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IMPREVU : Un festival de qualité
mais condensé

Sauf «imprévu» le festival du même nom aura bien lieu les
10, 11 et 12 septembre prochain, plus concentré et sur des
espaces réduits pour faciliter la mise en place des mesures de
protection sanitaire. La formule 2021 se veut plus accessible
à tous les spectateurs avec des prix d’entrée réduits, et
l’utilisation des jardins des habitants pour proposer des
spectacles gratuits. Moquet dans un numéro circassien, une
représentation théâtrale de Kaos et de l’accordéoniste Nano
(Arnaud Méthivier) pour une sieste musicale. «Le festival se
veut toujours dédié à la culture et au handicap» insiste Anaïs
Delage la co-présidente. Les troupes des établissements
spécialisés de l’Adapei auront leurs espaces entre les groupes
conventionnels. «Le partenariat avec Musiques Métisses
occasionnera la venue d’une auteure au collège et à la
bibliothèque et le pèlerinage du Groland aura lieu le samedi au
lieu du dimanche « précise Charly Nebout «avec une exposition
d’artsplastiques«Rêvezvotremondeenlumières»».Lemarché
quant à lui, sera cantonné sur la place de l’église pour éviter
les contraintes de circulation aux habitants. En préambule,
comme d’habitude une projection cinématographique aura
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Matelas 140x190 cm | Roulé sous vide | Âme 100% mousse
HR35kg/m³ | Couche de rembourrage termoflex B450g/m² | Tissu
stretch 100% polyester | Fibres hypoallergéniques

Matelas 140x190 cm | Hauteur 24 cm, 580 ressorts ensachés |
Fibres hypoallergéniques + mousse de confort | Tissu stretch
100% polyester | Antiacariens, antibactériens

lieu au Vox à Chasseneuil, la compagnie Coyotte Minute et les
Pianochoopers Baby animeront l’inauguration du vendredi avec
leur drôle de machine. JMD
Agenda : Mercredi 08/09 : Cinéma Mission Paradis de Richard
Wong - Cinéma Vox Chasseneuil 20h30 dans le cadre de
l’Imprévu Festival.
Vendredi 10/09 : Imprévu Festival Montemboeuf. Gratuit :
Inauguration à 18h - Pianochoopers Baby, Cie Coyote Minute.
Marché. Concert 20h30 La Cafetera Roja + Melissmell - 7€/10€.
Infos/résa : OT 05.45.65.26.69 - imprevu-festival.fr
Samedi 11/09 : Imprévu Festival Montemboeuf. A partir de 11h gratuit : Pélerinage grolandais,
Sieste musicale avec Nano, théâtre avec Cie Quanta, Cie Les Côtes (Adapei), Cie Coyotte
Minute, cirque... + marché, expos, ateliers, jeux. Concert 19h PianoChoopersBaby + Sidi
Wacho et surprises. 7€/10€. Infos/résa : OT 05.45.65.26.69 - imprevu-festival.fr
Dimanche 12/09 : Imprévu Festival Montemboeuf - A partir de 14h, gratuit : chorégraphie
avec Cie Kaos, cirque avec Cie Tout par Terre + musique, marché, expos, ateliers, jeux. Infos/
résa : OT 05.45.65.26.69 - imprevu-festival.fr
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38 route de Montbron Ouvert le lundi 14h-18h et du mardi au samedi 9h-12h30 et 14h-18h
Tél: 05.45.91.73.97

Chamb’anim une nouvelle association à Chabanais
Le 19 juillet 2021, l’Association Chab’Anim était créée suite
à l’invitation de ses membres fondateurs à l’Assemblée
Générale Constitutive.
Les membres de ce premier bureau sont :
Présidente Mme Claire Proust, Vice-Présidente Mme Marie
Claude Poinet
Trésorière Mme Sandrine Canellas, Trésorière Adjointe
Mme Marie Hélène Lacrampe
Secrétaire Mme Chloé Courivaud Secrétaire Adjointe Mme Chantal Courivaud
Chab’Anim, comme le dit son nom se propose d‘animer la ville en organisant des activités
ludiques, sportives, culturelles ou artistiques.
Elle s’adresse à tous, avec le souhait de fédérer un lien social durable si important alors que le
contexte actuel est difficile.
Chab’Anim espère communiquer son enthousiasme à toutes les bonnes volontés qui
aimeraient apporter leur concours dans le souci de promouvoir le Bien Vivre à Chabanais.
Cela commence le Dimanche 5 septembre à partir de 10 heures avec Road’Anim !

Un bonheur de courte durée, un réchauffement climatique inquiétant
et les nouveaux élus.
À l’arrivée de l’été, tout le monde attendait avec impatience de pouvoir profiter des vacances, mais aussi
retrouver des choses simples comme prendre un café
en terrasse, revenir aux spectacles, aux concerts, aux
cinémas ou aux musées, faire du shopping, voyager à
l’autre bout de la France ou à l’étranger…
Oui, mais très vite même si l’on croyait pourvoir
profiter de ces moments privilégiés, nous avons dû
nous rendre à l’évidence, cette foutue COVID19 n’a
pas rebroussé chemin, mais au contraire, elle a muté
en un variant à la transmission plus rapide. Le gouvernement en décidant de prendre des décisions
discutées…
De son côté, malgré les croyances du premier confinement, le changement climatique n’a pas profité
de cette pandémie pour ralentir, bien au contraire,
il semblerait qu’il se soit renforcé…Le réchauffement
de la planète s’accélère à un rythme sans précédent
et il est bien dû à l’activité humaine explique le GIEC…
Enfin plus proche de nous les élections de juin ont
conservé la majorité régionale et modifié les élus
départementaux en Charentes, un changement à
suivre… en espérant que l’Est Charente ne restera pas
l’oubliée, le nouveau président la connaissant bien…
Même si cela n’a pas plu, le gouvernement a voulu
obliger la population à se faire vacciner, ce qui n’a pas
répondu à ses attentes assez rapidement, il a alors
d’une façon quasi imposée, obligé la vaccination en
présentant l’utilisation du pass sanitaire dans les
bars, restaurants, cinémas, théâtres, hôpitaux, trains
longues distances... Partout il faudra désormais montrer patte blanche, y compris pour boire un simple
café en terrasse…
Cette nouvelle décision devant incomber aux responsables des lieux sans aucune contre-partie. Le
but étant d’éviter un nouveau couvre-feu ou confinement déclare le gouvernement.
Pour être valide, le pass, déjà en vigueur dans plusieurs pays européens, doit témoigner soit d’un
schéma vaccinal complet, soit du rétablissement de

la maladie à travers un certificat de test positif d’au
moins 11 jours et de moins de 6 mois, soit enfin d’un
test négatif datant de «moins de 72 heures». Tout
cela évoluant puisqu’initialement le test devait être
valable de moins de 48 heures, et autre assouplissement : il sera possible d’effectuer des autotests supervisés par un professionnel de santé, en plus des
tests antigéniques et PCR.
Beaucoup de personnes ont considéré l’imposition
du pass sanitaire comme une atteinte à la liberté de
déplacement et comme une obligation vaccinale déguisée. Ils jugent la contrainte disproportionnée… Il
faut espérer que cette pandémie va ralentir et éviter
de nouvelles restrictions qui diminueraient encore
plus notre liberté de déplacement…
De son côté, le monde est en eau et en feu, le changement climatique s’accélère, entre les trombes d’eau
qui sont tombées en Belgique et en Allemagne, ou
les dômes et pics de chaleur qui ont entrainés des
feux difficilement maîtrisables comme en Tunisie, en
Grèce, en Sicile mais aussi l’incendie « Dixie Fire »
qui est devenue l’un des plus grands feux de l’histoire
de la Californie sans oublier le feu du Var qui s’est
propagé rapidement vu les conditions actuelles de
sécheresse et un mistral permanent....
Les experts et spécialistes du GIEC ont constatés que
la température du globe augmentait rapidement
depuis 1970, avec une concentration importante de
CO2 depuis 2019, cela entrainant une hausse du niveau des mers plus rapide depuis 1900.
Les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines sont responsables d’une augmentation
d’environ 1,1°C entre 1850 et 1900, une accélération
puisque le constat moyen sur les 20 prochaines années devrait atteindre 1,5 °C.
Les experts ont ajouté que le temps pressait mais
qu’il était encore possible d’agir. Ils donnent quelques
conseils : réduire de façon drastique les éléments de
dioxyde de Carbone (CO2) et autre gaz à effet de
serre. Le réchauffement pourrait atteindre 2°C au
cours du 21ème siècle. La cause certaine de ce chan-

gement vient de l’attitude humaine, ce qui entrainera
l’intensification d’évènements météorologiques et
climatiques spécifiques.
Ils ajoutent que l’augmentation de la fréquence et de
l’intensité des épisodes en chaleur extrême, des vagues de chaleur marine et des fortes précipitations,
des sécheresses agricoles et écologiques dans certaines régions, de la proportion de cyclones tropicaux intenses, ainsi que de la réduction de la glace
de mer, de la couverture neigeuse et du pergélisol
dans l’Arctique.
La politique régionale n’a pas été profondément modifiée, Mr Rousset conservant son poste
En Charente et en Charente Limousine, l’air est au
changement, puisque Philippe Bouty a été élu président du département, une lueur d’espoir pour les
cantons de l’Est Charente qu’il devrait pouvoir soutenir et défendre puisqu’il connaît bien leur enclavement et le peu d’intérêt qui leur est porté. Nous suivrons les débats locaux tels que l’école et les collèges
ruraux, les déserts médicaux, les chemins de fer et en
particulier la ligne Limoges-Angoulême, les routes et
la déviation de Confolens, les camions et la RN10, les
déploiements de la fibre et la téléphonie, l’implantation d’éoliennes et surtout leur répartition…
Nous suivons ces débats et en ferons écho avec vous
selon les informations qui nous seront données…

ATTENTION
PENSEZ AU JOURNAL
D’OCTOBRE
Date limite pour la remise de
vos textes et publicités :
9 septembre
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Ateliers annuels ou trouver une association ?
Commechaqueannée,noustenonsàvousprésenterlesassociationsquinousontcontactés
afin de présenter leur reprise d’activités annuelles.
Rejoignez les Colorires de La Rochefoucauld
Les Colorires vous proposent des cours de dessin, de peinture, de la bande dessinée, avec
la présence de modèle vivant. Les cours s’adressent aux enfants et aux adultes même
débutants.
Portes ouvertes et inscriptions les samedi 11 et dimanche 12 septembre prochain. Rentrée
des élèves le lundi 13 septembre.
Contact les-colorires.com, 13 place Saint-Florent 16110 La Rochefoucauld les.colorires@free.
fr, tél 05 45 67 17 96 ou 06 20 97 38 52.
Kawathébidouilles reprend ses activités à Chasseneuil
L’association de couture créative Kawathébidouilles reprendra ses activités à partir du
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vendredi 3 septembre de 18h30 à 20H30 à la maison des associations de Chasseneuil sur
Bonnieure (salle des aînés). Les deux premiers vendredis de septembre sont gratuits et
permettront à tous les débutants ou confirmés de venir découvrir de nouvelles activités et
projets autour de la couture. Lors de ces deux ateliers de découverte, tout le matériel sera
fourni. Venez avec votre enthousiasme et votre bonne humeur.
D’autre part, l’association organisera le samedi 4 septembre un atelier couture de confection
d’un pantalon détente ou de trousses de rangement de 14h à 17h30.
Enfin, Kawathébidouilles participera au forum des associations le samedi 11 septembre et
proposera un atelier gratuit sans machine à coudre aux visiteurs.
Vous trouverez en pièce jointe les deux affiches concernant ces activités
D’autre part, l’association organisera le samedi 4 septembre un atelier couture de confection
d’un pantalon détente ou de trousses de rangement de 14h à 17h30.
Enfin, Kawathébidouilles participera au forum des associations le samedi 11 septembre et
proposera un atelier gratuit sans machine à coudre aux visiteurs.
Vous trouverez en pièce jointe les deux affiches concernant ces activités.
Reprise des cours de Gym/danse à Saint Claud
L’Association SPORTS ET LOISIRS de SAINT-CLAUD annonce la reprise de ses cours de GYM/
DANSE ENFANTS/ADULTES le MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021 à la Salle Joël Baudet ( salle
des fêtes) à SAINT-CLAUD.
Plusieurs cours sont proposés : A 15 heures : Section Pré-Ados de 10 à 14 ans ; A 16 heures :
Section « 3 Pommes » enfants de 2 ans ½ à 5 ans ; A 17 heures : Section Récréa-Gym enfants
de 6 ans à 9 ans ; A 18 heures : Section Adultes.
Depuis dix ans, ces cours qui détiennent le LABEL QUALITE CLUB SPORT SANTE, sont
dispensés par Madame Valérie TESSANDIER, un gala de qualité clôture chaque année.
L’association est partenaire du dispositif PASS’SPORT : allocation de rentrée sportive du
Ministèredel’éducationnationaledelajeunesseetdessportsd’unmontantde50€àdéduire
sur les inscriptions. Les deux premières séances sont gratuites. Pour tous renseignements
Tél : 05 45 71 38 85.
Gymnastique Volontaire de Saint-Laurent-De-Céris
La Gymnastique Volontaire reprendra à la salle des fêtes de Saint-Laurent-De-Céris à partir du
08 Septembre 2021.
Les séances se dérouleront : tous les mercredis soir, de 20h00 à 21h00, Fitness : Cardiotraining, step, renforcement musculaire, abdos-fessiers, étirements
Tous les vendredis soir, de 18h30 à 19h30, Gym douce : tonification musculaire
Les 2 premières séances sont gratuites
Renseignements au 05.45.85.96.73 OU 06.25.89.35.74

Rejoignez le tiers lieu de Saint Claud «La tirelire»
«Le tiers lieu de Saint Claud «La tirelire» poursuit ses activités pour l’année 2021-2022. En plus
de l’accueil des pass numérique aptic, de la formation à l’utilisation des tablettes effectuée
par l’association UNA, «La tirelire» propose également des activités de loisirs : Couture
tricot peinture sur tissu, les lundis de 14h à 18h à partir du 6 septembre ; Astronomie à partir
également du 6 septembre, les rencontres se font selon la météo ; merci de laisser votre
email sur le site ou le Facebook de la tirelire ; Le samedi de 10h à 12h, le matériel informatique
avec accès internet est en libre-service.
LetierslieuoccupeuneboutiquerueVictorHugo,dédiéeàlapromotiondesesactivités,mais
aussi celle des autres associations, elle sera bientôt dotée d’un écran à affichage dynamique
pour la diffusion d’informations.
Rendez-vous à cette boutique le 4 septembre de 9h à 12h pour découvrir nos activités et
éventuellement s’inscrire.»
Venez rejoindre YOGA BRIE
Prenez du temps... Venez découvrir le Yoga.
Yoga Doux ou Dynamique (nouveauté), ou Parents/Enfants, entrez dans la pratique.
Séances de découverte ouvertes à tous sur Brie (16590).
Totalement gratuite et sans engagement :
Lundi 13, mardi 14, mercredi 15, jeudi 16 Septembre.
Retrouver les horaires et lieux des séances sur notre site: http://yoga.brie.fr/
Reprise des séances hebdomadaires pour tous dès le lundi 20 Septembre aux mêmes
horaires.
Venez les rencontrer au Forum Sport Santé, Environnement à l’Espace CARAT les 4 et 5
Septembre.
Pour tous renseignements : 06 64 62 95 68 (prof) ou 06 71 75 23 92 (Président)
LA CLÉ DES CHAMPS de Chasseneuil et son chœur sur le chemin de la rentrée !
Vous qui aimez fredonner, venez découvrir le plaisir de chanter en groupe et pourquoi pas

rejoindre l’un des 4 pupitres de ce grand chœur
mixte : alti, basses, soprani et ténors.
La chorale aura à « chœur » de préparer de
nouveaux chants pour étoffer le répertoire
élaboré avec enthousiasme par Rachel Gourfink
et qui enchanteront à nouveau le public que nous
souhaitons nombreux à retrouver le chemin de nos
concerts !
Au programme de cette saison 2021-2022 :
Stages, concerts, rencontres et pour les réaliser
l’association mettra en place toutes les règles dans le respect des gestes barrières.
Lieu des répétitions : salle de la Coupole, Maison des Associations rue Bir Hacheim
Chasseneuil/Bonnieure 16
Horaires : le mercredi accueil à 19h15 ; répétition 19h30-21h30 (hors vacances scolaires)
Renseignements : Christine DAVID christinedavid62@gmail.com
tél : 06 81 26 07 65
Reprise des cours de danse Gym La Rochefoucauld, Marthon, St Germain de Montbron.
Reprise des cours de danse Gym bien- être Catherine Goursaud à partir du 6 septembre ;
Classique ados-adultes, stretching Pilates, Renforcement musculaire, Step, Abdos-fessiers.
Venez aussi découvrir les nouveautés 2021 : Atelier chorégraphique (ados- adultes),
Danse Moderne (expression corporelle 9-12 ans), Gym bien-être plein air, stade Bel air
La Rochefoucauld, stade de foot St Germain de Montbron. 7 euros la séance, coaching
individuel pour un travail personnalisé,
lieux des ateliers : La Rochefoucauld, Marthon, St Germain de Montbron.
Contact Catheribe Goursaud, 1508 route des gouffres La Brousse 16380 St Germain de
Montbron, Email: cathy.goursaud@gmail.com, Téléphone: 06.08.40.32.34.
Yvrac et Malleyrand la Margot vous propose sa GYM Sénior
Au fil de la Margot vous propose sa GYM santé sénior 2021-2022, avec son animatrice Mélanie
PATTEEUW, Les jeudis de 14h30 à 15h30 – Salle des fêtes d’Yvrac (en SEPTEMBRE les 09, 16, 23 et 30).
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GYM VOLONTAIRE CHABANAIS VENEZ BOUGER
AVEC EUX !

