à la rencontre d'une dimension supérieure mystérieuse, et atteindre ainsi un
niveau d'expression proprement inouï, lequel procède d'une sorte de transe d'envoûtement
et provoque le même enchantement chez le spectateur.
Federico García Lorca, le grand poète espagnol martyr de la première moitié du xxe siècle,
a beaucoup investi ce concept en tant qu'il exprime particulièrement bien selon lui le « génie
» du peuple andalou et l'âme espagnole.

Le 31/07 place du champs de foire Tömtom , un duo indépendant, baroudeur Le 28/08 à 21h sur le champ de foire : sammy decoster à 21h. Habité et instinctif, Sammy Decoster chevauche tranquillement sa carrière depuis la ﬁn des années
à la sensibilité assumée.
T Ö M T O M est un groupe de folk urbaine français indépendant composé de Marine Thömmerel et Manuel Larrouy. Originaire de Biarritz le groupe marque ses débuts
à New-York pour une série de concert en 2018. Leur premier single " Côté allongé" est paru le 7 juin 2019 puis "Disparu" en novembre 2019 suite à leur
première tournée française le long de la côte atlantique.
Deux séjours dans la maison de Manu, au milieu d’un cirque naturel de montagnes pyrénéennes, les aident à mettre à jour une quinzaine de titres. Loin de la pollution
et du stress urbain, le projet naît d’une envie de beau, de bon, de nature, d’artisanal et d’analogique aussi. Troublantes harmonies vocales et guitares boisées, percussions tribales sur
certains morceaux, histoire de respecter le tom de TömTom. Un voyage à New York, où ils
tournent le clip de « Côté allongé », leur premier single - ballade up tempo à la sensualité
faussement naïve qui tacle cette « époque toujours à bloc/ où les premiers sont les…premiers » - les convainc qu’ils sont dans le vrai.

Le 07/08 à 21h sur l’esplanade St projet vous avez rendez-vous
avec du duende. La notion de duende trouve sa source dans la culture populaire his-

panique (d’abord dans les anciennes traditions relevant de la superstition domestique),
comme un équivalent local et particulier de la ﬁgure mythique du lutin. Plus récemment et
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2000 en traçant le sillon de ses chansons de campagne dont l'issue n’appartiendrait qu’à lui
: son Ouesterne se situe désormais au pied des Alpes et replace solennellement Tino Rossi
sur la carte du cool en s’inspirant du meilleur de son lyrisme engageant.
Sammy Decoster, né le 26 mai 1981 dans le Nord de la France, est un auteurcompositeur-interprète français. Étudiant en géographie, Sammy Decoster
devient en 2001 le guitariste scénique du groupe Ultra Orange. Il fonde en
parallèle son propre trio, baptisé Tornado, avec des participants changeants.
Il a participé aux deux premiers disques du duo parisien Verone.
Pendant cinq ans, il peauﬁne ses maquettes pour enﬁn signer chez Barclay. Précédé d’un
mini album du même nom, Tucumcari, sort en 2009 chez Barclay.
Ce premier album Tucumcari est un disque « road-movie » aux accents folk-rock-blues, chanté
en français. Il est acclamée par la critique (Le Monde2, L'Humanité3,4, Le Figaro5, Magic,
Les Inrocks6, Libération, Télérama…) et lui permet de tourner sur des scènes en France
(Rencontres Trans Musicales de Rennes, Rock en Seine, Printemps de Bourges, de faire la
première partie d’Alain Bashung…) et à l’étranger8 (Francofolies de Montréal, le festival
texan South by Southwestetc.). Il multiplie également les collaborations
Le 04/09 à 21h au champ de foire Julien Bruneteau une surprise vous attend…
En cas de mauvais temps, le gymnase municipal est prévu comme salle de repli…
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Terres de Haute Charente : La saison d’été démarre fort Retour des courses cyclistes à l’UFOLEP Charente
pour les ados de la salle Le Pacha
Après des mois de pratique solitaire ou par groupe
Après 2 séances d’initiation au graﬀ avec Philippe Florant, les jeunes adhérents du centre
social culturel et sportif de Haute Charente (CSCS) et qui fréquentent la salle La Pacha se
sont retrouvés le samedi 29 mai dans leur local jeune. Une fresque ﬁnale a été réalisée, avec
Laurent Léger, animateur du CSCS. Ces jeunes attendent désormais avec impatience l’été,
l’occasion pour eux de se retrouver au plan d’eau des Prés de Peyras pour des animations
et activités sportives : scratchball, paddle, pédalo, thèque, jeux collectifs. Des activités lancées et animées par le centre social dans le cadre de son programme estival.
Un séjour moto pour les jeunes de 12 à16 ans aura lieu du 2 au 6 août à Saint Christophe avec
l’association CXP Experience. Après avoir été sensibilisés à la prévention et sécurité routière,
ils s’essaieront en petit groupe et durant deux demies – journées, à la conduite d’un deuxroues sur circuit. Inscrit dans le dispositif de l’Etat, « colos apprenantes », ce séjour reste à
un coût limité, allant de 5 à 20 euros, selon le quotient familial de la CAF, permettant
MFC
la participation du plus grand nombre.

Massignac : Le salon de Lydia est ouvert

Lydia Lalay a ouvert ses portes de son salon de
coiﬀure mixte le 1er juin au 5, rue des Glycines près
de la pharmacie. Depuis plusieurs années déjà il
n'y avait plus de coiﬀeur au village, sinon la présence hebdomadaire d'un salon itinérant. C'est
pourquoi Lydia Lalay, originaire de la commune
voisine de Verneuil et habitante de Rochechouart,
a décidé de s'installer au village pour terminer sa
carrière. Depuis 25 ans, elle était coiﬀeuse pour un
salon de coiﬀure à St Junien mais après quelques
problèmes de santé, elle a choisi à 45 ans d'être maître de son temps et de continuer
le métier à son rythme. Elle a donc loué un local à un particulier en plein coeur du
bourg pour y installer deux postes de coiﬀage et de nombreux accessoires. "J'utilise
des produits français et de préférence à base de plantes moins agressifs à l'aloé véra,
au macadamia ou à la grenade" précise la coiﬀeuse. Horaires d'ouvertures mardi 9h
à 12h et de 14h à 18h, le mercredi de 9h à 12h et 14h30 à 19h, le jeudi journée continue
de 9h30 à 16h30, vendredi de 9h à 12h de 14h30 à 18h30, samedi journée continue de
9h à 16h. Possibilité de prestations à domicile. Contact et RV 06 49 54 05 73
JMD

de 6, il est temps pour les amateurs du vélo de retrouver le chemin de la compétition pour proﬁter
pleinement d’une belle épreuve cycliste sur la voie
publique. Pour cela, le cyclosport UFOLEP Charente vous donne rendez-vous le dimanche 6 juin
à Brie pour lancer sa saison 2021.
Une saison qui peut déjà compter sur plus de 250
coursiers, sur une quinzaine d’épreuves et aussi
par l’application d’un protocole sanitaire adapté.
Une saison qui sera marquée par le maintien du championnat régional cyclosport UFOLEP
Nouvelle Aquitaine le 12 juin à Berthegon en Vienne et du championnat national les 3 et 4
juillet en Isère et par l’organisation d’un championnat départemental de ﬁn de saison qui
aura lieu le 19 septembre à Mareuil (ACJAR).
Au registre des nouveautés, l’organisation d’une épreuve de GRAVEL le 25 septembre à
Réparsac.
Dans le prolongement de la campagne « une route pour tous » initiée en 2017, les bénévoles
ambassadeurs de la sécurité à l’UFOLEP seront présents de nouveau sur plusieurs épreuves
pour tenir un stand et mener une action de sensibilisation aux dangers de la route pour
les cyclistes.
Toutes les équipes de bénévoles des 17 clubs organisateurs, aidés des élus de la commission
technique cyclosport départementale UFOLEP, sont prêts pour faire de ce calendrier 2021
un moment convivial.
Les épreuves charentaises et les championnats
12 juin à Neuville (86) : championnat régional à Berthegon.19 juin à Touvérac (AC4B). 3
juillet à Réparsac (Réparsac VC), 3 juillet à St Séverin (VC St Romain). les 3, 4 juillet à
CORBELIN (Isère) : Championnat National UFOLEP. 17 juillet à Boscamnant (ES Bardenac).
24 juillet à Julienne (Réparsac VC). 1er août à Revignac (ES Bardenac). 7 août à Neuvicq. 15
août à Bors de Montmoreau (VC St Romain. 22 août à La Chaise (AC4B). 29 août à Villebois
Lavalette (COC). 4 septembre à Louzac. 5 septembre à St Michel…
Didier Mazaudoux

TERRES DE HAUTE CHARENTE
soirée musicale à Suris
Le Collectif d'animation de Suris organise une soirée musicale
sur la place de la Mairie, Samedi 24 juillet à partir de 19H00,
animée par Michel PETIT, animateur, chanteur et guitariste
pour une "Soirée à chanter" - Buvette et restauration sur
place - Renseignements et réservations au 06 35 51 12 05 ou
06 18 79 48 71.
Après toute cette période sans festivités, le Collectif d'Animation attend un public nombreux pour passer une agréable
soirée dans la joie et la bonne humeur !
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Les lycéens trouvent la recette gagnante de la soupe

Une classe de la section commerce et une classe de la section ATMFC du lycée des
métiers Chabanne ont participé avec bonheur au Festival Alimenterre. En eﬀet
sur quelques 130 établissements ayant participé l'établissement chasseneuillais
se classe dans les trois premiers.
En raison de la situation sanitaire le prix qu'ils ont obtenu leur a été remis par le
biais d'une visio conférence, mais une satisfaction légitime était toutefois à l'ordre
du jour pour l'ensemble des acteurs du lycée. Les jeunes avaient mis à leur menu
une "soupe durable et solidaire". Une recette concoctée en équipe et axée sur la
lutte contre le gaspillage. Dans un premier temps, les élèves de la section commerce se sont adressés à une grande surface locale aﬁn de récupérer les légumes
de saison "abimés". Une fois les produits collectés, la recette a été élaborée au
sein de la section ATMFC puis cuisinée dans les règles de l'art dans les cuisines de
l'établissement. Le personnel et les élèves se sont ensuite chargés de la dégustation. Qui a été suivie d'une enquête de satisfaction. Après cette remise de prix et
les félicitations légitimes, les adolescents ont apporté leur ressenti sur cette expérience. "Nous sommes plus attentifs au gaspillage en donnant une seconde vie
aux produits qui peuvent faire de délicieuses recettes. Plus attentifs aussi aux
fruits et légumes de saison. Désormais on essaie de sensibiliser le plus grand nombre. Comme les professeures qui ont accompagné les élèves et l'animatrice culturelle, Christian Vallat proviseur s'est dit "très ﬁer des élèves. Et au-delà du lycée
qui a reçu un satisfecit des jurys pour un travail de qualité".

Le Comptoir des Lions fait son marché

L’association Le Comptoir des Lions, qui réunit producteurs locaux et clients autour d’un site internet dédié et de lieux de dépôt des paniers commandés, organise
son premier marché des producteurs et artisans le dimanche 18 juillet de 10h à 18h.
L’occasion d’aller à la rencontre des producteurs et artisans du coin, de connaître
la boutique et la diversité de ses produits et de découvrir le futur tiers-lieu, qui ouvrira en ﬁn d’année.
La rue devant le Comptoir sera fermée à la circulation et le jardin mis à la disposition des producteurs par la mairie.
De la restauration et des dégustations seront proposées lors de cette journée, qui
tient de belles promesses. Rendez-vous le 18 juillet 2 rue des Commerces à SaintMaurice-des-Lions.

1ère Fête Paroissiale de Notre Dame des Terres en
Hautes Charente

Le Dimanche 11 juillet à Sainte-Colombe, Accueil à 10h, Messe, suivie d 'un Piquenique tiré du sac et à partir de 14h30, Jeux pour tous et animation musicale,
Tombola (tirage à 16h)
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Design et architecture se déploient à Boisbuchet

Le domaine de Boisbuchet est un havre de paix situé au cœur de la commune de Lessac, sur les
bords de Vienne. Hormis des ateliers destinés
à des étudiants et artistes locaux ou provenant du monde entier, le site ouvre ses portes
chaque été à la population locale. Une belle
occasion de découvrir ce site magniﬁque en
pleine nature, où se déploient sur 150 hectares
des trésors d’architecture et de design.
La visite guidée du parc architectural est très
agréable et riche en surprises architecturales,
conçues par des pointures internationales. On y découvre notamment un pavillon de papier,
une maison d’hôtes japonaise et son parc en développement, une techstyle-Haus, une maison
de bambou, une datcha et j’en passe ! La visite dure environ trois heures, mais pas de panique,
ce n’est pas une randonnée, elle se déroule par étapes avec des pauses.

Exposition : Les idées prennent forme

Chaque été, proﬁtez également de l’exposition de design proposée par le centre culturel
de Boisbuchet au sein du château. L'exposition 2021 « Les idées prennent forme - la personnalité de la collection von Vegesack » présente des œuvres de la riche et très variée
collection de son fondateur.
N’oubliez pas d’aller faire un tour au moulin, à l’entrée du parc, pour boire un verre dans
le bistro bio en bord de Vienne en toute tranquillité, avec sa boutique design bien fournie.
Il ouvre tous les jours de 12h à 18h.
Visites guidées sur demande
Tarif 15€ / réduit 8€ / groupe adultes 10€ / moins de 12 ans gratuit
Ouvert jusqu’au 19/09 du mardi au dimanche, visites du parc à 10h et 15h

Une boutik fantastique à Manot

Boutique éphémère mise en place une à deux fois l’an par un artisan
local, la Boutik Fantastique a ouvert ses portes le 27 mai et continuera
tout l’été jusqu’au 22 août.
Vous y découvrirez de très belles pièces artisanales et artistiques de
Nouvelle Aquitaine : Amélie George (bijoux cuivre), Annka (dessins),
Atelier Minerve (bijoux argent), Benjamin Landrin (sérigraphie et linogravures), Ben Richer (luminaire, sculpture et bijoux bois), Gaëlle Borrachero-Ménézo (sculptures céramiques), LDM charme rural
(impressions végétales), Sophie Clavaud (créations feutrées) et la Villa
Bambou (créations tissées). D'autres artisans et artistes rejoindront la
programmation au ﬁl de l’été. Suivez aussi la page Facebook de la Boutik pour connaître les ateliers proposés, ouverts au grand public.Ouverte du jeudi au dimanche de 15h à 19h – 15 Grand
Rue à Manot - www.facebook.com/laboutikfantastique
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Vitrac : L'Association L'ArbraChats
s'est planté aux Marchais

L'association l'ArbraChats est née en janvier dernier sous l'impulsion
de Sabine Medeiros dans le village des Marchais. La présidente de
l'association est installée dans ce hameau en pleine nature dans une
maison qu'elle a acheté avec son mari il y a trois ans. Las des voyages
eﬀectués pour des raisons professionnelles, le couple a posé ses valises à Vitrac et abrite maintenant le siège de cette association à but
non lucratif. Conseils, aide, sauvetages, prises en charge, adoptions
... sont les principaux objectifs que s'est ﬁxé l'ArbraChats, mais aussi
d'établir des contacts avec les autres organisations charentaises
de protection des animaux. "Nous voulons établir des partenariats avec les mairies et les vétérinaires" souhaite Sabine Medeiros. "La stérilisation des chats fait partie de nos priorités".
L'association sera en mesure de donner des conseils et un soutien aux propriétaires d'animaux, pour eﬀectuer par exemple du "trappage" (capture des animaux) en vue de pratiquer
des soins ou des opérations de traçage, de mettre en contact les propriétaires avec des familles d'adoption. L'ArbraChats compte aujourd'hui une vingtaine de bénévoles et 1200
abonnés charentais suivent ses actions sur les réseaux sociaux. Elle fonctionne avec des
dons "dont 66 % sont déductibles des impôts" rappelle la présidente "nous eﬀectuons régulièrement des opérations caddy dans les grands magasins pour récupérer de la nourriture.
Nous sommes également à la recherche d'un local sur le secteur pour stocker les aliments
et pour que les bénévoles s'y rencontrent et échangent". Les chats blessés où abandonnés
ont désormais une structure d'accueil aux Marchais. Bureau de l'ArbraChats : Sabine Medeiros présidente, Marie-Charlotte Marrot vice-présidente, Miguel Medeiros trésorier. Adresse
et contact : 1, route des étangs, Les Marchais Vitrac St Vincent tél 06 10 36 37 81..
JMD

Montemboeuf : Un chèque de 500 €
pour l'environnement au collège

Les collégiens du Petit Mairat ont reçu un chèque de 500 € des mains
de Sandra Joubert responsable d'agence bancaire du Crédit Agricole
à l'issue d'une journée de récupération des déchets sur les routes et
dans le bourg. Ils étaient épaulés et encadrés par Jocelyn Bosse, le
conseiller principal d'éducation qui a managé cette opération préparée
en amont avec Carine Meslard prof de SVT. Les collégiens étaient escortés par 4 employés des agences de Montemboeuf et Terres de
Haute Charente qui ont participé à cette opération et ﬁnancé les projets à venir du collège en matière d'environnement. "Nous venons
d'obtenir mardi le label E3D développement durable" se félicite Jocelyn Bosse,"les élèves sont super motivés". La démarche E3D, consiste pour l'établissement à s'engager dans une démarche globale qui apporte des solutions concrètes pour répondre aux objectifs
de développement durable. Les élèves sont au cœur de la démarche qui consiste à connaître et en
comprendre les enjeux pour pouvoir agir. Deux classes de 4ème et la classe de 6ème ont collecté les
déchets toute la journée, sur les routes le matin puis dans le bourg l'après-midi accompagnés par
leurs sponsors et en partenariat avec la municipalité. Au total 27 kg de déchets ont été récupérés
dont 7,5 kg non valorisables, 9,5 kg recyclables et 9,9 kg de verre et métaux.
JMD

Terres de Haute Charente : La plaque
François Faubert accessible au public

La plaque SNCF commémorative en hommage au jeune résistant François Faubert est maintenant visible et accessible au public.
Les services de la SNCF avaient enlevé le " monument commémoratif " en bois
du hall de la gare, et ﬁxé la plaque de marbre seule sur un mur extérieur de la
gare. Son nouvel emplacement a été inauguré le 12 mai sans public et en comité
restreint, pour respecter les règles sanitaires en vigueur. La maire de Terre de
Haute Charente, Sandrine Précigout, dans son allocution a expliqué toutes les
diﬃcultés rencontrées, et le travail fourni pour se retrouver tous rassemblés
devant cette plaque commémorative. Elle a aussi remercié les diﬀérentes personnes qui ont contribué à la réussite de cette cérémonie. Tout d'abord Yohan
Doucet, journaliste à C.L. pour son soutien sans faille à la " Libération " de cette
plaque, Claude Séry, président général délégué de la FNCAC (Fédération nationale Cheminots anciens combattants), le couple Chevalerias, (FNCAC° Section
d'Angoulême) pour toute l'organisation, Michel Fredon, porte drapeau des Anciens Combattants Angoulême-Poitiers, mais aussi " enfant de Roumazières "
qui avait à cœur de voir réussir cette manifestation, Claude Brochet (président
départemental de la FNCAC de Poitiers). Elle soulignait le " Devoir de Mémoire
que nous avons tous, d'honorer ceux qui ont combattu pour défendre les valeurs de la République, et notre Liberté. " L'historien José Délias, enfant de Roumazières avec un père cheminot dans cette même gare, a lui aussi souligné
l'importance de cette plaque et l'émotion qu'elle suscite au rappel de la journée
du 22 mars 1944, et son dénouement avec l'arrestation des 34 maquisards de
Négret dont faisait partie François Faubert, transférés à la prison de la Pierre
Levée à Poitiers. Après un simulacre de procès, 33 sont condamnés à mort et
fusillés à la Butte de Biard le 8 mai
1944. Le 34e, Camille Chambaud
mourra en déportation. José clôturera son propos en citant les 7 compagnons de François Faubert, natifs de
Terres de Haute Charente : Robert Bisserier 19 ans, Léon Kowalski 19 ans,
Thadeus Smyczynsky 22 ans, de Roumazières, Marc Duchiront 20 ans, Robert Voiseux , 26 ans, de Loubert, Joseph
Baltos 39 ans, de Fontaﬁe et André Tallon 19 ans, de La Péruse. Claude Séry, président général délégué de la FNCAC a pris la parole pour rendre hommage à
toutes les victimes du conﬂit de 1939-1945, et plus particulièrement à un collègue cheminot François Faubert fusillé par les Allemands. Il a lu quelques passages de la biographie enregistrée dans le livre mémorial de la SNCF, retraçant
les citations reçues en soulignant que plus de 1000 agents ont été tués ou ont
disparus et plus de 2000 agents furent blessés. La Marseillaise, entonnée par
les personnalités présentes a mis un terme à cet hommage.
MFC
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Chabrac : Une art-thérapeute s'installe sur la commune

Vanessa Seine s'est installée sur la commune de Chabrac il y a un an. Aidesoignante depuis treize ans, la jeune femme de 33 ans, après avoir suivi une
formation d'une année qui a débouché sur une certiﬁcation, vient d'ouvrir
son cabinet d'art-thérapie à Chabrac. "L'objectif de cette thérapie encore
méconnue est l'amélioration du bien-être mental physique et social avec les
outils de l’art: la peinture, les arts plastiques, le modelage, la musique, la
danse ou le théâtre entre autres. Accessible à tous, enfants et adultes, l'artthérapie permet à toute personne de tendre vers un mieux-être, en étant accompagné dans le processus créatif, en respectant les goûts de chacun"
explique la jeune femme qui exerce en indépendante libérale avant d'ajouter
que pour pratiquer il n'y a pas de niveau technique requis. "Même si on ne
sait pas peindre ou dessiner, on peut malgré tout exprimer ses émotions, éloigner le stress à travers
la peinture". Le matériel est fourni. Les séances sont toujours ludiques. Il n'y a pas besoin de parler,
l'art-thérapeute n'est pas un psy" aﬃrme Vanessa. Vanessa Seine anime également des ateliers
pour enfants, à partir du mois de mai, un mercredi sur 2 ou un samedi sur 2 à la salle des fêtes de
Chabrac (6 enfants maximum par groupe, 10€ la séance) . Pour l'heure, Vanessa pratique son art
dans la région de Chabrac. Son souhait serait d'agrandir son territoire d'activité aux communes
voisines, en direction des particuliers, des écoles et des maisons de retraite.
Contact: vanessaseine@gmail.com 06.75.51.07.31.
MFC

Un nouvel ESAT sort de terre à Saint-Claud

14

Actuellement, d'importants travaux ont lieu sur les terrains jouxtant l’ESAT de Saint-Claud géré
par l’ADAPEI Charente. Des travaux d’envergure, puisqu’il s’agit de rénover totalement le site et
avec la construction de trois nouveaux bâtiments
neufs. Un chantier se chiﬀrant à environ 1 million d’euros auto ﬁnancé par l’ADAPEI. Des locaux ﬂambants
neufs et fonctionnels attendus par l'ensemble des acteurs de la structure. Ceux existants n'étant plus adaptés avec l'activité croissante de l'ESAT. "Nous avons fait
le choix d’une réhabilitation qui s’inscrit dans le temps.
Les locaux existants ne seront pas détruits mais réaménagés en espace de stockage» explique Olivier Lachaise
le directeur. Quand il a été inauguré en 1980, l’ESAT de
Saint-Claud était un atelier relai ﬁnancé par la municipalité qui l’a ensuite rétrocédé à l’ADAPEI. «
Ses activités n’ont cessé de progresser durablement. Et je ne peux que me féliciter qu’aucun cas
de Covid ni parmi les salariés ni parmi le personnel n’ai aﬀecté notre établissement » continue le
directeur du site qui totalise actuellement 72 travailleurs et 14 salariés encadrants. Ceux des espaces
verts dont le savoir- faire est reconnu et qui interviennent aussi bien en collectivité que chez les
particuliers. L’atelier blanchisserie qui traite, pas moins de deux tonnes et demi de linge par semaine notamment pour des hôtels ou restaurants aura lui aussi un tout nouvel environnement
avec de parfaite conditions de travail. Le pôle de compétences en sous traitance "Production industrielle » va également s'installer dans un nouveau bâtiment. « Pour cette partie aussi nous avons
des partenaires de conﬁance. Je pense notamment à la « Croisée D.S. » de Champagne-Mouton
avec lequel nous travaillons en étroite collaboration. Ou au groupe industriel Legrand qui va nous
conﬁer le conditionnement et l’assemblage de sa toute nouvelle gamme d’appareillage Mosaïc »
informe Olivier Lachaise. Dans quelques mois l’ESAT saint-claudais oﬀrira une toute nouvelle conﬁguration. Un établissement plus opérationnel, plus conforme dans un nouvel environnement. En
outre, à terme, un rond-point va être aménagé à hauteur du carrefour desservant la structure.
L’aboutissement d’un projet dont se félicite Pascal Dubuisson maire de la commune. «La municipalité a tout mis en œuvre pour qu’il aboutisse, notre soutien a été total » note le maire d'une commune où chacun sait "que de la diﬀérence nait la richesse".

Massignac : L'Auberge des Lacs a retrouvé de nouveaux
gérants

Après plus d'un an de fermeture, l'Auberge des
Lacs va rouvrir dans quelques jours, reprise par
un couple de jeunes professionnels de la réception
et de la restauration, Marie et Florian Ribreau.
Natifs de Niort et Chatellerault. Après un bac en
alternance à St Maixent l'Ecole, le couple avait
décidé de voyager pour se forger une expérience.
"Nous avons commencé en Belgique en 2006,
nous devions y rester un an, nous en avons fait
neuf" commente le jeune cuistot (36 ans). Florian pendant ce séjour belge a eu le temps
de faire une formation de 8 mois en boulangerie-pâtisserie. "Les desserts c'est ma passion,
j'aime le côté artistique du métier et sa créativité". Marie a donné naissance à deux enfants et
s'est spécialisée dans l'organisation et les réceptions. Après un passage au Château de
l'Yeuse, Florian comme pâtissier, Marie réceptionniste, en 2015 ils rejoignent le Domaine
des Etangs à Massignac. En 2018, Florian Ribreau quitte le domaine pour l'Hôtel du Commerce
à Roumazières. À Massignac, l'Auberge des Lacs vient de cesser son activité. En décembre
dernier, le couple acquiert le fonds de commerce ﬁnancé par des économies et un prêt
bancaire, et loue le local à la commune. Il a proﬁté de la période de conﬁnement
pour rafraîchir les peintures et renouveler la décoration des 2 salles de restaurant et du
bar. Les 6 chambres sont également relookées et Marie a créé un petit hall de réception
cosy, un établi de menuisier servant de bureau d'accueil. Pour le restaurant, ils ont choisi
un équipement vintage, meuble en formica customisé, collection de boîtes rétros motif
vichy et casseroles émaillées. Suspendus aux murs, des coﬀrets de vins garnis d'accessoires
anciens viennent parfaire l'ambiance. "Les clients auront le midi un menu à 13,50 €, le soir
une carte avec au choix, 3 entrées, 3 plats, 3 desserts maison. Nous travaillons des
produits locaux et proposerons du poisson mardi et vendredi, des pâtes et hamburgers
maison" assure le chef. Le WE, menu amélioré à 29 € accompagné de vin local". "Nous
gardons l'animation belote du mardi et jeudi et les ﬂéchettes". L'ouverture a eu lieu le
jour de l'été et dès le surlendemain l'hôtel aﬃchait complet. Contact : 05 45 65 30 10
aubergedeslacs@hotmail.com
JMD

Montemboeuf : Le festival de l'Imprévu a calé
son programme

"L'Imprévu festival aura bien lieu les 10, 11, 12 septembre et Chicago Blues le 24 novembre" une décision prise à la dernière assemblée générale. Mais avec quelques changements. "Ce sera
un festival plus petit mais avec tout autant de qualité". Le marché
et lieu de spectacle sur la place de l'église, spectacles dans les jardins particuliers, terrain Chambonnaud pour la scène, restauration et loges au centre culturel. L'entrée sur le festival restera
gratuite, la scène sera payante "de manière symbolique". Pour
apaiser les esprits sur le chevauchement de date avec Musiques
Métisses, "un échange de concerts a été conclu entre les 2 entités" rassure Charly Nebout.
Une consultation devrait avoir lieu avec le festival de Confolens pour la gestion du protocole
sanitaire. Marie Hélène Gesson Co-présidente de l'ADMR a souhaité inscrire l'association dans
l'organisation et les projets artistiques du festival. L'internat du collège de Montemboeuf devenu
d'excellence, sera disponible pour l'hébergement pendant le WE du festival et "Cassinomagus
nous a contacté pour organiser un partenariat" se réjouit encore Anaïs Delage co-présidente.
Programme : Cafétaria Roja, Cie Coyotte Minute, Cie Artéfa, les Pianos Choopers, Cie Les Tout
Par Terre, Arnaud Métivier, Swing Vandals, Acrobacirques (IME de Confolens), Les Côtes à Côtes
de St Claud, Sous le Châpeau (Esat d'Yviers), Cie Quanta.
JMD
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Roumazières Chabanais : URCR,
le point avec le président Eric Estoc

Un mirabellier à Cassinomagus
en hommage à Abel Devautour !
Jean-Claude Barthout, venu à Cassinomagus pour l’inauguration
des ruches a rendu un hommage à Abel Devautour, décédé la 4
avril 2019, en présence de membres des Amis de Chassenon
« C’est un grand plaisir que de se retrouver au pied de ce mirabellier
dans l’espace sacré du site de Cassinomagus qu’Abel aimait tant !
Merci à Marie Dreyer d’avoir voulu avec cet arbre témoigner des
années de présence d’Abel sur le patrimoine des thermes !
Merci à Mathieu d’avoir planté ce mirabellier et d’en avoir pris soin !
Abel a commencé très jeune à occuper les lieux, car gamin il faisait partie du groupe de
galopins qui, une bougie à la main près de l’église, attendaient et ramenaient les curieux
aux caves pour essayer de les perdre et parfois de les enfumer s’ils manquaient de générosité !
Il a fallu attendre son retour au pays dans les années 50 pour le voir quitter la maison tous
les après-midis ou presque, avec son complice l’abbé Lecompte pour venir prendre
connaissance des découvertes faites par Jean Henri Moreau et ensuite par les archéologues
qui venaient prospecter. Pour être certain que rien ne lui échappe, sa maison était
devenue l’endroit incontournable où tous les chercheurs venaient discuter de leurs
découvertes tout en buvant un thé préparé par Annie.
L’association des Amis de Chassenon veillait avec sérieux sur Cassinomagus et Abel n’a
eu de cesse de m’entraîner dans la belle aventure, c’est ainsi que je me suis retrouvé à
ses côtés dans les caniveaux autour des thermes ou à nous positionner dans les latrines
: Abel aimait tellement rire.
Abel était mieux que mon oncle c’était mon grand frère, merci à toi de m’avoir fait partager ta
passion pour Cassinomagus et que ce mirabellier perpétue très longtemps ton souvenir. »
Jean-Claude Barthout

Exposition artistique à Saint-Maurice des Lions
Est Charente

L’association Les Ramp'Arts des Lions organise sa première exposition artistique
sur le thème A l'aventure, du 2 au 25 juillet. Une bonne idée pour aller à la découverte de
tableaux, sculptures, de nouvelles... et des surprises.
Ouvert gratuitement du vendredi au lundi de 14h a 18h30
21 rue Principale à Saint-Maurice-des-Lions
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« Depuis le mois de novembre, il ne s'est rien passé dans le rugby »
lance d'entrée le président, ajoutant cependant avec un plaisir non
dissimulé : « L'Union Roumazières Chabanais Rugby a reçu l'autorisation
de la FFR le pouvoir de jouer avec contacts, ce qui sera le cas lors
de la reprise des entraînements ﬁn mai, alors qu'un premier match
amical est programmé ﬁn juin. Les mairies de Chabanais et Terres
de Haute Charente ont elles aussi l'autorisation de pratiquer sur les stades.
Rugby à 15 et à 5
Ces deux possibilités sont permises et Eric, membre de la commission nationale du rugby
à 5 souhaite organiser quelques petits tournois, dont un au mois de juin, dans
cette discipline « qui seraient ouverts à tous licenciés FFR ou non licenciés. Cela se passe
sur un demi terrain... »
Reconstruire le club
Une réunion aﬁn de savoir ce que chacun compte faire pour la saison prochaine
est programmée. « Nous avions eu pas mal de recrues l'an dernier et avions connu un
début de saison très prometteur. Nous espérons cette année pas trop de départs et
quelques arrivées.» Pour l'instant, Eric n'a pas connaissance de joueurs qui partent et a
même recruté un senior apte à jouer en 1ière ligne « ce qui va bien nous arranger car nous
en manquons. » L'URCR est une équipe relativement jeune, « Cela devrait le faire ! » pense-t-il.
Le championnat est resté ﬁgé au moment au moment où cela s'est arrêté et donc ni
montée, ni descente cette année et « il y a de très grandes chances que les poules restent
les mêmes que l'an dernier. »
L’École de Rugby n'a jamais vraiment arrêté
Elle avait l'autorisation de faire jouer les jeunes sous certaines conditions de distanciation,
de nombre de groupes, « ce qui a permis de garder une cohésion avec tous les gamins
de l'école, de les faire galoper par tranche d'âge les samedis après-midi, comme ils en
avaient l'habitude » apprécie Eric « ce qui nous a permis de récupérer quelques gamins. »
Les tournois prévus ont par contre été supprimés « car cela brasse trop de monde, mais
les entraînements continuent. »
Le côté ﬁnancier
Aucune manifestation n'a été organisée depuis plus d'un an, la dernière organisée l'an
dernier en extra rugby étant le marché de producteurs, qui sera reconduit vraisemblablement cette année. « Pas de loto non plus, donc aucune rentrée d'argent hormis
quelques subventions tout de même. Pas de dépenses non plus, donc cela devrait le faire ! »;
Didier Mazaudoux
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Verneuil : La base de voile se remet dans le vent en Mutuelle communale: un service au juste prix
pour tous les habitants
changeant de propriétaire
La municipalité de Terres de Haute Charente

Le drapeau breton ﬂotte à la barrière qui obture désormais l'entrée à la base de voile de Verneuil rachetée
cet hiver par Jérémie Floch un jeune Brestois, ﬁls de
marin pêcheur. Ses origines en disent long sur sa détermination à faire de ce lieu un havre de loisirs, entre
terre et eau, là où le lac ressemble à un saphir posé
dans l'écrin d'émeraude qu'a façonné un printemps
pluvieux. À 33 ans, ce boulanger baroudeur a déjà roulé
sa pâte pendant 13 ans autour du monde, du fond de
l'Australie jusqu'aux rives de la Dordogne là où il exerçait son dernier emploi avant de découvrir
la base de voile de Verneuil. Hébergé par des amis, il a eu le temps de faire son choix et d'évaluer
les atouts de la région puis d'acquérir cette propriété. Avec quelques économies et un crédit
bancaire, il est désormais propriétaire d'un vaste bâtiment et de 2 hectares de terrain. Compris
dans le package, une collection d'embarcations, kayaks, planches à voile, paddles, optimistes,
catamarans. Il a enrichi ce panel par l'acquisition de 3 chiliboats, sortes de vélos marins propulsés
par une hélice, à la force du mollet. "Ils oﬀrent une position dominante confortable et permet de
voir les fonds" assure Jérémie qui compte beaucoup sur l'attrait de ce nouveau matériel pour dynamiser la fréquentation, avec les VTT pour la version terre. Parallèlement, le jeune breton veut
aussi valoriser son terrain qui fait le bonheur de quelques poules, et de 2 chevaux du centre équestre de Pressignac. Sur une autre partie, avec l'aide de quelques amis, il a planté sur du paillage
naturel des légumes et des ﬂeurs et construit une serre où poussent des pieds de tomates, poivrons, courges et courgettes cultivés en bio pour vendre sur place. Vaste programme pour le
jeune Breton qui projette encore d'installer des yourtes pour élargir l'oﬀre d'habitat en location,
de faire des animations en plein air. En attendant que la saison se lance, il continue à préparer les
locaux, installer des rangements pour le matériel. "Tout a été refait, j'ai passé 2 mois à nettoyer
et réparer les fuites d'eau" soupire Jérémie Floch, et "Tonnerre de Brest", il y aura bientôt un
drapeau occitan pour accompagner celui de la Breizh. "Kalon vad dit".
Horaires d'ouverture : mai, juin, septembre WE et jours fériés de 13h à 19h. Juillet et Août 7/7 j de
13h à 19h, sur réservations hors horaires : 07 82 16 89 86.
JMD

Salon du livre de Manot
en septembre

(TdHC) a signé une convention avec l'association ACTIOM (association de mutualisation
pour l'amélioration du pouvoir d'achat).
Cette dernière représente et défend les intérêts des adhérents face aux assureurs et aux
mutuelles. Elle est chargée de négocier les
meilleures conditions en fonction des besoins
des assurés. L'objectif est de trouver pour les personnes intéressées du territoire de la commune
ou pour les personnes travaillant sur la commune, la meilleure mutuelle adaptée aux besoins de
chacun. "Adhérer à l'action ma commune, Ma santé était une promesse de campagne. De plus
c'était une demande forte de beaucoup d'administrés rencontrés lors des réunions publiques
d'avant élections " explique Sandrine Précigout la maire de TdHC. "le but est d'oﬀrir aux personnes
les plus démunies la possibilité d'avoir une couverture complémentaire et pour ceux qui le
souhaitent la possibilité de faire un bilan sur leurs besoins et surtout de faire le tri des oﬀres et
des contrats proposés par les diﬀérentes compagnies d'assurances" ajoute-t-elle. L'opération aurait dû
débuter plus tôt mais la crise sanitaire a retardé les choses. Les réunions publiques ne pouvant
avoir lieu, c'est un représentant d'ACTIOM qui sera présent dès maintenant en mairie une journée
par semaine pour recevoir les administrés et les informer. "Notre objectif" rappelle la maire c'est
de gommer les inégalités sociales. "Et l'on sait que beaucoup se privent de mutuelle par manque
de moyen " renchérit Jean Michel Artaud le maire délégué de Roumazières Loubert qui a piloté le
dossier avant d'ajouter que cette action s'adresse en priorité aux personnes n'entrant pas dans
l'accord national interprofessionnel (mutuelle de groupe), les retraités, des indépendants, artisans
et commerçants, des jeunes, des agriculteurs... Pour tous ce sera l'opportunité de bénéﬁcier de
tarifs groupés, d'individualisation ou de conseils. Les rendez-vous d'une durée de 45 minutes
environ et gratuits, se prennent sur inscription. Les élus rappellent aussi que la mairie qui ne fournit
que le local et la connexion Internet, n'a aucun droit de regard sur les échanges entre les personnes
et le représentant d'ACTIOM. Les habitants sont libres d'adhérer ou de garder leur mutuelle
complémentaire s'ils le désirent.
Permanence salle des mariages de la maire de Roumazières sur rendez-vous au 05.64.10.00.48.
ou 07.86.52.40.81. (CCAS)

Le salon du livre de MANOT du 19 septembre à
la salle du village de vacances est maintenu avec
l'exposition picturale et le marché de créateurs
contact sébastien alheritiere 0781214623

Rendez-vous médicaux
à Chabanais

Depuis le 9 juin dernier, le docteur Hannah Souweileh assure des permanences à la Maison de
santé de Chabanais les mercredi matin et jeudi
matin de 9h à 13h.
Pour toute prise de rendez-vous, les patients
sont priés d'appeler le 05 55 04 22 53.

Vide grenier à Chabanais

Le samedi 10 juillet 2021 au stade municipal de
Chabanais : Vide grenier organisé par le club de
foot de Chabanais au stade municipal. Installation des exposants possible dès 6h. 1 euro du
mètre. Horaires pour les visiteurs de 7H à 18H.
Restauration et buvette sur place.
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«Terres de Haute-Charente, La Péruse :
Les élèves de la MFR longuement félicités
Vendredi 28 mai, le Directeur de la MFR Dominique Antoine avait convié des élus pour la remise
du supplément Charente Libre, consacré aux Déportés de la Charente en 1940, travail eﬀectué par
les élèves de cet établissement sous la conduite de Michèle Soult présidente départementale des
Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation (AFMD).
Le Nord Charente, terre d'histoire, terre de résistance
« Nous travaillons ce sujet, car c'est au cœur des programmes de 3e et c'est un temps fort de notre
formation depuis 15 ans, où nous amenions déjà les jeunes au monument aux morts, parfois habillés en poilus de la guerre de 14 » expliquait le directeur, poursuivant « L'association de la MFR de
La Péruse a la volonté de former les citoyens de demain et leur donner des valeurs. » Ainsi les
élèves visitent Oradour sur Glane, sont conduits au Mémorial de Chasseneuil... « et nous avons fait
un hommage à Samuel Paty, déployé le drapeau et respecté une vraie minute de silence, alors qu'il
y a des villes en France où on ne peut pas rendre hommage à des gens qui ont été martyrisés...»
En septembre 2016, le concours national de la Déportation et de la Résistance était ouvert à l'enseignement technique et agricole. 2016 était aussi l'année de la rencontre entre ma MFR et Michèle Soult.
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Présentation du travail par Michèle Soult et Sabrina Ribeiro, monitrice à la MFR
« Dès la prise de contact, je leur ai proposé de participer au CNDR où MFR a présenté un travail
sur la déportation, bénéﬁciant d'un prêt d'exposition en lien avec le thème. » Michèle empruntait
des documents départementaux, régionaux et nationaux, qu'elle transférait sur une clé USB et
un questionnaire était établi avec les réponses pour les professeurs « aﬁn que cette exposition
puisse être exploitée tout de suite. Elle intervenait aussi à la demande des enseignants soit pour
l'étude de dossiers de déportés, résistants, soit avec la venue d'un historien.
Sabrina parlait des veillées à thème à la MFR « qui pouvaient être des moments de partage en présence de Mme Soult, accompagnée de chercheurs du servie historique de La Défense. « J'ai découvert qu'il n'y avait pas que des habits rayés, les femmes travaillant dans les usines étaient
habillées diﬀéremment.
La MFR a aussi participé à la formation « porte-drapeaux » avec le Colonel Daumartin. Elle a proposé aussi « Le printemps des poètes de la résistance et de la déportation », où sur la base du volontariat, les jeunes vont lire ou réciter des lettres, ou des poèmes, écrits par des résistants, des
déportés et cela fait l'objet d'une soirée mémoriale à Chasseneuil...
Aborder l'histoire autrement avec l'AFMD
L'AFMD est en train de mettre sur pied avec la Fondation de la Résistance une intervention auprès des
enseignants appelée « aborder l'histoire autrement » à partir du concept « Petit chercheur en histoire ».
L'an dernier, les terminales sont allées en Pologne et
ont visité le camp d'Auschwitz 1 et 2, une visite poignante. « Quand on traverse un camp, on ressent
cette ambiance, ce côté un peu austère et cela fait
prendre conscience à beaucoup de jeunes. »
Les rosiers de la résurrection
Ces rosiers ont été plantés spécialement pour les
femmes rescapées de Ravensbruck, « c'est pour
cela qu'ils s'appellent résurrection. Elles ont vécu
leur retour des camps comme un retour à la vie. «
Nous organisons régulièrement avec les municipalités volontaires une plantation de rosiers par
rapport aux déportés et victimes de la barbarie nazie de la commune » précise Michèle Soult.
Ordre National du Mérite
Des jeunes ﬁlles de la MFR ont été invitées à la mairie d’Angoulême avec beaucoup de jeunes méritants et ont obtenu le prix départemental pour la classe de 3e.
« Les jeunes ici sont très impliqués, très demandeurs. Il faut dire aussi qu'ils sont encadrés par une
équipe pédagogique dynamique et que tout le monde travaille dans le même sens. Mais
cela n'enlève rien aux félicitations que j'adresse aux jeunes.
Ateliers petits chercheurs en histoire
L'AFMD se procure auprès des services historiques de la Défense de Caen et Vincennes des dossiers
de déportés et de résistants. « Les jeunes reçoivent une grille de lecture pour aller chercher les informations : état civil, s'il a été arrêté et où, pourquoi, quels sont ses faits de résistance... Le jeune
se trouve ainsi devant une personne qui a vécu. Il regarde la date de naissance et fait le lien avec
le présent... Et quand il retourne chez lui, il se renseigne pour savoir s'il y a eu des résistants
dans la famille... des déportés... Une curiosité est créée... explique Michèle Soult....
Le grand projet 2022
Il est envisagé de participer le 27 mai 2022 à Paris au ravivage de la Flamme sous l'Arc de Triomphe,
action menée par l'AFMD 16 et par la Fondation de la Résistance. « Une journée particulière où
vous serez accueillis, vous irez sur des lieux importants (Sénat, Invalides, Musée de l'Ordre de la
Libération, Arc de Triomphe avec ravivage de la ﬂamme, auquel les élèves participeront. Ce sera
une journée charentaise car on englobe avec les élus, l’École Départementale de Musique, qui aura
à jouer certains airs donnés par le Comité de la Flamme sous l'Arc de Triomphe.
Ils ont dit
Le président MFR Gilles Vivion : « Je suis vraiment très ﬁer de vous, on n’entend que des compliments. Je voulais de nouveau vous féliciter, vous remercier, vous faîtes la ﬁerté de la maison et
même du Conseil d’Administration. Merci à Mmes Soult et Ribeiro de s’impliquer autant… »
La maire de TDHC : « Quand on est maire , la tâche n’est pas toujours facile… Ce matin, je suis très
ﬁère de vous avoir sur ma commune, d’avoir cette MFR, où il se passe plein de choses et très ﬁère
du travail que vous avez réalisé… »
La conseillère régionale Martine Pinville : « J’avoue que je suis moi aussi impressionnée par le travail
qui a été fait. C’est une vraie dynamique, un véritable engagement, un vrai travail de précision… »
Didier Mazaudoux
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Pressignac : Plage de La Guerlie
Chez Philéas, une nouvelle enseigne rue Bir-Hakeim
Sally Moss aime les chats, et veut leur bien-être. Dans cet objectif,
Le 16 Beach change de gérants et devient autonome elle
a créé il y a quelques années une association qui s'est donnée
Le snack de la plage de la Guerlie, le 16 Beach, vient
d'être repris par de nouveaux gérants. Exploité
jusqu'à la saison passée par Hélène et Jean-Marc
Augsburger propriétaires du camping des Lacs, il
vient de passer aux mains d’Alexandre Vaccai et
Franck Grincourt De Flony, deux gestionnaires de bars
restaurants originaires du Sud Est de la France qui ont
été convaincus par leurs amis charentais de venir
découvrir l'ambiance des rives du Lac de Lavaud. A 45 ans pour l'un et 50 ans pour l'autre, les deux varois ont une longue expérience dans le milieu. Alex qui a fait des études
de tourisme a séjourné et géré des établissements en Thaïlande pendant de longues années fait un passage dans sa région natale. Franck tombé jeune dans le chaudron du
restaurant de son père possède aujourd'hui 30 ans d'expérience en restauration et a
animé 2 établissements à St Raphaël. Ce dernier a emmené avec lui son chef Christophe
Kaczmalek, pour apporter sa touche aux menus du snack. "Nous sommes venus là pour
nous donner un nouveau déﬁ" argumentent les 3 copains, "nous avons besoin d'excitations nouvelles pour avancer, mais aussi d'un peu de calme et de sérénité dans le travail".
Le snack fonctionne aujourd'hui plein pot avec sa terrasse énorme, les jeunes des alentours ont déjà ﬂairé l'ambiance et à la faveur d'un beau temps retrouvé proﬁtent aussi
de la plage toute proche. "Nous voulons bien faire et tout maîtriser en restant dans la
continuité de ce qui se faisait". Salades, cheeseburger, pizzas, pan bagnat, kebab,"on
veut amener de la fraîcheur dans les plats, proposer des desserts maison, des bières
et vins bio locaux et mettre le paquet sur le service" s'enthousiasment les trois
complices qui veulent aussi organiser des animations et des soirées thématiques, la fête
de la musique. Ouverture de 10h à 21h tous les jours, et cuisine non stop de 12h à 20h.
Plats à emporter. Contact: 07 50 01 52 53.
JMD

pour mission de récupérer les chats errants, de les faire soigner,
stériliser et de les faire ensuite adopter. Ce qui nécessite une
trésorerie "en 2020, nous avons sauvé 220 chatons" se souvientelle. Avant que la crise sanitaire ne vienne tout chambouler, Sally
participait régulièrement à des marchés artisanaux. Devant cet
état de fait, elle a choisi d'ouvrir une boutique rue Bir-Hakeim à Chasseneuil. "Chez Philéas",
du nom d'un chaton qu'elle n'a pu sauver. Cette boutique joliment décorée réunit les réalisations
de nombreux créateurs artisanaux, vêtements en lin, sacs, bijoux faits main, tableaux, coussins, trousses, miroirs, savons, bougies ou encore de la marmelade et des oursons en modèle
unique, sans oublier de nombreux objets de décoration. Les bénéﬁces réalisés dans ce magasin, véritable royaume des chats, sont reversés à l'association Cats présidée par Sally Moss.
"J'ai choisi Chasseneuil pour ouvrir ma boutique car il n'y en a pas d'autres de ce type. Je veux
mettre en avant un savoir-faire artisanal et local“ indique Sally qui a voulu faire de son magasin
une ”belle promenade au pays des cadeaux". Ouvert du mardi au samedi de 10h à 17h sans
interruption. Facebook : Chez Philéas

Chabanais : L’ancien institut Escale Beauté devient l’atelier
d’Hélène

Hélène Beaufort ouvre son institut de beauté et de mieux
vivre , dans l'ancien magasin Escale Beauté , 1 avenue de
la gare à Chabanais, rebaptisé après un solide relooking
« l'atelier d'Hélène ». Détentrice d'un diplôme d'esthéticienne et forte d'une solide expérience d'une vingtaine
d'années, dans le domaine , aussi bien en France qu'à
l'étranger sur les bateaux de croisière et dans des instituts
haut de gamme, Hélène, originaire de Nieuil a décidé de
poser ses valises à Chabanais. L’opportunité du local vacant, qu'elle a acheté et un retour aux sources ont été le déclic pour la jeune femme de 41 ans.
L'atelier d'Hélène a ouvert ses portes le 19 mai, à 10h, en accord avec les règles sanitaires en vigueur. Il accueillera les clients les : lundi de 14h à 19h30, mardi et mercredi de 10h à 14h et de 15h à
19h30, jeudi de 14h à 19h30, vendredi de 10h à 14h et de 15h à 19h30 et samedi de 10h à 18h. "Ce qui
est important" précise la jeune esthéticienne "c'est de remettre l'humain au cœur de mon projet".
En plus des soins traditionnels du visage et du corps : maquillage, épilation, onglerie, teinture, modelage, soins des mains et des pieds, l'atelier d'Hélène proposera un espace bien être le samedi
de 9h à 18h avec des rencontres gratuites autour d'un café ou d'une tisane, avec des professionnels
: praticienne de santé bien être, inﬁrmière spécialisée en accompagnement périnatal et naturopathe ou réﬂexologue. Une première rencontre se déroulera le samedi 22 mai. Elle sera suivie d'une
seconde le 29 mai. Pour respecter les normes sanitaires en vigueur, l'inscription à ces rencontres
est obligatoire par téléphone ou via messenger. L'atelier d'Hélène ne propose que des produits
naturels français et locaux, éco-responsables et éthiques.
Pour contacter l'atelier d'Hélène : 09.86.19.24.38. www.latelier-dhelene.fr
MFC

MODELE

MOTEUR

FINITION

ANNEE

KM

PRIX

C4 BA
Kia venga
Talisman
Qashqai
Fiesta V
Vivaro

1.6 HDI 120
1.6 CRDI 115
1.5 DCI 110
1.5 DCI 110
1.5 TDCI
1.6 CDTI

Millenium
Premium
Business
N-connecta
Active
Combi

2018
2016
2017
2016
2019
2016

70874
87565
55000
82500
34600
105000

11490
9390
14290
14890
13490
17290

En arrivage : 3008, Clio V, 2008, C3, nouvelle 208, Fiat 500,
Kadjar , Qashqai, etc...
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Le Lindois : Première Fête des Baliveaux

L'association Montembel'vie organise sa première manifestation La Fête de Baliveaux,
un titre par lequel les organisateurs veulent sublimer les arbres et la nature. Les Baliveaux
sont des arbres en devenir comme l'association qui est née courant 2020 et qui lance
une animation après plus d'un an de restriction. Ce sera une journée dédiée à la randonnée et à la découverte des artistes et artisans de notre région, et qui s'inspirent de la
nature pour leurs créations.
Des randonnées pédestres sur circuit commenté : à partir de 8 h 30 et jusqu'à 16 h départ
libre des randonnées balisées de 14 et 7 km
2 - Balades découvertes accompagnés d'ornithologues : 6 départs 8h30, 9h, 9h30, 14h30,
15h, 15h30
3 - 11 h Visite guidée par Antoine Daganaud des cultures de Pépinières
4 - 12 h Remise des prix du concours photos
5 - 12 h 30 Remise d'un arbre à la commune.
Toute la journée Marché et ateliers d'art et nature basés sur la création et la récup.upcycling
et peintres dans la nature.
Des jeux et parcours découverte de la nature pour les enfants imaginés
par le centre de loisirs de l'AAEP à l'entrée du camping. Troc plantes, balades en calèche,
possibilité pour les randonneurs de collecter les déchets. Pique-nique libre sur place,
possibilité de sandwichs à réserver à l'accueil, buvette. Grillades, salades à partir de 10
€, sur réservation au Camping de l'Etang, tél. 05 45 65 02 67
JMD

81 kgs de déchets pour la clean walk !