Le développement durable présenté à la CDC La
Rochefoucauld Porte du Périgord

L’association de gymnastique volontaire de Chabanais, affiliée à
la Fédération Française EPGV(sport-santé.fr), voit le jour en 1984,
sous la présidence de Mme Yvette CREMOUX. Depuis les bureaux
se sont succédés pour maintenir la pérennité du club qui compte
aujourd’hui, 40 adhérentes et un adhérent.
Le club a su s’adapter aux consignes sanitaires dues à la covid et il
repartle6septembreà14H30àlasalledesfêtesdeChabanaispourunequarantainedeséances
animées par Mme Céline BOUTAUD, animatrice professionnelle, diplômée de gymnastique.
Les cours se font en musique, dans une bonne ambiance afin de cumuler effort et bien-être.
Pour l’année, l’adhésion est de 65 € et 90 € pour les couples.
Venez-vous joindre à eux : 2 séances vous sont offertes afin de découvrir le club.
« Même si nous ne sommes pas de grand sportif : prenons soin de notre santé !
Alors venez bouger avec nous ! » déclarent les membres de l’association
Come and keep fit with us.
It was in 1984 that the gym club in Chabanais was formed by Mme Yvette Cremoux. Since
then the club has continued successfully and today has 40 members.
The club has adapted to and observes the covid restrictions required at the moment. Forty
sessions are planned for 2021 – 2022 on Monday afternoons from 14h30 to 15h30 under the
expert tuition of Mme Céline Boutaud, who is a fully qualified professional. There is music
with a great atmosphere guaranteed.
Membership is 65€ for the year, with a concession for couples of 90€, and the first two sessions are free.
Even if you are not a sporty it is important to take care of your health, so come and join us.
Contact: judith.wingfield@gmail.com 06 08 40 89 46

La CDC La Rochefoucauld Porte du Périgord poursuit ses balades sur les thèmes du
développement durable au mois de septembre avec 2 dates :
le samedi 4 septembre à 14 h à YVRAC-ET-MALLEYRAND sur le thème : «De la terre à
l’assiette», rendez-vous à 13 h 45 au lieu-dit «Miaulant»
Le samedi 18 septembre à 10 h 30 à RIVIÈRES sur le thème : La forêt de la Braconne. Rendezvous à 10 h 15 - site du Gros-Roc.

Une Main Sur Votre Epaule à Chasseneuil
Une équipe de bénévoles motivée a créé cette association, suite aux épreuves traversées
par leur propre entourage (handicap, maladie), Ils ont eu à faire face à des difficultés et peu
d’aide, à force de persuasion , de combat et de temps ils y sont arrivés, vu les difficultés qu’ils
ont rencontrés, ils ont décidés de partager leur expérience, leurs contacts et leur savoir avec
les personnes concernées et leur famille.
Le but est d’aider les personnes en situation d’handicap, de maladie et en difficultés à
effectuer leurs démarches administratives; de l’écouter eux e…
Site http://une-main-sur-votre-epaule.e-monsite.com/ tél 07 84 95 94 13, mail :
unemainsurvotreepaule@yahoo.com , Horaire ouverture : 09:00 - 17:00
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Jumelage Chabanais-Giesen : Des liens d’amitié
indéfectibles entre les 2 villes

Le comité de jumelage entre Chabanais et Giesen va bientôt
fêter ses 50 ans d’amitié. l’occasion de mettre à l’honneur les
rencontres et les échanges et des histoires familiales.
« le jumelage est une grande famille » rappelait Philippe Nélias le
présidentducomitédeChabanais-Giesen,enrecevantàlamairie
de Chabanais en présence d’élus et de membres du comité de
jumelage, le couple franco-allemand Sara et Alexandre Girault et
leur petite Emma âgée d’un an et demi. En raison de la crise sanitaire, c’est la première fois
qu’Emma rendait visite à sa famille française installée à Chabrac. Sara et Alexandre se sont
rencontrés dans le cadre des échanges entre l’Allemagne et l’ex canton de Chabanais, en
2004. Une histoire digne des contes de fées. « Cette année-là les jeunes allemands de Giesen
la ville jumelle de Chabanais rendaient visite à leurs amis français. Il y avait dans le groupe une
jeune fille blonde toujours souriante. Elle parlait un peu français. Son amoureux d’alors n’était
pas le jeune Alexandre qui avait rejoint le comité avec sa maman pour accueillir de jeunes
allemands mais le coureur cycliste Yan Ulrich… » Soulignait le président. C’est en 2007 lors
d’un séjour à Giesen que les jeunes gens se sont retrouvés. Le mariage a eu lieu en 2017.
Photographe de formation, Alexandre s’est installé en Allemagne où il travaille en qualité de
civile pour la gendarmerie. La petite Emma est aujourd’hui la concrétisation de cette union
et des liens d’amitié qui unissent Allemands et Chabanois. Une amitié qui perdure depuis
maintenantpresque50ans.L’annéeprochainelecomitédejumelagefêteracetanniversaire,
si la crise sanitaire le permet bien entendu.. En 2021, avec le COVID 19, le comité a été à l’arrêt.
En octobre, le comité envisage une réunion des bureaux de Chabanais et de Giesen sur un
week-endàNancyetfinnovembreunrepasenvisiotoujoursavecClaireMarieestprogrammé,
mais avec un menu plus festif que l’on pourra reproduire pour les fêtes de fin d’année.
En 2022, ce sera la fête des 50 ans des premières rencontres entre Chabanais et Giesen, avec
au mois d’août l’accueil pour deux semaines des jeunes de Giesen et des adultes pour une
semaine. Les responsables de l’association travaillent pour élaborer un programme festif et
attrayant.							
MFC
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Massignac : Un nouveau bureau au comité des fêtes 12ème Fête de la confiture de l’osier & des plantations
Le Comité des Fêtes de la commune a élu un nouveau bureau au
cours de l’assemblée générale qui a eu lieu récemment dans la salle
des fêtes. Angélique Blancheton-Lévêque a été élu et présidente
de l’association. Elle est assistée par Catherine Rousseau à la viceprésidence,Vincent Ricard à la trésorerie et Laetitia Roulon comme
secrétaire. Les nouveaux élus ont prévu un programme de manifestations pour l’année
en cours. Outre le repas guinguette passé du 15 août et la promenade en autocar des
années 1940 du 22 août, ils prévoient l’animation de la frairie le 3e week-end de septembre
(si possible). Pour les repas et les visites, réservations obligatoires auprès de Laeticia Roulon
06 84 35 87 46. Vaccination obligatoire et pass sanitaire ou test de moins de 72 h. JMD

Gourmands, amateurs de cuisine, amateurs d’osier et de jardinage vous êtes
attendu pour échanger et partager votre passion les 11 et 12 SEPTEMBRE à
Saint-Fraigne. Chaque année la Fête de la Confiture à Saint-Fraigne attire plus
de 1000 personnes. Pour 2021, vous êtes attendu dans le respect des gestes
barrières, en présence de Carole Le Bagousse présidente de l’OMG et la
Confrérie de l’Osier : déambulation et intronisation au programme.
Marché de confiture et autres produits artisanaux, d’une trentaine de stands.
De nombreuses démonstrations, animations, ateliers et spectacles tous
publics.
Rendez-vous le samedi 11 septembre de 14h à minuit et le dimanche de 10h à 18h à Saint-Fraigne.
Le programme de la manifestation est vaste et éclectique :
marche des confituriers et autres exposants ; concours de
confiture ; démonstration de confiture par J.C. MICHELET
double champion du monde de confiture ; démonstration
de barbecue par Véronique FILIPPI, quintuple championne
de France ; démonstration de poterie par Laurence
HUETTER, ateliers, jeux, conférences et spectacles ; visite
de l’église et des Jardins Ephémères, lecture aux jardins par
Corinne BAILLARGEAU
Cette journée sera aussi l’occasion de découvrir ou
redécouvrir les jardins éphémères : situés au cœur du
marais de Saint-Fraigne, ils sont inondés chaque hiver,
puis renaissent au printemps avec une nouvelle aventure
culturelle et végétale. Chaque année, à l’occasion du
festival des jardins, artistes, paysagistes, plasticiens ou
amateurs s’approprient et interprètent l’espace sur un
nouveau thème, offrant aux visiteurs une balade ludique
et colorée.
Un chantier d’insertion de 14 personnes (11 jardiniers
et 3 animateurs) s’occupe tout au long de la saison de
l’aménagement des jardins, de son entretien (taille, tonte,
arrosage), de l’accueil touristique et de l’animation du site
auprès des scolaires, des centres de loisirs et du grand
public.
Le chantier d’insertion a pour objectif de mettre ou
remettre en situation de travail des personnes qui, pour la
plupart, en ont été éloignées pendant une longue période.
entrée 3.50 € par adulte - restauration sur place.
Contact Tél : 05 45 21 57 65 – mail : ww.islenature.fr
SAINT - FRAIGNE
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Un caillou dans la chaussure de Chabanais

C’est en lisant le compte rendu du conseil municipal de
Chabanais, qu’Éric Germond, agriculteur bio à Grenord, a
appris la nouvelle : l’entreprise GSM prévoit d’implanter
une carrière de roche plutonique (roche issue du magma
de la croute terrestre) au lieu-dit Le Figuier. Un simple
accord passé avec le propriétaire du terrain a entériné la
délimitation du projet. Cette carrière, si elle voyait le jour,
détruirait un lieu magnifique fait de bocages, de zones
boisées et de zones humides. Ce milieu joue un rôle de
gardien de notre patrimoine environnemental et humain. Il protège de nombreuses espèces
rares qui participent à la conservation de notre biodiversité. Ses zones humides préservent la
ville de Chabanais des inondations et filtrent les particules de CO2. C’est le terrain de jeu des
crapauds sonneurs, des crossopes aquatiques, des salamandres, des guêpiers d’Europe et
des loutres.
Enétudiantlacartegéologique,ons’aperçoitquelesous-solnerépondpasauxbesoinsd’une
carrière durable. 40 % du terrain convoité se situe sur une zone argileuse, classée à risque pour
le retrait et le gonflement des argiles. Pour extraire de la roche dure, l’activité serait obligée
de s’approcher au plus près des habitations. Les premières maisons seraient situées à 100
mètres et la ville de Chabanais à 800 mètres. Depuis des années, notre commune attire
des touristes en quête d’un environnement préservé. Plusieurs gîtes ruraux, récemment
ouverts, s’inquiètent à juste titre de leur pérennité.
Depuis la déclaration de GSM, les valeurs immobilières accusent une baisse de 20 % et
certaines ventes ont été annulées. De nombreux ressortissants britanniques venus s’installer
dans notre belle région s’interrogent aujourd’hui sur l’intérêt de rester en France si cette
carrière venait à s’implanter.
De plus, selon le rapport du PIPAMEet de la DGE, les 4500 carrières nationales salarient 14000
personnes. Cette activité fortement mécanisée ne génère que peu d’emplois. À ce jour, nous
pensons même que cette carrière aurait un bilan humain négatif sur notre commune.
Cette atteinte à notre patrimoine rural est à elle seule une catastrophe. Pourtant, d’autres
études nous effraient davantage. Selon l’IRSN, la radioactivité à Chabanais est plus élevée
qu’ailleurs et les tirs de mines engendrés par la carrière auraient fatalement un impact sur les
remontées du gaz radon. Le radon est un gaz instable issu de la désagrégation de l’uranium.
Ce gaz se transforme en quelques jours en plomb dont les particules, sept fois plus lourdes
que l’air, se déposent dans les sols et sur les terres entraînant une pollution dangereuse.
L’activité d’excavation et de concassage produira obligatoirement des poussières ionisantes
etégalementsaturéesdesilicecristallinepuisquelarochecontient20%dequartz.Cesparticules
alvéolaires seraient doublement cancérigènes de par leur composition et la radioactivité du
sous-sol. Les vents dominants de Sud-Ouest enverraient directement ces poussières vers la
zone la plus densément peuplée de Chabanais. En outre, les granulats extraits de ce sous-sol
fortement radioactif contiendraient des radionucléides qui continueraient à émettre de la
radioactivité dans les bâtiments construits avec ces matériaux.

Qui plus est, notre région est déjà fortement pourvoyeuse de granulats puisque l’on
dénombre une vingtaine de carrières dans un rayon de 40 km. Celles-ci procurent des
matériaux utiles à la fabrication de béton aux régions les plus dynamiques, notamment la
région bordelaise. Cet éloignement entre le lieu de production et celui de consommation
engendrerait une rotation prévue de 80 camions par jour. Soit un camion toutes les six
minutes sur la N141 déjà fortement soumise à la dégradation de la qualité de l’air. Le bilan
carbone estimé à 24000 tonnes de CO2/an serait désastreux et en opposition avec les
directives du Grenelle de l’environnement. Notre planète souffre déjà de tous ces impacts
industriels qui font fi de la transition écologique et de la vie humaine.
Ajoutée à cela, l’implantation de cette carrière détruirait 100 hectares de terres agricoles
nécessaires pour nourrir la population. Une agriculture respectueuse de l’environnement
serait difficile à maintenir à proximité.
Néanmoins, ce projet de carrière aura réussi à unir la population de Chabanais désireuse
de protéger son cadre de vie. Depuis l’annonce de GSM, nombre de projets fleurissent qui
témoignent de l’attachement des habitants à leur campagne. À Grenord, la population se
regroupe pour réhabiliter le lavoir communal et restaurer les mares du secteur.
Pour toutes ces raisons, les citoyens de Chabanais sont inquiets du devenir de leur commune
interpellent la municipalité s’interrogent son positionnement vis-à-vis de ce projet et d’autres
projetsailleurs…IlestdudevoirduConseilmunicipaldenepaslaisserleshabitantsdanscette
incertitude. Pour les instances administratives, une non-réponse de leur part constituera une
acceptation de principe.
Les habitants souhaitent la tenue d’une réunion publique avec l’entreprise GSM pour
répondre à leurs très nombreuses inquiétudes.
Rejoignez-nousensignantlapétition(change.org:stopalacarrieredechabanais)etenadhérant
au collectif «sauvons la nature à Grenord»! Adresse mail : sauvonslanatureagrenord@gmail.
com.				
Le collectif «sauvons la nature à Grenord»

Horaires UL Nord-Est Charente
Suite aux élections de la Croix-Rouge, l ‘UL Nord-Est Charente a le plaisir de vous présenter les
membres de son bureau Liliane Garnier Présidente, Marie Besse vice-Présidente, Sandrine
Gaudin vice-présidente, Franc Jourdin trésorier, Patricia Bourdy secrétaire, Catherine
Lestirniox secrétaire adjointe.
Les horaires de bureau ne changent pas : horaires d’accueil les mardis et jeudis matin de 9h00
à 12h00.

Programme Trésor à partager en septembre.
TrésorsàPartagerseraprésentauforumdesassociationsquiauralieule11Septembreà
Chasseneuil-sur-Bonnieure en simultané au camping et dans les locaux de l’association
qui sera en journée porte ouverte, également le 22 Septembre l’’association organise
un grand déballage de livres pour la journée de foire de Chasseneuil-sur-Bonnieure.
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La 38ème édition des Journées européennes du
patrimoine en Est Charente
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Elle se déroulera du 18 au 19 septembre 2021 avec pour thème le «patrimoine pour tous».
Après la longue période de fermeture des lieux culturels que nous avons connue, les
Journées européennes du patrimoine offriront à tous l’occasion de se rassembler autour
de la richesse du patrimoine français avec un thème fédérateur : « Patrimoine pour tous,
ensemble, faisons vivre le patrimoine ».
Les propriétaires publics et privés de monuments historiques, les associations de sauvegarde
et de valorisation du patrimoine, les restaurateurs et conservateurs de biens patrimoniaux,
guides conférenciers et architectes se mobiliseront pour accueillir le public dans une
multitude de lieux.
Lancée en 2019, l’opération « Levez les yeux ! », en partenariat avec le ministère de
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, sera reconduite cette année, le vendredi
17 septembre. Les publics scolaires pourront ainsi découvrir ou redécouvrir le patrimoine de
leur région, et s’éveiller à l’importance de sa protection et de sa valorisation.
Le Conseil de l’Union européenne a par ailleurs choisi 2021 pour être « année européenne
du rail ». Le patrimoine ferroviaire, témoin de l’histoire du rail dans notre pays sera
particulièrement mis à l’honneur.
Plus que jamais en cette année particulière, le ministère de la Culture et ses partenaires
se mobilisent pour donner à tous les Français l’occasion de se retrouver, de partager,
d’apprendre et de s’émerveiller ensemble.
Le programme complet des Journées européennes du patrimoine 2021 sera accessible en
ligne dans le courant de l’été sur le site : https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
Nous avons choisi de vous parler des sites ayant participé en 2020, c’est pourquoi toutes les
visites sont sous réserve des modifications des organisateurs des conditions sanitaires, des
horaires et des prix…
Découverte de la Préhistoire en Charente
Du samedi 18 au dimanche 19 septembre 2021 de 10h30 à 18h30. Dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine 2021 - Grotte du Placard Vilhonneur 16220 - Moulins-surTardoire» contact :Téléphone : 05 16 09 74 26|Mél : patrimoine16@lacharente.fr|Site web
(URL) : https://patrimoine16.lacharente.fr/ Gratuit.
vendredi 17 septembre à 18h30 Rencontre avec un préhistorien, Pierre DAVID, chercheur sur
les sites de La Chaise et de la Chaire à Calvin. Visite animée du logis, lieu de vie de Pierre David,
récit de ses découvertes. Dégustation et vente avec la Cave de Saint-Sornin.
RV : au Logis du Petit Mas, Vouthon. Gratuit, Réservation conseillée au 06 34 02 01 97.
Samedi 18 septembre à 15h-18h L’Espace préhistoire, visite libre, ateliers de peinture à l’ocre
et fouilles. A découvrir, l’exposition « Le Signe de Pao » de Jean-François Chanson et Juliette
Vaast, réalisée à partir de la bd du même nom. La bande dessinée sortie en début d’année
propose de découvrir la vie il y a 20 000 ans. Renseignements 06 34 02 01 97. Gratuit
RV : 13 rue Gambetta, Montbron, 16220
Domaine de la Vergne à ALLOUE
Le Samedi 18 Septembre 2021 de 14h00 à 18h00 découvrez un site exceptionnel composé
d’un logis remontant au XVe siècle et d’un parc de cinq hectares au bord de la Charente. Cette
ancienne ferme fortifiée, fut pendant 37 ans la propriété de la comédienne Maria Casarès. À
sa mort en 1996, elle léguera les bâtiments et leur contenu ainsi que plusieurs hectares de
parc et d’îles sur la Charente à la commune d’Alloue. Aujourd’hui réhabilités et entièrement
dédiés à l’art de la comédienne, les locaux accueillent tout au long de l’année des artistes
et des chercheurs du monde entier, en résidence d’écriture ou de création. Chaque été, la
Maison Maria Casarès vous propose des visites contées, des goûters-spectacles pour les
enfants, des apéros-spectacles et des dîners-spectacles.
Domaine de la vergne, 16490 Alloue, Charente, Nouvelle-Aquitaine, France Site internet :
http://www.mmcasares.fr, Téléphone : 05 45 31 81 22
Accompagné d’un guide et en groupe, les visiteurs découvriront l’histoire du Logis de
la Vergne, le parcours de Maria Casarès et une installation de l’artiste plasticien Joël
Andrianomearisoa.
Découvrez Château de Bayers
Ancien château fort construit entre les XIIe et XVe siècles, entouré de douves sèches, il
domine la vallée de la Charente. Il devient château d’agrément à la fin du XVIe siècle avec
l’ajout d’une terrasse bordée par une balustrade. Transformé en bâtiment de ferme à la
Révolution, le corps de logis flanqué d’une grosse tour ronde crénelée a fait l’objet d’une

restauration remarquable au XXe siècle.
Le Samedi 18 Septembre 2021 de 10h00 à 12h00 : Remontez le temps à travers la visite du
château de Bayers, un formidable écrin au coeur de la vallée charentaise.
1 impasse du Château, 16460 Bayers, Charente, Nouvelle-Aquitaine, France Téléphone 07 50 52 51 25
Vous êtes invités à venir visiter le Moulin de Bayers
lors des Journées européennes du patrimoine, le Samedi 18 septembre 2021 14h-18h et
Dimanche 19 septembre 2021 10h-18h.
« …une visite insolite et historique… » Visite proposée par la famille léau, propriétaire depuis
1781…
Exposition : les partitions de musiques anciennes, 70 ans d’histoire de la musique et du dessin.
Le graphisme des couvertures,
la collection de sarah marie guyot
Animation : yanis anime l’après-midi avec son accordéon
Rendez-vous au Moulin de Bayers 6 rue du moulin Bayers 16460 Aunac sur Charente, Email :
moulindebayers@yahoo.fr
Église Notre-Dame de Berneuil (16)
Les bénévoles de l’Association Berneuil Patrimoine vous proposent
des visites guidées de cette église du XIIe siècle en cours de
restauration, Visite guidée intérieur et extérieur, Commentaires
sur les peintures murales (double litre funéraire et personnages
en pied). Projection vidéo et diaporama sur l’église de Berneuil.
exposition photo sur le patrimoine et la nature de Berneuil.
Église Notre-Dame, Le Bourg, 16480 Berneuil Tel : 06 29 84 10 47.
Parc et jardin de l’Abrègement à Bioussac
Pour recréer le parc dévasté par la tempête de 1999, les propriétaires ont fait appel à des
artistes contemporains prestigieux comme Andy Golsworthy, Antony Gormley, Christian
Lapie et Joël Shapiro. Ces derniers ont utilisé avec imagination : bois courbes, troncs de chêne
et de séquoia et autres bois sinistrés par la tempête pour réaliser des sculptures originales.
À l’orée de la forêt replantée de chênes, un coin du parc est réservé à la Querceriaie, une
collection de plus de 101 espèces de chênes ! Une visite étonnante ! Le potager dans les tons
dominants de jaune et d’orange est superbe. À la découverte de huit hectares de parcs et
jardins !
LeVendredi17Septembre2021de11h00à19h00ProfitezdesJournéeseuropéennesdupatrimoine

pour découvrir le jardin de l’Abrègement et ses aménagements et sculptures exceptionnelles !
L’Abrègement, 16700 Bioussac, Charente, Nouvelle-Aquitaine, France Site internet : http://
www.jardinez.com, Téléphone : 05 45 31 84 73
Ecologis de Chantegrolle à Champagne-Mouton
Visite du Logis: on commence par le «petit musée», ancien bureau
du notaire royal de Champagne-mouton, où l’histoire du logis
et de ses habitants du 18° siècle à nos jours vous est présentée.
On poursuit avec les pièces communes où est mise en évidence
l’architecture et du 18° siècle. Enfin, nos techniques de rénovation
écologiques sont présentées dans les chambres d’hôtes en cours de rénovation et finies.
(visite complète : 1/2 h environ) Chasse au trésor: pour petits et grands, la chasse au trésor
vous emmènera à travers les 5 ha du parc du logis, et vous permettra de découvrir ses
«trésors» : animaux de la micro-ferme, arbres remarquables, pigeonnier,... un lot pour
chaque participant ou famille (2€ par inscrit)
Ce qu’il faut savoir : L’écoLogis de Chantegrolle est situé au coeur du village de ChampagneMouton. Il est composé d’un très beau Logis charentais du 18° siècle et de son parc de 5
hectares.
Le logis est en cours de rénovation depuis 2014. Ses nouveaux propriétaires y développent
un accueil touristique en chambres d’hôtes, camping ou abris insolites, un jardin écologique
en permaculture, une ferme d’agrément, l’accueil de whoofers...
Chazelles (16) : Bourg de Chazelles, église Saint-Paul, Musée vieux outils
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Visites guidées du Bourg de Chazelles
Partez à la découverte d’un village charentais ! Rendez-vous place de la mairie de Chazelles en
Charente. La visite de 14h sera en anglais (les autres seront en Français).
Visite libre de l’église Saint-Paul
Venez visiter l’église du hameau «Saint-Paul» classée au titre des Monuments Historiques.
Elle est datée du XIIe siècle, a été remaniée et transformée à plusieurs époques, et agrandie à
la Renaissance par l’adjonction d’une chapelle XVIIe.
L’intérieur de l’église, d’une grande sobriété, se remarque par son pavage de pierres
tombales gravées.
Exposition photos du territoire et jeu quiz, libre, d’observation à partir de l’église et dans le
village pittoresque de Saint-Paul.
Pour les personnes en situation d’handicap, l’église est accessible , cependant sol irrégulier à
certains endroits.
Église datant au moins du XIIe siècle qui a été restaurée à de nombreuses reprises. Elle
possède des pierres tombales anépigraphes. L’église est ouverte tous les jours mais les visites
guidées n’ont lieu que le mercredi de 10h à 12h.
Venez découvrir le musée et ses 2500 vieux outils !
Le musée des vieux outils de Chazelles possède plus de 2500 outils. Il a pu ouvrir ses portes
et la collection s’est agrandie grâce à différents dons. De nombreux corps de métiers sont
représentés, tels que, les charpentiers, les tonneliers, les tailleurs de pierres.
Découverte de Confolens
Rallye-découverte «Confolens et ses écoles, d’hier à aujourd’hui»
À l’aide d’un livret-jeu, le Pays d’art et d’histoire du Confolentais
vous fera découvrir au cours de ce rallye le patrimoine scolaire de
Confolens et l’empreinte qu’il a laissé sur la ville.
AveclesloisFerryde1881-1882,quiinstaurel’instructionpublique,laïque,gratuiteetobligatoire
pour tous, le territoire français se couvre d’écoles ou de mairies-écoles. Le Confolentais et
sa ville-centre Confolens ne font pas exception à la règle. La ville a vu cohabiter des écoles
publiques et des écoles libres, pour les garçons et pour les filles. Au fil des décennies, ces
écoles ont occupé divers bâtiments, tantôt neufs, tantôt anciens. Avec ce rallye-découverte,
et à l’aide d’un livret-jeu, le public va cerner l’empreinte que l’enseignement scolaire a laissé
dans le bâti de Confolens.
Circuit patrimonial «Contes et légendes : un mode d’éducation populaire»
Ce circuit itinérant proposé par le Pays d’art et d’histoire du Confolentais mettra en avant
plusieurscontesetlégendeslocales,supportdel’éducationpopulairedenossociétésrurales.
Perçus comme des récits imaginaires, les contes et légendes fascinent petits et grands.
Pourtant, ces récits donnent, à leur manière, des explications sur le monde qui entourait nos
aînés. Supports d’initiation à la vie domestique, ils illustrent les croyances, les craintes et les
enseignements populaires.
Proposé par le Pays d’art et d’histoire du Confolentais, ce circuit est itinérant sur quatre
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communes - quatre lieux : rdv de départ Confolens - cour de l’hôtel de ville ; Manot - chapelle
du Couret, lieu-dit le Couret ; Esse - le pont Binot, RD 80 entre Brillac et Esse, à côté du site
Coriobona ; Lessac - la chapelle Sainte-Radegonde, lieu-dit Sainte-Radegonde.
Château de Rochebrune à Étagnac
Découverte d’un château dont les origines remontent au XIe siècle !
Retranché derrière les douves du château, une visite guidée vous
fera découvrir ses 4 tours d’angle, la salle à manger, la salle d’armes,
les cheminées en pierre et même les plafonds peints...
Le Château de Rochebrune appartenait, au Moyen-Age, aux
seigneurs de Chabanais et Confolens. Fondé au XIème siècle pour protéger les frontières
de la principauté de Chabanais, ce château est un témoin privilégié de notre histoire. Les
propriétaires successifs du château, ont marqué de leur empreinte l’édifice qui rassemble
aujourd’hui nombre de souvenirs. Parmi eux, les armoiries du Maréchal de France Blaise de
Montluc, grand nom de la Renaissance, côtoient les campagnes napoléoniennes du Général
Comte Pierre Dupont de l’Etang.
samedi 18 14h-18h et dimanche 19 14h - 18h tarif préférentiel 2€ Gratuit - 12 ans
Visite de l’abbaye Notre-Dame et Saint-Benoît de Nanteuil
Le Samedi 18 Septembre 2021 de 14h00 à 18h00, venez visiter le complexe monastique
carolingien : vestiges de l’abbatiale construite vers 1046, du Trésor, emblème de l’abbaye de
la fin du XIIe et des Grands Greniers, probable hôtellerie...
Une campagne de fouilles menée de 2011 à 2017, conduite par le bureau d’investigations
archéologiques Hadès sous la direction de Jean-Luc Piat, puis de Patrick Bouvart, a permis
l’exhumation de nombreux objets dont la valorisation est en cours.
Legisantd’unchevalierduXIIIesiècleestvisibledanslasalledumuséesurlesitedel’abbayede
Nanteuil-en-Vallée. La découverte de trois crosses d’abbés revêt un caractère exceptionnel.
A l’origine enrobées dans de l’argile et des produits de corrosion, ces crosses (non visibles pour
l’instant sur le site hormis dans le cadre d’une vidéo) ont été magnifiquement restaurées à l’aide
d’un financement de la DRAC. Ce sont des objets précieux dont le matériau de base est le cuivre
qui est recouvert d’une couche d’or et parfois d’émaux de différentes couleurs. Elles présentent
les caractéristiques d’une réalisation par les Ateliers du Limousin, dont l’activité portera la
province au sommet d’une production qui se diffusera dans toute l’Europe au XIIIe siècle.
Une exposition de métiers d’art aura lieu sur le site de l’abbaye le dimanche.
Informations Gratuit. Entrée libre.
Découverte de La Rochefoucauld-en-Angoumois (16)
Samedi 18 septembre à 14h00 - L’ancien couvent des Carmes de La Rochefoucauld, une
promenade architecturale pour tout connaître de cet ensemble monumental au cœur de la
cité. 14h, le cloître, 15h, le théâtre en compagnie des Carmes, 16h, l’exposition « D’un même
élan, 3 matières » en compagnie des artistes Catherine Audonnet, le papier, Corine Amic
Desvaud, la terre et Jean-Pierre Constant, le fer.
RV : Entrée du cloître du côté de l’Hôpital, La Rochefoucauld en Angoumois, Gratuit
À la découverte du château et des bibliothèques, à l’occasion des Journées Européennes

du Patrimoine venez découvrir ce château remarquable par la qualité et l’élégance de son
architecture et demeure historique des La Rochefoucauld depuis mille ans.
Berceau de l’une des plus illustres familles françaises, le château de La Rochefoucauld est un
remarquable témoin français de la première Renaissance, qui rivalise par son élégance et
ses qualités architecturales avec les châteaux du Val de Loire. Si l’on excepte le donjon carré
roman - effondré il y a quelques années - des tours du XVe siècle et d’une aile du XVIIIe siècle, le
château actuel estlefruitdestravauxentrepris par François II de La Rochefoucauld, vers1520.
Les galeries de la cour d’honneur, qui se répartissent sur trois niveaux, représentent l’élément
le plus remarquable du château, tant par leur ampleur exceptionnelle que par la diversité, la
richesse et le raffinement du décor sculpté.
Le cloître des Carmes : Partez à la découverte du cloître des Carmes, de ses premières
fonctions à sa vocation culturelle aujourd’hui.
Une visite pas comme les autres du cloître des CARMES en compagnie de 3 interlocuteurs
faisant vivre ce lieu au quotidien :
* Le cloître dans l’Histoire (Office de tourisme) : 30 minutes.
* Les secrets de l’église (Association Les CARMES) : 30 minutes.
* Plongée dans le monde de l’Art (MJC La Rochefoucauld) : 30 minutes.
Une façon originale de découvrir tous les recoins de ce lieu exceptionnel (dernier ensemble
conventuel complet ouvert au public en Charente).
(Re)découvrez son passé religieux, ses différentes attributions au cours de l’histoire, sa
transformation au XXIè siècle et sa destination culturelle aujourd’hui.
Profitez de cette présentation dynamique de l’histoire du lieu pour découvrir des recoins
secrets de la salle de spectacles et visitez l’installation artistique à l’occasion de la 19ème
Rencontre Artistique proposée par la MJC.
Le cloître gothique comprend un carré déambulatoire, une église et une salle capitulaire.
Cuisine médiévale et musée de la préhistoire.
Église Saint-Sébastien La Rochette
Partez à la découverte d’une église du XIIe siècle. L’église, qui date du troisième quart du
XIIe siècle, comprend une nef, un faux carré sous clocher et une abside. Tous les chapiteaux
portent des sujets divers sculptés en haut-relief.
Église Saint-Martial de Manot
Le Samedi 18 Septembre 2021 de 09h00 à 17h00 : Découverte d’une église limousine du XIIe siècle
Venez découvrir les diverses modifications subies par cette église, de la création du chemin
de ronde pendant la guerre de Cent Ans à l’ajout de sa tribune au XIXe siècle.
Le prieuré de Manot occupe une colline dominant la vallée de la Vienne. L’église, sans doute
édifiée au XIIe siècle, est construite en granite et en grès, sauf quelques chapiteaux sculptés
dansducalcaire.Elleestconstituéed’unenefuniquedetroistravées,d’unetravéedroitesans
transept et d’une abside semi-circulaire. L’église a été restaurée à de nombreuses reprises,
notamment en 1974. Elle est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1985.
Le Bourg, 16500 Manot, Charente, Nouvelle-Aquitaine, France , Site internet : http://www.

manot.fr, Téléphone : 05 45 84 17 16
Château de Peyras à Roumazières-Loubert
Dominant la Charente, le château médiéval de Peyras, cité dès 1067, est érigé sur un
site protohistorique. Édifié entre les XIe et XVe siècles, il fut le théâtre de nombreux faits
historiques. Laissez-vous séduire par l’escalier à vis pratiqué dans l’épaisseur du mur de la
tour. Neuf salles entièrement meublées XVe siècle sont à visiter. Naguère forteresse, pour
tous il était le refuge. Aujourd’hui paisible, il en garde la nostalgie.
Le Samedi 18 Septembre 2021 de 10h00 à 12h00
Riche d’une histoire s’étalant sur pratiquement un millénaire, le château de Peyras a été
restauré de manière à vous le présenter, le plus fidèlement possible, tel qu’il était au Moyenâge. Au cours d’une visite animée, vous pourrez découvrir la vie telle qu’elle était à cette
époque pour ses habitants ainsi que leurs us et coutumes.
Vous rencontrerez les «Compagnons du Château de Peyras», en costumes, qui vous feront
partager leur amour de ce château et de ce trésor qu’est l’histoire de notre belle Charente
En plus, le dimanche : Exposition artisans d’art
5962LeChateaudePeyras,16270Roumazières-Loubert,Charente,
Nouvelle-Aquitaine, France Accès N141, Téléphone : 05 45 71 25 25
Église de Saint-Claud
Profitez d’une visite guidée de l’église pour découvrir son histoire, son architecture et sa
crypte. Église des XIVe et XVe siècles.
Château de Puybautier à Saint-Coutant
Le Samedi 18 Septembre 2021 de 14h00 à 17h30, découverte d’un château typique de la fin du
XVIIIe siècle. Venez visiter les extérieurs du Château de Puybautier, en cours de restauration,
dominant la vallée de l’Or.
LechâteaudatedesXVIe-XVIIIesièclesetestencoursderestauration.Lademeuredatepour
l’essentiel du XVIIIe siècle. Un logis antérieur est attesté depuis le XVe siècle. L’aménagement
desintérieursdateduXIXesiècle.L’édificeestfidèleauxcanonsarchitecturauxdesdemeures
rurales du XVIIIe siècle, liées à l’exploitation des terres : toiture à pans brisés en tuile plate,
corps principal avec avant-corps abritant l’escalier central, pavillons latéraux formant retour
sur la cour.
3 Puybautier, 16350 Saint-Coutant, Charente, Nouvelle-Aquitaine, France , Téléphone 05 45 30 07 59
Grotte du Placard de Vilhonneur
La grotte du Placard et son espace découverte, installés au bord de la
Tardoire, vous ouvrent les portes du temps. Vous voilà au temps de
la Préhistoire, sur les traces des chasseurs-cueilleurs, il y a 20 000 ans.
Le site est aménagé pour guider les plus jeunes dans leur découverte
: jeux, livret découverte, immersion sonore... Il est classé au titre des
Monuments historiques en 1989.
Rochebertier, 16220 Vilhonneur, Charente, Nouvelle-Aquitaine, France
Site internet : http://patrimoine16.lacharente.fr, Téléphone 05 16 09 74 32
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Journées du Patrimoine à l’Espace météorite de Rochechouart,
Le Mercredi 08 septembre 2021 dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine,
entrée gratuite pour la visite de l’exposition de la Maison de la Réserve – Espace Météorite
Paul Pellas. Ouverture de 14h00 à 18h00 *
« Sous mes pieds … un cratère d’impact » Samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021 « Sous
mes pieds … un cratère d’impact » : 2 jours de randonnée animée sur l’astroblème de
Rochechouart-Chassenon dans le cadre des 48 heures nature en Nouvelle Aquitaine.
Possibilité de ne faire qu’une journée : environ 12 km par jour Option payante : possibilité d’un
repas et d’une nuit à la ferme (sous vos toiles de tente personnelles) le samedi soir Places
limitées Inscription obligatoire au 05 55 03 02 70
Journées Européennes du Patrimoine 2021 - Territoire La Rochefoucauld Porte du Périgord
Comme chaque année pour les JEP, certains sites ouvrent au public, gratuitement ou à tarif préférentiel !
A La Rochette, découvrez l’église du XIIe siècle (gratuit, entrée libre - 9h-18h).
A Vilhonneur, visitez la grotte du Placard, classée au Monuments historiques depuis 1989. Visite
gratuite sur réservation : https://patrimoine16.lacharente.fr/sites-du-departement/vilhonneur/ Le
samedi et dimanche de 10h30 à 12h et de 14h-18h30.
Sur Chazelles, plusieurs visites sont proposées : la visite de l’église Saint-Paul (gratuit, 15h30 et 16h15 le
samedi, 14h et 15h45 le dimanche); visite du laboratoire du fournil de Chazelles (gratuit, de 16h à 17h30
le samedi et le dimanche); visite commentée de la collection des Vieux Outils (samedi et dimanche
10h-12h et 14h-17h, gratuit), visite guidée des grottes du Quéroy (à partir de 3 ans, 5,50€/adulte,
départs à 14h30 et 16h). Exposition «Chazelles, autrefois...» (10h-12h et 14h-18h) et balade commentée
«Chazelles, autrefois» (gratuit, le samedi à 17h et le dimanche à 16h, en anglais le samedi à 14h).
A Pranzac, ouverture de la Maison du Patrimoine de 10h à 18h et animations : visites libres et
commentées, escape game le samedi matin... Escape game sur inscription au 07 66 24 22 61.