Le festival rock Tap des Yeps n’aura pas lieu cette année ?! Qu’à cela ne tienne, les bénévoles ont décidé de rassembler les habitants autour d’activités écologiques, zéro
déchet et naturelles. La première d’entre
elles, le 5 juin dernier, a rassemblé une
soixantaine de personnes au départ du
square Jules Halgand à Confolens. Un succès
qui a dépassé leurs espérances et leur a
permis de récolter pas moins de 81 kgs de
déchets dans les rues de Confolens, dont
plus de 8000 mégots ! Par ailleurs, plus de 200kgs de parpaings et un frigo ont même
été extraits de l’un des aﬄuents du Goire, c’est dire l’intérêt de ce type d’initiatives.
L’association ne s’arrêtera pas là et compte organiser des découvertes de la faune et
de la ﬂore locale (plus on la connaît, plus on la respecte) ainsi que des séances d’arrachage de la jussie, plante invasive que l’on retrouve sur la Vienne.
Plus d’infos : www.facebook.com/Tapdesyeps
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Pressignac : Camping des Lacs : des pédalos et des prêts
à camper pour 2021
Hélène et Jean-Marc Augsburger ont bien
sûr été impactés par la situation sanitaire
connue en 2020, mais « Nous arrivons à
payer nos charges, nos gros crédits, donc
nous n'allons pas nous plaindre. Nous
sommes légèrement en dessous de la saison
précédente, mais ce n'est pas catastrophique ! »
Ils n'ont pu en eﬀet ouvrir que le 2 juin et du fait du temps peu propice aux activités
extérieures, ils n'ont pas pu vraiment travailler jusqu'au mois de juillet. Ensuite cela a
été correct durant l'été. A l'automne par contre, tous les week-ends d'intégration
habituels ont été annulés. « Cependant nous avons accueilli des ouvriers, qui travaillaient à
Exideuil (panneaux solaires) et à Roumazières ((quatre voies), ce qui fait que ce n'est
pas catastrophique, même si nous avons perdu de l'argent. »
Baisse de 20% de la fréquentation par apport à 2019
Même s'ils estiment que cette baisse n'est pas énorme, ils considèrent qu'une autre
saison similaire « serait beaucoup plus problématique. » Ils ont aussi remarqué que les
comportements de réservation et d'occupation étaient complètement diﬀérents, travaillant
des semaines où d'habitude ils recevaient peu de monde (début juillet, ﬁn août)
et inversement. Quasiment pas d'étrangers bien sûr vu que les frontières quasiment
fermées. Quant aux français, ils provenaient de proximité (Haute Vienne, Deux Sèvres,
Bassin Aquitain...). « Les gens du Nord, de Bretagne et de l'Est, qui étaient la clientèle
du Camping sont bien moins venus. »
Des nouveautés
Le 16 Beach : Jean-Marc, trop pris par le camping, l'a conﬁé à deux professionnels, qui
vont le gérer (présentation à venir) ; 9 pédalos ont été achetés, qui se rajoutent donc
aux paddle et kayaks ; 5 « prêts à camper » sont disponibles. « Ce sont des tentes toutes
équipées et montées, dotées de table, chaises, matériel de cuisine...
Des activités sur la plage
L’Été Actif aura de nouveau lieu, organisé par les centres de loisirs de Confolens, Montemboeuf, Chabanais. Les gens pourront participer aux diﬀérentes activités en ﬁn de
journée : tir à l'arc, moto et bien d'autres.
Marchés de La Guerlie
Ceux-ci se dérouleront le lundi de 8 h à 13 h du 19 juillet au 23 août. De nouveaux exposants
sont recherchés, tels un maraîcher, un poissonnier, un vendeur de charentaises, de produits alimentaires (emplacement gratuit).
Contact : 05 45 31 89 03 www.campingdeslacs.fr facebook
Didier Mazaudoux
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Chabanais : Philippe Desaphy, secrétaire BILLET D’HUMEUR
« Allo New-York, je voudrais le 22 à Asnières » Avec ce sketch Fernand Raynaud il y a plusieurs décennies a
général, « mon dernier challenge ! »
fait un tabac et cette réplique reste dans de nombreuses mémoires.

Natif de Saint Junien, la cinquantaine, Philippe
Desaphy vient de prendre ses fonctions à la
mairie de Chabanais, quittant la commune de
Rilhac-Rancon, dans laquelle il avait travaillé au
service comptabilité pendant 3 ans.
Un aperçu de sa carrière
Il l'avait débutée à Saint Junien dans les années
90, intégrant en 1994 les services comptabilité... Un peu avant 2000, il a été reçu au concours de rédacteur, « ce qui
m'a permis de devenir responsable du service comptabilité. » Son travail
s'est poursuivi avec le démarrage en 2001 de la ComCom Vienne Glane...
En 2018, il quitte St Junien pour la commune de Rilhac-Rancon où
il intègre le service comptabilité pendant 3 ans.
Le choix de Chabanais
Le 1er mai dernier, il rejoignait la commune charentaise au poste de secrétaire général. Pourquoi Chabanais , « J'approche la cinquantaine et
c'est peut-être mon dernier challenge. Même si c'est une petite commune, j'ai vu qu’elle avait des projets intéressants, notamment la réfection
de la voirie dans la traversée de Chabanais. Les élus sont convaincus de la
nécessité de redonner une dynamique à la commune. »
Sa fonction
Il apprécie la diversité de son travail : « Je vais gérer les services de la
commune, les agents des services techniques, une partie animation
avec la médiathèque et le service administratif, la gestion management
des équipes... L'objectif sera de faire adhérer tout le monde au projet
de la commune, » Il fera son possible pour que les agents se sentent
bien dans leur travail et ne viennent pas travailler « avec la peur au ventre ». Toutefois, il n'a pas encore eu le temps de rencontrer tous les 20
employés communaux. « Quant à ceux que j'ai vus, je sens qu'ils ont les
compétences, connaissent leur métier, c'est important !
A cela se rajoutent les parties budgétaire et ﬁnancière, « un domaine que
je connais bien, le pratiquant depuis des années. » Deux gros projets sont
sur les rails cette année, les parties voirie et assainissement rue du Brédin
qui commencent cette année.
« Il faudra aussi rencontrer les gens de la CCCL et travailler ensemble avec
le même objectif de « développer le territoire et le dynamiser. » conclutil.

C’était bien trouvé, c’était drôle…. Et c’était à une époque où pour téléphoner il fallait passer par un standard, les
plus anciens des lecteurs s’en souviendront. Les temps ont changé, le progrès est arrivé et on peut joindre
le « 22 à Asnières », si tant est qu’il existe encore, sans passer par New-York, de n’importe où sur la planète
désormais grâce à nos téléphones portables…
Les avis sont unanimes, c’est formidable et qui aujourd’hui n’a pas de mobile. Vive le progrès ! Car nous voici
pourvus de téléphones capables de mesurer les pas faits dans une journée, d’enregistrer les courses que
nous devons faire, d’écouter de la musique. Ils ne râpent pas encore les carottes mais ne désespérons pas !
Monsieur de Beaumarchais disait en son temps « il faut rire de tout avant d’avoir à en pleurer ».
Sauf que…. Sauf que lorsque tout s’enraye comme cela a été le cas récemment. Il était impossible de joindre
les services d’urgence. Et hélas des personnes en sont mortes, notamment un enfant.
On peut s’interroger qu’il n’y ait pas eu dans l’environnement proche des victimes des personnes ayant encore un
téléphone ﬁxe… Peut-être en avons-nous perdu le réﬂexe. Et peut-être avons-nous oublié que le progrès si
formidable soit-il a des limites. Aussi tristes, voire dramatiques qu’ait été cette panne pour appeler les urgences ne nous en apporte-t-elle pas la preuve. On peut en tout cas s’interroger.
MTM

CHABRAC : La commune a un nouveau site Internet

Les élus de la commune de Chabrac avaient déjà entamé depuis quelques mois une réﬂexion pour valoriser, via un
site Internet, leur territoire. Le projet était resté dans les cartons. Sur les conseils des nouveaux élus, Nadège Picard,
la deuxième adjointe et Philippe Bouyat le premier adjoint, l'idée a de nouveau
germé au sein du conseil municipal. "Le conseil a tout de suite adhéré, à partir
du moment où quelqu'un se chargeait de le créer" expliquant Nadège Picard,
qui ajoute que le travail de réﬂexion a été long pour ne rien laisser au hasard.
"Le but" ajoutent les responsables, "c'est de faire connaître la commune à l'extérieur,
auprès des touristes de passage mais également de tisser un lien avec les
citoyens en leur donnant la parole pour qu'ils puissent exprimer leurs idées et
leurs souhaits pour la commune et l'ensemble des habitants. Pour l'heure nous
n’avons que des retours positifs".
Avec une page d'accueil colorée et attrayante, les internautes découvriront plusieurs rubriques, la vie pratique,
vivre à Chabrac, les actualités, les informations utiles et l'agenda, les associations présentes sur le territoire,
les services proposés, les commerces, les artisans, des informations sur l'éducation et la jeunesse, les logements
mis en service par la municipalité et une boîte à idées où chacun pourra s'exprimer. Après inscription, chacun pourra
aussi recevoir une newsletter pour être informé régulièrement de la vie de la commune. Cette dernière organise
pour la première fois, un concours de maisons ﬂeuries pour les habitants du bourg et des villages.
MFC
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Terres de Haute Charente : Le conseil municipal Confolens : les vendredis de l’été en musique
la fête de la musique, la Ville de Confolens persiste et signe aﬁn de proposer
se positionne pour aider à la reprise des commerces Après
tout l’été des animations gratuites pour faire vivre la ville et vibrer les habitants
Plusieurs points à l'ordre du jour du dernier conseil de Terres de Haute Charente. Avec
en priorité l'aide à la réouverture des commerces
Lors de la dernière réunion du conseil municipal les élus ont planché sur divers points
dont les décisions prises par délégation du conseil, le compte personnel de formation,
les emplois saisonniers aux espaces verts, le contrat parcours emploi, des ventes
de parcelles, l’attribution de subventions exceptionnelles à 2 associations, le plan
communal de sauvegarde, la création à la rentrée d’un conseil municipal de jeunes, entre
autres. Face aux mesures prises par l’État face à la Covid-19, la maire Sandrine Précigout
et le conseil municipal se sont clairement positionnés pour venir en aide à la réouverture
des commerces de proximité sur le territoire. Dans les mesures fortes annoncées,
la gratuité du local communal loué au Kebab pendant toute la durée du conﬁnement et
une réduction de loyer pour le magasin d’articles de pêche place du marché, jusqu’en
2022. Cette dernière mesure a soulevé l’ire de l’opposition qui par la voix de Jean Marc
Capoïa s’est insurgée de cette « clémence ». « C’est beaucoup de gaspillage avec l’argent
public », surtout pour un commerce qui ne ferait pas selon ses dires « beaucoup d’eﬀorts
pour s’en sortir. Avec des horaires en dent de scie, comme « la fermeture le dimanche
matin lors du marché. » Petite passe d’arme entre l'élu d’opposition et la maire qui s’est
dite un peu scandalisée par cette attitude. « Ce commerçant va mieux, il paye ses loyers.
C’est de plus le rôle de la municipalité d’aider les commerces pendant cette crise
particulièrement dévastatrice. On est là pour soutenir et pas pour enfoncer" Et il vaut
mieux un loyer même réduit que pas de loyer du tout, nous ne faisons pas de favoritisme".
Autre point de divergence entre la majorité municipale et l’opposition, le sentiment pour
Jean Marc Capoïa d’avoir été exclu des discussions à propos du plan communal de sauvegarde. Un plan destiné à prévenir les risques sur l’ensemble des territoires des communes historiques qui forment maintenant la commune de Terres de Haute Charente et
de protéger les habitants et les biens. La municipalité a recruté un emploi saisonnier aux
espaces verts pour juillet et août et renouvelé deux postes aux espaces verts pour une
durée d’un an. Une subvention exceptionnelle de 500 euros a été votée pour deux associations de la commune, maman folie qui va créer une MAM (maison de la petite enfance)
et l’association qui milite contre le projet de déviation de Confolens. Le conseil et
la commission scolaire travaillent sur la création d’un conseil municipal de jeunes qui
pourrait se mettre en place dès la rentrée prochaine. Le centre de vaccination fonctionne
toujours très bien. La semaine dernière près de 1162 doses ont été administrées. À ce
jour, plus de 3500 personnes ont reçu la deuxième injection et 5500 la première. Le centre de
Roumazières accueille des personnes de toute la Charente Limousine et même au-delà.
La prochaine réunion du conseil aura lieu le 5 juillet à la salle des fêtes de Roumazières.
MFC

ainsi que les touristes de passage. À l’été 2020, la commune était l’une des rares à
avoir maintenu ses événements… et donc le lien social.
Cinq concerts sont encore programmés cette année, donc quatre au mois de juillet
et un au mois d’août. Il y en aura pour tous les goûts et dans une ambiance volontairement festive. Les vendredis de l’été se dérouleront à 20h30 aux arènes Crévelier, au centre de Confolens, sauf la date du 23 juillet qui aura lieu à
Saint-Germain-de-Confolens, dans le cadre bucolique des bords de Vienne.
En amont des concerts, les spectateurs pourront se restaurer ou boire un verre dès
19h à la Guinguette des arènes, et même plus tôt encore à la Guinguette de SaintGermain.
AU PROGRAMME : 09/07 - La Route des Airs - Chanson française festive, 16/07 - Les
Barbeaux - Rock folk festif, 23/07 (à St-Germain) : PVC - Folk/Métal, Hip-hop/Musette,
30/07 - The Soul Phoenixs - Fun/Rock, 06/08 - Duende - Salsa/Reggae
Entrée : 1€ reversé à l‘association Vive l’Espoir qui se mobilise pour la lutte contre
les cancers pédiatriques.

L’été à Confolens

L’agenda de l’été se poursuivra par le festival de Confolens, du 12 au 15 août, pour
une farandole de danses et musiques du monde, puis avec la foire de la Saint
Barthélémy le 23 août. N’oubliez pas non plus les activités et visites nautiques, les
visites nautiques, le vélo rail, les randonnées à VTT ou encore les séances sur grand
écran au cinéma Le Capitole !

Le groupe BATIDA à Nanteuil en Vallée

Le 17/07/2021 le groupe Batida se produira en concert à Nanteuil en Vallée.
Depuis près de 10 ans et plus de 500 concerts, le groupe de musique brésilienne
Batida propose plusieurs spectacles autour de la musique brésilienne: – des concerts
(festivals, centres culturels, médiathèques…) – des animations brésiliennes avec
danseuses brésiliennes et capoeristes. - des apéritifs de mariages et des soirées
lounges.
Un spectacle de deux heures avec cinq musiciens pour écouter, danser, chanter et
découvrir la musique brésilienne, une prestation inoubliable qui a fait ses preuves
dans de nombreuses occasions aux quatre coins de l’hexagone.
Une animation brésilienne avec le groupe BATIDA accompagné de danseuses
brésiliennes pour une soirée caliente. Initiation aux pas de danse et découverte de
la richesse de la musique brésilienne par son répertoire riche et varié. Ambiance
assurée.
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MONTEMBOEUF
Le château de LAUDONIE détruit en 1990
Dans "EST-CHARENTE" de
mars dernier, nous annoncions pour la déplorer - la future destruction
du logis de RIVIERES. C'est aujourd'hui une aﬀaire achevée,
comme le fut au XXème l'eﬀacement
des Halles de BAIGNES ; sans vergogne.
Historiquement, la Charente
limousine a connu d'autres exemples dévastateurs ; portons un regard
sur la disparition du château de LAUDONIE à MONTEMBOEUF, rasé
en 1990.
Alors que le site devait même accueillir un parc d'attraction, ne
subsistent aujourd'hui qu'un étang, un lavoir et les ruines d'un pigeonnier.
Au XVIIIème, du temps de sa splendeur, la famille PREVEREAU-CORADIN
de LAUDONIE vend en 1720 le ﬁef à François de LA ROCHEFOUCAULD.
Les Archives départementales (2E9634) et nationales (minutier
central XCII/416) conservent, avec un inventaire de 1791, des descriptifs
très intéressants sur la conﬁguration intérieure.
Sur le plan iconographique, la cartophilie retient 4 clichés diﬀérents
au début XXème ; nous avons opté pour le plan le plus rapproché, montrant
les fenêtres à croisées de meneaux et la curieuse tourelle d'escalier en
encorbellement, d'un ensemble encore intact (*).
Ces 3 exemples destructeurs, fort décevants (RIVIERES, BAIGNES,
MONTEMBOEUF) ont de quoi saper le moral des défenseurs du bâti
ancien, comme celui des amoureux des "vieilles pierres".
A contrario, une nouvelle réconfortante est tombée en mars : le
prix PRITZKER 2021 - la plus haute distinction du monde de l'architecture a été décerné aux Français Anne LACATON et Jean-Philippe VASSAL.
Le tandem d'architectes dits "du bien-être" a été récompensé parce
qu'il privilégie la transformation, la restauration, "au détriment du
NEUF !" (sic).
Faisons connaître cette démarche respectueuse et humaniste.
Jacky MERLE, amateur d'Histoire locale

Roussines vous accueille pour « Russina villa en fête »
Les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 JUILLET 2021
venez proﬁter de « Russina en fête », il vous sera
proposé rando-pédestre, démonstration d’éthologie,
repas-spectacle préparé par la lanterne, canirando,
attelage, marché festif artisans/producteurs, randopédestre nocturne concert avec la banda de chabanais,
feu d’artiﬁce, équi-troc
Résa. Rando tél : 06 61 67 12 58, résa. Marché tél : 06 22
65 04 49
Pour plus d’infos contactez les assolesrenardières, Roussines découverte, la bascule ou
sur le site : www.roussinesencharente.com 16310 Roussines .

La verrerie d’art éphémère à La Rochefoucauld
Vous avez rendez-vous avec l’artisan verrier Lionel Petit au 14 rue Porte de Marillac dans
sa boutique éphémère. Vous y trouverez toutes les réalisations de l’artiste, vous pourrez
aussi participer à des démonstrations de souﬄeurs de verre sur rendez-vous en groupe
restreint.
Boutique ouverte du mardi au samedi de 9h/12h - 14h30/18h30. Renseignements et réservations
05 45 21 39 61 - charente.neon@orange.fr Facebook.com/charenteneon/ www.luniverre.fr

Rejoignez L’art Chant’Or de Champagne Mouton
Après quelques mois d’interruption due à la crise sanitaire, C'est reparti ! L'Ensemble Vocal
"L'Art Chant'Or " de Champagne Mouton reprendra ses répétitions, à partir du 07 Septembre 2021 tous les Mardis, de 20h à 22h , salle de l'Amicale, avec sa nouvelle cheﬀe de chœur
Lijing MA.
Nous vous invitons à venir les écouter et si vous souhaitez vous joindre à eux, nul besoin
de connaissances musicales, juste un peu de rigueur, de la bonne humeur, un esprit de
groupe.
Leur répertoire : variétés françaises et étrangères, un peu de classique
Alors à BIENTOT
Contact mail : ensemblevocal.lartchantor@laposte.net, tél : 06 43 32 57 85 ou
06.10.97.32.64, Adresse : 6 place de l’Eglise 16350 CHAMPAGNE-MOUTON, Site internet :
https://www.lartchantor.fr/
23

1

262 48 pages_Mise en page 1 16/06/21 09:16 Page24

EWe are all fed up with Covid but…

ESPACE V INITIAL PARIS BLANC NACRE EDC 7 PLACES
2018
70000 KMS
EXPERT III CAB APPRF GRIS FONCE ALLURE 180 CV BOITE AUTO 2019
21000 KMS
CAPTUR INTENS DCI 110 BEIGE TOIT BLANC
2015
44000 KMS
SANDERO STEPWAY PRESTIGE DCI 90 BLEU
2016
63000 KMS
SANDERO STEWAY NOIRE DCI 90 PRESTIGE
2017
57000 KMS
GOLF VII TRENDLINE TDI 115 BLANC
2019
31000 KMS
CLIO IV DCI 90 BUSINESS GRIS FONCE
2017
48000 KMS
TRAFIC III CABINE APPROF L2H1 2019 GRAND CONFORT DCI 120 2019
68000 KMS
KADJAR INTENS DCI 110 BLEU
2016
62000 KMS
MASTER III UTILITAIRE GRAND CONFORT L3H2 DCI 145
2018
85000 KMS
3008 ALLURE BUSINESS GRIS CLAIR HDI 150
2017
104000 KMS
CAPTUR ZEN DCI 90 BLEU TOIT BLANC
2013
90000 KMS
POLO TREND LINE BUSINESS 2018 BLANCHE TDI 80CH
2018
33000 KMS
DUSTER LAUREATE DCI 110 GRIS CLAIR
2016
126000 KMS
DUSTER PRESTIGE DCI 115 BLANC
2018
38000 KMS
DUSTER DELSEY BIOETHANOL BLANC
2012
59000 KMS
NOUVEAU PEUGEOT EXPERT UTILITAIRE HDI 120 BLANC
2021
10 KMS
2017
20000 KMS
FORD RANGER LIMITED SUP CAB NOIR 3.2 TDCI 200 CH DIESEL
VOLVO XC 90 INSCRIPTION 225 CH BOITE AUTO GRIS CLAIR 5 PLACES 2015 83000 KMS
GRAND SCENIC IV BUSINESS 7 PLACES DCI 110 GRIS CLAIR
2017
43000 KMS
MERCEDES GLE COUPE 350D SPORTLINE NOIR
2018
80000 KMS
OPEL MOVANO L2H2 CDTI 110 CH GRIS CLAIR
2017
91000 KMS
CLIO IV RS RENAULT SPORT NOIRE 200 CV
2013
95000 KMS
SCENIC III BOSE DCI 130 GRIS FONCE
2016
102000 KMS
NOUVEAU KOLEOS INTENS DCI 175 GRIS FONCE
2017
77000 KMS
JAGUAR F PACE R SPORT 3.0 V6 NOIR CUIR ROUGE
2016
58000 KMS
MEGANE IV ESTATE DCI 115 INTENS GRIS CLAIR
2019
31000 KMS
MEGANE IV INTENS DCI 110 BOITE AUTOMATIQUE
87000 KMS
KANGOO UTILTAIRE BLANC CONFORT DCI 75
2015
134000 KMS
BMW X4 M 313 M SPORT GRIS CLAIR
2018
23000 KMS
207 HDI PREMIUM HDI 100 CV GRIS CLAIR
2012
105000 KMS
CLIO IV BUSINESS DCI 90 2016 GRIS CLAIR
2016
124000 KMS
SANDERO STEPWAY TCE 90 PRESTIGE NOIRE
2018
14000 KMS