Le Château de La Rochefoucauld
est ouvert le week-end des JEP de 10h à 19h sans interruption, au tarif préférentiel de 2€ par
personne ! L’occasion de découvrir ce joyau d’architecture qui a traversé le Moyen-Âge et la
Renaissance jusqu’à nos jours.
La Rochefoucauld : une demeure familiale millénaire
Apparue en 1019 avec Foucauld, seigneur de La Roche, la famille de La Rochefoucauld
a longtemps été considérée comme une branche des
Lusignan en raison de la similitude de leurs armes. Il
semble en réalité que Foucauld était un proche parent du
vicomte de Limoges, descendant d’un Grand de la Cour
de Charlemagne. Seules quatre autres familles en France
dont celle des Capétiens, peuvent se prévaloir d’une telle
ancienneté.
L’histoire du château est indissociable de la famille des La
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Rochefoucauld qui elle-même s’inscrit siècle après siècle dans la vie politique de son temps. Le
château de La Rochefoucauld donne une remarquable illustration de l’imbrication du politique
et de l’architecture à travers la vie d’une famille qui a possédé sans discontinuité le château
depuis que Fucaldus a posé la première fortification vers 980. Avec l’histoire de la famille La
Rochefoucauld, l’utilisation de l’architecture à des fins sociales et politiques trouve l’une de ses
manifestations les plus spectaculaires.
Le donjon, seul vestige du XIème siècle visible de l’extérieur présente un côté ostentatoire
évident, puisqu’il avait été rehaussé afin d’être plus haut que hautes tours rondes de l’entrée
ne soient pas plus élevées que lui. Cette tour est tombée partiellement 28 janvier 1960. Un
projet reste en suspend…
Les plus anciennes tours forment le châtelet qui défend l’ancien pont-levis, les autres du
XVe siècle sont couronnées de mâchicoulis et coiffées de combles particulièrement aigus.
À l’extérieur, vous pouvez voir sur la partie droite en face du château une belle façade
renaissance aux initiales F et A, pour François de La Rochefoucauld et A de Anne de
Polignac, percées de trois étages de fenêtres à meneaux et décorées de hautes lucarnes
renaissance sculptées de coquilles et de pinacles à candélabres. Sur le gazon extérieur se
trouve la grande vasque (4 m de diamètre) sur pied placée sur l’esplanade sud du château
est l’élément constitutif de la fontaine monumentale en marbre de Carrare sculpté envoyée
d’Italie en 1509 pour la cour d’honneur du château de Gaillon (Eure), propriété depuis 1262
des archevêques de Rouen, dont le cardinal Georges d’Amboise fit de 1506 à 1509 un «palais
italien» et le premier château français de style Renaissance. La fontaine, en mauvais état
d’entretien, fut démontée sur l’ordre du cardinal de Saulx-Tavannes (promu le 18 décembre
1733). Le dernier archevêque et primat de Normandie (25 avril 1759) résidant étant le cardinal
de La Rochefoucauld, le bassin et son socle furent transportés au château de Liancourt
(détruit), appartenant à cette famille, puis finalement placés ici.
L’un des moments forts de l’histoire de la famille se situe au XVe siècle. Le roi François Ier,
filleul de François de La Rochefoucauld érige en 1515 la baronnie en comté. François II de
La Rochefoucauld construit à partir de 1519 avec sa femme Anne de Polignac, la partie la
plus spectaculaire du château : les ailes Est et Sud. La magnificence de cette architecture
et son décor place le château parmi les grandes réalisations de la Renaissance française et
témoigne là encore du rang exceptionnel que tient François II à la Cour. On suppose même
que le château a été fait avec des plans offerts par François 1er.
L’originalité du château réside dans le décor de la cour, l’aile nord n’ayant pas été bâtie et l’aile
ouest, incendiée ayant été reconstruite au XVIIIe siècle. Sur les deux autres côtés, se déploie
l’étonnant décor d’un “cortile” à l’italienne, tapissé de portiques à arcades sur trois niveaux.
Cette somptueuse cour d’honneur évoque les palais de la renaissance italienne, sans oublier
les caissons aux formes multiples selon l’étage…
La chapelle dont l’abside remplit la grande tour, percée à cette occasion de hautes fenêtres.
Au XXe siècle, la mort subite du petit François XVII va modifier sensiblement l’aspect intérieur
de la chapelle. Ses parents vont remplacer les vitraux, installer une tribune, recarreler le
choeur et partout faire figurer ses initiales et son jeune visage. François XVII et ses parents
sont inhumés dans la chapelle.

Lesmagnifiquesportesquis’ouvrentàtouslesétagesdesgaleriesreflètentlegoûtprononcé
de la renaissance italienne pour l’Antiquité. L’une des portes les plus remarquables est celle
de la chapelle : elle est encadrée par deux colonnes cannelées surmontées de chapiteaux
corinthiens comportant le “F” et le “A” (pour François et Anne).
Le grand escalier est la pièce maîtresse du château, du type traditionnel en vis avec un noyau
puissamment torsadé, décoré de panneaux à moulures géométriques qui rappellent à la fois
Blois et Chambord. Cet escalier hélicoïdal se termine par un palmier d’ogives. Il serait l’oeuvre
d’un certain Léonard de Vinci, ce qui prouve la proximité de cette famille avec le roi.
Les salons sont ornés de boiseries du XVIIIe siècle. Les tableaux, meubles et objets qui ornent
les pièces du château proviennent des collections familiales. Certaines toiles sont attribuées à
de grands maîtres de la peinture française comme Rigaud et Oudry.
Le ravissant petit boudoir de Marguerite d’Angoulême est décoré au XVIIe siècle de
panneaux peints représentant les propriétés des La Rochefoucauld en France.
Le château dispose de très importantes bibliothèques. Aux quelques 18.000 volumes
conservés avec soin, s’ajoutent une collection d’environ 300 cartes ou estampes et à peu
près dix mètres de linéaires d’archives.

Le Théâtre Chabanois est de retour sur scène
Le 19 juillet, le groupe qui a travaillé en Zoom
durant les confinements, a présenté, à un petit
cercle amical en raison des contraintes sanitaires,
«La tordante histoire de Cleopatra» une pièce de
D M Larson.
L’Égypte est menacée par les armées romaines
et il est loin le temps des pharaons prestigieux qui
ont fait sa gloire. Qui pour renforcer sa puissance
et faire front ? Cléopâtre.
Si les personnages évoqués et certains
événements sont bien historiques, les moyens utilisés pour redorer l’image de la reine sont
radicalement contemporains.
Le service marketing est chargé de trouver un slogan efficace et un logo percutant pour
faire de Cléopâtre la réincarnation de la déesse Isis. Et peut-être le serpent comme symbole à
décliner sur les T-shirts et autres supports publicitaires.
FélicitationsauxcomédiensetàSaraBowlesquin’avaientpufaireque3répétitionssurscène.
Et maintenant, préparation de la pantomime !
Le Théâtre Chabanois a repris ses répétitions, à la Salle des Fêtes de Chabanais, le lundi de 19 h
à 21 h. La pantomime de décembre vous racontera l’histoire de Dick Whittington, un pauvre
villageois orphelin à qui on a fait croire que les rues de Londres sont pavées d’or. A son arrivée
en ville, il découvre la faim et la misère qui règnent là aussi. Il est heureusement recueilli par
un marchand compatissant qui lui offre travail et abri. Avec son maigre salaire, il achète un
chat pour le débarrasser des rats qui envahissent sa chambre. Ce chat est très intelligent, très
charitable et, grâce à lui, le destin de Dick pourrait bien basculer.
Si vous souhaitez rejoindre le Théâtre Chabanois, vous pouvez assister à une répétition ou
prendre contact : theatrechabanais@gmail.com
Didier Mazaudoux (CdP)

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL PAR CATÉGORIE
DE VALEUR UFOLEP CYCLOSPORT CHARENTE
dimanche 19 septembre 2021 à Mareuil
Il est organisé par le Club de l’Association Cyclisme de Jarnac Aigre Rouillac, la municipalité de
MAREUIL, et la Commission Technique Charente à MAREUIL (16) par catégorie de valeur, et
sous le contrôle de la commission technique Charente.
CechampionnatestouvertàtouslesdétenteursdelalicenceUFOLEPetducartoncyclosport
2021 dans un club de la Charente. Les dossards seront remis uniquement aux participants à la
salle polyvalente de MAREUIL, à côté de l’arrivée, à partir de 08 heures pour les épreuves du
matin, et à partir de 13 heures pour les épreuves de l’après-midi.
L’épreuve se déroulera sur un circuit de 7 km 300 assez vallonné. Pendant les épreuves, tous
les concurrents décrochés n’auront pas le droit d’aider le peloton d’une autre catégorie qui
le rattraperait. Tout concurrent pris se verra interdire le départ ou la mise hors course. Les
véhicules officiels seront les seuls habilités à ouvrir ou à suivre les cyclosportifs.
L’organisateur, les coureurs et les spectateurs respecteront la législation en vigueur le 19
septembre 2021 concernant la crise sanitaire COVID 19, cette dernière pouvant être modifiée
à tout moment
08h00:RemisedesdossardsàlasallepolyvalentedelacommunedeMareuiL.09h00:Départ
2ème catégorie 10 tours ( 73 km ), 09h04 : Départ Gsa et Gsb 8 tours soit 58,4 km, Minimes 4
tours ( 29,2 km ), 11h45, coupure repas, 13h00, remise des dossards à la salle polyvalente de la
commune de Mareuil,14h00, départ 1ère catégorie 12 tours ( 87,6 km ), 14h04, départ 3ème
catégorie 9 tours ( 65,7 km ) et Cadets 8 tours ( 58,4 km )17h00 : Remise des récompenses à
la salle polyvalente de la commune de MAREUIL . Un vin d’honneur, offert par la municipalité
de MAREUIL, après la remise des récompenses, clôturera cette journée. Nota : Possibilité de
restauration sur place ( sandwiches, grillades, boissons, … )

Les Pins, l’enseigne «Elle coiff’à domicile» propose
ses services

Elle portait depuis quelques temps déjà son projet en elle.
Et dernièrement, Elisabeth Mérade habitant le village
des Hautes-Ecures, 26 ans s’est lancée à l’aventure et
a créé «El’Coiff à domicile» son enseigne de coiffure à
domicile. «Après avoir obtenu mon CAP au lycée des
métiers Chabanne à Chasseneuil j’ai décroché mon brevet
professionnel par alternance. Puis j’ai travaillé en salon
pour une expérience plus poussée et avant de voler de
mes propres ailes, j’étais salariée en CDI dans un salon à
Angoulême pendant deux ans» explique la jeune femme
quis’estéquipéedetoutlematérieladéquatàsaprofession,notammentunbacàshampooing
adapté pour les personnes âgées ou en situation de handicap. Elle propose ses services de
coiffure, hommes, femmes, enfants, coupe, brushing, permanente, coloration dans un rayon
d’environ 20 kilomètres autour de la commune des Pins. «J’ai fait ce choix car je privilégie le
contact humain et les relations de confiance. Et j’aime les rencontres avec la population rurale.
Je propose des tarifs accessibles à tous» continue Elisabeth Mérade qui n’exclut pas à terme de
suivre une formation de barbier. Du lundi au samedi – contact au 06 95 80 83 01
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Des habitants réaménagent le square De SaintLaurent-de-Céris
C’est un tout nouvel aspect que présente
désormais le square situé face au champ
de foire à Saint-Laurent-de-Céris. Bordé
d’une allée de bels arbres, il jouxte une
aire de jeux où les enfants aiment à venir
s’amuser. La nature a repris ses droits
dans ce square grâce à la volonté d’une
dizaine d’habitants qui n’ont pas hésité
à se mettre à l’ouvrage. «Nous sommes
tous passionnés par les plantes. Nous
avons voulu embellir cet endroit par
des vivaces échinacées, gauras, roseaux
et toutes sortes de graminées. Toujours dans un souci écologique les massifs ont été
recouverts de broyat fourni par la CDC Charente-Limousine.» expliquait Béatrice alors que
se réunissaient autour d’elle ceux et celles qui ont oeuvré pour la réalisation de ce projet.
Et d’une seule voix tous et toutes ont commenté «c’est vraiment une idée partagée.
Nous l’avons portée avec les enfants des écoles et leurs enseignants avec en fil rouge la
préservation de la biodiversité. Des plants nous ont été offerts par Magali herboriste sur la
commune et la municipalité nous a apporté une aide matérielle». L’endroit n’a pas été choisi
au hasard car situé au centre du bourg. Ce jardin se veut un lieu de partage et de rencontre
intergénérationnelle entre les habitants. Et s’il en est une qui a apporté son entier soutien à
ce projet, c’est bien Odile, 86 ans qui réside depuis 82 ans face au square. Pas question pour
elle de manquer son inauguration dernièrement. «J’ai même surveillé les travaux» riait-elle,
heureuse de retrouver de l’animation. «Cet endroit était autrefois très vivant. Je me souviens
des foires le 14 de chaque mois. Aujourd’hui c’est formidable de faire revenir les gens, qu’ils
se parlent enfin. Qu’ils échangent. Cela ne se faisait plus depuis longtemps. Heureusement
que j’aime lire, ça m’occupait bien. Mais maintenant je viendrai plus souvent» affirmait-elle
enjouée. Ces habitants toujours soucieux du “vivre ensemble” échafaudent déjà d’autres
projets, celui de l’agrémenter avec les peintures d’insectes réalisées par les écoliers, de créer
un chemin pédagogique et de partir à la découverte de la biodiversité de la commune. Une
belle aventure à poursuivre.
				
MTM

Maison France Service inaugurée à Saint-Claud
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La Maison de Service au Public (MSAP) crée en novembre 2016 à la poste de Saint-Claud
a été labellisée France Service le 1er avril dernier. Cette structure inaugurée officiellement
récemment accueille le public afin de l’accompagner dans ses démarches administratives
auprès de Pôle Emploi, la caisse de retraite CARSAT, les caisses d’assurance maladie, mutuelle
agricole, allocations familiales, les ministères de l’intérieur et de la justice, des finances
publiques, la Poste étant le 9ème partenaire. Ainsi que l’a expliqué Isabelle Rioux, Sous
Préfète de Confolens en charge des France Services au niveau départemental, « les France
Service pour obtenir le label plus ambitieux que celui des MSAP exigent plusieurs critères,
uneamplitudehorairede24h.sur5joursaumoins,deuxagentsformésetpolyvalents,unilot
numérique dans l’espace public, un de confidentialité, une possibilité de visio sur rendez-vous
et un accès téléphonique direct ». (1) France Services bénéficie d’un financement du fonds de
péréquation postal géré par la commission Départementale de Présence Postale Territoriale.
PrésidéePatrickBorieelleavotéunfinancementde15000eurospourpermettredestravaux
d’aménagement de la France Services pour encore mieux identifier l’activité France Service.
Ils seront réalisés d’ici quelques mois. Chaque jour à Saint-Claud, 3 à 4 personnes, soit de la
commune ou des communes voisines, sont accompagnées par la structure. En majorité
des femmes de plus de 50 ans. Les dossiers pour les retraites, les déclarations d’impôt, les
demandes de pièces d’identité ou de cartes grises sont les services les plus demandés. La
Poste aide à la création d’une adresse mail pour les formalités administratives… « Cette
réalisation était souhaitée par la municipalité. Elle permet d’apporter des services à nos
concitoyens mais aussi à la population de notre bassin de vie » a noté pour sa part Pascal
Dubuisson maire. (1) 05 45 29 57 46
MTM

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES :
•
•
•
•
•
•

4 OEUFS ENTIERS + 2 BLANCS
350 G DE CÈPES
4 FEUILLES DE FILO
40 G DE FARINE DE RIZ
1 GOUSSE D’AIL
50 G DE BEURRE

•
•
•
•
•
•

2 CUIL. À SOUPE D’HUILE D’OLIVE
1 BRIN DE THYM
1 BOUQUET DE PERSIL PLAT
HUILE DE FRITURE
SEL
POIVRE

ÉTAPES
1. À l’aide de ciseaux, coupez les feuilles de filo en filaments (3 mm de large).

Les recettes d'Isa
Oeuf mollet frit et cèpes
en persillade

2. Plongez délicatement les 4 œufs dans une casserole d’eau bouillante salée, et comptez
exactement 5 min 30 de cuisson.
3. Dans une assiette creuse, versez la farine de riz. Dans une autre, battez un peu les blancs d’oeufs.
4. Pelez et hachez l’ail. Ciselez le persil. Nettoyez les cèpes, émincez-les. Faites-les dorer à la poêle
avec l’huile d’olive. Salez, poivrez, puis ajoutez l’ail, le persil, le thym et le beurre en remuant pour
qu’il mousse. Mettez l’huile de friture à chauffer à 180°.
5. Passez les œufs écalés dans la farine, puis dans les blancs et, enfin, faites-les rouler dans la boîte
contenant les lamelles de filo pour qu’elles adhèrent aux œufs.
6. Répartissez les cèpes dans des assiettes de service chaudes. Plongez les œufs dans la friture à
peine 30 secondes, juste pour que le filo dore et croustille. Égouttez à l’écumoire. Salez-les et posezles au centre des assiettes. Servez aussitôt.
INGRÉDIENTS POUR 6 PERSONNES :
•
•
•
•
•
•

6 POIRES (1 BON KG)
1 SACHET DE SUCRE VANILLÉ
60 G DE SUCRE SEMOULE
50 G D’AMANDES EN POUDRE
2,5 DL DE CRÈME FRAÎCHE
3 CUIL À SOUPE DE GRAND MARNIER

•
•
•
•
•
•

2 CUIL À CAFÉ DE MAÏZENA
300 G DE FARINE
125 G DE BEURRE
1 PRISE DE SEL FIN
50 G DE SUCRE SEMOULE
4 À 5 CUIL À SOUPE D’EAU

ÉTAPES
1. Pour préparer la pâte, mettez la farine dans une terrine avec 120 g de beurre coupé en morceaux.
Ecrasez rapidement le beurre entre vos doigts plongés dans la farine. Faites un creux au centre du
mélange ainsi obtenu, mettez-y le sel, le sucre et l’eau, mélangez rapidement le tout avec la lame
d’un couteau et rassemblez à la main la pâte en boule sans la pétrir. Couvrez-la et laissez-la reposer
au frais pendant quelques heures. Ensuite étalez-la au rouleau.

Les recettes d'Isa
Tourte aux poires aromatisée
au Grand Marnier

2. Avec le beurre qui reste, graissez un moule à manqué à fond amovible, de 26 cm de diamètre,
tapissez-le entièrement avec la pâte que vous ferez déborder d’un cm et saupoudrez-en le fond
avec la poudre d’amandes. Rassemblez la pâte qui reste en boule, farinez à nouveau la planche et
abaissez la pâte assez finement au rouleau. Epluchez les poires, coupez-les en deux, enlevez les
pépins, et disposez les fruits sur la pâte, dans le moule, la partie bombée vers le haut. A l’aide d’un
couteau striez-en superficiellement la surface en éventail.
3. Mélangez 50 g de sucre et le sucre vanillé et saupoudrez-en les poires. Couvrez le moule
avec la pâte fine, fixez ce couvercle au bord de pâte débordant que vous rabattrez en bourrelet
hermétique. Badigeonnez le dessus de la tourte avec le jaune d’œuf et enfoncez-y au centre une
petite douille métallique à bout lisse qui servira de cheminée. Faites cuire la tourte au four à feu
moyen (thermost. 6) pendant 45 minutes en la couvrant d’un papier sulfurisé après 30 minutes de
cuisson.
4. Versez la crème dans une casserole avec le sucre et la maïzena délayée avec le Grand Marnier.
Mettez la casserole sur le feu et donnez quelques légers bouillons à la crème en la tournant à la
spatule. Lorsqu’elle sera onctueuse, versez-la dans la tourte par l’ouverture aménagée.
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Les éléments font de la résistance !

Il n’y a pas que les membres d’associations anti-éoliennes qui
manifestent leur désaccord avec cette production d’électricité
fantasque : les fonds marins ont eu raison des projets d’efficacité,
quelque peu optimistes, au sujet des forages en mer en vue
de l’installation d’éoliennes offshore pour le compte de la
multinationale Iberdrola (représentée par Ailes Marines en France).
L’Aeolus, navire néerlandais de 140m de long et 44 de large, devait forer les fonds marins
à 40m de profondeur, à raison d’un socle par semaine. Le projet comporte 62 éoliennes
culminant à 200m au-dessus de la mer. Beaucoup de pain sur la planche.
Arrivé en Mai, un seul socle a pu être foré au 16 Juin, date à laquelle le foret a rendu l’âme et
100l d’huile de forage… qui flottent désormais en une nappe irisée longue de 13km et large
de 3,3, au large de la baie de St Brieuc.
Se pourrait-il que les études préalables au forage aient été insuffisantes … ???
Se pourrait-il que l’océan lui-même refuse de se prêter à cette folie que représente la
production d’électricité à partir d’éoliennes en mer ?
Y aurait-il des associations anti-éoliennes de mammifères marins, poissons, crustacés, assez
persuasives pour obtenir des fonds marins qu’ils durcissent suffisamment leurs positions
pour s’opposer à des sociétés humaines, avides de bénéfices financiers, et faisant fi des
intérêts propres aux populations légitimes des océans … ?
Quoi qu’il en soit, le projet est à l’arrêt .
Les pêcheurs et les opposants au projet ont fait recours et c’est autant de temps de gagné
pour le peuple de la mer.
Autre manifestation surprenante : le 15 Juin, date de « la journée du vent »
Grève totale du vent sur tout le territoire français, mettant 9 000 éoliennes au chômage .
Avouez quand même qu’il y a du diable là-dessous, non ?
Cette grève, le jour même où l’Association Européenne de l’Energie Eolienne a lancé à
travers villes et régions, une grande campagne de publicité pour « promouvoir le potentiel et
l’efficacité du vent en tant que source d’énergie » ….
Superbe démonstration de l’absurdité de cette conception !
L’Australie a cessé de subventionner ce type de production d’électricité et, bizarrement, les
projets de fermes éoliennes se sont raréfiés au point de disparaître …
Peut-être faudrait-il étudier ce phénomène de près et attribuer des subventions à la
recherche d’autres moyens de produire une électricité décarbonée et non nucléaire …
Mais comment convaincre ceux qui prennent les décisions ?
La question est posée…. Aura-t-elle une réponse ?
M.H. pour CLE, Sources : communiqué de Robin des Bois (robindesbois.org), Fédération Environnement Durable

L’entreprise familiale DEMPSEY se ramifie…

Depuis 2005 (et pendant des années auparavant à côté de Londres), Michael Dempsey de
Dempsey Elagage et Abattage travaille en Charente et dans les environs pour grimper, tailler,
abattre et, si nécessaire, broyer les souches des arbres de ses clients.
Ilarécemmentétérejointdansl’entrepriseparsonneveuRobertqui,ayantterminésaformation,
est enthousiaste à l’idée de faire avancer l’entreprise avec de nouvelles techniques et concepts.
Avec un ensemble de broyeurs de branches, de rogneuses de souches et de chargeurs
modernesetpuissants,cetteentreprisefamilialeestsuffisammentéquipéeetexpérimentée
pour traiter les plus gros arbres de votre propriété.
Appelez Michael ou Robert au 0661900492 ou 0545659696.
Info@elagageestcharente.fr pour un devis gratuit.
L’entreprise familiale DEMPSEY se ramifie…

Flo notre baroudeuse continue sa traversée allerretour des Pyrénées.
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Bonjour à tous et à toutes. Je vous ai laissé la dernière fois à Lourdes, il me semble, il y a deux
mois. Je vous écris actuellement de Siguer, petit village ariégeois se trouvant sur le tracé du
fameux gr10 (chemin de grande randonnée).
Rembobinons un peu. Après Lourdes je suis passée par notamment les grottes de Betharram,
aux superbes concrétions, Lestelle Betharram avec son chemin de croix où chaque étape est
une petite chapelle et le mythique St Jean pied de Port; un goulot où plusieurs chemins de St
Jacques se croisent... Jolie ville mais beaucoup de personnes, dur quand on n’a plus l’habitude.
Puis j’ai rejoint l’Atlantique, enfin !
Le gr10 maintenant. Pour vous donner une idée, le chemin se résume en 920 kms et 55 000
m de dénivelé positif et négatif. Rien à voir avec le sentier Cathare et le chemin de St Jacques,
il est plus rude, plus sportif mais ça en vaut indéniablement le coup (quand il fait beau, car tout
comme pour vous l’été ici n’est pas bien brillant !). L’avantage c’est que ce chemin nous fait
passer par le Pays Basque vert et vallonné, les crêtes d’Iparla sublimes falaises couronnées
de vautours qui font le ménage, les villages où quoiqu’il arrive un fronton de pelote basque
est toujours présent. Puis un peu plus loin on passe aux lacs d’Ayous et de Bisous Artigues
que domine le pic du midi d’ossau, le parc national des Pyrénées, Cauterets et ses superbes
abords (lac d’yleou, lac de Gaube et petit bivouac au pied du petit Vignemale où le glacier nous
fait sentir sa présence avec des craquements se répercutant dans la vallée), le parc naturel de
Néouvielle et ses nombreux lacs (frais mais idéal pour se délasser) les villes thermales... En ce
moment c’est la traversée de l’Ariège, plus brut, de plus grand dénivelé, des petits villages à
traverser... Mais des villages plein d’idées avec des bars gérés par des bénévoles, des épiceries
de dépannage un peu partout, des bivouacs autorisés en plein cœur de villages, il y a de l’idée....
Il faut dire que le gr10 draine du monde et c’est une bonne clientèle...
Ducoupchaquesoirdenouvellespersonnesavecquidiscuter,d’autresàretrouver...çadevient
vite une grande famille ! Certains traversent en un mois ou 2 ou 3, d’autres par tronçons mais
peu de compétition entre nous et beaucoup de bienveillance.... Chacun son gr, à son rythme.
Une bien belle expérience même si on oscille facilement entre pluie et chaleur intense, les
panoramas restent magnifiques et l’expérience forte, les émotions s’enchaînent. C’est beau !

Comment communiquer avec et dans Est Charente ?

Notre journal souhaite communiquer avec ses lecteurs et leur
faire parvenir des informations que nous trouvons intéressantes,
pour échange nous avons choisi, bien sûr le journal, un message
internet mensuel, un bandeau publicitaire permanent dans notre vitrine, mais aussi un site,
un site Facebook et d’autres réseaux sociaux associés.
Nouséchangeonsàtraverslejournal,autraversdenosarticlesetdenosencartsd’informations,
un moyen de faire connaitre nos actions et une partie de nos offres. Nos encarts publicitaires
sont tarifés au plus bas pour un journal d’information distribuant plus de 30000 exemplaires
gratuitement par voie postale, un choix quasi unique en France, notre objectif étant de vous
proposer un catalogue de commerçants et artisans de proximité et cela depuis bientôt 25 ans
et de parler de ce qui va arriver. Le passé ne permettra pas de sortir et les autres médias savent
mieux faire cela que l’Est Charente et ses délais importants (pour une information d’octobre, il
faut l’info avant le 11 septembre… pour une distribution avant le 1er octobre.
Tous les mois, nous créons un menu déroulant afin de mettre en évidence les annonceurs
qui nous font confiance et nous tenons à ce que leurs encarts défilent dans une télévision
installée dans notre vitrine, ainsi vous pouvez voir les artisans et les associations qui bougent
et méritent votre confiance.
Nous avertissons par mails les annonceurs, les lecteurs, les associations et les mairies lors de la
mise en ligne de notre journal et nous leur rappelons la date limite de dépôt de leurs articles et
de leurs encarts publicitaires, si vous souhaitez recevoir ce message mensuel. Il suffit de nous
envoyer un mail à estcharente@wanadoo.fr et de préciser que vous souhaitez recevoir la
lettre mensuelle.
Pour échanger nous passons aussi des informations sur notre site, ainsi que les encarts
associatifs déroulants du mois et les journaux du mois ou en archives. D’autre part, vous
pouvez déposer vos manifestations gratuitement sur le site www.estcharente.fr en
choisissant l’onglet « manifestations » dans le bandeau bleu en haut puis en choisissant
l’onglet « proposer un évènement ».
Sur le site Facebook d’Est Charente, nous partageons les informations de notre secteur,
il suffit de nous demander en indiquant, « je suis lecteur d’Est Charente »… Ainsi nous
accepterons vos demandes.
Notre journal et son équipe souhaitons échanger avec vous, car nous ne pouvons exister
que grâce à nos annonceurs, et à l’intérêt que nous portent les lecteurs
Téléphonez au : 05 16 09 37 79 ou au 06 62 59 36 38 - estcharente@wanadoo.fr.

Trois lauréats au concours d’illustration du Prix des
incorruptibles à la maternelle de Roumazières

Depuis 5 ans maintenant, la Médiathèque de RoumazièresLoubert participe au Prix des incorruptibles, en collaboration
avec les enseignants de la commune. Et régulièrement les
enfants de maternelle sont récompensés. Depuis 33 ans, «
Les incorruptibles», association agréée par le ministère de
l’éducation nationale, organise un prix littéraire jeunesse de la
maternelle au lycée. Cette distinction est décernée par les jeunes lecteurs. L’objectif est de
susciter l’envie et le désir de lire. Divers outils et actions sont proposés pour rendre la lecture
plus attrayante et les enfants sont invités à voter pour leur livre préféré, à participer au quiz
en ligne ainsi qu’au concours d’illustration. Dans ce cadre, la médiathèque de Roumazières a
reçu en mars Olivier Dupin, enseignant et auteur de l’album « Vous ici », version détournée du
Petit Chaperon Rouge proposé au CP. Tous les élèves présents ont pu questionner l’auteur,
qui a expliqué son cheminement pour créer des histoires. Pour le concours d’illustration, la
médiathèque a envoyé 49 dessins et pour la 3è fois a eu trois des lauréats : Milow Lameau,
Paddy Dunbar et Nathanaël Seine. Ils ont été sélectionnés par un jury d’illustrateurs
professionnels, parmi 9639 dessins reçus à Paris. Chaque participant a choisi un titre de son
niveau de lecture et a exprimé sa perception du livre en fonction de l’extrait associé. Il ne
s’agit pas de reproduire une illustration mais bien de laisser parler son imagination. D’autres
enfants ont participé au Quiz en ligne et 2 ont été tirés au sort : il s’agit de Chloé Leloup de la
Maternelle de Roumazières ainsi que de Paul Coutarel de l’Ecole de Saint Laurent. Des livres
ont été offerts aux enfants ainsi que des friandises pour leur plus grande joie.
MFC
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POSSIBILITE DE FINANCEMENT
ET D’EXTENSION DE GARANTIE

Élections de l’assemblée départementale de la
Charente
Elle est composée de 38 conseillers départementaux (19 femmes et 19 hommes), elle
représente l’organe délibératif du département. Elle se réunit au moins une fois par trimestre
pour examiner et décider des actions à engager en faveur de la Charente et des charentais.
Lesdécisionsimportantes,commelevotedubudgetetladéfinitiondesgrandesorientations
de la politique départementale sont prises lorsque tous les conseillers départementaux sont
convoqués en assemblée plénière.
Le Président représente l’exécutif du département. Il est élu par les conseillers
départementaux, tous les 6 ans, à l’occasion du renouvellement de l’assemblée à l’issue
des élections départementales. Il fixe l’ordre du jour des séances, instruit et exécute les
délibérations du Conseil départemental dont il préside les débats. Le Président ordonne les
dépenses, est prescripteur des recettes départementales et représente le Département
devant la justice. Il préside la commission permanente.
Les 38 conseillers départementaux sont renouvelés tous les 6 ans. Chaque canton est
représenté par 2 conseillers départementaux (un homme, une femme). Les conseillers
départementaux sont élus au suffrage universel direct pour une durée de 6 ans. Ils
représentent les intérêts de son canton en gardant la priorité de l’intérêt général du
Département. Personnalité locale importante, le conseiller départemental possède par les
contacts qu’il noue sur le terrain une bonne connaissance de la vie et des problèmes des
habitants. Cela lui permet d’être une aide précieuse dans de très nombreuses circonstances.
Il est l’interlocuteur permanent des maires et de tous les autres élus locaux.
En soutenant les personnes les plus fragiles, enfants, personnes âgées, handicapées, familles
en situation précaire..., en facilitant l’accès de tous aux mêmes services (éducation, sport,
culture…), le Conseil départemental accompagne les habitants de la Charente tout au long
de leur vie. C’est un acteur incontournable de la vie locale et un garant de la proximité.
Élections départementales : la Charente (re)bascule à gauche
Six ans après, la gauche reprend le pouvoir au conseil départemental de la Charente. La
majorité bascule sur le plus petit écart possible, pour un seul canton ! C’est la fin d’une
parenthèse de six années de gestion du conseil départemental de la droite et du centre qui
perd son contrôle pour un petit canton d’écart. Exactement ce qui s’était passé à l’époque
en 2015 dans l’autre sens.
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LES ELUS D’EST CHARENTE
Philippe Bouty Président
de la communauté de communes de Charente Limousine a été élu
président du Conseil départemental, les vice-présidents nommés, Philippe
Bouty est le seul candidat de la nouvelle majorité. Jérome Sourisseau
avait présenté sa candidature, pour la forme. Les onze vice-présidents
ont été nommés. Les onze vice-présidents ont été nommés, dans l’ordre
: Jean-François Dauré, Nelly Vergez, Fabrice Point, Maryline Vinet, Thibaut
Simonin, Fabienne Godichaud, Michel Buisson,
Marie Pragout, Patrick Mardikian, Célia Hélion
et Patrick Gallès.¨Lors de son discours de
présentation, Philippe Bouty a annoncé «Je ne
PRESIDENT
serai
plus président de Charente limousine»
LES ELUS D’EST CHARENTE

Les élus en Est Charente
LES ELUS D’EST CHARENTE
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LES ELUS D’EST CHARENTE

Séance plénière d’installation de la Région et désignation des 15 vice-présidents
Aucun suspens, Alain Rousset entame un nouveau mandat à la tête de la région NouvelleAquitaine. Dans l’assemblée, il peut s’appuyer sur sa forte majorité de 101 sièges. Il est élu avec
109 voix Président de la Région et entame, à la tête de la grande région, un second et dernier
mandat. Lors de son discours, il a parlé de choses qui lui sont chères : la décentralisation et
la «désinfantilisation des territoires» prônant au passage les langues régionales, il se dit aussi
inquiet pour la France « Elle risque de manquer d’innovation et de courage». Il appelle donc
les responsables politiques nationaux à s’intéresser aux réalisations et gouvernances au sein
des régions.
Pour suivre la feuille de route des six prochaines années, la majorité politique régionale n’a
pas d’inquiétude à se faire, contrairement à d’autres régions en France.
Avec 26 sièges, le rassemblement national devient donc la deuxième force politique de
l’Assemblée régionale. Soit sept de plus qu’avant.
A la suite de l’élection d’Alain Rousset à la présidence de la Région Nouvelle-Aquitaine les
15 vice-présidents qui ont été désignés : Andréa BROUILLE (Développement économique,
innovation et accompagnement de la RSE des entreprises), Jean-Louis NEMBRINI
(Orientation et éducation), Karine DESROSES (Formation professionnelle et apprentissage),
Guillaume RIOU (Transition écologique, environnementale et biodiversité), Françoise
JEANSON (Santé), Philippe NAUCHE (Tourisme et économie territoriale), Sandrine
DERVILLE (Finances et administration générale), Renaud LAGRAVE (Mobilités), Laurence
ROUÈDE (Aménagement du territoire et politiques contractuelles), Gérard BLANCHARD
(Enseignement supérieur et recherche), Catherine LA DUNE (Handicap et lutte contre les
discriminations), Jean-Pierre RAYNAUD (Agriculture et transition agroécologique), Maud
CARUHEL (Economie Sociale et Solidaire), Philippe LAFRIQUE (Sport et vie associative),
Charline CLAVEAU (Culture et langues régionales).
Élections 2021 en Nouvelle-Aquitaine : qui sont les nouveaux élus charentais qui vont siéger
au conseil de Nouvelle-Aquitaine (appartenance à une commission)?