23900 €
31900 € TVA RECUP
12690 €
9490 €
10490 €
17700 €
10900 €
21900 € TVA RECUP
15490 €
19700 € TVA RECUP
18790 €
9490 €
13900 €
9900 €
15900 €
9900 €
26900 TTCTVA RECUP
29500 E TVA RECUP
34990 €
16990 €
51500 €
14500 € TVA RECUP
14900 €
10990 €
22590 €
40900 €
19900 €
13900 €
6900 TTC TVA RECUP
50900 €
7400 €
7700 €
12290 €

GARAGE OUVERT EN JUILLET/AOUT

We are all fed up with Covid but it seems here in France there is light at
the end of the tunnel. All through this pandemie ﬁgures have been quoted at
times one feels they have been used to create fear to encourage the public
to behave responsibly. No end of experts have given their opinions, sometimes
contradictory. It is no wonder government have had trouble managing the
situation. Now a return to a way of life of before Covid vaccination is the answer
–they say. The vaccines available have received variable reception with ﬁgures
recounting disastrous eﬀects for some and no eﬀects for others. The improvement in
the incidence of the virus is diminishing in proportion to the increasing number
of people protected by vaccination, whichever vaccine they have chosen.
Now the argument is whether vaccination should be obligatory. If ‘health passports’
are made a requirement to travel, to eat in a restaurant, to watch a ﬁlm in a
cinema or go to a concert, a vaccination will become advisable to be able to enjoy
the pleasures so long unavailable to us. But there is a resistance to the obligation
in certain quarters as a constraint of our civil liberties.
Obligations abound in our society. We are obliged to have a licence to drive
a vehicle, obliged to ﬁll in a tax form, obliged to declare births and deaths
our families and our farm animals, obliged to drive on the left side of the road,
go around roundabouts in the correct direction –the list is long. Most of the
obligations are for our own good and for the wellbeing of our fellow citizens.
Vaccination would seem to ﬁt in this category so why should it be a problem? Of
course proof will be required revolving around the ubiquitous QR code and our
mobile telephones or a printed certiﬁcate. Fortunately on paper because there
are many who do not have a mobile telephone or who have but are unable to
download the information.
Our lives are regulated by laws written and unwritten. Many of the laws passed
by our governors are designed to ensure the peaceful coexistence of the citizens
of the country. They are obligations that themajority respect. Of course there are
always some who ﬂout the rules. If there were not, no laws would be needed.
We would all exist harmoniously together! Human nature being what it is,
guidance, policing and punishment have always been and will continue to be needed.
Simon Willett

Nous avons tous marre de la Covid mais…

Nous avons tous marre de la Covid mais il semble qu’il y ait un peu de
lumière et que nous soyons au bout du tunnel. Tout au long de la
pandémie on a cité des chiﬀres à faire peur, peut-être pour nous inciter à avoir
un comportement responsable. Nombreux ‘experts’ ont donné leurs avis, parfois
contradictoires ; en entendant cela, il n’est pas surprenant que le gouvernement
ait eu du mal à gérer la situation avec une régularité de conseils. Maintenant, il
faut espérer, un retour de notre mode de vie d’avant Covid -cela dépend sur la
vaccination - c’est dit.
Les vaccins n’ont pas reçu une réception toujours favorable avec rapports
des effets indésirables pour des personnes, mais pas pour d’autres. Néanmoins
l’incidence du virus diminue en proportion du nombre des personnes vaccinées ;
quel que soit le vaccin choisi.
Maintenant on se demande, est-ce que la vaccination doit être rendue obligatoire
? Si des passeports de santé seront imposés pour voyager, manger au restaurant,
d’assister à une séance de ﬁlm au cinéma ou un concert, la vaccination devientelle nécessaire, si nous voulons proﬁter du plaisir avec des telles moments si
longtemps indisponibles. Mais il y a résistance à cette obligation par ceux qui
considère qu’il s’agit d’une atteinte à nos libertés individuelles.
Les obligations sont multiples dans notre vie. Nous sommes obligés d’avoir un
permis de conduire, obligés de faire une déclaration aux impôts, obligés de
déclarer la naissance et la mort de nos familles et de nos animaux de ferme,
obligés de conduire à gauche et circuler en bon sens aux ronds-points – la liste
est longue…
La majorité de ces obligations sont pour notre bien et ceux de nos concitoyens.
Vaccination contre Covid semblerait entrer dans ce schéma donc où est le
problème ? Naturellement la preuve sera requise ! Elle tournera autour de
l’omniprésent code QR sur nos téléphones portables ou sur un support papier.
Heureusement que l’on reconnait encore le papier, parce qu’il y a encore des gens
sans portable ou peut-être pas assez fort techniquement pour télécharger
l’information.
Nos vies sont réglées par des lois écrites ou non écrites. Elles sont prévues pour
assurer une coexistence paisible des citoyens du pays. Elles sont des obligations
que la majorité doit respecter. Il y a toujours des personnes qui bafouent les
règles. Si ce n’était pas le cas nous n’aurions pas besoin de lois. Nous pourrions
coexister en harmonie ! La nature humaine étant ce qu’elle est, oblige : conseil,
maintien de l’ordre et punition. Il y avait toujours besoin dans le passé et il y en
aura encore besoin au futur.
Simon Willett
24

262 48 pages_Mise en page 1 16/06/21 09:16 Page25

1ère édition du festival Résonances Romanes
à La Rochefoucauld En Angoumois

« Depuis quelque temps déjà l’envie de partager toujours plus les trésors de la
musique médiévale avec les publics de nos territoires me trottait par la tête
et je pensais à créer un festival où nous pourrions inviter d’autres ensembles
médiévaux pour une plus grande diversité de propositions. » explique Catherine
Ravenne la directrice artistique.
Le programme : Jeudi 19 août 19h - Soirée d’Inauguration -salle capitulaire
(cloître) (Partenaires, invités et public sur réservation), à 21h concert - église
Notre Dame-de-l’Assomption « E ultreia ! Chemins de Santiago » Ensemble
Cum Jubilo - direction Catherine Ravenne.
Le vendredi 20 août - Autour de l’Instrumentarium de Chartres ; Après-midi
Ouverture de l’exposition -salle Gravelle (Carmes), à 18h00 conférence
(gratuite) -salle capitulaire (cloître) présentation de l’Instrumentarium par
André Bonjour. A partir de 19h restauration rapide possible (producteur local)
Food Truck :
21h CONCERT -salle capitulaire (Carmes) « Instrumentarium de Chartres » - direction
Xavier Terrasa
Le Samedi 21 août 18h CONCERT - église St-Projet
« Duo Seraphîm » Carole Matras et Manolo Gonzales
A partir de 19h restauration rapide possible
(producteur local) Food Truck
21h CONCERT -église Notre Dame-de-l ’Assomption
« Jubilations » - voix et orgue avec Judicaëlle
Giraudeau-Bureau Ensemble Cum Jubilo - direction
Catherine Ravenne
Le Dimanche 22 août - programme familles 16h : CONCERT
salle Capitulaire (cloître) « La ﬂama » - chansons de croisades Ensemble Joër direction Xavier Terrasa Boissons en vente sur place
17h30 : BAL médiéval ouvert à tous -patio du cloître -ou salle capitulaire (en cas
de pluie) Animé par Catherine Ingrassia et Joër
Réservation obligatoire à l’Oﬃce du Tourisme de la Rochefoucauld
Tél. 05 45 63 07 45 ou 0680413419

Les samedis de la Préhistoire à Sers

Le samedi 24 juillet, vous avez rendez-vous à
14h15 à Sers au 588 rue Montalembert, visite
commentée du Préhisto-Sers puis départ pour
La Chaise. Le lieu de La Chaise comprend 3 abris
occupés depuis 200 000 ans.
Il travaille au Proche-Orient (Israël et Jordanie)
depuis 25 ans sur l’acquisition des silex taillés et
sur les débats de la vie sédentaire (natouﬁen),
et en Poitou-Charentes sur le magdalénien depuis
une dizaine d’années.
Tarif : 3€ Sentiers/préhistoire et Université de
Pays, tél : 05 45 24 92 91.

La petite brocante solidaire à Vitrac

La petite brocante solidaire 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 bienêtre animal en général.
Pour infos et visite sur rendez-vous tous les jours dans le strict respect des
recommandations sanitaires.
Rendez-vous au Lieu-dit Bon Air
Contact : Dominique Waquet SMS / Tél 06 18 90 73 54
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Des Mini-Aventures en famille pour l'été !

Pour s'amuser en famille et découvrir le territoire, l'Oﬃce de Tourisme La Rochefoucauld lez Périgord vous propose quelques suggestions à la journée ou demijournée.
Pour découvrir les 7 mini-aventures : brochure disponible à partir de la ﬁn juin
dans nos bureaux d'accueil ou RDV sur notre site internet tourisme.rochefoucauldperigord.fr

Pour découvrir la nature : Proﬁte Lapin !

Allez, on éteint les smartphones, on s’assure que nos lacets
soient bien faits et c’est parti pour 2 km de balade en pleine
verdure, autour de l’étang de Landaudrie. On prend son
temps, on marche à son rythme et on va même avoir l’occasion
d’expérimenter le yoga bio-inspiré ! Zen, soyons zen !
Pour ne pas rentrer les neurones bredouilles, un livret pédagogique est disponible à l’oﬃce de tourisme histoire de devenir incollable sur la
biodiversité du coin. Bref, un bon moyen de s’oxygéner les poumons, d’en prendre plein les mirettes et de revenir plus savant !
Pause-déj en face du Moulin de la Pierre, lieu-dit Rochebertier. En contrebas du
parking, le lieu est ombragé, le long de la Tardoire. Idéal pour se rafraîchir les arpions !
Puisqu’on est juste en face, c’est l’occasion d’aller visiter le Moulin de la Pierre.
Des passionnés de moulins vous expliquerons avec plaisir l’histoire de ce moulin
unique en France (oui oui !!) capable de scier des blocs de pierre grâce à l’énergie
hydraulique.
En parlant de bloc, pourquoi ne pas partir à la recherche de Zouti, célèbre petit
Poïz du parcours « Poïz on the bloc’ » ? Comme ce circuit est bien fait… le départ
de ce parcours de géocaching est justement situé derrière le moulin ! On ressort
le smartphone (si, si, là on a le droit) et on télécharge l’appli sur www.terrraaventura.fr
Un circuit de 5 km avec des questions sur la nature, l’histoire et le patrimoine qui
vous entoure. Et, au ﬁnal, une gourde (remplie de Poïz) à trouver. Le petit souvenir
de la journée à ramener… elle n’est pas belle la vie d’aventurier ?
INFOS PRATIQUES - Durée : 1 journée - Coût : génial, tout est gratuit ! - Application
Terra Aventura à télécharger gratuitement.

Pour faire le plein de nature et de sensations : Non mais
à l'eau quoi !
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Quoi de mieux que de se rafraîchir les orteils qu’une balade au bord de l’eau ?
Rendez-vous au parking de la vallée de la Renaudie à Montbron. Vous êtes sur
une Réserve Naturelle, ne soyez pas surpris d’être épiés par un Sonneur à ventre
jaune ou un Cincle plongeur. On compte sur vous pour ne pas déranger les petits
habitants de cet environnement protégé.
Suivez le sentier Biodiversité, boucle de 4km, attention traversée possible
de Caloptérix (non, ce n’est pas un nouveau pote à Astérix, c’est juste une
libellule) ! Posez-vous un instant près du ruisseau : vous entendez ? Non rien, c’est
le silence ! Séquence émotion, appréciez le moment.
De retour près du parking, installez-vous sur les tables de pique-nique pour
recharger les batteries avec un repas bien mérité.
Après un petite pause digestion, direction la base de canoë pour une rando
nautique. Certes, ce ne sera pas la descente de l’Amazone, mais vous aurez la

sensation d’être l’Indiana Jones du coin. Pour l’après-midi, on vous conseille le
parcours Chabrot ou Menet, pour glisser entre châteaux et moulins, les amateurs
de patrimoine seront séduits. Les plus sportifs seront quant à eux ravis de franchir
les passes à canoë pour une petite montée d’adrénaline.
Retour à la base de canoë après cette sortie « arrosée »… A l’eau bien sûr !
INFOS PRATIQUES : Durée : une journée - Coût : entre 5 et 14€ par personne (tarifs
canoë) - Maison du Canoë : réservation au 05 45 23 93 58. Savoir nager est obligatoire. Navettes bus. Deux autres parcours possibles (entre 9,5 et 13,5km).

Pour découvrir la Préhistoire : Coucou les Cro-Mignons !

Pas la peine de partir en peau de bête pour vous mettre dans l’ambiance et
découvrir les richesses préhistoriques autour de La Rochefoucauld et Montbron !
Premier arrêt à l’Espace Préhistoire à Montbron, Jurassien, Solutréen et Magdalénien
n’auront plus de secrets pour vous (et vous pourrez épater la galerie au prochain
repas de famille). Des ateliers peinture, gravure, taille de silex, fabrication de feu
et chantiers de fouilles amuseront les cro-mignons en culottes courtes.
A deux jours de marche (ou à 9km en voiture), partez à la découverte de la grotte
du Placard et de son espace d’interprétation, et admirez les fameux « signes » du
Placard. Restons dans le domaine du mobilier, et allons jusqu’à la grotte de La
Chaise à Vouthon, où vous aurez peut-être le privilège de visiter cet ancien abri
du Paléolithique (attention visites occasionnelles durant la saison estivale).
Faites chauﬀer le mammouth, direction les Grottes du Quéroy à Chazelles à 14km
de Vouthon. Descendez jusqu’à 25 mètres de profondeur et déambulez entre
stalactites, colonnes et stalagmites sur plus de 1 200m. Conseil d’amis : inutile de
jouer avec le thermostat, la température n’excèdera pas les 12 degrés.
Imaginez la vie des hommes qui ont occupé ces lieux ! Pas si cro-mignon que ça !
INFOS PRATIQUES : Durée : 1 journée – déjeuner libre - Coût : 8€/adulte,
5,50€/enfant (grottes du Quéroy) + coût éventuels ateliers Préhistoire (lundi,
mercredi et jeudi matin) et visite de la grotte de La Chaise (3 dates cet été,
sur réservation auprès de l'Oﬃce de Tourisme) - Grotte du Placard : gratuit,
réservation en ligne - Grottes du Quéroy : ouvert tous les jours en été de 14h à
18h30.
Oﬃce du tourisme La Rochefoucauld Lez Périgord
https://tourisme.rochefoucauld-perigord.fr
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Découvrez l’abbaye de Nanteuil-en-Vallée
et sa saison culturelle.
L'abbaye Notre-Dame de Nanteuil, ruinée, est située sur le territoire de la commune
de Nanteuil-en-Vallée
La fondation de cette abbaye bénédictine à l'époque carolingienne fut longtemps attribuée par confusion à Charlemagne, alors qu'elle revient plutôt à son petit-ﬁls Charles
le Chauve, dans les années 850.
Selon les anciennes chartes de l'abbaye, à l'endroit où
l'Argentor, venant de Champagne-Mouton, décrit une
courbe, s'élevaient, dès les premiers temps de l'ère
chrétienne, un petit oratoire fondé, croit-on, par saint
Martial.
Les moines bénédictins viennent donc s'installer à Nanteuil ; mais ce premier établissement est de courte
durée. Au début du Xe siècle les Vikings envahissent la
contrée, la mettent au pillage et ne laissent derrière
eux que des ruines.
L'abbaye de Nanteuil subit le sort de celles de Charroux
puis de Saint-Cybard et est ruinée de fond en comble.
Elle est relevée de ses ruines vers la ﬁn du Xe siècle par
un personnage que les Chroniques de Nanteuil nomment Guillaume le noble, et qui
pourrait être le comte d'Angoulême, Guillaume Taillefer, ou un seigneur de Ruﬀec.
L'archevêque de Bordeaux soumet la nouvelle abbaye à l'abbaye Saint-Cyprien de Poitiers, et décide qu'aucun abbé n'y sera élu sans son approbation et celle de l'abbé de
Saint-Cyprien.
L'abbaye de Nanteuil prend alors rapidement une grande importance et sa renommée
s'étend si bien dans les diocèses voisins, qu'en moins de douze ans, quatre de ses
membres sont appelés à s'asseoir sur des sièges épiscopaux.
Lorsque Robert d'Arbrissel veut fonder le monastère de Tusson, il doit lutter contre
l'abbé de Nanteuil, Gauthier, à propos d'une ancienne chapelle dont l'abbaye revendique la possession.
Un premier édiﬁce roman fut élevé autour de 1050. Mais dès la
ﬁn du XIe siècle il est remplacé par une vaste église.
Les XIIe et XIIIe siècles sont les périodes les plus ﬂorissantes de
l'abbaye; de nombreuses donations viennent accroître ses domaines. Cet intérêt pour l'abbaye était suscité par une importante collection de reliques, à l'origine de la construction de
l'imposante salle du Trésor encore conservée aujourd'hui.
Dès le début du XIIIe siècle, Hyrvoix, seigneur de Ruﬀec, avec
l'assentiment de sa femme, Poqueria, reconnaît aux moines
tous droits de juridiction sur le territoire de Nanteuil et leur
abandonne ce qu'il peut encore posséder sur ce même territoire.
En 1304, l'abbaye de Nanteuil reçoit la visite de Bertrand de Got, archevêque de Bordeaux. Moins d'un an plus tard, ayant été élu pape sous le nom de Clément V, il met
l'abbaye sous la protection spéciale du Saint-Siège.
L'abbaye est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui passe en Charente
par Tusson, Saint-Amant-de-Boixe, Angoulême, Mouthiers, Puypéroux, Aubeterre.
La guerre de Cent Ans ne tarde pas à répandre sur la France la terreur et les ruines.
Aﬁn d'être à l'abri d'un coup de main, les moines font entourer l'abbaye et le bourg
de Nanteuil par des murailles, et improvisent des milices devant faire le guet nuit et jour.
Malgré ces précautions, l'abbaye est en premier lieu incendiée par des Anglo-Normands et,
quelque temps après, pillée par des Anglo-Gascons. Les destructions sont considérables.
Dix-huit cloches sont perdues, ainsi que l'ensemble des reliques et objets précieux
destinés au culte.
Une fois la paix rétablie, il faut songer à relever, une nouvelle fois, l'abbaye de ses ruines.
Ce soin est conﬁé à l'abbé Aymery Texier, ancien curé de l'église Saint-André de Ruﬀec.
Après avoir réuni les moines qui se sont dispersés, il réunit à la mense conventuelle le
prieuré de Saint-Martin de Salles, et obtient des titulaires des autres prieurés dépendant
de l'abbaye, l'abandon d'une part de leurs revenus.
En 1492, il est remplacé par Nicolas Ymbault qui achève la restauration du monastère.
En 1530, la mise en commende de l'abbaye vient compromettre à jamais sa prospérité.
Au XVIIe siècle, il n'y a plus dans l'abbaye que les titulaires des oﬃces claustraux, qui
sont recrutés le plus souvent dans les familles locales, et ne mènent plus la vie
commune.
Au XVIIIe siècle la décadence est complète et, le 10 novembre 1770, l'évêque de
Poitiers supprime déﬁnitivement l'abbaye de Nanteuil, dont les biens et revenus
sont unis au séminaire de Poitiers. Ces biens étaient, disait-on, destinés à fonder
un collège catholique à Ruﬀec.

L'abbaye est achetée dans les années 1980 par le sculpteur Dominique Piéchaud qui
la restaure intégralement.
L'église abbatiale de Nanteuil a été construite au XIIe siècle. C'était un édiﬁce aux proportions immenses. La façade s'ouvrait au nord-ouest, devant la surface d'un rocher
taillé à pic. Trois nefs précédaient un transept saillant et un chœur à déambulatoire et
chapelles rayonnantes très étendus. Le style des chapiteaux permet de situer le chantier de la façade occidentale vers 1125-30. Certains des éléments sculptés romans sont
conservés au musée d'Angoulême.
Au sud-est de l'abside, on voit encore une tour carrée, ornée sur chaque face de trois
hautes arcatures, dont les doubles archivoltes reposent sur des colonnes
groupées et appuyées sur des pilastres extrêmement élancés. On appelle
ce petit monument le Trésor de Nanteuil. On peut penser qu'il servait de
chartrier et de dépôt pour les objets précieux.
Après l'incendie et le pillage par les bandes anglaises, le Trésor était resté
vide. On déposa alors dans la salle basse les ossements exhumés pendant
les déblaiements exécutés dans les ruines et, cette partie de l'abbaye fut
appelée le Charnier.
Restauré dans les années 1950 par l'État, le Trésor est désormais visitable
durant l'été.
L'église était surmontée de plusieurs tours aux ﬂèches élancées, dont la
dernière, démolie seulement vers 1830, contenait encore six cloches.
Les bâtiments conventuels entouraient l'église, ainsi que le cloître qui
s'appuyait au mur sud de la nef. Enﬁn les communs et servitudes s'étendaient au sud,
en dehors de l'enceinte claustrale.
De tout cela, il ne reste que la porte ouest de l'abbatiale, ﬂanquée de deux chapiteaux
romans, le Trésor, et une partie fort intéressante des servitudes. Toutefois, le plan
d'ensemble est encore reconnaissable.
De nombreux débris de sculptures, provenant de l'église abbatiale, se retrouvent dans
les murailles des maisons du bourg; en premier lieu, on peut citer un curieux chapiteau
du XIIe siècle, conservé dans le jardin de la cure.
Quelques chapiteaux gothiques du cloître subsistent encore sur place. Les très
beaux tympans de la porte de la salle capitulaire sont aujourd'hui conservés au
musée archéologique de Poitiers. D'autres fragments, dont
un tympan du portail occidental, se trouvent au musée des
Beaux-Arts d'Angoulême.