Liste des conseillers régionaux

UNION DE LA GAUCHE
Virginie LEBRAUD (AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE,
AQUACULTURE, FORET, MONTAGNE)
Mathieu LABROUSSE (BIODIVERSITE, EAU, LITTORAL,
TRANSITION ENERGETIQUE)
Martine PINVILLE (CULTURE ET ECONOMIE CREATIVE,
PATRIMOINE, LANGUES REGIONALES, SPORT, VIE
ASSOCIATIVE, EGALITE, HANDICAP, LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS)
Patrice BOUTENÈGRE (INFRASTRUCTURES, TRANSPORTS
SCOLAIRES ET INTERURBAINS, TER, INTERMODALITE,
FRET, PORTS, AEROPORTS)
- Edwige GAGNEUR (FORMATION PROFESSIONNELLE,
EMPLOI, APPRENTISSAGE)

ECOLOGISTES
Françoise COUTANT (BIODIVERSITE, EAU, LITTORAL,
TRANSITION ENERGETIQUE)
LES RÉPUBLICAINS
Thomas CHEVALERIAS (EDUCATION, LYCEES,
ORIENTATION, JEUNESSE, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET RECHERCHE)
RASSEMBLEMENT NATIONAL
Caroline COLOMBIER (PERFORMANCE INDUSTRIELLE,
ECONOMIE NUMERIQUE, FILIERES, START UP,
ATTRACTIVITE)
UNION DU CENTRE
Xavier BONNEFONT (ECONOMIE TERRITORIALE,
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, INSERTION PAR
L’ACTIVITE ECONOMIQUE, ECONOMIE CIRCULAIRE,
TOURISME)

Roussines : Le hautbois basson plein à l’église

Un quatuor de bassonistes de charme conduit par Henri Roman
en résidence dans sa famille à Roussines, a donné un concert de
hautequalitédansl’égliseStJacquesdeRoussines.Unepoignée
de spectateurs privilégiés a pu assister à cette prestation de
bassons, instruments peu utilisés en solo, malgré des sonorités
très particulières qui convenaient parfaitement à l’acoustique
des lieux. Henri Roman professeur de basson, proche du
hautbois, (famille des bois à anche double) et de musique
de chambre, avait invité trois de ses élèves à l’accompagner.
Mélina, Manon et Isaur lui ont donné la réplique musicale en
égrenant le répertoire de grands compositeurs comme Bizet, Vivaldi, Mozart ou encore Prokofief.
Le talent, la fraîcheur et le charme du quatuor a séduit l’auditoire notamment avec le pot-pourri du
NabuccodeVerdi.«Nousvoulonsdonneraccèsàlamusiqueclassiqueàtous»revendiqueHenriRoman
ancien élève de l’Ecole Départementale de Musique d’Angoulême, qui partage son temps entre le
conservatoire du Mans et l’ensemble orchestral de musique de chambre de Paris. Les musiciens en
résidence dans la famille Roman se sont produits également au Cloître de La Rochefoucauld dans le
cadre des «Rencontres musicales classiques». Les jeunes musiciennes sont d’horizon très divers, Mélina
née aux Asturies est professeure à Paris, Manon joue dans un orchestre militaire à Bordeaux, Isaur a
appris la musique au Mans, mais elles ont toutes en commun la passion pour cet instrument élégant,
«souvent invisible dans les orchestres car il est au fond» regrette Henri Roman qui a promis de revenir
jouer en ce lieu l’été prochain. 					
JMD

Calendrier école de Musique, permanences de
rentrée en Est Charente

La Rochefoucauld – cloitre, Pole Est Charente pour les élèves de La Rochefoucauld, Montbron
et Brie, le JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 de 18h à 20h
Confolens . salle des fêtes du moulin, Pole Nord-Est Charente pour les élèves de Chabanais,
Chasseneuil, Champagne-Mouton et Confolens le VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 de 18h à 20h
Mansle - salle Louis Leaud, Pôle Nord-Ouest Charente pour les élèves de Mansle et Ruffec, le
LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021 de 18h à 20h
Reprise des cours à partir du mercredi 15 septembre 2021
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TREES

I imagine that everybody is conscious of the value of trees. Certainly for their
capacity to clean the air we breathe by transforming the carbon dioxide that
we exhale to oxygen that keeps us alive. Two trees would be capable of
producing enough oxygen for a family of four for a year!
But trees also have a therapeutic effect. The fact that they are present around us has a
calming effect on people. They have a considerable value for our environment in creating
somewhere more agreeable to live and thus add value to our properties. In forests wildlife,
creaturesandplants,haveaspacepropitiousfortheirsurvival.Forestsplayaroleinprotecting
soils from erosion and absorbing heavy rains.
For our farmers trees have an incalculable value. “Hedgerow trees multiply
the positive interacting energies with the grasslands; supplies of carbon
(branches, roots, secretions), occasional food matter, bedding for animals
(woodchippings),heatandmoistureregulator…..thesetreescouldhavebeen
planted (or not grubbed out?) twenty years ago; in spite of that why not plant
today?” (Matthieu Bessière, agricultural engineer in agronomy). Therefore our
pastoral and bucolic countryside is to be preserved and improved.
France is well placed after Scandinavia in forestry area with a third of the
country in woodland, that is 17 million hectares with 138 varieties. The forests, of which a
majority are situated on lowland, contain 65% deciduous trees of which 30% are oak. Three
quarters of this forestry is privately owned. The definition of a woodland is “land of an area
of more than half a hectare with trees with a height of more than five metres covering 10% of
the area, or with trees in place that will attain this height”.
For our oaks of France the worry of the moment is their export in large quantities to
China. Each year thousands of cubic metres of oak raw logs leave France without being
transformed to return to the country as parquet, doors and windows or furniture. An
ecological and economic nonsense. Nevertheless 60% of timber felled and transformed in
France is exported each year.
China has its own huge areas of forest but has decreed protection from felling for 99 years.
Impossible to cut down an oak there! The Chinese have increased the price of raw timber
to the consternation of the French sawyers; our best trees are being shipped in containers
to the land of the Red Dragon. Russia the second world exporter of timber has taken the
decision to prohibit the export of timber from 2022. To save the French sawmills- already
in decline - and preserve the patrimony of forests there is need to restrain drastically and
quickly, this export of timber.

Moto Cross Régional de Pranzac
Dimanche 5 septembre 2021 de 8h à 19h. Moto Cross Régional organisé par le»Moto Club
16110 - Pranzac».
Début des essais à partir de 08h, Début des manches à partir de 09h50 et l’après-midi à partir
de 13h30
Catégories: , Trophée 85, Trophée 125J, Challenge Vétérans, Trophée Prestige, Trophée
Quad, Open
Buvette et restauration sur place, Entrée 5€ Gratuit - 14 ans Port du masque obligatoire
Contact: 06.10.72.82.14, mail : alexandra.andre16@orange.fr, «Plein tarif : 5 €. Gratuit pour les
moins de 14 ans.»
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ARBRES

J’imagine que nous sommes tous conscients de la valeur des arbres.
Certainement pour leur capacité de nettoyer l’air que nous respirons en
transformant le dioxyde de carbone que nous exhalons en oxygène
qui nous garde en vie. Deux arbres seraient capables de produire assez
d’oxygène pour une famille de 4 pour une année entière !
Mais les arbres ont aussi des effets thérapeutiques. Le fait qu’ils sont présents autour de nous
a un effet apaisant. Ils ont une valeur non négligeable pour notre environnement en créant
un cadre de vie plus agréable donc une plus-value de nos propriétés. En forêt la vie sauvage,
faune et flore, y trouve un habitat propice à sa survie. Les forêts jouent un rôle en protégeant
les sols de l’érosion et permettent l’absorption de la pluie des orages.
Pour nos agriculteurs les arbres ont une valeur inestimable. « Les arbres
intraparcellaires multiplient les synergies positives avec les prairies : apports du
carbone (branches, racines, exsudats), fourrages d’appoint, litière (bois broyé),
régulateur thermique et hydrique…ces arbres auraient être plantés (ou ne pas
être arrachés ?) il y a vingt ans ; à défaut pourquoi ne pas le faire aujourd’hui ?
» Matthieu Bessière, ingénieur agricole). Donc notre paysage bocagère,
bucolique est à préserver et à améliorer.
La France est bien placée après le Scandinave en superficie de forêt, avec un tiers du pays
couvert en arbres, soit 17 millions d’hectares avec une richesse de 138 essences. Les forêts,
les majoritaires se situent en plaine, se composent de 65% de feuillus soit 30% en chêne. Trois
quarts de ces superficies forestières sont privées. La définition d’une forêt est des « terres
occupant une superficie de plus de 0,5 hectares avec des arbres atteignant une hauteur
supérieure à 5 mètres et un couvert forestier de plus de 10 pour cent, ou avec des arbres
capables d’atteindre ces seuils in situ.»
Pour nos chênes de la France l’inquiétude du moment est leur exportation en quantité
vers la Chine. Chaque année, des milliers de mètres cubes de grumes de chêne quittent
la France sans avoir été transformés pour revenir sur le territoire sous forme de parquet,
de menuiserie ou de meuble. Un non-sens écologique et économique. Néanmoins 60%
du bois abattu est transformé en France chaque année, et est destiné à l’exportation.
La Chine a ses propres massifs forestiers dont la protection a été décrétée pour 99ans.
Impossible d’y couper un chêne ! Les chinois ont augmenté le prix des grumes au désarroi
des scieurs Français ; donc nos beaux arbres font le voyage en conteneurs vers les usines
de l’Empire du Milieu. La Russie, deuxième exportateur mondial de bois, a pris la décision
d’interdire, à compter de 2022, ses exportations de grumes. Pour sauver les scieries
Françaises – déjà en déclin - et préserver le patrimoine des forêts il y a besoin de restreindre
dramatiquement et vite, ces exportations de grumes.

Planning Dédicace : Centre E. Leclerc Rivières-La
Rochefoucauld (16)
8 septembre : Mme Marine Curien viendra dédicacer son livre «Optimiser ses finances»
11 septembre : Mme Richard Dominique viendra dédicacer son livre «La santé dans tous ses
états» de 10h à 18h
25 septembre à 10h30 : Chasse au trésor dans le rayon culturel/Présence de la mascotte MiniLoup.

La casqueta de Jantisson

Marchés hebdomadaires en Est Charente

Los Lanlirons de Chas Ganivet avian un pitit qu’ilhs apelavan Janton, o Jantisson
Queu dròlle ‘nava sus sos dietz ans, mas eu era picharon e eu avia
una testa bien gròssa per son atge. A l’escòla sos camaradas se
mocavan de li e lo fasian enratjar. Ilhs l’apelavan « Testa d’asne,
testa de pòrc, testa de marmita, testa de lard, testa de borricon ».
Quò se chabava totjorn per de las bagarras a la sortida de l’escòla
e ilhs se fleunavan coma deus chins, a cops de trica, de peiras.
Un ser, Jantisson tornet a maison aveque un uelh crebat.
Sa mair se metet de credar e voguet saver çò que s’avia passat. Lo dròlle disset
que sos camaradas l’apelavan de tots los noms a causa de sa gròssa testa e qu’eu
ne volia pus tornar a l’escòla. ‘La lo consolet coma ‘la poguet.
« Mas non, mon pitit, tu n’as pas una gròssa testa e d’alhors pas pus tard que
deman matin i’ irai veire l’institutor per faire punir quilhs vaurens ».
L’institutor lor fit una leçon de morala e los prevenguet que si quò contunhava ilhs
serian en retenguda tots los sers apres la classa.
Los dròlles se tengueten a carreu e lo pitit Jantisson ‘chabet per obludar qu’eu
avia una gròssa testa.
Un beu matin, sa mair li disset :
« Dija, Janton, en tornant de l’escòla, tu passeras chas « Pompiraud », lo merchand de granas, e tu porteras las dietz lieuras de pomas de terra de semença,
que ton pair li a comandat, quo es grand temps de las semnar.
- I’ vòle ben, mas ente las mettrai-iò ?
- Tu ses ben en pena de ren, paubre pitit, tu n’auras qu’a las conhar dins ta casqueta, ‘las i lotjeran ben ».
Conseils pour lire l’occitan limousin :
a, en fin de mot = o ; e = é ; es = ei ; ò = o ; o = ou ; nh
= gn ; lh = ill (Cf. fille)
Les consonnes finales sont muettes.

Mardi matin..............................................Champagne Mouton
Mardi matin..............................................Taponnat-Fleurignac
Mercredi matin .......................................Chasseneuil
Mercredi matin .......................................Confolens
Mercredi matin .......................................Ansac sur Vienne
Jeudi matin ..............................................Chabanais
Jeudi matin ..............................................Montemboeuf
Vendredi matin .......................................Champagne-Mouton
Vendredi matin .......................................St Claud
Samedi matin ..........................................Ansac sur vienne
Samedi matin ..........................................La Rochefoucauld
Samedi matin ..........................................Confolens
Samedi matin ..........................................Chasseneuil
Dimanche matin ....................................Roumazières
Dimanche matin.....................................Saint-Sornin

La casquette de Jeantissou

Est Charente
soutient nos
producteurs
locaux et la
vente directe

Découvrez le marché de Saint- Sornin
Depuis le 13/12 la commune de Saint-Sornin reçoit un marché avec des producteurs locaux le
dimanche matin de 8h30 à 12h (place de la poste)

Marchés des Producteurs de Pays en septembre :
Vendredi 3 septembre : ......................St Laurent de Céris abords de la salle de la Fabrique
Vendredi 10 septembre :.....................Xambes Place de la salle des fêtes
Vendredi 17 septembre :...................... Aigre Parc des Charmilles
Vendredi 24 septembre : ....................Cognac Place du champ de foire
Vendredi 1 octobre : .............................Ruffec Centre-ville

Les Lanlirous de Chez Ganivet avaient un enfant
qu’ils appelaient Jeantou, ou Jeantissou.
Ce gosse allait sur ses dix ans, mais il était très petit et il avait une
tête bien grosse pour son âge. A l’école ses camarades se moquaient de lui et le faisaient enrager. Ils l’appelaient « Tête d’âne,
tête de porc, tête de marmite, tête de lard, tête de bourricot ».
Ça se terminait toujours par des bagarres à la sortie de l’école et ils
se rossaient comme des chiens, à coups de trique, de pierres.
Un soir, Jeantissou revint à la maison avec un œil crevé.
Sa mère se mit à crier et voulut savoir ce qui s‘était passé. Le gamin dit que ses
camarades l’appelaient de tous les noms à cause de sa grosse tête et qu’il ne
voulait plus revenir à l’école. Elle le consola comme elle put.
« Mais non, mon petit, tu n’as pas une grosse tête et d’ailleurs pas plus tard que
demain matin j’irai voir l’instituteur pour faire punir ces vauriens ».
L’instituteur leur fit une leçon de morale et les prévint que si ça continuait ils
seraient en retenue tous les soirs après la classe.
Les gamins se tinrent à carreau et le petit Jeantissou finit par oublier qu’il avait
une grosse tête.
Un beau matin, sa mère lui dit :
« Dis, Jeantou, en revenant de l’école, tu passeras chez « Pompiraud », le marchand de graines, et tu apporteras les dix livres de pommes de terre de semence
que ton père lui a commandées, c’est grand temps de les planter.
- Je veux bien, mais où les mettrai-je ?
- Tu es bien en peine de rien, mon pauvre petit, tu n’auras qu’à les fourrer dans ta
casquette, elles y logeront bien ».
PROCHAINE PARUTION - DATE LIMITE : 9 SEPTEMBRE
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Chasseneuil sur Bonnieure, sa crypte, son
mémorial, sa nécropole écrit par Jacky Brun
Un livre où vous retrouverez la création du mémorial, une initiative locale qui devient une
œuvre nationale, avec l’achat du terrain, la levée de fonds.
SoninaugurationparVincentAuriol,leprésidentdelaRépubliqueFrançaisele19octobre1951
On y trouve aussi l’histoire de son édification, sa symbolique, l’explication des bas-reliefs
la création de François Poncelet. Un monument imposant posé en haut d’une butte de 21
mètres, 2000 tonnes de pierre blanches de Vilhonneur, chaque bloc pèse deux tonnes, il
faut ajouter 9 piliers d’assise de 2000 mètres cubes de béton et 30 tonnes d’acier… Vous
y retrouverez les informations indispensables pour comprendre sa construction… les
sculpteurs
Vous y trouverez aussi l’explication de la nécropole où 2255 sépultures sont répertoriées
sur 21616 mètres carrés avec trois types de symboliques : Croix latines, stèle musulmane et
israélite.
Enfin l’explication de l’existence de cette crypte qui comprend 32 alvéoles, un chantier
titanesque pour creuser, renforcer et remplir ce lieu mémorable. A l’intérieur : les alvéoles
accueillent 32 résistants et résistantes, à la porte la phrase symbolique « Français ne les
oubliez pas »…
Un livre qui vous permettra de mieux comprendre ce haut lieu de la résistance. Ce devoir
de mémoire, respectueux, d’imposait pour rendre hommage à tous ces combattants qui
n’avaient qu’un but :Vivre libres dans un pays libre…
Livre écrit par Jacky Brun ISSN 9782956451730 au prix de 9,80 €

Dans les Yeux d’Epona par François Delabre
Un camping oppose un vieux cerf à un jeune daim, cela sous la houlette d’un
certain seigneur de Charente Limousine accompagné de ses barons.
L’édification d’un mât de prière, objet de culte d’une nouvelle religion, sème
le trouble…
C’est aussi une histoire entre la passion de la liberté de penser et de
faire, l’histoire d’un amoureux de la nature Francois et son animal de
compagnie… mais aussi une page de complicité avec Denis, son ami, sans
oublier des leçons de vie, la vie d’un homme qui combat pour ses idées…
Un livre qui vous transporte avec François, le cerf, les daims et leurs opposants…
Le sujet de ce conte métaphorique est l‘occasion pour l’auteur de se livrer un peu, cela
tout en abordant des sujets qui lui sont chers. Évidemment ami lecteur, si tu trouves des
ressemblances avec des personnages existants, ce ne peut être que fortuit
Bientôt en librairie…
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Lucienne BOULESTEIX raconte A l’école de mon père
Bien connue en Charente pour son amour du terroir, sa poésie vivifiante, ses écrits
chaleureux, Lucienne BOULESTEIX publie aux Editions de LA VEYTIZOU « A l’école
de mon père » : un récit autobiographique de 208 pages (20 €).
C’est l’émouvant parcours de Lucienne encore enfant aux côtés de son père, main
dans la main, au village de Montazaud. Ce paysan rescapé de la Grande Guerre, à la
santé fragile travaillait durement chaque jour pour élever dans l’honneur sa famille.
Il va éduquer sa petite fille dans le respect de la nature, des animaux, des oiseaux
et lui inculquer les vraies valeurs de la paysannerie laborieuse. Au fil des pages, jour
après jour, le lecteur sera emporté par ce récit aussi émouvant que chaleureux qui
le replonge dans un passé que l’on pourrait croire oublié. Heureusement Lucienne
BOULESTEIX n’oubliera jamais la ferme de Montazaud, son papa chéri et cette vie
courageuse de labeur qui fut la leur.
Les Editions de LA VEYTIZOU sont heureuses de vous offrir ce joyau de la littérature paysanne enfin réédité
et à nouveau disponible chez votre libraire préféré ou en écrivant aux Editions de LA VEYTIZOU, 25 route
d’Eymoutiers, 87130 NEUVIC-ENTIER.

Le Picton Culture & patrimoine en Poitou et Charentes juilletaoût-sept 2021 nº 266
Toute l’équipe de la Scop Atemporelle a le plaisir de vous présenter le dernier
numéro de votre revue culturelle régionale : Le Picton.
Un numéro estival avec un dossier central qui fait le point sur les connaissances les
plus récentes sur les vikings, au haut Moyen Âge dans notre région !
Et aussi de nombreux autres articles : cliquez pour découvrir le sommaire !
Aretrouverchezvotremarchanddejournaux,surabonnement,ou àcommander
lepicton@atemporelle.org
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 aussi : 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 MauzéThouarsais (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
72 pages de découvertes passionnantes pour seulement 9 euros !

3ème salon du livre à Manot
Le salon du livre de manot avec un marché de créateurs aura lieu le dimanche 19 septembre
de 10h à 18h au village de vacances avec 25 auteurs dont François Delabre, Mr Jacky Brun,
Sylvie Houbron, Jean Marie Goreau, Jean Louis Queriau, Claudine Levaldaur, Christiane
Dislaire, Jean Pierre Coffigneau, Bruno Sananés, Christelle Damoz Dislaire, Mr Mazère
Aalain, Florence Levet, Mr Caro, Dominique Bruzat, Christine Ruffier, Mme Massonnet, Lilian
Bonhomme Tongourian, Cedric Ruffier, Mme Richemont Bernadette, Bernadette Pautrot,
Michèle Roi ect.. tous les styles littéraires seront représentés avec quatre associations
présentes : arts et lettres de Charente, les pages libres du limousin.
Les amis du vieux Confolens et l’académie de l’angoumois et aussi deux maisons d’éditions
La guillotine qui tranchent et la mandragore éditions. Il va y avoir aussi une exposition de
peintures avec l’association amical art de Roumazières avec Tatiana Rodrigues, Gisèle Aubel,
Danielle Rebérat, Michèle Jeannot et une expo photos concernant un concours photos
organisé auparavant et pour finir un spectacle théâtral à 15h avec Mr François Delabre
accompagné de musiciens sur son livre les yeux d’Epona.
Sébastien Alheritière nous a confié : « je suis très content de cette 3eme éditions et de l’implication des auteurs
et des associations qui nous aident pour que ce soit une belle journée avec un regret et une pensée pour notre
historien manotais Pierre Boulanger.. »
Pour toutes informations, contact 0781214623.

SAINT - FRAIGNE
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100 T-shirts pour le club Roussines Découverte
L’association Roussines Découverte présidée
par Jean-Marc Mercier et Dominique, s’est
vu remettre par la caisse de crédit agricole
de Montbron, 100 tee shirts aux couleurs de
l’association ainsi que des gilets et des maillots
de sécurité. Cette remise a eu lieu à l’occasion des
randos équestres, pédestres et cani randos qui se
sont déroulées au cours des 3 jours d’animations
autourdelafêtepatronaledelami-juilletorganisés
par un collectif d’associations et la municipalité. La
ferme équestre du Domaine des Limousines de
Laura Kendall a participé avec ses cavaliers au succès de cette randonnée ainsi que Philippe
Richard , champion de France d’équitation, devenu éthologue (étude du comportement
des chevaux) qui a fortement intéressé les cavaliers. Roussines Découverte organise une
rando à thème, départ 10h du stade, tous les 4ème jeudi du mois à partir de septembre et
prévoit en animation, selon la situation sanitaire, le Pot au feu de la Toussaint.
JMD

Chabanais : Une nouvelle équipe à la G. V. chabanoise
L’association Gymnastique Volontaire de Chabanais a été créée en 1984 par Mmes Yvette
Crémoux et Françoise Brethenoux et poursuit ses activités avec succès depuis cette
date. Jeudi 22 juillet à 9 h cependant, la présidente 2021 de l’association, Ginette Vignaud,
démissionnaire ainsi que le bureau, transmettait à la nouvelle équipe les documents
comptables et autres.
Évelyne Crouseaud explique « J’étais secrétaire depuis 2012 et je commençais à en avoir
assez ... on dit bien qu’il faut savoir passer le relais, n’est ce pas ? Ginette Vignaud présidente et
Monique Massicot trésorière en avaient assez elles aussi. Alors nous avons décidé d’arrêter
ensemble et nous sommes ravies que la relève soit assurée en apportant du sang neuf et des
idées nouvelles et bien sûr nous continuerons la gym sans ce poids sur nos épaules ! »
L’association qui comptait 56 adhérents (un homme y participe) en 2019, soit une stabilité,
organise des séances chaque lundi de 14h30 à 15h30, animées par une professionnelle Céline
Boutaud. Deux séances sont offertes à de nouvelles personnes pour qu’elles découvrent
l’activité. La reprise est d’ores et déjà fixée au lundi 6 septembre à la salle des fêtes, mise à
disposition gratuitement (coût 65 € pour 40 séances dans l’année). Contact : 05 45 89 29 76
Didier Mazaudoux (CdP)
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Nicole Bonnefoy combat contre le désert médical

«2 heures de route pour consulter sur rendez-vous un dermatologue en Charente…» voilà un
constatqu’avaitfaitl’ancienmairedeSaintSimeuxPierreBertonobligédeserendreàRuffecpour
trouver un spécialiste disponible. En Charente, il y a trois dermatologistes pour 100000 habitants,
avec un délai d’attente proche des 6 mois…
Avec un tel constat, on comprend que la dynamique sénatrice et conseillère départementale ait
souhaité défendre le désert médical charentais.
Même si certaines tentatives pour combattre cet état de fait, cela n’est pas suffisant et la situation
perdure. Parmi les exemples notoires on peut parler des médecins salariés. Le projet intitulé
Charente Santé a vu le jour en début 2019, à ce jour quatre centre de santé départementaux ont
vu le jour dont celui de Brie 210 rue de la Mairie à Brie (à côté de la pharmacie). Pour lutter contre
ce manque de praticiens, les collectivités locales investissent tous azimuts dans la santé. Mais ce
traitement de choc vire parfois aux soins palliatifs. Ce qui représente une douzaine de médecins.
Après Soyaux et Cognac, en 2019, l’hôpital de Confolens met en place le sien pour éteindre une «
situation explosive, selon Vincent You, le directeur. À chaque départ de médecin, les gens ont peur. »
Un médecin qui s’installe dans un centre ne signifie pas toujours un docteur supplémentaire
dans le secteur. L’idée de financer la médecine libérale avec de l’argent public divise. Entre les
salaires des médecins, les locaux et les fournitures, son centre de santé coûte 150 000 € par an. Les
subventions épongent les premières années, ensuite, le déficit se creuse. La prise de conscience
de ce problème n’est pas récente, mais ce problème date d’il y a une vingtaine d’années. On peut
constater que la Charente n’a pas fini de traverser ce désert médical…
C’est pour ces raisons que la sénatrice a posé une question écrite le 03/06 au sénat, dressant un
tableau alarmant de la situation médicale en Charente, dans laquelle elle écrit : entre 2010 et 2020
la Charente a vu son nombre de médecins généralistes baisser de 15 %. De plus, la population des
médecinsdanscedépartementestvieillissanteetunepartimportantedesgénéralistesenactivité
sont des retraités (12 %). Elle a fait parvenir au ministre de la santé, le courrier ci-dessous concernant
la désertification médicale en Charente.
Monsieur le Ministre,
Les Charentaises et les Charentais souffrent d’un manque criant de médecins généralistes,
spécialistes et de personnels soignants. Notre département figure en effet dans le << top
10 >> des déserts médicaux des infirmiers libéraux. La moitié des communes manquent de
sages-femmes et près 30% d’entre-elles n’ont plus de médecins généralistes.
Malgrémesnombreusesinterpellationsàvotreégard,lasituationcontinuedangereusement
de se dégrader. Avec la fermeture du service d’oncologie de L’hôpital de Girac, les patients
atteints de cancer sont contraints de parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour avoir
accès aux soins, en allant jusqu’a
Bordeaux pour trouver un nouveau médecin oncologue. De plus, à cause du manque de
douze infirmiers et de deux postes de médecins, 40% des lits doivent fermer à l’hôpital de
Ruffec. Dans un contexte de crise sanitaire, ces fermetures mettent gravement en danger la
santé et la sécurité sanitaire des charentais.
La situation à long-terme est grave et préoccupante. D’après l’ordre national des médecins,
entre 2010 et 2020 le nombre de médecins généralistes a baissé de 15 % et 12% des
professionnels en exercice sont à la retraite.
Pourtant, des solutions ont été proposées par le Senat. La première réponse est contenue
dans l’article 2 de la loi n 2019-774 du 24 juillet 2019, dite loi < Buzyn >, prévoyant la mise en
place d’un stage pour les étudiants en médecine de 3e cycle en autonomie dans les déserts
médicaux. Ce dispositif doit rentrer en vigueur à partir de la rentrée universitaire 2021-2022.
Quand comptez-vous publier les décrets d’application de cette disposition ?
La seconde réponse, plus immédiate, serait la mise en place d’un conventionnement pour
inciter I ‘installation des médecins libéraux dans les zones de désertification médicale.
En tant que Ministre des solidarités et de la santé, vous êtes le garant de la sécurité sanitaire.
La situation actuelle met en grand danger les Charentaises et les Charentais, ainsi que des
Françaises et des Français vivant en zone de désertification médicale.
Aussi, j’aimerais savoir ce que vous comptez faire pour répondre à cet enjeu sanitaire majeur
qui met en danger la santé et la vie de la population.
Quelles dispositions allez-vous prendre pour rétablir l’accès aux soins en Charente à court,
moyen et long terme ?
Nicole BONNEFOY - Sénatrice et Conseillère Départementale de la Charente

Fête au Village à La Rochette
Samedi 11 septembre 2021 à La Rochette durant toute la journée vide-greniers, vide garage
et mini marché sur la «Place du Château La Rochette», journée organisée par le foyer rural
de La Rochette.
Pour les exposants, le 1er mètre est gratuit, 1euro le mètre supplémentaire, café ou apéritif
offert aux exposants, emplacement sans réservations, restauration rapide sur place.
Le programme de la journée sera : à 16h jeux pour enfants (lancer de charentaises junior), à 19
h : repas, à 22h animations, retraite aux flambeau et feu d’artifice.
Téléphone : 06 13 39 56 37, mail : mikerassat@hotmail.fr, Site web (URL) : http://www.
larochette16.fr/
Gratuit. Entrée gratuite pour les visiteurs

Forum des aidants de Charente sur plusieurs sites
La dynamique qui soutient les aidants en Charente, vous propose de participer au Forum des
aidants en Charente le vendredi 17 septembre de 10h à 17h
Rendez-vous sur un des dix sites en Charente (Châteauneuf sur Charente, Cognac,
Montmoreau, Barbezieux, Confolens, Montbron, Terres de Haute Charente, Mansle, GondPontouvre, Soyaux)
Vous pouvez aussi y assister depuis chez vous, en vous connectant sur le site internet http://
www.dynamiqueaidants16.fr/ Entrée gratuite
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le 06 24 08 78 66 ou
d’envoyer un mail à christelle.desix@pta16.fr

Cassinomagus presente son patrimoine

Accès au site gratuit pour découvrir ou redécouvrir ce patrimoine exceptionnel. Toutes les
visites sont sur réservation. Supplément de 5€ pour la visite en réalité virtuelle seulement.
Heure et lieu:18 sept. à 10:00 – 19 sept. à 18:00CASSINOMAGUS - Parc archéologique,
Longeas, 16150 Chassenon, France
Entrée sur le site gratuite pour tous, 5€ par personne UNIQUEMENT pour la visite en réalité virtuelle
Réservation obligatoire pour toutes les visites proposées (priorité données aux réservations,
sous-entend un droit de refus à participer à une visite thématique, si le nombre de personnes
ayant réservé constitue un groupe complet).
À la recherche des maçons de Cassinomagus
Visite et découverte des salles voûtées habituellement inaccessibles avec Sandra Sicard,
archéologue départementale.
Samedi et dimanche inscription obligatoire dans la limite de 10 personnes maximum (durée 1h) : à 11h
IMPORTANT : Le masque est obligatoire pour cette visite en lieu clos.
Chantiers de fouilles archéologiques 2021 : Venez découvrir les fouilles et découvertes de 2021
en compagine de Sandra Sicard (archéologue départementale). Inscription obligatoire dans
la limite de 20 personnes. Rendez-vous au kiosque des carrés de fouilles - Samedi et dimanche
(durée 30 min) : 14h00 et 15h
Visite guidée des thermes gallo-romains : Sur réservation. Dans la limite de 20 personnes Samedi et dimanche (durée 1h) : 15h et 16h30
Cassinomagus - Longeas 16150 CHASSENON, France - 05 45 89 32 21 - contact@cassinomagus.fr
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TERRES DE HAUTE CHARENTE : Bilan 2020 positif au
niveau des dons, malgré la crise

L’amicale des donneurs de sang du sud confolentais a tenu
son assemblée générale dans la salle des fêtes de Suris. «Une
assemblée qui aurait dû se tenir en février dernier. Mais le
Covid est passé par là» soulignait le président Dominique
Dupoirier en ouvrant la séance. 34 participants ont assisté
à la réunion. parmi eux les maires ou les représentants des
communes concernées par l’amicale ou de Magali Dupin
représentant le Crédit agricole. Cette dernière a d’ailleurs remis, au nom de la banque,
un chèque de 1000 euros à l’amicale. Dans son rapport moral et d’activité, le président
a souligné l’arrêt pendant la crise sanitaire des activités récréatives qui assuraient des
rentrées d’argent pour l’association. «Nos seuls revenus viennent principalement des
subventions municipales des communes qui ont continué à nous soutenir» rappela-t-il
en évoquant aussi l’arrêt des collectes avec la collation un peu gourmande remplacé
par une collation avec selon ses dires «plus d’emballage que de nourriture». Les
collectes d’été ont été un peu plus conviviales malgré les mesures de respect des
gestes barrières.21 se sont déroulées sur l’ensemble des communes concernées.1436
donneurs s’y sont présentés.1285 poches de sang ont été collectées et 81 nouveaux
donneurs ont été enregistrés. «Avec une moyenne de 61,19 dons par collecte, le
bilan est plutôt positif» précisait Dominique Dupoirier en remerciant bénévoles et
donneurs qui ont contribué à ce bilan.
A l’issue de la réunion, l’association a décerné plusieurs récompenses. la médaille
chevalier mérite du sang à Raymonde Rainasse, Raymonde Rebeyrolle et Maurice
Rocher. Ce dernier a également reçu l’insigne d’officier mérite du sang. jean Michel
Trillaud a été récompensé de l’insigne commandeur. 			
MFC

le week-end du canard à Grenord.
Le comité des fêtes de Grenord organise des circuits de randonnée pédestre le dimanche
12 Septembre à partir de 8h, de 7.5;13,4 et 18,1 km. Tarif de 3€. Départ du centre de loisirs de
Grenord. Sous réserve de nouvelles restrictions gouvernementales.
Vu les conditions sanitaires, le comité ne peut organiser le week-end comme les années
précédentes.
En effet, le concert du vendredi soir, le repas du canard le samedi soir et le dimanche de
festivités ne peuvent être maintenus.
Le comité vous remercie de votre compréhension et vous attend dans de meilleures
conditions l’année prochaine. Espérons-le…
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Le 7e Mémorial d’Automne de Chasseneuil

Le dimanche 26 septembre aura lieu le 7e Mémorial d’Automne de Chasseneuil.
Cette course cycliste FFC est organisée par Chasseneuil Animations Cyclistes et l’UA La
Rochefoucauld Cyclisme avec le soutien de la municipalité de Chasseneuil, des commerçants
et artisans locaux, du conseil départemental de la Charente, de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Cette épreuve sera une Coupe de France des clubs N3 avec les meilleurs amateurs français.
La présentation des 25 équipes de 5 ou 6 coureurs se fera de 12 h. 30 à 13 h.15.
Le départ sera donné à 13 h.30 pour 14 tours de 10,8 km soit 151,2 km sur le circuit qui passera
la cote du Mémorial, Puygibaud, les Granges, les Viviers et une arrivée devant l’Hôtel de Ville
de Chasseneuil. La fin de la course est prévue vers 17 h.
Le stationnement sera interdit à partir de midi sur l’Avenue de la République et la rue de la
Bonnieure.
La circulation se fera uniquement dans le sens de la course.
Ce spectacle sportif de haut niveau est gratuit pour les spectateurs.
Les 25 équipes engagées sont: ASPTT NANCY - BÉZIERS MÉDITERANNÉE Cy. - CSCA
PROPRETÉ 2000 - DN OCCITANIE Cy. - ESEG DOUAI - ES TORIGNI Cy. - GRENOBLE
MÉTROPOLE Cy. 38 - HENNEBONT Cy. - LESCAR VS. - MOYON PERCY VC. - PAU VÉLO
64 - SABLE SARTHE Cy. - SC. du BOULONNAIS - TC. PERIGORD 24 - UC BRIOCHINE - UC
MORLAIX - US PÉDALE ISSOIRIENNE - UV DE L’AUBE - US ST HERBLAIN - VC LUCÉEN - VC
AVRANCHINAIS - VS HYEROIS - plus 3 équipes invitées dont CREUSE OXYGENE

Inaugurationdubar-restaurantL’ORCHIDEEàChâtain-Besson

Après avoir été remise, l’inauguration de la réouverture du restaurant
de Châtain Besson à Ecuras a pu avoir lieu, un moment de rencontre
et de convivialité qui devait avoir lieu en octobre 2020.
Ce bar-restaurant-épicerie-dépôt de pain a été repris par messieurs
CHAMAND Dimitri (fils) et Daniel ( père ) qui arrivent d’Auch dans le
Gers. Tous deux sont cuisiniers restaurateurs et ont choisi de poser
leurs valises à Ecuras après une présentation de leur projet au conseil municipal, la commune
étant propriétaire des murs.
Le bar-restaurant est ouvert de 7h30 à 21h00 en semaine et 7h30 à 23h00 en fin de semaine,
ils proposent un coin épicerie ( charcuteries, viandes, fromage, fruits et légumes... ), des
apéritifs dînatoires, des menus et plats à emporter, des menus pour vos fêtes de familles
( baptêmes, mariages, anniversaires... traiteurs... ), pizzas et hamburgers maison, des repas
ouvriers et une carte complète.
Mr le Maire à la fin de son discours de présentation leur a souhaité bonne chance en leur
indiquant qu’ils peuvent compter sur le soutien de la municipalité.
Chaque semaine les plats et menus changent et sont consultables sur Facebook ou le site
d’Ecuras ( www.ecuras.fr ), pour tous renseignements appelez le 07.82.87.96.66.