Programme Culturel à l’abbaye

3 juillet à 20h30 Concert, Pascal LEPAGE et Anna KILLY, Guitare
et ﬂûte musique classique contemporaine Participation libre.
26 juin à 17h : Théâtre Pause théâtre, Texte et mise en scène :
J M Boutinot, SAINTE-BARBE LA ROUGE, Mélodrame historique
local du début du XIXème siècle, qui mêle rires et frissons.
5 €/personne
10 juillet au 1er août Expo : Sébastien Piquet Peintre et Aboulaye
Gandema,
Sculpture bronze, Présence des artistes le week-end et le 14 juillet, accès avec le ticket
d’entrée de l’abbaye.
17 juillet à 20h30 Concert : Groupe BATIDA, Musique Brésilienne.10€ par adulte
31 juillet à 17h Théâtre Patrick Guichard, Dans la loge de Cyrano. 6€ par personne
3 au 15 août Expo Nicole Grouset Peinture, Alain Bouﬄet Sculpture Pierre et Bois, accès
avec le ticket d’entrée de l’abbaye
8 août à 20h30 Concert, Swing d’O, JAZZ Manouche 10€ par personne
17 au 29 août Expo Luc Arboin Art contemporain (peintures, sculptures…), accès avec
le ticket d’entrée de l’abbaye
26 septembre à 18h30 Conférence Cécile Treﬀort et Patrick Bouvard, « Les abbayes
carolingiennes de la région » Accès libre
11 septembre 15h, 12 septembre 10h-18h,Vallée des livres 12ème salon
« Autour du livre », Dictée pour tous, Rencontre avec les auteurs, ateliers calligraphie
et reliure, gratuit.
Dates et horaires d’ouverture à la visite de l’abbaye
Le 4 juillet de 14h à 18h.
Du 6 juillet au 29 août, tous les jours sauf lundi de 14 à 19h.
Les 5 et 29 septembre de 14h à 18h.
Journées Européennes du Patrimoine : 18 et 19 septembre de 14h à 18h.
Visites guidées : le mardi à 16h, le vendredi à 16h et 17h30, le dimanche à 15h30 du 11
juillet au 16 août et le samedi 14 août en anglais à 15h30
Visites de groupe toute l’année sur rendez-vous au 05 45 31 82 67.
Tarifs : 3€ par adulte, gratuit jusqu’à 18 ans, 4€ pour les visites guidées, 2,50€ par adulte
pour les groupes.
Contact : Association TRESORS de NANTEUIL EN VALLEE :
21 rue Farèze 16700 NANTEUIL EN VALLEE.
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Coup de gueule de Stéphane Bern
Le 26 Mars 2021, Stéphane Bern, interviewé sur RT France, déclare sans ambages :
« Certains partis écolos sont ﬁnancés par le lobby éolien. » «Des maires me disent qu’ils
subissent des chantages. » « Tout se passe, évidemment, avec des dessous de tables.
» « Je pense que les lobbies éoliens européens ont plus de pouvoir que notre Président.
Ça devient une dictature éolienne.»
Même si Stéphane Bern n’y va pas de main morte en montant aux barricades, il faut
reconnaître qu’il colle de très près à la réalité. Il est incontestable que les lobbies éoliens n’ont aucun égard pour les populations qu’ils contraignent à vivre au voisinage
de leurs machines sans les consulter pour avis. Il est clair, aussi, que ces populations
n’ont qu’un pouvoir très restreint pour se défendre et s’opposer aux projets.
Alors que l’Etat a pour projet une prolifération exponentielle de ce moyen inapproprié
de produire de l’électricité, il a, dans le même temps, supprimé le degré juridique de
recours gratuit dont disposaient ces populations. Désormais, ces pauvres gens doivent
accepter sans se plaindre de vivre dans des conditions plus que désagréables, qu’ils
n’ont pas choisies ou bien payer un avocat pour se défendre, ce dont ils n’ont pas
toujours les moyens.
Le manque d’égard des lobbies éoliens se manifeste également par la façon dont ils
s’insinuent auprès des propriétaires terriens, avant même toute information oﬃcielle,
et sur lesquels ils font pression sans scrupule, arguant que si la personne ne signe pas
la promesse de bail proposée, son voisin, lui, le fera, et ce sera lui qui recevra beaucoup
d’argent.
Manque d’égard pour la vérité, en faisant miroiter des revenus considérables qui sont
rarement atteints. De plus, ils passent sous silence que les éoliennes ne durent que 20
à 25 ans et qu’on peut en rajouter là où il y en a déjà, sans refaire d’études d’impact
(voire sans enquête publique). Et il ne faut pas oublier que, même si on sait (et on
doit) depuis peu, enlever les socles en béton après cessation d’activité, on ne sait absolument pas qui sera dans l’obligation de le faire. En eﬀet, les sociétés créées pour l’installation et l’exploitation de parcs éoliens passent de mains en mains comme des ﬁlles
de joie ou font faillite, (souvent les 2 à la fois). Dès lors, ce sont les propriétaires terriens
qui sont responsables du démantèlement pour lequel la somme ridicule de 50.000€
par éolienne a été consignée en banque.
Manque d’égard aussi pour ceux qui plus tard hériteront ou acquerront les terrains
ayant été aﬀectés à l’industrie éolienne : ils n’en auront tiré aucun bénéﬁce, l’exploitation
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étant terminée, mais ils disposeront de terres gorgées de « terres rares » échappées
des rotors, dangereuses pour les animaux qui pourraient y paitre…On ne sait pas encore
comment seront gérés les énormes socles en béton, camouﬂés sous 2m de terre avant
que l’obligation de les enlever ait été décidée. Ils sont impossibles à rendre à
l’agriculture en l’état, et, dans le meilleur des cas, celui de l’enlèvement des socles, les
propriétaires disposeront de cubage de terrain dont la qualité et la densité ne seront
pas les mêmes que celles des terres initiales qui les entourent, pour cause de remblayage
récent….
Manque d’égard toujours, pour les populations riveraines de parcs éoliens qui ne sont
informées des projets les concernant directement, que lorsque ceux-ci sont déjà très
avancés et que les études d’impact sont terminées.
Du reste, cette politique du « mis devant le fait accompli », ou en tout cas, diﬃcilement
réversible se vériﬁe à tous les stades. Les études d’impacts sont faites par des cabinets
« indépendants », mais payés par le promoteur, et on se rend compte, en les lisant que
les failles dans les études, la plupart du temps signalées par les cabinets eux-mêmes
qui incitent à un complément d’études, sont minimisées, voire ignorées, par le promoteur qui se conduit comme s’il déclarait « construisons d’abord, nous aviserons après
». C’est vrai pour les études de sol en territoire karstique comme celui de Chasseneuil,
pour lequel des sondages de terrain ont été faits en toute discrétion et dont les conclusions ne sont accessibles qu’au promoteur. C’est vrai pour les photomontages destinés
à faire évaluer l’impact visuel des éoliennes sur les paysages, qui, la plupart du temps,
sont réalisés en ne couvrant pas les points de vue depuis les habitations. C’est vrai
pour les populations d’oiseaux et de chauve-souris pour lesquelles on doit demander
une dérogation à la destruction d’espèces protégées, dont les promoteurs se passent
volontiers en s’abritant derrière des directives énoncées dans le Règlement qu’ils doivent suivre pour constituer leur dossier. Comme si la loi pouvait céder le pas à un
règlement. C’est vrai pour ce qu’ils nomment « le suivi de mortalité » pour ces mêmes
espèces décimées par les pales, qui prévoit dans l’arrêté préfectoral concernant le
parc de Chasseneuil, 22 passages d’inspecteurs sur les lieux, sur une durée de 3 ans,
aﬁn de compter les éventuels cadavres. Cela représente 7 passages par an sur une période de 7 mois ! Gageons que les charognards, qui fréquentent plus assidument les
lieux que les inspecteurs, auront emporté les cadavres avant tout comptage… ! C’est
sans espoir car la surveillance par caméra, trop onéreuse (et irréfutable), n’est
pas prévue par les législateurs qui s’avèrent décidément bien favorables aux lobbies
éoliens. Et tant pis pour les populations qui aspirent à vivre en toute tranquillité dans
leurs campagnes ancestrales, loin, si loin des lieux où l’on décide de leur sort en toute
impunité !
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POSSIBILITE DE FINANCEMENT
ET D'EXTENTION DE GARANTIE

L’ARBALHON
La Janeta era une ﬁera dròlla, ben campada, que ‘tirava a ela tots
los regards deus òmes, jòunes o moens jòunes.
Un jorn, ‘l’aguet un arbalhon, bien mau plaçat. ‘L’anguet consultat
son medecin de familha. Apres aver bien gaitat, paupinhat, apoiat
‘quí e ‘lai, eu ‘chabet per li dire :
« Ma paubra pita, i’ ne pòde ren faire.. I’ vau te faire una ordonança per ‘nar consultar un especialiste a l’ospitaau de Confolent.
Un còp de bistori, quatre o cinc poents de sutura.
- Mas i’ n’i ’ai jamai ‘nat.
- T’en fai pas : a l’entrada tu prendras lo premier colidor, puei tu
vireras a man drecha e tu verras una pòrta aeque una plancarda
marcada : « Operacions ». L’es pecialiste est un amic, i’ vau li telefonar. Mas tu verras en premier deus jòunes medecisn apelats «
internes », ‘bilhats aveque de la grandas belosas blanchas ».
‘La trobet sens pena la sala. I’ avia de las chairas, mas ‘la restet
debot, vautres savetz ben perqué.
Tot d’un còp, la pòra se deibrisset e un bonòme aveque de las
gròssas lunetas entret :
« Quo es me, la Janeta, i’ vene consultar ».
Le bonòme s’en tornet sens ren dire – beleu qu’eu n’avias pas
compres – e eu laisset la pòrta deibrida. ‘La penset que qu’era l’especialiste e que los internes ‘navan venir.
Justament, en veicí un, que passet sens se ‘restar.
« Monsieur ! Monsieur ! s’il vous plaît … C’est moi, la Janette, …
regardez, je souﬀre trop … ».
‘La se metet de janoelhs, retrocet sos cotilhons e disset :
« Regardez, Monsieur, regardez … »
L’òme gaitet un bon moment, totjorn sens ren dire.
« C’est grave ? C’est pour ça que vous ne dites rien » ?
Tot d’un còp, l’òme se viret e apelet :
« Antoine ! Pierre ! Martial ! … venez voir, venez voir … »
En se virant, la Janeta en vit rentrar cinc, sieis… una bona diesna
en tot. « La s’esmalisset.
« A la ﬁn allez-vous me dire ce que j’ai. Est-ce que c’est grave ? Estce que je vais mourir ?
Los dietz grands galurauds en belosas blanchas ‘en podian pus de
rire. La Janeta comprenguet quauques mots :
« Non, non, madame. On a vu, merci. Mais ce n’est pas notre
rayon, nous on est peintres »
La Janeta levet la testa, baisset sos cotilhons e, en sortissent de
la sala comprenguet son error. Sur la pòrta la plancaarda marcava
: « Reparacions ».

LE FURONCLE
La Janette était une ﬁère drôlesse, bien campée, qui attirait à elle tous les regards des hommes, jeunes ou moins jeunes.
Un jour, elle eut un furoncle, bien mal placé. Elle alla
consulter son médecin de famille. Après avoir bien regardé, touché, appuyé par-ci par-là, il ﬁnit par lui dire :
« Ma pauvre petite, je ne peux rien faire. Je vais te faire une ordonnance pour aller consulter un spécialiste à l’hôpital de Confolens. Un coup de bistouri, quatre ou cinq points de suture, et tu
seras guérie.
- Mais je n’y suis jamais allée.
- Ne t’en fais pas : à l’entrée tu prendras le premier couloir, puis
tu tourneras à droite et tu verras une porte avec une pancarte
marquée : « Opérations ». Le spécialiste est un ami, je vais lui téléphoner. Mais tu verras en premier des internes, habillés avec de
grandes blouses blanches ».
Elle trouva sans peine la salle. Il y avait des chaises, mais
elle ne s’assit pas, vous savez bien pourquoi.
Tout à coup la porte s’ouvrit, un homme avec de grosses
lunettes entra :
« C’est moi, la Janette, je viens consulter ».
L’homme repartit sans rien dire – peut-être qu’il n’avait pas compris - et il laissa la porte ouverte. Elle pensa que c’était le spécialiste et que les internes allaient venir.
Justement, en voici un, qui passa sans s’arrêter.
« Monsieur ! Monsieur ! s’il vous plaît … C’est moi, la Janette, …
regardez, je souﬀre trop … »
Elle se mit à genoux, retroussa ses cotillons et dit :
« Regardez, Monsieur, regardez … »
L’homme regarda un bon moment, toujours sans rien
dire.
« C’est grave ? C’est pour ça que vous ne dites rien » ?
Tout à coup, l’homme se retourna et appela :
« Antoine ! Pierre ! Martial ! … venez voir, venez voir … »
En se retournant, la Janette en vit rentrer cinq, six … une
bonne dizaine en tout. Elle se mit en colère.
« A la ﬁn allez-vous me dire ce que j’ai. Est-ce que c’est grave » ?
Les dix grands gaillards en blouses blanches étaient morts
de rire. La Janette comprit quelques mots :
« Non, non, madame. On a vu, merci. Mais ce n’est pas notre
rayon, nous on est peintres ».
La Janette releva la tête, baissa ses cotillons et en sortant
de la salle comprit son erreur. Sur la porte, la pancarte marquait :
« Réparations ».
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Ferme éolienne
à Cherves Châtelars
et Lésignac
Comme la plupart des gens, je suis favorable à
la réduction de la pollution, et très favorable
aux énergies renouvelables.
Mais il ne s’agit pas de choisir entre énergie
éolienne ou nucléaire, étant donné que, que
cela nous plaise ou non, les installations nucléaires
sont déjà en activité, et il n’est pas question de
les remplacer.
Mais faut-il déchirer les campagnes et ériger des
éoliennes sous prétexte que ces dernières
produisent une énergie renouvelable ? En Charente,
l ‘une des régions les plus ensoleillées de
France, pourquoi le solaire n'est-il pas considéré
comme une option plus durable et moins invasive.
Notre histoire
Pendant l'été 2019, les résidents des villages et
hameaux ont été informés, lors de réunions
publiques, sur chaque positionnement d'éolienne. Il y a eu un rapport d'enquête publique
concernant le projet de parc éolien entre les
communes de Cherves-Châtelars et LésignacDurand.
Des personnes préoccupées par l'impact du
projet se sont réunies et nous avons composé
un dossier avec plus de 200 signatures. Monsieur
Alain Bertuzzo, le Commissaire désigné par le
département de la Charente a tenu une permanence de 19 septembre au 19 octobre 2019.
Dans son rapport, il conclut que la proximité des
éoliennes et des Lacs de Charente n'était pas
viable pour beaucoup de raisons économiques
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et environnementales. Le bon sens avait prévalu
et nous avons gagné une bataille pour préserver
notre beau cadre de vie, et de nombreux animaux
et oiseaux qui y vivent, y compris des chauvessouris rares et des oiseaux migrateurs particulièrement vulnérables face aux éoliennes.
Quelques mois plus tard, en mars 2020, la décision
a été annulée par la préfecture d'Angoulême,
sous la plume de Madame Lajus, alors que le
pays était totalement verrouillé pour cause de
crise sanitaire. La décision apparemment était
aﬃchée dans le bureau de la mairie et pouvait
être consultée en ligne mais pas par lettre aux
résidents dont la vie serait directement impactée.
En Avril, cette année, un mat a été installé pour
mesurer la vitesse et la direction du vent. Nous
avons visité le Maire de Cherves-Châtelars, il ne
savait apparemment rien du mat et nous a invités
à contacter directement Volkswind, le
constructeur.
Nous avons écrit à la nouvelle Préfète, Madame
Debatte à Angoulême pour demander un autre
délai d'opposition étant donné que le premier
n'avait pu avoir lieu dans de bonnes conditions
mais sa réponse a été négative.
À aucun moment les habitants n'ont été informés
par lettre, par la commune ou Volkswind, de ce
qui allait se passer
Il n'y a aucune information de la part de Volkswind au sujet de l'installation des turbines, ni
sur l'accès au site, ou encore sur l'acheminement de l'électricité produite.
Combien de temps cela prendra t-il ?
Quel sera le coût ﬁnancier, mais surtout, quel
impact pour notre environnement ?
KB

Le Patrimoine rural d'Ambernac
lance son bulletin d'information
« Nous avons choisi de nous organiser en collectif pour défendre
notre patrimoine et notre cadre de vie face au projet de trois
nouvelles éoliennes de plus de zoom de hauteur de l'entreprise
allemande WPD qui menace à nouveau notre commune." Explique
les créateurs de ce bulletin.
Tout a commencé le samedi 27 février 2021, chez Guilloux, à
Ambernac. A l’unanimité, 27 ambernacois ont votés les statuts du
collectif, élu le conseil d’administration, son bureau est organisé par les premières actions : informer et alerter les habitants
d’Ambernac et de ses environs sur la nature gigantesque du projet et
de l’encerclement du village par les projets éoliens (32 éoliennes
sur un rayon de 9km).
Ce bulletin est la suite de l’action lancée par Yves Roux, Marinus
Maas et Jean Kochen contre l’étude des projets éoliens, puis la
création du collectif…,
C'est bien la découverte et la lecture du projet déposé par WPD
en préfecture, début février, qui a contribué à relancer la nécessité
d’un collectif : 1600 pages de dossier qui visent à montrer que leur
campagne est un espace vacant et vide de biodiversité. Face à la
prose indécente de WPD, ils refusent de baisser les bras. Deux mois
après la création de ce collectif du Patrimoine rural d’Ambernac, il
compte 50 adhérents.
Dans ce premier bulletin, vous y retrouverez les projets démesurés, l’encerclement de la commune… mais aussi ; Ambernac, le désert des espèces ? Protégeons la ZNIEFF « Prairies et tourbières
des Brisouilles » ! Entretien avec Jean Kochen qui témoigne de
la présence de loutres sur le ruisseau des Vergnes.
Le bulletin a été distribué à 250 exemplaires sur la commune
d'Ambernac et ses alentours…
Le collectif Patrimoine Rural d’Ambernac souhaite votre soutien
pour qu’Ambernac conserve son image et sa paisible vie rurale.
Contact mail : patrimoine-rural-ambernac@mail.fr
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Marchés des producteurs de pays 2021

Les Marchés des Producteurs de Pays garantissent des produits en direct,
du producteur au consommateur, avec en prime, la convivialité et l’échange.
Réservés exclusivement aux producteurs fermiers ou artisans, les Marchés des
Producteurs de Pays valorisent pleinement la richesse et la diversité de nos terroirs.
Les Marchés des Producteurs de Pays sont réglementés par une charte qui exige
que les produits présents sur le marché proviennent directement et exclusivement
des producteurs.

Les Marchés des Producteurs de Pays en Est Charente

Jeudi 1er juillet: Chasseneuil sur Bonnieure, Camping “Les Charmilles” ; Jeudi 1
juillet Verteuil Sur Charente Aire de loisirs ; Jeudi 8 juillet Confolens Square
Jules Halgand ; Mercredi 14 juillet Saint Fraigne Maison de l’eau, Jeudi 15 juillet
Vars Baignade du Portal ; Vendredi 16 juillet Mansle, Hippodrome municipal –
Rue de Watlington ; Vendredi 16 juillet : Chabanais Parc municipal, Mercredi 21 juillet
Nanteuil en Vallée, Champ de foire ; Jeudi 22 juillet Saint Mary, Ancien terrain de sport
municipal (Chez le perry) ; Jeudi 22 juillet Confolens, Site de St Germain ; Mercredi 28
juillet Courcôme, Place de la halle Auvent ; Jeudi 29 juillet La Péruse, Place des Renagies ;
Vendredi 30 juillet Saint Claud, Place Sadi Carnot ; Mercredi 4 août Saint Amant
de Boixe, Parc de l’abbaye ; Jeudi 5 août Confolens, Site des roches Bleues ; Vendredi
6 août Vitrac Saint vincent, Centre bourg de Vitrac ; Jeudi 12 août Champagne
Mouton, Place des halles ; Vendredi 13 août Chabanais, Parc municipal ; Vendredi
13 août Puyréaux, Salle polyvalente ; Mercredi 18 août Beaulieu Sur Sonnette,
Place du champ de foire ; Mercredi 18 août Massignac, place du Mas Chasset –
Route de Sauvagnac ; Mercredi 25 août Villefagnan, Place Edgard Saulnier ; Jeudi
26 août Confolens, Site des roches Bleues ; Jeudi 26 août Suris, Place de la mairie
; Vendredi 27 août Champniers, Les Prés de l’Or rue des Colverts ; Vendredi 3
septembre St Laurent de Céris, Place du champ de foire…

Premier marché de producteur de pays à Saint-Mary

L'idée du marché de producteur a été proposée par un conseiller en conseil
municipal, qui a été tout de suite approuvée. Le conseil a validé pour plusieurs
raisons :
Recréer de la vie dans la commune.
Participer au développement des circuits courts
Faire savoir que st Mary existe toujours.
Cette manifestation est organisée en lien avec la chambre d'agriculture et
la commune et surtout par plusieurs associations de la commune, ce qui
nous satisfait encore plus .
Une quinzaine de producteurs seront présents , des Tivoli avec tables seront
installés pour passer une soirée agréable et conviviale.
Alors rdv le jeudi 22 juillet de 18h à 22h chez le Perry. Pensez à vos couverts..

Taponnat-Fleurignac mise sur l’avenir.

Le projet de rénovation de l’ancienne maison des instituteurs devrait couter plus
cher, des négociations vont avoir lieu avec les entreprises. Il est prévu un espace
partagé, deux salles de réunion et le rez-de- chaussée sera rénové.
Les travaux du multiple rural sont sur la bonne voie, le planning est respecté et une
première sélection a été faite.
Le cheminement doux dont la réalisation est en cours avec la deuxième phase
bientôt terminée, la 2e tranche sur la RD 393, et en septembre l’eﬀacement des
réseaux en vue de la 3e tranche.
À la Marvaillère, l’assainissement est réalisé, les essais sont concluants, l’enrobé est
terminé
À la station de Fleurignac, les roseaux ont été plantés et les clôtures posées.
La commune fera la fête le 22 août avec un marché de producteurs et une séance de
cinéma en plein air.

ASSOCIATION CHARENTAISE DE PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Quels sont les oiseaux de nos carrières ?

Dans le cadre d’un projet régional, les associations ornithologiques de l’exrégion Poitou-Charentes (LPO Poitou-Charentes,
Nature
Environnement 17, Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres et
Charente Nature) se lancent dans
un inventaire aﬁn de mieux
connaître les oiseaux présents
dans les carrières.
5 espèces d’oiseaux sont recherchées
Créées pour les activités humaines,
les carrières hébergent sur leurs
fronts de taille des habitats favorables pour au moins 5 espèces d’oiseaux
emblématiques et peu communes en Charente. Les recherches portent sur le
Grand-duc d’Europe, le plus grand rapace nocturne d’Europe ; le Faucon pèlerin,
le rapace diurne le plus rapide au monde ; le Guêpier d’Europe, aux couleurs
chatoyantes ; l’Hirondelle de rivage et le Traquet motteux.
Un programme sur deux ans
Initié en Charente en 2020, les prospections de terrain sont réalisées par
Charente Nature qui bénéﬁcie de l’investissement des bénévoles de l’association.
Pour les carrières en activités, plusieurs carriers collaborent pour identiﬁer et
préserver les oiseaux. A terme, l’objectif est de mettre en place des mesures
techniquement réalisables pour les carriers aﬁn que ces enjeux de préservation
soient pris en compte en phase d’exploitation. Les prospections se sont également
déroulées au printemps 2021 aﬃn de poursuivre le travail commencer en 2020.
Ce programme est soutenu ﬁnancièrement par la Région Nouvelle Aquitaine,
de la DREAL Nouvelle- Aquitaine et de l’UNICEM.
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Les thermes gallo-romains
les plus monumentaux de France ! à Chassenon
entre Angoulême et Limoges

Les thermes de Cassinomagus ﬁgurent parmi les monuments antiques les
mieux conservés d'Europe ! Venez découvrir ou redécouvrir ce site exceptionnel
: cette année redécouvrons notre histoire en pleine nature!
Cassinomagus, nom antique de Chassenon, est un site archéologique vivant,
à visiter en famille : l' Adventure game pour les plus courageux, le Parcours
des Dieux dans les allées du parc et jusqu'au labyrinthe, une visite guidée
classique, costumée et la visite interactive des vestiges du temple avec
casque de réalité virtuelle.
Une heure ou une journée complète pour
vivre l'histoire intensément !
Des balades et activités libres sont proposées
dans les diﬀérents espaces du parc: proﬁtez
des jeux gallo-romains et de l'espace lecture,
du jardin botanique de Pline ou encore des
carrés de fouilles pour découvrir l'archéologie.
Admirez les richesses de l'exposition "Thermae Cassinomagus", la vie quotidienne du
temps des gallo-romains" complétée du ﬁlm de reconstitution numérique
"Une journée aux Thermes". Des animations et des événements font vivre
le site toute la saison.

Cassinomagus est ouvert tous les jours en juillet août !

Informations et réservations 05 45 89 32 21 - contact@cassinomagus.fr ou
sur www.cassinomagus.fr
TARIFS : adulte 7€, réduit (demandeurs d'emploi, étudiants, personnes
en situation de handicap) 5€, enfant 4€, enfants - de 6 ans gratuit.
SUPPLEMENTS : visite guidée 1 € / personne - Visite en réalité virtuelle
5€/personne - atelier enfant 4€ / enfant
Evénements: Grandes journées antiques, soirées concerts et spectacles
- horaires spéciﬁques, consultez notre site internet

1er et 2 juillet (hors vacances scolaires ouverture de 13h à 18h)),
Visite libre en continu - avec ou sans audioguide, Visite guidée classique

des thermes à 15h30 (hors vacances scolaires) – visite guidée sup. 1 €,
"Parcours des Dieux", une quête ludique en famille à la découverte de la
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mythologie de l'Antiquité: déﬁs, manipulations, énigmes à résoudre avec
votre carnet de route… et accès au labyrinthe ! - en continu – (+2€ par livret)
Ouverture de 10h à 19h du 3 juillet au 31 août. Toutes les visites ne précisant
pas de suppléments sont accessibles après s'être cependant acquitté du droit
d'entrée. Les réservations sont obligatoires pour toutes les visites, ateliers
et animations "famille" dans la limite de 9 participants (sous réserve d'évolution
de la situation sanitaire)

Durant toutes les vacances :
*3 visites guidées par jour
*Le Labyrinthe des dieux et son parcours de jeux vous attendent

pour 1h d'énigmes et de jeux à la découverte de la mythologie. Les nouveaux
décors viennent jalonner le labyrinthe! Une quête ludique en famille à la
découverte de la mythologie de l'Antiquité: déﬁs, manipulations, énigmes à
résoudre avec votre carnet de route… et accès au labyrinthe de 1000m2 à
l’ombre des arbres !

*Escape game de plein air « le trésor perdu de Cassinomagus »
Lundi : activités pour tous
et petit plus « Au jardin » :

Visite libre en continu - avec ou sans
audioguide - "Parcours des Dieux", une
quête ludique en famille à la découverte
de la mythologie de l'Antiquité : déﬁs,
manipulations, énigmes à résoudre
avec votre carnet de route… et accès
au labyrinthe ! 2€) - en continu - 10h30 : Visite guidée des vestiges du temple
disparu avec casques de réalité virtuelle, sur réservation (durée 1h sur réservation), 11h : Rencontre au jardin de Pline - sup. 1 €, 11h30, 15h30 et 17h : Visite
guidée classique des thermes (durée 1h15 sur réservation), 14h : Adventure Game
"Le Trésor Perdu de Cassinomagus" (sur réservation, 19€ par personne maximum 6 personnes par équipe)

Mardi / mercredi / jeudi : activités pour tous et petit plus « famille »

Visite libre en continu - avec ou sans audioguide "Parcours des Dieux", une quête ludique en famille à la découverte de la
mythologie de l'Antiquité: déﬁs, manipulations, énigmes à résoudre avec
votre carnet de route… et accès au labyrinthe ! 2€) - en continu -
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Verrine de concombre
et de melon à la menthe,
sauce yaourt
1 concombre
1 melon, 1 citron
10 feuilles de menthe, 1 yaourt
1 cuillère à soupe de sucre, sel, poivre
1. Épluchez le concombre et coupez le en rondelles.
2. Coupez le melon en dés.
3. Mélangez le yaourt au jus de citron, assaisonnez le de sel, sucre, poivre.
4. Hachez la menthe et mélangez la salade délicatement. Servez dans des verrines.

Brochettes de filet mignon aux abricots
1 ﬁlet mignon de porc (environ 600 g)
12 abricots pas trop mûrs
1 citron bio, 30 g de beurre, 1 cuil. à soupe de sucre, sel, poivre
1. Lavez le citron. Râpez ﬁnement son zeste au-dessus d’un saladier et ajoutez son jus. Coupez le ﬁlet en
deux dans la longueur, puis en tranches d’environ 1 cm d’épaisseur.
2. Mettez-les dans le saladier avec le citron, salez, poivrez, mélangez et laissez mariner 30 min au frais. Si
vos brochettes sont en bois, mettez-les à tremper dans de l’eau.
3. Coupez les abricots en deux et dénoyautez-les. Dans une poêle, faites-les caraméliser avec le beurre
et le sucre 5 min, en les retournant à mi-cuisson. Salez, poivrez.
4. Composez des brochettes en alternant les abricots et la viande. Posez-les sur un gril ou un barbecue,
comptez 10 min de cuisson en retournant régulièrement les brochettes. Servez chaud.

Brochettes de lotte, sauce aux pignons
Ingrédients
500 g de ﬁlet de lotte, sans peau ni arêtes
16 ﬁnes tranches de bacon
3 cuil. à soupe de pignons de pin
2 citrons bios
4 petits cornichons
6 cuil. à soupe d'huile d'olive
1 petit bouquet de persil plat
sel, poivre
1. Détaillez la lotte en cubes réguliers. Coupez un citron en
quartiers, puis recoupez-les en 2. Enﬁlez, sur 8 brochettes,
les cubes de lotte et les tranches de bacon repliées en
accordéon, terminez par un morceau de citron.
Badigeonnez d'huile et réservez.
2. Dans une petite poêle, faites griller à sec les pignons 2
min en remuant. Ciselez le persil, hachez grossièrement
les cornichons. Dans un bol, mélangez le reste d'huile, le
jus du second citron, sel et poivre. Ajoutez le persil, les
cornichons, les pignons et fouettez.
3. Faites cuire les brochettes de lotte sur les braises d'un
barbecue ou sur une plancha (ou encore sous le gril du
four) 3 min de chaque côté. Servez avec la sauce en saucière
et accompagnez de fenouils grillés ou braisés..

10h30 : Visite guidée des vestiges du temple disparu avec casques de réalité virtuelle sur réservation
(durée 1h sur réservation)
11h30 et 17h : Visite guidée classique des thermes (durée 1h15 sur réservation)
14h : Animation atelier famille "archéo" / « ludus » / « corpore sano » : les enfants s'initient aux techniques
d'archéologie et savoirs antiques par la manipulation et le jeux (durée 1h à 1h30 sur réservation selon
l’atelier) , Animation "corpore sano" : découverte des soins du corps sous l'Antiquité (durée 1h sur
réservation), Animation "ludus" :les enfants découvrent des reconstitutions de jeux antiques auxquels
ils vont pouvoir s'initier (durée 1h sur réservation ), Animation "archéo" : munis de leurs truelles, de
leurs pinceaux etc., les enfants s'initient aux techniques d'archéologie (durée 1h30 sur réservation ), 14h
: Adventure Game "Le Trésor Perdu de Cassinomagus" (durée 1h15, sur réservation, 19€ par personne - maximum 6 personnes par équipe), 15h30 : Visite guidée costumée et théâtralisée (durée
1h sur réservation)

Vendredi samedi dimanche : activités pour tous

Visite libre en continu - avec ou sans audioguide - "Parcours des
Dieux", une quête ludique en famille à la découverte de la mythologie de l'Antiquité: déﬁs, manipulations, énigmes à résoudre
avec votre carnet de route… et accès au labyrinthe ! 2€) - en
continu - 10h30 : Visite guidée des vestiges du temple disparu avec casques de réalité virtuelle sur
réservation (durée 1h sur réservation), 11h30, 15h30 et 17h : Visite guidée classique des thermes
(durée 1h15 sur réservation), 14h : Adventure Game "Le Trésor Perdu de Cassinomagus" (sur réservation, 19€ par personne - maximum 6 personnes par
équipe)
Parc archéologique Cassinomagus, Longeas – 16150 Chassenon
Tél : 05 45 89 32 21 – contact@cassinomagus.fr, www.cassinomagus.fr
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Le débat sur la coupure des services d’urgence…

En ﬁn de soirée du 2 juin, plusieurs centres d'urgence ont signalé des diﬃcultés pour
recevoir des appels téléphoniques ; les quatre départements de l'ex-Poitou-Charentes
ont été touchés. Ce qui a eu pour eﬀet d’aﬀecter les appels aux
numéros d'urgence dans plusieurs départements français, dont la
Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vienne. Les
numéros d'urgence : 15, 17, 18, 112 pouvaient être indisponibles.
Cet isolement a eu pour eﬀet induit plusieurs décès suspects pour
lesquels les secours sont intervenus plus tardivement. Cette panne
de grande ampleur serait due à un problème technique de
connexion chez Orange.
Des dysfonctionnements massifs ont été signalés aux quatre coins
du pays chez l’opérateur Orange, entraînant de grosses diﬃcultés pour les services de
secours. La panne a résulté d’« un incident technique sur un équipement de type routeur
qui achemine le traﬁc », a précisé un porte-parole de l’opérateur. Toutefois, le
« piratage » informatique a été exclu…

Cela pose plusieurs interrogations ? pourquoi le choix d’un seul opérateur, pourquoi
orange a-t-il choisi un modèle et une Marque de routeur ? que se passerait-il si un
hackeur entrait dans ce réseau si sensible ? existe-t-il des moyens de contournement
et des procédures pour de telles coupures ?
Des appels d’urgence ont été mis en place.
Le SDIS 16, Service départemental d'incendie et de secours de
Charente est impacté. Nous vous recommandons d'essayer ces
numéros, notamment depuis un poste ﬁxe.
Le 15 reste quant à lui, normalement accessible. Sinon, vous
pouvez composer le 05.45.24.42.00
Si ces numéros ne fonctionnent pas nous vous recommandons :
Gendarmerie : 05 45 37 50 60, Police : 05 45 39 38 37, Commissariat
de police de Cognac : 05 45 36 38 50, Service départemental d’incendie et de secours :
05 45 37 06 56

Navigation sur le fleuve Charente : reprise des interventions
de la drague-aspiratrice du Département

Après une avarie complexe détectée en 2017 sur le
circuit hydraulique de la drague-aspiratrice du Département, l’équipement essentiel à la navigation sur le
ﬂeuve Charente vient d’être remis en service.
Le dragage permet la navigation de plaisance sur le
ﬂeuve entre Angoulême et Port du Lys. Le Département
doit en eﬀet maintenir un tirant d’eau d’un mètre
minimum (1,80 m en aval de l’écluse de Cognac et
1,00 m en amont) dans le chenal de navigation large
d’une quinzaine de mètres, conformément à l’article 5 du Règlement Particulier de Police
d’itinéraire (RPPi).
Le programme de travaux pluriannuel mis en place par les services du Conseil départemental
varie d’une année sur l’autre en fonction de l’intensité des crues de la Charente et du déplacement
des dépôts de sédiments.
En période de crues, les eaux de la Charente sont chargées en sédiments qui se déposent sur les
secteurs où les écoulements sont plus calmes. C’est principalement en amont et en aval des
écluses, mais également dans quelques secteurs méandreux, que le dragage est eﬀectué.
Le plan d’eau de Jarnac, notamment à la conﬂuence entre le bras principal accueillant la navigation et
celui de Mérienne, est particulièrement concerné.
Avec la panne sur le circuit hydraulique de la machine, intervenue en 2017, aucune opération de
dragage n’a pu être réalisée depuis.
Le diagnostic de réparation fut long et complexe à réaliser. Les travaux ont pu être lancés en
2020 mais la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a retardé les délais de livraison des
principales pièces de rechange, en provenance des Etats-Unis.
Au terme de ces impondérables, l’engin ﬂottant est redevenu opérationnel au début du mois
d’avril 2021 sur le secteur de Vibrac.
La campagne de dragage va à présent se poursuivre plus à l’aval sur la commune de Jarnac.

Les colorires vous proposent un stage Bande dessinée
L’association Les Colorires de La Rochefoucauld vous propose un stage Bande dessinée avec
Julie M à leur atelier au cloître « Les Carmes »39 rue des halles. Rendez-vous le lundi 26, mardi 27
et mercredi 28 juillet de 14h à 17h.
Contact tél 05 45 67 17 96 ou 06 20 97 38 52, mail : les.colorires@free.fr, site : Les colorires.com
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Spectacle et Feu d’Artifice
à Saint Germain de Confolens
Les Amis du château de St Germain de Confolens vous convient à la
soirée de gala des personnages légendaires de l’association
Prysm’Orion,
Apprêtés pour un voyage dans le temps, suivez en immersion
« L’incroyable Nuit des Perséïdes » sur les bords de la Vienne, suivi
d’un feu d’artiﬁces tiré du château.
Danses, jonglages, combats d’escrime et cracheurs de feu seront eux
aussi de la fête. Un spectacle d’animation à savourer en famille le
vendredi 23 juillet 2021 en soirée .
Renseignements tél 06 89 26 12 72

Les soldes d’été débuteront le 30 juin

Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des
Finances et de la Relance, chargé des Petites et Moyennes Entreprises
que les prochaines soldes d’été seront décalées d’une semaine.
Elles débuteront le 30 juin 2021 pour une durée de quatre semaines.
Cette décision fait suite à une concertation avec les représentants des
organisations du commerce et les associations de consommateurs. Elle
permettra de concilier au mieux leurs intérêts.
L’objectif de ces soldes est d’écouler rapidement les stocks accumulés
pas les commerçants ces derniers mois et redonner des capacités de
ﬁnancement à tout le secteur. Le but est aussi de s’assurer que
l’ensemble des commerçants pourront bénéﬁcier d’une période de
soldes avant les départs en vacances.

Charente : l'arrêté anti-pesticides de La Couronne
annulé par le tribunal administratif

Le tribunal administratif de Poitiers a donné raison à la Préfète de la
Charente. L'arrêté anti-pesticides, signé par le maire de La Couronne en
septembre 2019, est annulé. L'élu se demande pourquoi un maire n'a pas
de droit de regard sur la santé de ses administrés. Lle maire se demande
quelle est alors la place de l'édile municipal, s'il n'a pas droit de regard sur
la santé des habitants de sa commune.
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n ces temps de bouleversements, où nous avons tous besoin d’évasion
nous nous réjouissons d’accueillir cette année, la troisième Biennale d’Art
contemporain, avec l’association Anim’Laroche, et la correspondante régionale
de la Maison des Artistes Nouvelle Aquitaine, et commissaire d’exposition,
Louise MEDIHA.
Depuis 2017, année de la première édition, nous pouvons nous féliciter d’avoir
recensé plus de 1500 visiteurs à chaque édition. Ce qui nous encourage à
poursuivre nos eﬀorts pour la pérennité de cette Biennale d’Art Contemporain.

E

Malgré ces « ELITES » qui décrètent dans un pays aussi civilisé comme le nôtre,
que la culture est une classe non essentielle, malgré la situation catastrophique
ﬁnancière des artistes, ces derniers font l’eﬀort de participer à cette Biennale,
Après de longues démarches pour établir une convention avec l’association
Camerounaise C.A.S.E nous accueillerons des artistes de ce pays, outre d’autres
artistes étrangers.
Le département de Charente, la municipalité de LA ROCHEFOUCAUD en
ANGOUMOIS apportent leur soutien ﬁnancier pour contribuer au droit de
présentation publique aux artistes.

Nicole Bonnefoy combat pour une transition
des transports routiers
Nicole Bonnefoy nous fait parvenir une note de synthèse concernant les travaux de la
mission d'information intitulée "Transport des marchandises : se donner les moyens
d'une transition nécessaire" dont elle a été nommée rapporteure (avec son collègue
LR Rémi POINTEREAU).
« J'attire votre attention sur l'intérêt de ce rapport dans sa globalité mais plus particulièrement sur les deux volets auxquels je suis très sensible et sur lesquels je me suis
appuyée pour demander la mise en œuvre de cette mission d'information dont les
travaux ont duré 5 mois » explique-t-elle :
1)LES NUISANCES LIÉES AU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES du fait du report
sur le réseau secondaire (route nationale, départementale) du traﬁc de poids lourds
qui choisissent d'éviter les autoroutes à péage, payantes (ex. : RN 10 etc...).
2) SENSIBILISER ET INFORMER LES CONSOMMATEURS DU E.COMMERCE SUR L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL DE LEUR LIVRAISON
A savoir : - Interdire l'aﬃchage de la mention "livraison gratuite" sur les sites en vente
et la publicité portant sur la livraison gratuite, donner au consommateur le choix entre
plusieurs options de livraison notamment en matière de délai, valoriser les entreprises
engagées dans une démarche de logistique durable en créant un label du e.commerce
durable.
Au sujet de ces travaux, un certain nombre de propositions seront déposées sous
forme d’amendements dans le Projet de Loi Climat et Résilience qui va venir en
discussion au Sénat mi-juin 2021.
Transport de marchandises : se donner les moyens d’une transition nécessaire
40 propositions pour relever le déﬁ de la transition écologique.
Alors que le transport (de voyageurs et de fret) est le secteur le plus émetteur de gaz
à eﬀet de serre (31 %), le transport de marchandises demeure l’angle mort des
politiques de mobilité. Pourtant, il est un levier stratégique de décarbonation.
Tel est le constat que j’ai formulé avec mon collègue Rémy Pointereau, tous deux
rapporteurs de la mission d’information relative au transport de marchandises face
aux impératifs environnementaux. Le 19 mai dernier, nous avons présenté notre rapport
et ses conclusions à la commission de l’aménagement du territoire et du développement
durable du Sénat, après 5 mois de travail, 35 organisations entendues, ainsi qu’une
consultation en ligne qui a recueilli 2709 réponses.

Conscients du fait que la transition du transport de marchandises n’appelle pas une
réponse unique mais doit s’appuyer sur plusieurs leviers, nous avons formulé 40
recommandations structurées en 4 axes :
1) Massiﬁer le transport de marchandises, pour tirer le meilleur parti de chaque mode
de transport sans les opposer. Les modes ferroviaire et ﬂuvial peinent à se développer
: les parts modales du fer et du ﬂeuve s’élèvent respectivement à 2 et 9% (soit deux
fois moins que les moyennes européennes). Ils présentent pourtant de nombreux
atouts : 1 train = 40 poids lourds et 9X moins de Co2 – 1 barge = 125 poids lourds et 5X
moins de Co2
2) Réduire les nuisances liées au transport routier de marchandises en renforçant
l’information des acteurs locaux et en les dotant d’outils nouveaux. La majorité du
traﬁc des poids lourds est réalisée sur le réseau autoroutier. Néanmoins certains camions
contournent des sections d’autoroutes à péages et créent d’importantes nuisances
sur des routes nationales ou départementales (pollution de l’air, congestion, dégradation
de la voirie, insécurité routière…)
3) Surmonter les divergences et les incertitudes relatives à la décarbonation du transport
routier de marchandises, étant entendu que, même en cas de doublement des parts
modales des modes massiﬁés, le mode routier est la pierre angulaire de toute politique
de décarbonation du transport de marchandises. La route est à la fois le principal
problème et la principale solution. Dans l’hypothèse d’un doublement des parts
modales du fer et du ﬂeuve, la route conserverait une part modale de près de 75%
4) Réinventer le transport urbain de marchandises et sensibiliser les consommateurs
du e-commerce à l’impact environnemental de leur livraison. La logistique urbaine est
un secteur en pleine expansion : elle représente aujourd’hui 20% du traﬁc de fret. La
France est le pays européen comptant le plus de véhicules utilitaires légers (VUL) avec
6,2 millions de véhicules responsables de 19% des émissions de gaz à eﬀet de serre. Le
commerce en ligne connaît un essor important depuis 10 ans (il représente aujourd’hui
13% du commerce de détail en France) et a joué un rôle majeur pendant la crise
sanitaire. 4 millions de colis sont livrés chaque jour en France. Les livraisons génèrent
des externalités environnementales non négligeables. La pratique de la « livraison
gratuite » dévalorise l’acte de livraison qui a pourtant un coût.
L’examen du projet de loi « Climat et résilience » qui aura lieu au Sénat en juin prochain,
sera l’occasion pour nous, de traduire par voie d’amendements certaines des 40
recommandations de notre rapport.
Nicole BONNEFOY Sénatrice
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Chirac : L'Azur peaufine un été musical
et gastronomique
Le 29 octobre, l'établissement tenu par Jean-Marie Renaudet, Florence et leurs enfants Jérémy et Fanny a été fermé avec possibilité d'emporter son repas (pizzas et burgers de
l'Azur).
« Quand le couvre-feu a été passé à 18 h, nous avons arrêté, sachant que l'emporté
fonctionnait plus le soir que le midi et il nous fallait un minimum de commandes. De plus,
nous avions dû jeter des denrées et cela commençait à nous coûter. » explique Florence.
Ils n'ont pas participé à l'ouverture des terrasses le 19 mai dernier, la leur n'étant pas
couverte, et l'investissement en plexiglas aurait été trop important pour seulement 3 semaines.
« Autant ouvrir dans les meilleures conditions possibles et attendre donc trois semaines. »
Les aides
Elle estime qu’elle a eu la chance que l’établissement ait été ouvert en 2018, ce qui lui a permis de
bénéﬁcier du fond de solidarité. « Nous n’avons donc pas à nous plaindre, car la commune
nous aide beaucoup, elle nous a oﬀert la gratuité du loyer, tout le long de la fermeture. C’est
une chance ! » Elle a eu droit au chômage ponctuel pour les employés et aux aides de l’État
ce qui l’amène à déclarer « Nous ne sommes pas en danger grâce à cela ! »
Le Prêt Garanti par L’État a été d’un grand secours. Elle a commencé à le rembourser. L’été
dernier, l’établissement a bien fonctionné, ce qui a permis de remettre un peu d’argent de
côté.
Une formation pour les salariés
Le couple a proﬁté de l’hiver pour envoyer ses salariés en formation. Ainsi Jérémy, qui avait
déjà fait une formation de pizzaiolo l’an dernier est parti en stage sur les protocoles d’hygiène,

Terres-de-Haute-Charente : Le plaisir des
sens au marché couvert de Roumazières
pour la fête des mères

Pour célébrer les mamans, du vendredi soir 27 mai et jusqu'au dimanche, 30 mai, la
municipalité de Terres de Haute Charente (TdHC) a mis gratuitement à la disposition
de la ﬂeuriste Nathalie Courtois et de sa boutique "carrément ﬂeurs", le marché couvert de
Roumazières. "C'est une belle façon d'utiliser l'espace du marché et de le faire vivre
en cette période de crise sanitaire" expliquait Sandrine Précigout la maire de TdHC qui
veut aussi avant tout faciliter et promouvoir le commerce local. Si Nathalie Courtois a
dû fermer sa boutique située juste en face du marché, pendant le premier conﬁnement, elle
a en revanche eu le droit d’ouvrir pendant le deuxième étant reconnu commerce
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alors que Fanny a suivi une formation de cuisinière. Ils ont aussi suivi une formation
leur permettant d’obtenir le permis d’exploitation (minimum nécessaire pour pouvoir gérer
un établissement avec licence IV.
Animation de la vie à Chirac cet été
Repas concert chaque mercredi : A la diﬀérence de
l’an dernier, « où nous avions minimisé les concerts
parce qu’on se disait que c’était compliqué, nous
sentons actuellement un ras le bol général et une
envie de proﬁter. » Aussi, tout l’été, ils organiseront
un repas concert chaque mercredi de 19h30 à
21h30. Samedi 3 juillet le groupe : The Others Rock, des locaux qui jouent des classic Rock
Cover et certaines de leurs compositions. Une soirée pour se replonger chez Bob Dylan,
Jimmy Hendrix, The Rolling Stones, Neil Young, Bruce Springsteen, U2, Dutronc, The
Beathles ... Au menu : plat unique « entrecôte frites maison » à 15 €. Suivront jeudi 8 juillet le
Duo Auger/Chevrier Conte, musique et chanson Vendéen, puis mercredi 14 juillet Trio "Tête
à tête" Trio Jazzy, Bossa, Word Music, mercredi 21/07 Groupe Laztek en duo, poésie
acoustique, mercredi 28/07 Groupe : Red Cabbage Country/Américana, mercredi 4 août
Groupe : Les P'tites Brel Chanson Française et mercredi 18 août Groupe : Cariba Musique
Latine,
Moules grillées à la plancha le jeudi soir : sur réservation avec frites maison et mayonnaise
à l’ail maison
Musique libre le vendredi : les gens choisiront ce qu’ils veulent chanter. S’en suivra
un karaoké collectif avec projection des paroles sur la salle des fêtes, les gens chantant de
leur place sur la terrasse; Ambiance musicale année 1980 le samedi soir.
Contact : 09 86 66 88 22 Mail : lazurdechirac@gmail.com
essentiel. Cependant l’exiguïté de son local
ne lui permet pas d’accueillir beaucoup de
clients en même temps du fait des mesures
sanitaires. D’où l’aménagement dans le
marché couvert. Cela a été un régal pour les
yeux et l’odorat. Nathalie Courtois a présenté
avec une mise en scène très réussie ses
propres compositions décoratives et ﬂorales.
De quoi ravir les mamans en cette période
de fête des mères. Et tous les visiteurs ont
été charmés par ce décor inhabituel au marché couvert.

MFC
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Découvrez le guitariste Jacques GOUDEAUX
et son double album

Fête au village du foyer rural
d'Yvrac et Malleyrand

Jacques Goudeaux, est originaire de Pressignac,
auteur, compositeur, interprète, il sort tous les
deux ans un album et présente les 13e et 14e opus
qui vienne d’arriver dans les bacs.
C'est d'un clin d'œil que naît l'émotion, d'un sourire
le rêve, et chaque mot trouve sa force dans la note
qui lui fait écho en une harmonie qu'ornemente
avec bonheur la malicieuse et pétillante guitare de
Jacky Tricoire.
Des mots patiemment assemblés pour que surgisse la tournure qui tranche, la mélodie qui ﬂatte l'oreille et qui, jusqu'à leur quintessence, aiguise le caractère des expressions.
Le 18 mai 2021 Jacques Goudeaux a sorti son quatorzième album enregistré à Limoges.
L’auteur et compositeur Jacques Goudeaux a publié son quatorzième album. Sur les 24
chansons, douze sont inédites. Le guitariste Nicolas de Angelis participe à cette aventure.
« Il y a très peu de chansons d’amour, mais il y a des messages cachés qui concernent
l’actualité », explique Jacques Goudeaux. Cet ami d’Erato et d’Euterpe, muses respectives de la poésie et de la musique, écrit, depuis plus de quarante ans, des chansons avec
la même minutie qu’un peintre sur sa toile ou qu’un sculpteur avec la matière qu’il travaille.
Esthète, sensible à la beauté du verbe et mélodiste inspiré, Jacques Goudeaux, qui produit là son quatorzième opus, se montre à chaque fois plus exigeant sur le plan musical.
Jacky Tricoire, il est vrai, veille à ce que ses doigts ne s’égarent pas. Ce musicien a mis,
dans les années soixante, son talent au service de Julien Clerc, Sylvie Vartan, Yves Montand, Charles Aznavour, Michel Berger et quelques autres. Il maîtrise tous les styles de
musique. Le blues, le reggae, le folk, la bossa-nova n’ont aucun secret pour lui. De formation classique, il a servi les grands compositeurs dans les années quatre-vingt-dix sous
le pseudonyme de Nicolas de Angelis.
C’est au studio de Patrice Peyriéras à Landouge, que Jacques et Jacky se sont rencontrés
pour la première fois. Les éclats de cette amitié, plus forte au ﬁl des ans, donne à ce nouvel album une luminosité artistique exceptionnelle. Jacques Goudeaux fait souﬄer, sur
chacun de ses titres, les vents de l’émotion.
Un doux zéphyr tourne les pages de son intime roman, empreint de nostalgie, où rôdent
des Ombres mortes, ou trône le Chapeau de grand-mère, ou dansent des trépassés. Sur
ce disque où les titres anciens côtoient les plus récents, Jacques Goudeaux promène ses
Bohémiens ; cette chanson est la première qu’il a composée en 1973.
Enregistré chez Dominique Boos, ce CD n’aura malheureusement pas de traduction scénique. Artiste de studio, Jacques Goudeaux ne s’est jamais produit en public. « C’est vrai,
je n’ai jamais passé le cap. » Regrette-t-il ? Oui ! Certainement ! Mais il ne le dira jamais…
Renseignements et contact : JACQUES GOUDEAUX, www.goudeaux.com