L’association des aînés d’Yvrac-et-Malleyrand ferme la
parenthèse des deux années quasiment blanches qui viennent
de s’écouler et se tourne résolument vers sa 13° saison, qui
s’ouvre en septembre. Nous avons tous besoin de retrouver des
relations sociales dans une ambiance conviviale. C’est justement ce que propose l’association
« Au fil de la Margot » à ses adhérents habituels et à tous les plus de 60 ans qui voudront se joindre à eux.
L’association se réunit le 4° mardi du mois de 14 à 18h à la salle des fêtes du bourg d’Yvrac
pour une marche, des jeux de société divers et un goûter copieux. Elle propose par ailleurs
des séances de cinéma à tarif réduit le premier lundi de chaque mois à 15h (sous réserve de
reconduction cette année), une séance hebdomadaire de gym douce le jeudi, un voyage,
deux concours de belote et un loto. Elle vous donne donc rendez-vous :
jeudi 09 septembre 14h30 à la salle des fêtes pour la reprise de la gym douce. Ouverture ¼
d’heure avant le début de la séance. Aucun retard ne pourra être accepté au regard des
règlements sanitaires à respecter. Après signature de la feuille de présence, une place vous
sera désignée. Le vestiaire ne devra pas être utilisé, vous devrez garder vos effets personnels
dans votre sac près de vous et respecter scrupuleusement toutes les consignes qui seront
données par Mélanie la coach (consignes émanant de la Fédération).
mardi 14 septembre à 15h précises à la salle des fêtes pour notre Assemblée Générale. Notez
bien cette date car vous ne recevrez pas d’invitation individuelle comme par le passé. Là
encore, une seule porte ouverte, masque personnel obligatoire, désinfection des mains à
l’entrée, distance de sécurité et chacun gardera ses affaires sur sa chaise.
mardi 28 septembre dès 14h reprise de nos ateliers mensuels.
L’association au fil de La Margot adaptera ses habitudes aux exigences sanitaires en cours.
Soyez attentifs à les respecter et n’oubliez pas d’apporter votre carte d’adhérent au trésorier
avec votre cotisation pour actualisation.
Les consignes gouvernementales en vigueur seront appliquées à toutes leurs activités.
L’entrée se fera uniquement par la porte de derrière de la salle des fêtes.
Si vous souhaitez les rejoindre, n’hésitez pas à contacter le président au 05 16 09 41 81

Les samedis de la Préhistoire en septembre.

Les samedis de la préhistoire organisé par Sentiers/Préhistoire et université de Pays organise
samedi 14 septembre à partir de 14h30 une visite commentée du Préhisto-Sers puis départ
vers le Roc de Sers et conférence de Bruno Maurielle à 17h à la salle des fêtes de Sers.

PROLONGER L’ÉTÉ … à la maison Maria Casarès
avec les Rencontres Jeunes Pousses
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Le dispositif jeunes pousses entre dans le cadre du legs de Maria Casarès qui devait servir
à préparer l’avenir et à inspirer les artistes de demain. Depuis ses débuts, l’association La
Maison Maria Casarès soutient et accompagne la jeune création.
Les Rencontres Jeunes Pousses sont organisées en partenariat avec l’Office Artistique de la
Région Nouvelle-Aquitaine (OARA). Elles se déroulent sur trois sites : La Canopée à Ruffec, La
Maison Maria Casarès à Alloue et La Ferme Saint Michel à Confolens.
JEUDI 09/09 Journée professionnelle Sur réservation DIMANCHE 12/09 Journée publique
Entrée libre.

Découvrez la couverture départementale collective

Le service santé et conseil du département a mis en place une complémentaire santé pour
tous les habitants avec des contrats à prix négociés, jusqu’à 55% moins coûteux comparant
aux mutuelles classiques avec le même niveau de couverture . On espère ainsi donner une
solution aux près de la quasi-totalité des habitants ( retraités , travailleurs indépendants ,
TNS ,personnes et familles sans mutuelle). Selon une étude menée sur le département,
en 2020, plus de 65% des administrés assurés par des mutuelles classiques, soit payent des
cotisations dispendieuses, soit ont renoncé à se soigner, faute de moyen. Cela concerne en
majorité «des soins dentaires, auditifs, ophtalmologiques et optiques». Cliquez sur le lien cidessous, remplissez votre formulaire en 2 minutes et recevez un devis personnalisé et sans
engagement avec les tarifs ainsi que toutes les prestations...( prise en charge intégrale des
frais dentaires , optiques et auditifs ). http://collectivitegarantie-departmt.club/
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Chasseneuil-sur-Bonnieure : Pompier
volontaire, un engagement ouvert à tous

Espace Météorite Paul Pellas de Rochechouart
Mercredi 08 septembre 2021 et Mercredi 06 octobre 2021 Animation surprise au fil des
saisons proposée pendant 2 heures : balade ? atelier ? observation ?... La séance se terminera
par un pot de l’amitié. 14h30 - Maison de la Réserve Public individuel Tarifs : 5,10 € par adulte
2,10 € par enfant Réservation :05 55 03 02 70
Journées du Patrimoine Mercredi 08 septembre 2021 Dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine, entrée gratuite pour la visite de l’exposition de la Maison de la
Réserve – Espace Météorite Paul Pellas. Ouverture de 14h00 à 18h00 *
« Sous mes pieds … un cratère d’impact » Samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021 « Sous
mes pieds … un cratère d’impact » : 2 jours de randonnée animée sur l’astroblème de
Rochechouart-Chassenon dans le cadre des 48 heures nature en Nouvelle Aquitaine,
possibilité de ne faire qu’une journée : environ 12 km par jour Option payante : possibilité d’un
repas et d’une nuit à la ferme (sous vos toiles de tente personnelles) le samedi soir Places
limitées Inscription obligatoire au 05 55 03 02 70
L’accueil à la Maison de la Réserve – Espace Météorite Paul Pellas se fait SANS PASS
SANITAIRE
En application du décret du 19 juillet 2021, concernant le contrôle du Pass Sanitaire, nous
vous confirmons que la Maison de la Réserve ne pouvant accueillir plus de 49 personnes
simultanément, le Pass sanitaire n’est pas demandé.
Nous vous informons toutefois que le port du masque à l’intérieur et la désinfection des
mains à l’entrée avec du gel hydroalcoolique sont obligatoires.
Contact Service Réserve Naturelle maison de la Réserve Espace Météorite Paul Pellas 16 Rue
jean Parvy 87600 Rochechouart
.

CHASSENEUIL(16)
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Départ devant la Mairie à 13 h.30 pour 14 tours de 10,8 km soit 151,2 km
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Être sapeur-pompier volontaire, c’est donner du temps pour autrui,
s’engager au service des autres.
Beaucoup de personnes n’osent pas nous contacter parce qu’elles
pensent qu’elles ne se sentent pas capables d’être volontaires. Mais
on n’est jamais tout seul, ni dans la
caserne, ni en intervention.
Les sapeurs-pompiers travaillent en équipe, le collectif est très
important chez nous, on apprend et on évolue ensemble.
Les 26 sapeurs-pompiers au centre de secours de
Chasseneuil-sur-Bonnieure, tous volontaires, ont besoin
de vous pour renforcer leur effectif afin d’assurer leurs 400
interventions annuelles.
L’engagement de pompier volontaire est ouvert à toutes les personnes majeures.
Le volontaire a trois ans pour se former, mais en général, il termine sa formation en 18 mois.
Il peut même réaliser les interventions dites « ambulance » même s’il n’a pas encore terminé
le reste de sa formation.
Le recrutement débute par un entretien avec le Lieutenant Yoann Chabernaud, nouveau
chef du centre d’incendie et de secours. Après un
passage et une validation par le comité de centre, le
futur pompier volontaire monte un dossier très simple
et passe une visite médicale.
Si vous voulez donner du temps pour les autres et
que vous habitez sur la commune de Chasseneuil ou à
proximité, votre profil peut nous intéresser.
Vouspouvezcontacterlechefdecentreau0682416656

Chasseneuil : Don du sang, donneurs et bénévoles
répondent toujours présents

Il n’y a pas de trêve estivale pour donner son sang, tant les besoins sont toujours aussi vitaux.
Celle du mois de juillet dernier à la salle des fêtes de Chasseneuil peut se targuer d’un bon bilan.
«Nous avons accueilli 98 personnes, dont 5 nouveaux donneurs et 91 poches de sang ont été
prélevées» se félicitaient les responsables de la collecte. Ce bon
bilan encourage les bénévoles qui tout un après-midi ne comptent
ni leur temps ni leur peine pour «la bonne cause et pour sauver des
vies». Sans jamais se lasser à l’exemple de Jean-Claude, impliqué
depuis 1971 ou encore de Nadine depuis 30 ans. «Ils sont essentiels
tantàl’accueilquepourprépareretservirlescollations»notaitJeanMichel Trillaud vice-président des donneurs de sang bénévoles du
Sud Confolentais. La générosité n’est pas un vain mot non plus chez les donneurs. Nombreux
étaient ceux et celles qui en apportent la preuve, Christian 66 ans «Je donne depuis plus de
40 ans, car il faut penser aux autres“ ou comme Blandine 49 ans qui a eu ”un déclic après le
décès de son papa. C’est une évidence et ça prend tellement peu de temps». Même propos
de la part d’Audrey 34 ans qui a pris le relai de son papa. Autre point positif, l’arrivée de jeunes
nouveaux donneurs. La légère appréhension d’Alexandre, de Romuald ou de Romain a été
vite dissipée pour leur premier don et ils en sont convaincus “ils reviendront”. Car ils savent que
des milliers de vies sont sauvées grâce aux dons du sang chaque année en France. «La crise
sanitaire que nous traversons peut amener à se poser des questions. Mais il faut savoir que
la vaccination contre la Covid n’est absolument pas une contre-indication. Il ne faut donc pas
hésiter à donner. Les gestes barrières sont respectés et la logistique adaptée» informait pour
sa part le docteur Rostoucher. 					
MTM

FETES ET MANIFS
Du 30/08 au 30/09 Terres-de-Haute-Charente : Parc de sculptures Anne Piesen
Du 1/09 au 30/09 Lesterps : Expositions de peintures les Week ends
01/09 au 09/09 Chasseneuil : Expos photos salle Michel Bourdareau
02/09 Champagne Mouton : films plein air sur le thème de masques
02/09 PRESSIGNAC : Randonnée
02/09 au 05/09 Champagne-Mouton : 2eme festival de film franco-britannique
03/09 Saint Laurent de Ceris : Marché de producteur de Pays.
03/09 Cherves-Châtelars : Fête Patronale- Feu d’artifice
03/09 Montembœuf : Randonnée
05/09 Champagne Mouton : Films plein air sur le thème des masques
05/09 Pranzac : Moto Cross régional
04/09 alloue : Soirée cabaret Tit Brin Cajun
04/09 Confolens : Forum des Associations
04/09YvracetMalleyrand:Baladesurlethèmedelaterreàl’assietteparlaCDCLaRochefoucauld
04/09 La Rochefoucauld : Concert Julien Brunetaud
05/09 Chabanais : Fête de la déviation
07/09 Montembœuf : Randonnée à VIDEIX
08/09 Rochechouart : Animation surprise à l’Espace de la Météorite
08/09 Rochechouart : Journée du Patrimoine à l’Espace de la Météorite
09/09 Alloue : Journée professionnelle à la Maison Maria Casarès
09/09 Pressignac : Randonnée
09/09 Montembœuf : Randonnée à VOUZAN
10/09 Chasseneuil sur Bonnieure : Randonnée
Du 10/09 au 12/09 Montembœuf : Imprévu festival
11/09 Chasseneuil : Forum des associations
11/09 Chasseneuil : Journée portes ouvertes Trésors à Partager
11/09 La Rochette : fFte au village du foyer rural
11/09 et 12/09 St Fraigne : 12ème Fête de la Confiture de l’osier et des plantations - Isle Nature
11/09 et 12/09 La Rochefoucauld : Porte ouverte - association les colorires
12/09 fête de canard comité des fêtes de Grenord

La FNATH DE Chasseneuil appelle à se mobiliser

La FNATH, association qui vient en aide aux accidentés de la vie, a tenu
récemment son assemblée générale à Chasseneuil. Très peu de personnes
étant présentes, il n’a pas été possible d’élire un bureau. Dans l’immédiat,
Roger Leblanc en assure toujours la présidence. «Nous allons provoquer
une nouvelle assemblée générale. Si le quorum n’est pas atteint, il y aura
dissolution des statuts et l’association passera au comité. Avec pour
conséquences des incidences pour venir en aide aux personnes» indique-t-il avant de rappeler
quelaFNATHintervientauprèsdetouteslespersonnesvictimesd’unaccidentdelavie,travail,
domestique.. «Nous avons un excellent taux de réussite. La date de la prochaine assemblée
générale va être fixée et communiquée prochainement. J’invite donc le plus grand nombre à
y participer» continue Roger Leblanc. La FNATH basée à Chasseneuil intervient sur un secteur
géographique, Chasseneuil, Les Pins, Saint-Mary, Suaux, Lussac, Saint-Claud, Taponnat et
TerresdeHauteCharente.AnoterégalementquedespermanencesdelaFNATHsonttenues
par un conseiller juridique à la Maison des associations de Chasseneuil le 1er jeudi du mois
(reprise en septembre). «Des permanences sur rendez-vous mais qui sont assurées même
pour une seule personne» informe Roger Leblanc. Contact 06 32 09 56 12.
MTM

12/09 et 13/09 Alloue : Maison Maria Casarès : Rencontres Jeunes pousses
14/09 Yvrac et Malleyrand : Assemblée générale au fil de la Margot
14/09 Sers : Les samedis de la préhistoire visite commentée et conférence
14/09 au 30/09 Chasseneuil : expos couture « José Couturephine » salle Michel Bourdareau
14/09 Montembœuf : Randonnée à CHATAIN
14/09 Pressignac : Randonnée
16/09 Pressignac : Randonnée
17/09 Rouzede : Randonnée
17/09 Aigre : Marché de producteur de Pays.
18/09 au 19/09 journée du Patrimoine (lieux voir article)
18/09 Rivière : Balade sur le thème la forêt de la Braconne par la CDC La Rochefoucauld
18/09 Barro : Expo photo reportage Barrobjectif
18/09 et 19/08 Alloue : Journée du Patrimoine - Métiers d’art
19/09 Manot : 3ème salon du livre et marché des créateurs
19/09 Alloue : Journée du Patrimoine Maison Maria Casarès
19/09 Champagne Mouton : Journées Européennes du Patrimoine
21/09 Montembœuf : Randonnée au MAS DE MAZEROLLES
22/09 Chasseneuil : Déballage de livres Trésors à Partager
23/09 Pressignac : Randonnée
23/09 Montembœuf : Randonnée à sainte marie de vaux
24/09 Ambernac : Randonnée
24/09 Saint adjutory : Randonnée
25/09 Pressignac : Sortie rando au Marais Poitevin
25/09 La Rochefoucauld : « Réinventons la nature » à la médiathèque
25/09 et 26/09 St Claud : Fêtes de la Cagouille
26/09 Roussines : Randonnée
26/09 Roussines : Visite Guidée Production de Spiruline
28/09 Saint Mary : Randonnée
30/09 Pressignac : Randonnée
01/10 Ruffec : Marché de producteur de Pays.
02/10 Rochechouart : « sous mes pieds … un cratère d’impact » à l’Espace de la Météorite
06/10 Rochechouart : Animation surprise à l’Espace de la Météorite

Le Bric à Brac de St Projet se déroulera le DIMANCHE
12 SEPTEMBRE 2021.
Contact exposant 07 52 05 28 27.
Compte tenu des règles sanitaires en vigueur, le pass sanitaire est OBLIGATOIRE.

Salle d’exposition Michel Bourdareau de
Chasseneuil en septembre
Du 17 août 2021 au 9 septembre 2021 : Photos vénerie exposées par «La Brindille» Du 14 septembre au 30 septembre 2021 : exposition créations couture avec notre
association chasseneuillaise «José Couturephine».
EST CHARENTE passe gratuitement vos manifestations dans cet agenda (date, lieu, titre
manif, organisateur) sauf loto, repas et bric-à-brac, il existe pour cela des encarts publicitaires
à des prix remisés.
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