Le foyer rural organise une fête de village le samedi 28 août 2021 avec une
randonnée (deux circuits 8 et 12kms) suivi d'un repas animé musicalement
au stade de foot. La soirée sera clôturée par un feu d'artiﬁce à 23h00 oﬀert
par la municipalité. Animations pour enfants. Nombre de places limitées
pour le repas. Réservations au 06.06.42.06.12
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Visitez Le château
de La Rochefoucauld
Le château de La Rochefoucauld situé à La Rochefoucauld,
est un château renaissance construit en grande partie vers
1520 à l'emplacement d'une forteresse féodale du XIe siècle
dont ont été conservées les tours.
Le château et son parc ont été classés monument historique
en 1955. Depuis plus de mille ans, il est la résidence des
Ducs de La Rochefoucauld.
En 1019 Foucauld, seigneur de La Roche, apparaît dans
un acte du cartulaire d'Uzerche : il assiste avec ses ﬁls,
sa ﬁlle Ava et son gendre, Aimery Ostafranc, à une
donation du vicomte de Limoges de l'église de Nieuil
à l'abbaye d'Uzerche.
Dans un document de l'abbaye de Saint-Cybard
d'Angoulême daté de 1026 , Foucauld est qualiﬁé de
seigneur très noble : « vir nobilissimus Fulcaudus de
castrum qui vocatur Rocha » : c'est la première mention du château.
Le premier château fortiﬁé de La Rochefoucauld a été
construit vers 1026 sur un rocher surplombant la
Tardoire.
C'est sans doute ce seigneur qui fait construire, à cette
époque, les premiers 16 m du donjon de 11,78 × 12,06
m de côté et les murs ont une épaisseur comprise
entre 2,30 à 2,50 m munis de contreforts plats de 80 cm de
largeur au milieu des côtés et dans les angles. Le joint de
reprise entre les deux états du donjon est encore visible
côté intérieur du château. Ce donjon a une structure proche
de ceux construits à la même époque par le comte d'Anjou,
Foulques Nerra : Langeais en 994, Loches vers 1030.
Le donjon, dans son état initial, comprend deux niveaux : un
premier niveau aveugle d'environ 10 m de hauteur dont le
seul accès est une trappe dans la voûte ; un second niveau,
de 5,40 m de hauteur, servant d'habitation avec une fenêtre
côté est et une porte côté nord, sans cheminée au moment
de la construction.
Un texte de 1109 signale un bâtiment d'habitation contre le
donjon, probablement en bois, dans laquelle vit le seigneur
et sa familia (famille et familiers).
Vers 1050, les biens de la vicomté de Limoges sont répartis.
Probablement à cette époque, les descendants de Foucauld
deviennent seigneurs du château de La Roche. Cependant
le ﬁef vicomtal reste au vicomte de Limoges avant d'être pris
par les comtes d'Angoulême.
En 1059, les ﬁls de Foucauld, Gui et Adémar, décident de
faire venir neuf moines de l'abbaye Saint-Florent de Saumur
pour créer un prieuré sur des terres qu'ils possèdent face au
château, dans le souhait qu'autour de ce prieuré une ville se
développe.
Quand les seigneurs de La Roche encouragés par le comte
du Poitou, veulent en plus du château de Verteuil contrôler
les châteaux de Loubert, Chabanais et Confolens, ils
subissent l'attaque du comte Angoulême Bougrain II qui
démantèle Verteuil en 1137, puis de son ﬁls Guillaume IV
Taillefer, qui pille le château de La Rochefoucauld en 1148.
Emma de La Rochefoucauld (qui vit en 1140), dernière
descendante de la famille de la Roche (ﬁlle et héritière
d'Aymar de La Roche, seigneur de La Rochefoucauld et de
Mathilde de Chabanais), épouse Robert de Marthon,
seigneur de Marthon et apporte La Rochefoucauld dans la
famille de Marthon.
Guy de Marthon, leur ﬁls, prend le nom de sa mère et devient
seigneur de La Rochefoucauld, Verteuil, Marthon, Blanzac
etc. Il est l'auteur de la famille actuelle de La Rochefoucauld.
En 1299, le roi Philippe le Bel érige la seigneurie de La Rochefoucauld en baronnie.
En 1308, le comte d'Angoulême, Gui Ier de Lusignan, meurt
sans descendant direct. Il fait un testament en faveur du roi
d'Angleterre. Cela amène le roi Philippe le Bel à conﬁsquer
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le comté d'Angoulême. Il laisse à l'évêque d'Angoulême le
choix de la solution pour le ﬁef vicomtal dont il est le suzerain. L'évêque, Foulques de La Rochefoucauld, oncle de Gui
VII de La Rochefoucauld, choisit donc de lui vendre le ﬁef vicomtal pour 1400 livres, en 1310.
En 1350, Aimeri III de La Rochefoucauld fait construire les
deux tours d'entrée.
En 1453, Jean de La Rochefoucauld édiﬁe les trois tours d'angle et surélève le donjon. Le 17 juillet, le roi Charles VII se
trouve au château de La Rochefoucauld, chez son conseiller

et chambellan, lorsqu'il apprend à dix heures du soir[réf.
nécessaire] la victoire de ses troupes sur celles du connétable
John Talbot, commandant les troupes anglaises, à la bataille
de Castillon, victoire qui met ﬁn à la guerre de Cent Ans.
En 1494, François I de la Rochefoucauld est le parrain du ﬁls
du comte d'Angoulême et de Louise de Savoie (le futur roi
François Ier et son prénom fut attribué à l'enfant. En 1515
François Ier érigea en sa faveur la baronnie de La Rochefoucauld
en comté en y incorporant la baronnie de Marthon.
François II de La Rochefoucauld (14941533), marié à Anne de Polignac, fait
construire la plus grande partie du
château : deux corps de logis, des
galeries superposées, la chapelle et un
grand escalier en colimaçon du même
dessin que celui du château de Bonnivet
en Poitou, détruit au début du XIXe
siècle.
Cas unique en France, les galeries sont
superposées sur trois étages selon un modèle italien (palais
Farnèse).
Le château Renaissance conserve les éléments du château
précédent (en particulier le donjon et les tours) : l'agencement
est étudié pour que le donjon reste bien visible tant de
l'extérieur du château que de l'intérieur de la cour.
Au XVIe siècle, François II de La Rochefoucauld ordonne en
1533 à sa future veuve de se retirer dans le château de Verteuil et le château de La Rochefoucauld inhabité n'est plus
utilisé que pour les grandes réceptions oﬃcielles.
En 1760 l'aile XVIIe siècle, qui a brûlé, est reconstruite1.
Les archives du château sont détruites à la Révolution.
L'accès au château se fait du côté du plateau, à travers un
pavillon datant du début du 17e siècle1. L'édiﬁce est précédé
d'un vaste parterre sur lequel se développe la façade du
corps de logis datant du 16e siècle1.
À la ﬁn du XIXe siècle, l'aquafortiste vendéen Octave de
Rochebrune (1824-1900) représente au moins deux aspects
du château : sa façade dominant la Tardoire et le bourg et
celles à triples galeries Renaissance de la cour intérieure.
En 1909, à la suite de la disparition prématurée de François
XVII de La Rochefoucauld, son tombeau de style Renaissance,
qui comporte son buste en marbre blanc ceint d'un tondo
en céramique polychrome, est placé dans la chapelle - un
portrait peint en pied, un temps transféré du grand salon, y
a été depuis replacé - dont l'intérieur a été modiﬁé : nouveaux

vitraux, pose d'une tribune, chœur recarrelé en céramique
vernissée portant inscrite, sur une banderole, la devise
familiale : « C'est mon plaisir », et les initiales de l'enfant
disparu. Y sont ensuite inhumés son père, François XVI
(1853-1925), 11e duc, et sa mère Matti-Elizabeth Mitchell
(1866-1933).
Des cartes postales de la collection Braun montrent la
chapelle et certaines pièces meublées, mais la succession
obérée de la duchesse, qui n'y aurait vécu que deux ans
entraîna la vente de son mobilier, dont certains éléments
présumés provenir du comte puis prince Orlov (17871862) sont acquis par Alphonse et Raymond Réthoré
pour leur projet de château à la Mercerie près de
Villebois-Lavalette mené de 1939 à 1970, et dont le
mobilier est lui-même vendu aux enchères en 1987.
Le château, vidé, reste inhabité pendant de longues
années. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il sert
de dépôt d'archives, puis, livré aux troupes d'Occupation, il en sort dans un état de délabrement avancé, qui
ne fait que s'aggraver 40 ans plus tard.
Le 28 janvier 1960, la partie ouest du donjon s'eﬀondre
pour deux raisons : selon une inspection du château,
toute la partie sud « glissait » sur le rocher, et ce très
ancien bâtiment n'est plus guère entretenu. La crue de
1962 montre l'importance de la circulation de l'eau
souterraine ; des explorations spéléologiques permettent
de repérer d'importantes cavités karstiques qui risquent
de mettre en danger la solidité du bâtiment.
Proﬁtant du passage de Charles de Gaulle, président de la
République, à La Rochefoucauld le 12 juin 1963, la municipalité
et les représentants du Département sollicitent son intervention
aﬁn de consolider les fondations du château. Le président
demande eﬀectivement à André Malraux, ministre des
Affaires culturelles, d'engager des études, notamment sur
l'état du sous-sol portant les fondations, élément qui
conditionnerait l'éventuelle intervention ﬁnancière de
l'État.
Plusieurs années de travaux sont
nécessaires pour permettre de stabiliser
les karsts situés sous le château. Ils
continuent avec les parties en élévation,
mais la restauration du donjon n'a
malheureusement pu être engagée à ce
jour. Ce fut l'opportunité pour les propriétaires de demander à l'architecte Ieoh
Ming Pei « un projet d'inspiration très
contemporaine ».
À la suite de la vente en 1993 par le 14e duc de La Rochefoucauld
(mort à La Rochefoucauld en 2011) du château de Montmirail,
les meubles, les nombreux tableaux (essentiellement des
portraits de famille), livres et divers souvenirs familiaux qui
s'y trouvaient sont installés à La Rochefoucauld,
Y sont également transférés ces dernières années du
château de Liancourt, autre propriété familiale, une
riche bibliothèque (ﬁn du XVIIIe siècle) de plus de 20 000
volumes installés dans plusieurs salles aménagées à cet
eﬀet, sur des rayonnages oﬀerts par la Caisse d'épargne,
ainsi qu'un chartrier composé d'environ 10 000 pièces
d'archives - dont nombre de copies d'actes anciens, faites
au XVIIIe siècle - et 300 cartes et estampes.
Le château fait l'objet depuis 1990 d'une restauration
d'envergure sous l'impulsion de Sonia Marie Matossian,
veuve et seconde épouse du 14e duc de La Rochefoucauld.
En 2013, après plus de mille ans d'occupation, le château
appartient toujours à la famille de La Rochefoucauld en la
personne de François 15e duc de La Rochefoucauld qui
hérita du château en 1972 de son grand-père.
Selon une légende, le château serait hanté par l'esprit de la
fée Mélusine, qui se serait jetée du haut du donjon, ou par
les âmes des fondateurs de la famille.
Certains éléments incontournables au château : la Fontaine
italienne, les cuisines, les fondations, Le salon, Miroir Louis
XIV, salon et cheminée, la bibliothèque, la salle des archives,
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l’escalier… et la dernière rénovation : la chambre de la
Comtesse de Polignac.
C'est le plus imposant château de Charente et un des joyaux
de la Renaissance
La famille de La Rochefoucauld a conservé le donjon pendant
toutes les périodes d'agrandissement et de reconstruction du
château comme témoin de l'ancienneté de leur Maison.
Le vieux donjon roman est la partie la plus ancienne, construite
sur les premiers 16 mètres, par Foucauld Ier, vers 1030. Les
autres parties du château devaient être construites en bois.
Sa face Ouest s'est eﬀondrée en 1960 ;
le projet de reconstruction n'a pas
abouti.
La partie du Château des XIVe et XVe siècles :
L'entrée se fait par un châtelet avec ses
deux tours, construit vers 1350 ; les autres
tours - les trois tours d'angle et les tours
intermédiaires, sont du milieu du XVe
siècle et sont coiﬀées de mâchicoulis et
de hautes poivrières ; le donjon est surélevé, à la même période que les tours,
de façon qu'il continue à dominer le
château. Il est muni de mâchicoulis avec un toit.
La partie du château de la Renaissance : Les deux corps de
logis sont à étages et dans le toit présentent des fenêtres à
fronton très travaillées formant une dentelle de pierre ; il y a
un foisonnement de sculptures, mais du style élégant de la
première période de la Renaissance ; la mouluration de l'aile
sud est encore gothique alors qu'autour de la cour, les ailes
est et sud présentent un décor de portiques et d'arcades sur

trois niveaux à l'italienne (cas unique en France) ; la
chapelle est voûtée d'ogives et sa porte est encadrée
de colonnes cannelées à chapiteaux corinthiens ; le
chef-d'œuvre du château est l'escalier hélicoïdal de
107 marches sans palier conçu par Léonard de Vinci
au XVIe siècle : il est situé dans une tour carrée de
l'aile sud.
Aile du XVIIIe siècle : En 1615, le château médiéval
est démoli. La cour est ouverte vers le nord. En
1636, François V de La Rochefoucaud demande à
l'architecte Guillaume Cazier
d'Angoulême de reconstruire
l'aile ouest contre le donjon.
Le duc en avait dessiné le
plan, avec deux chambres
basses et deux chambres
hautes. Ce duc ﬁt entreprendre
par le maître maçon Jean
Cazier, neveu de l'architecte,
des travaux de pavage de la
muraille côté ville. Reconstruction en 1760 de l'aile du
XVIIe siècle qui avait été construite par François V
et détruite par un incendie.
Le Château de La Rochefoucauld a rouvert ses
portes tous les jours de 10h00 à 19h00 sauf le mardi
sans interruption. Découvrez notre nouvelle salle
"Chambre de la Comtesse de Polignac" Tarif 10 € par
adulte et 5 € par enfant.

Le premier lot du grand jeu national "Verts Loisirs"
décroché aux établissements Quichaud
En 2015, les établissements Quichaud implantés à La Rochefoucauld
depuis 1983 et à Chasseneuil depuis 2005 ont adhéré à la coopérative
"Verts Loisirs" dont le conseil d'administration est présidé par Bernard
Coste.
"Verts Loisirs" est une coopérative de commerçants indépendants
spécialisés dans une vaste gamme de l'outillage de jardinage. "Nous
totalisons 90 adhérents ce qui représente 174 magasins indépendants.
Notre union est notre force, une force qui vient du fait que chacun fait
ce qu'il veut dans son magasin. Il n'y a pas d'obligation de chiﬀres
d'achats. Notre fonctionnement oﬀre l'avantage aux commerçants
adhérents de garder la main sur son aﬀaire" remarquait le président
du conseil d'administration dans le magasin de monsieur et madame Quichaud à Chasseneuil à la mi-juin, alors qu'allait
débuter une cérémonie bien sympathique.
En eﬀet, la coopérative a initié en 2020, à l'occasion de son 20ème anniversaire un grand jeu concours. Avec de splendides
lots à la clé, à savoir entre autres trois voyages et le premier étant une voiture d'une valeur marchande de plus de 18
000 euros.
Des centaines de bulletins ont été déposés dans tout l'hexagone, dont un peu plus de 100 dans les magasins Quichaud.
Et à l'excellente surprise du couple Quichaud, c'est une cliente de leurs établissements qui a décroché le gros lot, à
savoir la voiture. Et même si en raison de la crise sanitaire, le calendrier de la remise des lots a été chamboulé, tous les
acteurs de cette opération étaient ravis de se retrouver à Chasseneuil.
"Ca a été une très belle surprise. La cliente n'avait laissé que son numéro de téléphone, j'ai un peu galéré pour la retrouver"
souriait Jean-Marie Quichaud près de son épouse lors de la remise qui a réunit le personnel de la société, de nombreux
délégués de "Verts Loisirs", les maires de Chasseneuil, La Rochefoucauld en Angoumois et de Rivière où est domiciliée,
Viviane Chapelle l'heureuse gagnante.
A la mi-juin c'était donc la bonne humeur et la convivialité qui était de mise dans les locaux des établissements Quichaud
à la zone d'emploi de Chasseneuil.
MTM
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Livre De tiala boiradissa – De toile métisse
par Françoise Dudognon

Dans ce livre, écrit pour la première fois en occitan (avec la traduction française
en regard), Françoise Dudognon évoque des souvenirs de
son enfance dans le nord de la Dordogne. Elle y met l’accent sur les femmes et leur place dans cette société rurale. Le livre s’ouvre sur une histoire au présent, qu’on
retrouve par épisodes après chaque récit d’un souvenir
: celle d’une femme qui vit seule à la campagne, confrontée aux avances pressantes de son voisin agriculteur,
rongé par la solitude.
« Vous trouverez ici les êtres et les choses contés tels
qu’ils se cachent dans ma chair, encore que dans le
lointain du passé de gaze légère ; mais il serait plus exact de
dire que c’est moi qui me cache derrière eux, moi et ce que je porte de mon
présent de toile métisse aux couleurs de notre temps. »
« Bien que j’aie tout arrangé à ma façon, rien de plus vrai que ce que je conte
ici ; aussi simple que cela fût, c’est l’histoire de tout le monde. Un autre versant de l’Histoire, histoire de pauvres gens, d’une femme… Je dis, des
femmes ; l’histoire profonde, la source. »
Françoise Dudognon est née en 1952 de parents originaires de Saint-Pierre
de Frugie et Firbeix à la limite entre Dordogne et Haute-Vienne, qui toute
leur vie, ont parlé occitan. Elle non, mais elle a grandi au contact de cette
langue et continue à l’entendre par sa mère. Elle la comprend, peut la parler
et l’écrire.
Institutrice de métier, elle travailla également aux côtés du réalisateur JeanPierre Denis de 1978 à 1987. D’abord comme co-scénariste et costumière de :
Histoire d’Adrien, un ﬁlm en occitan sous-titré en français qui fut Caméra
d’or au Festival de Cannes en 1980, puis de La Palombière en 1983 et Champ
d’honneur en 1987.
En 2018, les éditions Maïade ont publié d’elle : Le limon de l’âme (livre en
français où les gens parlent occitan – traduit) et Quelque chose dans la
Lande. Calais avril 2016, journal d’une semaine au camp de réfugiés.
Elle vit et a toujours vécu en Dordogne.
Livre paru aux éditions de l’Institut d'Estudis Occitans dau Lemosin, auteur
: Françoise Dudognon Illustration de couverture : Pavel Macek Édition brochée
Bilingue occitan limousin – français prix : 16.00 € 15/03/2021 145mm x 225mm
213 pages EAN 13 : 978-2-9543460-4-5

Le Picton Culture & patrimoine
en Poitou et Charentes

LES VIKINGS À l’aube du Moyen âge, toute notre région tremble devant les invasions des Vikings. Ces hommes venus du
Nord — ou Normands — sont de redoutables guerriers qui
pillent les abbayes, les villes et les campagnes. Poitiers,
Saintes et Angoulême sont tour à tour menacées. Grâce à
leurs bateaux légers, ils remontent le cours des ﬂeuves. L’archéologie,
comme les textes, livre des témoignages sur la présence de ces combattants, et sur
la façon dont les populations s’organisent pour leur résister.
Des découvertes nouvelles qui font tomber bien des images d’Épinal… •
Mais ausi: Théâtres gallo-romains en Charente: les recherches archéologiques (16);
l’inventaire des arbres remarquables de la Vienne (86); le corsaire canadien Joseph
Le Moyne de Sérigny à Rochefort (17). le peuplier dans le Marais poitevin: histoire,
culture, hommes, savoir-faire, exploitation et transformation, entreprises (79), Une
pharmacie à l’ancienne à Monts-sur-Guesnes, L’histoire retrouvée du château de Bois
Baudran à Mauzé-Thouarsais (79), et toujours, les rubriques consacrées aux langues
régionales, à la création artistique, aux nouveaux livres, à l’actualité, etc
Contact le picton Culture & patrimoine en Poitou et Charentes nº 266 LE PICTON
266, juillet-août-septembre site: www.lepicton.fr | Facebook @lepicton
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L’émoi Photographique
du 10 juillet au 15 août 2021 Huitième édition

L’Emoi Photographique est un festival de photographie qui se déroule à Angoulême
en Charente du 10 juillet au 15 août 2021, organisé par une équipe de bénévoles. Il fait
une place d’honneur à la photographie dite d’auteur avec une prédilection pour les
travaux de l’ordre du récit. En 2021, il va parcourir le thème du détournement.
Selon le petit Larousse : Détournement : action de détourner. Détourner : modiﬁer
le cours, la direction ; contraindre, par la menace ou la force ; diriger vers un autre
centre d’intérêt ; en donner une interprétation qui s’écarte du sens véritable ; tourner
la tête d’un autre côté pour éviter de voir ou d’être vu ; soustraire frauduleusement.
Le détournement ou action de détourner est multiple : « Détournements »
L’artiste l’utilise le plus souvent pour obliger le spectateur à modiﬁer son point de
vue, l’engageant, par ce déplacement intellectuel ou physique, dans une dynamique.
Que l’on soit d’accord avec l’auteur ou l’autrice, que l’on aime son travail ou pas, la
remise en question de la transformation de la réalité, l’analyse pour en disséquer le
fonctionnement, vous emmène dans un mouvement. Il favorise alors la discussion,
engendrant critique ou assentiment. Père de conversations passionnées, rationnelles
ou pas, il peut même arriver à vouloir vous faire changer le monde.
Le choix de ce thème pour la huitième édition du festival « L’Emoi Photographique »
veut réveiller les énergies, brouiller les cartes pour susciter la curiosité et engager la
conversation. Pour cela, nous avons choisi l’artiste plasticien
Georges Rousse comme invité d’honneur, nous avons sélectionné 21 photographes
d’après notre appel à candidature et noué un partenariat avec le centre LGBT-Adhéos
pour présenter la collaboration du vidéaste Gérard Chauvin et du photographe Daniel
Nassoy. Georges Rousse crée des perspectives magiques dans ses photographies. Il
y réinvente l’espace, rendant presque palpable le vide dans lequel se meuvent ses
créations géométriques. En détournant la réalité grâce à ses anamorphoses, il nous
propose un autre monde. Point de départ de notre programmation, le travail de
Georges Rousse ouvre la discussion sur les possibilités multiples de l’utilisation du
détournement. L’éclectisme de la programmation du festival veut mettre en avant
les caractéristiques du travail d’auteur : « Si ce travail existe, c’est parce que c’est moi
! Un autre ferait autrement. »
Quand l’étrangeté de l’image donne un sentiment de malaise et nous pousse à en
découvrir le pourquoi, nous pouvons aborder des sujets tels le pouvoir de l’homme
sur l’animal avec Alain Gillet, asservissement animal, réchauﬀement climatique mais
aussi surréalisme poétique avec Alastair Magnaldo, la noirceur des méandres
de l’occupation d’un continent par un autre avec les Sœurs Chevalme, le désespoir
avec Claudia Vialaret ou la recherche de l’acceptation de soi avec Dorothée Machabert.
Chez Catherine François tout est positif et négatif en même temps. Le regard créatif
du duo Amaral et Barthès permet, lui, de se détourner de la raison de l’occupation
d’une chambre d’hôpital.
Eric Droussent, déploie de la poésie dans toutes ses images ; ce détournement du
quotidien réveille notre rapport à notre environnement immédiat tout comme Olivier
Muhlhoﬀ qui contraint nos paysages à nous émerveiller tels des kaléidoscopes
géants, Paule Neel qui transforme les corps en paysages, Jean-Michel Pouzet qui fait
parler les objets ou Claude Chuzel qui laisse libre cours au détournement de son imprimante agonisante pour traduire sa vision du déséquilibre économique et environnemental.
Jean Cazelles, Syene, Jean-Yves Moirin et Justine Darmon ont choisi le mystère en
nous emmenant nous promener dans le tout petit pour le premier, la ruine réinterprétée
pour la deuxième, l’antiquité vivante pour le troisième et les runes divinatoires pour
la quatrième. Avec Francis Juraszek la translation temporelle est moins ancienne mais
Mouna 1er, clochard-philosophe, libertaire, paciﬁste et écologiste, sacré en 1973, est
souvent associé à mai 68. Ce travail m’amène à penser à l’Université Libre de Vincennes
créée par Edgar Faure et rasée en 1980 par Jacques Chirac, ou aux bouleversements
actuels de notre société que Mouna dénonçait déjà à son époque.
Hajime Art nous propose avec humour un autre phénomène de société : l’animal
numérique ou une petite histoire de nos addictions. Pour la grande histoire du
changement climatique, il faudra visiter « Les trente géants de Don Quichotte
» d’Anthony Morel ou « Avant que l’eau des banquises…» de Véronique Loh. Quant

à la dématérialisation des livres de Thierry Parezys, ils ouvrent le débat de la coexistence
du livre papier et du livre numérique, une autre histoire !
Pour le duo photographe et vidéaste formé par Daniel Nassoy et Gérard Chauvin, un
titre en forme de jeu de mot. Il s’agit de réemployer, entre autres, l’image et l’histoire
des mineurs de fond. Celle des terrils européens pour le visuel et celle du Mozambique
pour l’association au statut du mariage, ceci pour insister sur des libertés qui échappent à
toutes formes de conventions morales et qui pourraient nous échapper !
Peggy Calvez-Allaire Directrice artistique du festival « l’Emoi Photographique »
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Flo la baroudeuse dans les pyrénées
Ah que cela fait du bien de retourner user la semelle des chaussures sur les sentiers
de randonnées ! La Norvège étant momentanément mise de côté je suis partie cette
année dans les Pyrénées, pour un aller et un retour soit à priori 4 mois de balade.
Je suis partie oﬃciellement le 7 mai, soit un peu plus d'un mois à la date où je vous
écris, de Narbonne, d'où j'ai rejoint Port la Nouvelle, petite ville qui fait départ du sentier cathare. Ce sentier commence dans la garrigue méditerranéenne, ça sent le thym,
le romarin et le chèvrefeuille, mais il y a peu d'ombre et déjà le soleil est chaud, heureusement la tramontane, parfois très forte, vient rafraîchir ! Puis il se fait ombrager
dans la forêt. Le sentier, sur 2 semaines, approche au plus près des châteaux dits cathares, en ruines, tels Queribus, Peyrepertuse, Puivert ou Montségur. Le chemin est
diﬃcile, surtout lorsque la musculature n'est plus là mais les ampoules bien présentes
! Quelques randonneurs avec qui on se retrouvent régulièrement, en se donnant des
nouvelles comme de vieux amis ! À St Lizier, j'ai rejoint un chemin mineur de St Jacques
de Compostelle, il y a peu de randonneurs mais j'y ai retrouvé l'ambiance des années
précédentes : toujours une personne sur le bord de la route avec qui discuter 5 minutes, boire un café ou parfois même m'hébergeant. Sur les chemins Corona n'ont
pas tué l'hospitalité et la curiosité de l'autre, et ça fait du bien car j'appréhendais ce
côté de ce voyage. Ce bout de chemin traverse tout un tas de villages endormis, de
forêts (parfois très glissante). Parfois sur les crêtes des petites montagnes, parfois
dans les vallées. C'est vert (en même temps avec toute la pluie qu'il y a eu...). J'y croise
quelques chevreuils, écureuils et petits oiseaux, mais aussi des rapaces qui tournoient
haut dans le ciel. Actuellement je suis à Lourdes, je me suis arrêtée 2 nuits, histoire de
me reposer un peu. Le chemin m'a fait passer par Bagnères de Bigorre, St Bertrand
de Comminges et St Lizier où quelques trésors s'y cachent ! Étant sur un chemin jacquaires, les hébergements en gîte ne sont pas trop onéreux j'en proﬁte donc en alternant camping, gîte et bivouacs (accompagnée de mes copines les limaces qu'il faut
décoller chaque matin).
Bref de belles choses à voir et des gens sympathiques avec qui parler... même si c'est
parfois diﬃcile ça vaut le coup, non ?
Voyageusement, Flo

Le 13 juillet, journée active, concert
et ciné plein air à La Rochette
PERMANENCES Liliane POIGNANT
Conciliateur de Justice

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

La Tache vous propose du pain à toutes heures...

il est parfois des projets qui mérite notre soutien car il permet aux habitant et aux
commerçants de trouver une service quasi indispensable en milieu rural. C'est
pourquoi nous tenons à vous informer que la Maire Mme Perron Michelle et le conseil
municipal ont l'honneur de vous annoncer l'installation du distributeur de de pain dans
la commune de la Tâche. Ilest mis en service depuis le jeudi 17 juin, il se situs place de
la mairie. La machine sera ravitaillé par le boulanger de Saint Claud M. Vollet tous les
jours par ses soins, ainsi du pain fraix près de chez soi c'est possible à La Tache

Vous avez rendez-vous à La Rochette à partir de 10 h : Été actif (multi-activités), à partir
de 18 h 30 : Pique-nique et food-truck : (06 83 68 57 58), à 20 h : Concert gratuit (musiques celtiques et traditionnelles), à 22 h 30 : Cinéma en plein air tout public "Calamity,
une enfance de Martha Jane Cannary" entrée 4 € (gratuit pour les moins de 12 ans)

Programmation estivale
de Chasseneuil-sur-Bonnieure

22 juillet - "Les Jeudis de la Bonnieure" : Alain Servant / Les Tout par Terre
29 juillet - "Les Jeudis de la Bonnieure" : Pag 3 / Les Tits'Nassels
5 août - "Les Jeudis de la Bonnieure" : Tio'Brassens / Barber Shop Quartet
19 août - "Les Jeudis de la Bonnieure" : Zigomatiks / Karpatt
Entrée gratuite à partir de 19h00 au camping "Les Charmilles".

SAINT-ADJUTORY se promène lors
de sa Rando nocturne et gourmande.

Le comité d'animation organise sa traditionnelle rando nocturne avec repas par étapes
le samedi 10 juillet. Départ libre depuis le stade de football entre 19h30 et 20h30. Deux
circuits proposés. Bulletins d'inscription à télécharger sur www.saint-adjutory-animation.fr. Adulte 14 €, enfant 8 €. A retourner avec le règlement à l'ordre du comité d'animation de Saint-Adjutory à l'adresse suivante : Pascale Boutenègre, Mayolle, 16310
Saint-Adjutory. Pour tous renseignements : 06 61 15 53 12 ou 05 45 65 00 10. Dernier
délai mercredi 30 juin.

Rendez-vous médicaux à Chabanais

Depuis le 9 juin dernier, le docteur Hannah Souweileh assure des permanences à la
Maison de santé de Chabanais les mercredi matin et jeudi matin de 9h à 13h.
Pour toute prise de rendez-vous, les patients sont priés d'appeler le 05 55 04 22 53.

Nieuil, fête champêtre le 25 juillet.

le 25 juillet, le comité des fêtes de Nieuil organise une journée nostalgie, avec battage
à l'ancienne, présentation d'ancien et nouveaux vehicues
Animation Banda de chabanais. Repas Apéro crudités jambon à l'os salade fromage
dessert 14e vin non compris
Réservation dernier jour le 18 juillet au 0625211668
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REGION Nouvelle Aquitaine

Après concertation du partenariat local, la Région Nouvelle-Aquitaine a proposé
à la Commission européenne une modiﬁcation des programmes régionaux européens dont elle a la charge, aﬁn d'accompagner de nouveaux porteurs de projets
qui rencontrent des diﬃcultés liées à la crise sanitaire.
La Commission européenne a validé les orientations choisies par la Région qui peut
désormais allouer une 1ère enveloppe de plus de 166 M€ sur les 211 M€ de crédits
européens supplémentaires attribués dans le cadre du dispositif « REACT-EU », soit la
deuxième enveloppe la plus importante attribuée aux régions françaises.

Le dispositif REACT-EU, qu'est-ce que c'est ?

« Recovery Assistance for Cohésion and the territories of Europe » est un instrument
ﬁnancier de relance destiné à « réparer » les dommages économiques et sociaux
immédiats causés par la pandémie. Avec ce plan de relance, l'Europe se veut plus
verte, plus numérique, plus résiliente.
Concrètement, en Nouvelle-Aquitaine, ces nouveaux crédits permettront de soutenir :
l'accompagnement des PME, la recherche, l'enseignement supérieur et
la formation, la santé, la transition numérique, écologique, énergétique et la mobilité
durable, le tourisme, la formation, l'emploi
Pour bénéﬁcier de ces fonds européens, la Région et ses partenaires sélectionneront
les projets au regard du lien avec la crise sanitaire ou leur impact en termes
de relance et de résilience des territoires, de transition numérique ou environnementale.

Charente : la Région soutient l'économie, l'innovation, la formation, la
culture et l'aménagement du territoire

La dernière commission permanente du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
s'est tenue à l'Hôtel de Région à Bordeaux. Au total, 415 délibérations ont été
votées et 4 922 subventions attribuées pour un montant total de 468 596 533,36
euros par les élus régionaux. Plusieurs dossiers concernent la Charente, dont les
suivants :

Appel à projets « Places de marché territoriales et sectorielles »
35 600 euros pour l'édition d'une place de marché sectorielle (Pranzac)
Aﬁn de soutenir le chiﬀre d'aﬀaires de l'économie de proximité et mieux couvrir
le territoire régional d'actions structurantes au service des commerçants et des
artisans, la Région Nouvelle-Aquitaine a accéléré deux actions prévues dans
« Nouvelle-Aquitaine Rebond et Transitions » - son plan d'urgence - et a ainsi publié un
appel à projets et un appel à manifestations d'intérêts places de marché. Les places
de marché sont des plateformes présentant une oﬀre de produits issue de plusieurs vendeurs, et proposant la commande, le paiement et une solution pour disposer du produit désiré. Il s'agit des solutions les plus simples et les plus eﬃcaces
pour accélérer la digitalisation des commerçants et artisans. La Région propose
de ﬁnancer des places de marché locales avec l'objectif de soutenir la revitalisation
des centres villes, l'économie de proximité dans les territoires et accélérer la commercialisation en circuits-courts. Cet appel à projets a été ouvert jusqu'au 31 mars
2021 pour une mise en œuvre sur l'année 2021. C'est ainsi que l'entreprise Dayries
SAS bénéﬁcie d'une aide régionale de 35 600 euros pour l'édition de « pro-artista »
une place de marché sectorielle des artisans d'art de Nouvelle-Aquitaine.
Plan de relance : 211 millions d'euros de fonds européens supplémentaires pour la
Nouvelle-Aquitaine jusqu'en 2023

Aide aux investissements

103 685 euros pour Drakkar Bois (Montbron)
La société Drakkar Bois est spécialisée dans le revêtement de sol en bois et parquet.
Elle utilise le bois de bout, un produit naturel ayant une résistance quasiment
inégalable, facile à poser et positionné en haut de gamme. L'entreprise a mis au
point un brevet qui permet d'utiliser ce bois dans la décoration intérieure et d'obtenir
une durabilité exceptionnelle. Ce concept novateur, commercialisé sous la marque
« Pavé de Paris » s'adresse à la décoration intérieure pour l'habitat mais aussi aux
lieux publics, tous les lieux nécessitant une très grande résistance à l'usure et à
l'abrasion. Drakkar Bois souhaite conserver une production « manufacturière »,
c'est-à-dire à la fois industrielle et artisanale. Les nouveaux dirigeants veulent développer la notoriété du « Pavé de Paris » et transformer Drakkar Bois en entreprise
du patrimoine vivant. Cette stratégie conduit l'entreprise à réaliser des investissements en capacité de production et en productivité, en agilité technologique
et en performance environnementale et sociétale. En soutien à ces projets, la Région Nouvelle-Aquitaine apporte une aide de 103 685 euros.

Innovation sociale

30 000 euros pour l'association Valfontaine Village (Lachaise)
L'association Valfontaine Village a été créée en 2020 à l'initiative de la propriétaire
d'un site comprenant notamment une exploitation agricole, un ancien chai et une
résidence familiale, dans le but de déﬁnir les modalités de la réhabilitation du lieu
et de sa future gouvernance aﬁn de le transformer en village intergénérationnel.

Développement des compétences et de l'emploi des entreprises

54 170 euros pour la formation des salariés de l'entreprise Lippi (Mouthiers-surBoëme)
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L'entreprise Lippi est une Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI) de 130 salariés,
implantée en territoire rural, qui conçoit et fabrique des portails, clôtures, mobiliers
et accessoires colorés pour aménager les espaces extérieurs à la demande des
particuliers mais également des professionnels ou des collectivités.

Investissements dans les centres de formation d'apprentis

500 000 euros pour la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la région NouvelleAquitaine - Département de la Charente (Cognac)
Le CFA de la CMA 16 compte 2 sites : Barbezieux et Cognac. L'oﬀre de formation
du site de Cognac concerne notamment les métiers de la tonnellerie. Une opération
de construction-extension, répondant aux objectifs de la performance environnementale, a été réalisée en 2017, visant le développement de la ﬁlière de la
tonnellerie.

Logement étudiant

375 000 et 175 000 euros pour l'amélioration du foyer de jeunes travailleurs Pierre
Semard (Angoulême)
Développer une oﬀre de logements de qualité pour tous les jeunes en formation,
les étudiants et les jeunes salariés constitue un enjeu important en Nouvelle-Aquitaine
pour sécuriser à la fois leur parcours de formation et leur entrée dans la vie active

Contrats territoriaux

93 356,56 euros pour la création d'un espace ressource pour l'économie et
l'emploi (Rouillac)
Aﬁn d'encourager la dynamique entrepreneuriale et associative qui constitue un
axe prioritaire du projet de territoire, la Communauté de communes du Rouillacais souhaite se doter d'un espace ressource réunissant un ensemble d'équipements et services à destination des acteurs économiques locaux.
Aide au développement des entreprises
30 000 euros pour l'entreprise AlphaTech Ingénierie (Barbezieux-Saint-Hilaire)
AlphaTech Ingénierie est un bureau d'études spécialisé dans le domaine de
l'Ingénierie et la conception mécanique. Il dispose de diﬀérents pôles de compétences
associés : conception mécanique, calculs de structure et gestion de projet.
L'entreprise mène actuellement deux projets d'innovation. L'un d'eux est le
buggy 360.
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Soutien aux projets structurants - Culture

300 000 euros pour la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image
(Angoulême)
Le Vaisseau Moebius, bâtiment emblématique conçu par Roland Castro, livré en
1990 et sans travaux de rénovation avant 2017, doit mieux s'inscrire dans la
dynamique urbaine du territoire et moderniser l'ensemble de ses fonctionnalités
pour améliorer ses performances globales (culturelles, environnementales
et urbaines).

Soutien à l'agroécologie

181 844 euros pour la Maison de l'Agriculture Biologique (Puymoyen)
La Maison de l'Agriculture Biologique de la Charente (MAB16) propose de mettre
en place un suivi des parcelles sur 20 fermes bios en grandes cultures et maraîchage
diversiﬁé aﬁn de tendre vers l'autonomie azotée.

Economie circulaire et déchets

193 315,32 euros pour le Syndicat Valorisation Déchets Ménagers de la Charente
Calitom (Mornac)
Calitom, syndicat mixte départemental de la Charente, va déployer la gestion de
proximité des biodéchets sur l'ensemble de son territoire avec pour objectif de
proposer des solutions de proximité. Ce projet ambitionne de les détourner des
exutoires de traitement et de poursuivre les dynamiques déjà engagées (territoire
zéro déchet zéro gaspillage en 2014, distribution de composteurs individuels,
etc...). En lien avec la mise en place des équipements à l'échelle départementale
(composteurs partagés, solutions de broyage...), la communication, la formation
et la professionnalisation des partenaires sont des axes forts à mettre en œuvre
aﬁn que ce projet soit mené à bien. La Région Nouvelle-Aquitaine s'associe à ce
projet à hauteur de 193 315,32 euros.

Aménagement du territoire

145 000 euros pour les études préliminaires dans le cadre de la réouverture potentielle
d'une halte ferroviaire à Vars
Dans le cadre des réﬂexions menées par la Communauté de communes du Cœur
de Charente et par la ville de Vars pour oﬀrir une alternative aux déplacements
quotidiens en voiture notamment, les élus se mobilisent pour étudier la faisabilité
de rouvrir la halte ferroviaire de Vars. L'enjeu est aussi de pouvoir atteindre la
gare TGV d'Angoulême sans être pris dans les ﬂux de circulation périurbains qui
rallongent les temps de parcours en voiture.
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Le 14 juillet, histoire d'une Fête nationale

Le 14 juillet est associé à la prise de la Bastille et à l'insurrection populaire de 1789. En le
promulguant Fête nationale en 1880, la IIIe République choisit de retenir oﬃciellement
la date du 14 juillet 1790, jour de la fête de la Fédération. Dans les faits, les Français fêtent
traditionnellement ces deux dates emblématiques de leur histoire associée à la
République.
Quel 14 juillet commémore-t-on depuis 1880 ? Dans les faits, de la IIIe République à nos
jours, les maires des communes de France et les Français commémorent les deux
14 juillet. La prise de la Bastille et l'insurrection populaire du 14 juillet 1789, ou « l'éveil
de la liberté » (Victor Hugo). Mais aussi la première fête de la Fédération, nationale et
consensuelle, le 14 juillet 1790 : dernière grande manifestation d’unité nationale, sursaut
de joie entre les aﬀres de la Grande Peur et la période la plus dure de la Révolution,
marquée par la Terreur et la guerre.
Que l’on pense au 14 juillet 1789 ou au 14 juillet 1790, la date du 14 juillet marque
l'adhésion de la République aux Droits de l'homme et le refus de tous les despotismes.
« La chute de la Bastille, c'est la chute de toutes les Bastilles […], s'exclame Victor Hugo
à l'Assemblée à la veille du vote de la loi […]. Le 14 juillet marque la ﬁn de tous les
esclavages, c'est la fête de toutes les nations. »

LES ÉVÉNEMENTS DU 14 JUILLET 1789

En raison des nombreuses doléances qui lui parviennent, le roi Louis XVI réunit le 5 mai
1789, les Etats généraux, une assemblée des représentants de la noblesse, du clergé et
du Tiers-Etat. Ils demandent une réforme profonde des institutions et, le 9 juillet, se
proclament « Assemblée nationale constituante ». Le roi, inquiet, congédie son ministre
Necker et fait venir en secret des régiments suisses et allemands à proximité de Versailles.
La rumeur court bientôt que les troupes royales se préparent à entrer dans Paris pour
arrêter les députés.
Le 12 juillet, l'orateur Camille Desmoulins, debout sur un tonneau, harangue la foule et
annonce une « Saint-Barthélemy des patriotes ». Au matin du 14 juillet, des Parisiens en colère,
en majorité artisans et boutiquiers, vont chercher des armes aux Invalides, puis se dirigent
vers la vieille forteresse royale de la Bastille, en quête de poudre. Après une journée de
fusillade sanglante, et grâce au ralliement de gardes nationaux, les Parisiens s'en emparent
et entament sa démolition. L'austère forteresse, vieille prison médiévale, incarnait l'arbitraire de l'Ancien Régime. C'est un « rempart de l'absolutisme » qui s'eﬀondre.
Les conséquences sont immédiates : Louis XVI se rend à l’Assemblée le 15 juillet pour
annoncer le retrait des troupes étrangères, il rappelle Necker le 16 et, le 17 à Paris, reçoit du
maire Bailly la cocarde tricolore, emblème nouveau de la Révolution.

LE 14 JUILLET 1789, DATE DE LA PRISE DE LA BASTILLE

« Le 14 juillet (1789), c’est la Révolution tout entière », souligne Henri Martin, rapporteur de la loi du 6 juillet au Sénat (voir le site du Sénat). « C’est la victoire décisive de
l’ère nouvelle sur l’Ancien Régime (…) un eﬀort suprême se préparait pour étouﬀer la
Révolution dans son berceau ; une armée, en grande partie étrangère, se concentrait autour
de Paris. Paris se leva, et, en prenant la vieille citadelle du despotisme, il sauva l’Assemblée
nationale et l’avenir. »
L'Assemblée et le Sénat choisissent le 14 juillet et écartent d'autres dates, jugées moins
symboliques. Le 5 mai, ou l'ouverture des Etats généraux, est « moins connue du plus
grand nombre », selon Henri Martin, et ne représente « que la transition de l’ancienne France à la France de la Révolution ». Le 14 juillet, « c’est bien plus que le 4 août,
qui est l’abolition des privilèges féodaux ; c’est bien plus que le 21 septembre, qui est
l’abolition du privilège royal, de la monarchie héréditaire ».
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FETES ET MANIFESTATIONS EN JUILLET AOUT
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Du 29/06 au 18/07
01/07 au 31/08
01/07 au 31/08
01/07
01/07
02/07 et 03/07
03/07 au 29/08
14/07
03/07
03/07
3/07
03/07
03/07
04/07
04/07
04/07
04/07
Du 6/07 au 29/08
08/07
08/07
10/07
10/07
10/07
10/07 au 1/08
11/07
11/07
du 12/07 au 27/08
Du 12/07 au 19/09
13/07
13/07
14/07
14/07
15/07
15/07
16/07
16/07
Du 16 au 18/07 :
17/07 au 18/07 :
17/07
17/07
17/07
18/07
20/07
21/07
21/07
22/07
22/07
22/07
22/07
23/07
Du 24/07 au 08/08
24/07
24/07
25/7
Du 26/07 au 28/07
26/07 au 19/08
Du 26/07 au 07/08
28/07
28/07
29/07
29/07
29/07
30/07

Marthon Exposition "Transmission" "Tour Saint-Jean
La Rochefoucauld visite château La Rochefoucauld
5e concours photo amateur de la Vallée de la Renaudie "
Chasseneuil marché de producteurs de pays
Verteuil marché de producteurs de pays
St Sornin : La Sorvinoise
Montbron : exposition au château de MONTBRON
Saint fraigne : marché de producteurs de pays
La Rochefoucauld : fête foraine
Pranzac : découvertes patrimoniales et animations en famille
Nanteuil en Vallée : Concert .
Montbron Sortie photo : balade photographique "Vallée de la Renaudie
Montbron : La Forge de Pierre Pendu
Nanteuil-en-Vallée :Abbaye de Nanteuil-en-Vallée
Moulins sut tardoire : Raid carnassier rupiﬁcaldien
Rivières : Spectacle "Maria Dolores y Amapola Quartet"
"
Pranzac: Moto cross
Nanteuil-en-Vallée : abbaye ouverte tous les jours sauf lundi de 14
Confolens : Marché de producteurs de pays
Montbron Tardoire : Allegro : récital de mandolines
Pranzac ; découvertes patrimoniales et animations en famille, Escape Game
Chabanais : vide grenier club de foot
Montbron Tardoire Allegro : concert de plein air avec Amandine Bourgeois
Nanteuil : Expo : Sébastien Piquet Peintre et Aboulaye Gandema
Chabanais :vide grenier Chabanais Football club
Sainte-Colombe, 1ère Fête Paroissiale
Moulin sur Tardoire : la grotte du placard et ses curiosités
Moulins-sur-Tardoire : Exposition "Le Signe de Pao" "Grotte du Placard
Montbron « pianos mobiles » feu d’artiﬁce
La rochette Cinéma Plein Air
La Rochefoucauld animations, feu d’artiﬁce
Saint fraigne : marché de producteurs de pays
Pranzac : visite à la torche le soir et initiation à l’archéologie médiévale
Vars : marché de producteurs de pays
Mansle : marché de producteurs de pays
Chabanais : marché de producteurs de pays
Roussines : Russina village en fête
La Rochefoucauld : Fête médiévale La Roche à Foucauld
Pranzac : Découvertes patrimoniales et animations en famille, Escape Game
Nanteuil-en-Vallée : concert groupe Batida
Chazelles : Cinéma Plein Air
Montbron : Tardoire Allegro : Récital
Montbron : Cinéma en plein air.
Nanteuil en vallée : Marché de producteurs de pays
Charras : Visite du village de Charras
Pranzac : visite à la torche et initiation à l’archéologie médiévale pour enfants
Saint-Mary : Marché de producteurs de pays
Confolens : Marché de producteurs de pays.
Chasseneuil : "Les Jeudis de la Bonnieure" : Alain Servant / Les Tout par Terre
St Germain de Confolens : Feu d’artiﬁce au château
La Rochefoucauld : 3e biennale rupiﬁcaldienne d'art contemporain
La Rochefoucauld : Concert Swing
Suris : Soirée musicale animée par Michel PETIT Le Collectif d'animation
Nieuil fête champêtre
La Rochefoucauld : Stage bande dessiné Les Colorires
Alloue : concerts maison Maria Casarès
Montbron : Exposition « Bronzes et artisanat du Burkina Faso »
Courcôme : marché de producteurs de pays
Yvrac et Malleyrand :fête de village avec une randonnée, foyer rural
Pranzac : initiation à l’archéologie médiévale pour enfants.
La Péruse : marché de producteurs de pays
Chasseneuil : "Les Jeudis de la Bonnieure" : Pag 3 / Les Tits'Nassels
Saint-Claud : marché de producteurs de pays
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31/07
31/07
31/07
31/07
01/08
3/08 au 15/08
04/08
05/08
05/08
06/08
07/08
07/08
07/08
07 et 08/08
08/08
11/08
12/08
12/08
12/08 AU 15/08
13/08
13/08
13/08 au 15/08
14/08
17/08 au 29/08
18/08
18/08
19/08 AU 22/08
19/08
19/08
21et 22/08
22/08
25/08
26/08
26/08
26/08
27/08
28/08
28/08
Du 28 au 29/08 :
03/09
04/09
05/09

Pranzac ; découvertes patrimoniales et animations en famille et théâtre de plein air
La Rochefoucauld :Concert Pop Folk
Montbron Tardoire Allegro : concert de plein air avec l’ensemble KELTAS
Nanteuil-en-Vallée : Théâtre
Ecuras : Brocante gratuite du comité des fêtes
Nanteuil-en-Vallée : Expo Nicole Grouset, Alain Bouﬄet
Saint-Amant-de-Boixe : Marché de producteurs de pays
Confolens : Marché de producteurs de pays
Chasseneui : "Les Jeudis de la Bonnieure" : Tio'Brassens / Barber Shop Quartet
Vitrac : Marché de producteurs de pays
Les Pins :3éme Rallye vieilles voitures, tracteurs, motos
La Rochefoucauld : CONCERT SALSA REGGA
Pranzac ; découvertes patrimoniales et animations en famille, Escape Game
Suaux : ball trap nocturne
Nanteuil-en-Vallée Concert,
Charras : Visite du village de Charras
Pranzac ; Visite à la torche , et initiation à l’archéologie médiévale
Champagne-Mouton : marché de producteurs de pays
La Rochefoucauld CONCERTS RECONTRES MUSICALES
Chabanais : marché de producteurs de pays
Puyréaux : marché de producteurs de pays : marché de producteurs de pays
La Rochefoucauld Rencontre musiques classiques
Pranzac ; découvertes patrimoniales et animations en famille, Escape Game
Nanteuil-en-Vallée : Expo Luc Arboin
Massignac : Marché de producteurs de pays
Montbron Tardoire : Allegro : Concert avec l’ensemble Furia francese
La Rochefoucauld : RESONANCES ROMANES
Pranzac:: départ place de la lanterne des morts, rens : 07 66 24 22 61
Les Jeudis de la Bonnieure" : Zigomatiks / Karpatt
Pranzac : Artistes et créateurs d’art à Pranzac
Taponnat Cinéma Plein Air
Villefagnan : marché de producteurs de pays
Pranzac: visite à la torche
Confolens : marché de producteurs de pays
Suris : Marché de producteurs de pays
Champniers : marché de producteurs de pays
Pranzac : découvertes patrimoniales et animations en famille
La Rochefoucauld : Concert Duo Blues
Montbron : Marché des potiers
Saint-Laurent-de-Ceris : Marché de producteurs de pays
La Rochefoucauld : Concert
Nanteuil-en-Vallée : ouverture abbaye
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