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Présidentielle: la gauche
au pied du mur
Suite au renoncement de François Hollande, Manuel Valls devrait bientôt officialiser
sa candidature. La Charentaise Martine Pinville se dit, elle, déçue par ce retrait.
Pages 3 et 57
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Le SA XV a réussi le hold-up parfait hier soir.
L’équipe angoumoisine s’est imposée 20 à 15
face à Bourgoin. Une victoire arrachée sur un essai
de Garrido à la 78e minute.
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a récente victoire de François
Fillon à la primaire de la droite l’a
une nouvelle fois éloquemment
confirmé: en politique, revenir «du
diable Vauvert » reste toujours du
domaine du possible. Et c’est le pari
fou que Manuel Valls s’apprête à
lancer après avoir, entre autres, activement contribué au retrait spectaculaire de François Hollande de la
course présidentielle. Après un délai de «décence» de quelques jours,
dans le costume de Premier ministre ou démissionnaire, Manuel Valls
entamera avec la campagne de la
primaire de la «Belle Alliance Populaire» un redoutable parcours du
combattant hérissé d’obstacles.

M

algré son hommage appuyé à
François Hollande et l’engagement
ferme à «défendre son bilan», le recours Manuel Valls est loin d’aller
de soi au sein d’une gauche fracturée comme jamais. Ses adversaires
déclarés ou potentiels de la primaire de fin janvier affûtent déjà
leurs arguments contre un prétendu «rassembleur» autoritaire et
social-libéral qui a déjà fait le constat de deux gauches «irréconciliables». Face à une kyrielle de candidats potentiels dont la liste sera arrêtée le 15 décembre, Manuel Valls
est loin d’être certain de gagner
cette primaire s’annonçant particulièrement musclée entre dénonciation et défense des années Hollande.

M

ais quel qu’en soit le résultat,
la primaire de fin janvier confrontera son vainqueur à deux candidats redoutables venant de la gauche, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel
Macron
aujourd’hui
crédités d’un score à deux chiffres
au premier tour de la présidentielle.
Sur sa gauche et sur sa droite, Manuel Valls doit craindre autant de
l’un que de l’autre. Dans les messages subliminaux de l’allocution de
François Hollande, son appel à un
«sursaut collectif de tous les progressistes» pour faire barrage à
droite et l’extrême droite a été reçu
cinq sur cinq par l’ancien ministre
de l’Économie. Comme un encouragement discret à poursuivre une
campagne présidentielle dont chacun mesure qu’elle ne débutera
pleinement qu’en février prochain.
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Chanson
«Monsieur Eddy» toujours
assoiffé de nouveautés
74 ans, Eddy Mitchell tient
la forme et le haut de
l’affiche: il sortait hier un
album live, «Big Band», il
prépare un disque de duos et va
reformer les Vieilles Canailles,
avec Johnny Hallyday et
Jacques Dutronc, pour une minitournée française l’été
prochain.
Mais il précise,: «j’ai dit que
j’arrêtais les tournées, ce n’est
pas pareil. Une tournée c’est 80
dates, plus les répétitions, plus
ci, plus ça... Ca, je n’en peux
plus.»
Eddy Mitchell va bien reprendre
la route en juin et juillet pour
jouer les Vieilles Canailles,
«avec les copains Johnny et
Jacques», dans les plus grandes
salles françaises. Interrogé à
propos de la grogne du public

Manuel Valls,
le recours
mal-aimé

Grand-Angoulême
Vie locale
Cinéma
Carnet
Annonces classées
Sports
Courses
Actualités
Urgences du week-end

Charente Libre

Samedi 3 décembre 2016

8 à 14
15 à 25
61
39-40
41-42-43
46 à 54
44-45
57-58-59
40

Noël

Des sacs pleins de solidarité
omment lutter contre la
menace des mines antipersonnel... et des aiguilles vertes sur le parquet ?
Grâce au «sac à sapin», un
incontournable de Noël,
produit près de Lyon, géré
de A à Z par Handicap International, et qui sert à financer ses actions sur le terrain.
Vendus 5 euros, dont 1,50
euro reversé à l’ONG, les
sacs solidaires arrivent dans
les rayonnages. En 2015,
près de 500.000 ont été vendus, rapportant 750.000 euros à l’association présente
dans une soixantaine de
pays.
«On devrait en vendre quelque 450.000 cette année.
Les fonds récoltés sont mobilisables rapidement et servent par exemple à financer
l’urgence, comme en Haïti
ou à Mossoul», explique Sabine Eyssartier, responsable
du commerce solidaire à

C

Économie

sur le prix
élevé des
places (de 85 à
235 euros),
Eddy Mitchell
rétorque: «Une
salle comme
Bercy, ça coûte 45.000 euros par
jour, sans rien, sans électricité.
Ajouté à cela un orchestre de 21
musiciens à 400 euros par tête
avec les charges... On n’est pas
là non plus pour payer tous les
soirs pour chanter.»
Quand on lui demande ce qui le
fait encore courir après
cinquante ans de carrière, Eddy
Mitchell évoque «les
nouveautés, les nouveaux
arrangeurs, les nouveaux studios
d’enregistrement, des nouvelles
rencontres à faire. C’est
Photo AFP
primordial».

Londres
Un burkini
au musée
n burkini, un tract proBrexit: le Victoria &
Albert Museum de
Londres, plus grand musée au
monde de design et arts
décoratifs, a puisé dans
l’actualité brûlante de l’année
2016 pour compléter sa
collection.
C’est auprès de la créatrice
australienne de la tenue, Aheda
Zanetti, que le «V & A» a acquis
un burkini d’un bleu clair et
foncé rehaussé de motifs sur la
poitrine, indique le musée. Le
vêtement avait été conçu à
l’origine comme un outil
d’intégration permettant à des
musulmanes pratiquantes de
profiter pleinement des joies
de la plage.
Le musée a également choisi
un tract de «Vote leave», la
campagne qui militait pour la
sortie de l’Union européenne.

U
Handicap International.
De quoi également «construire des rampes d’accès
pour les écoles, former enseignants et parents à l’inclusion des élèves handicapés, appareiller les victimes,
fournir des fauteuils roulants...».
Trop souvent «oubliées» de
la solidarité internationale,
les personnes handicapées
sont pourtant 20 millions
aujourd’hui à faire face à une

crise humanitaire.
A Mornant, près de Lyon, ce
sont vingt salariés en situation de handicap mental qui
conditionnent les sacs à sapin. Environ 4.500 sacs sont
produits chaque jour dans
cet ESAT (Établissement et
service d’aide par le travail).
Ils sont 100% biodégradables et compostables, fabriqués à base de céréales non
OGM, produites en Auvergne.
Photo AFP
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 Très proche de Hollande, Martine Pinville, secrétaire d’État au commerce et à l’artisanat, n’était pas
dans la confidence du retrait du président de la République  Elle se dit «déçue».

«Pas fait pour
la fonction
présidentielle»
Photo Anne Kerjean

Michel
Gourinchas,
maire de
Cognac.
«Pendant son
mandat, je ne
lui aurai pas
fait beaucoup
de cadeaux. Je pense que sa
décision est sage. Il n’était pas fait
pour la fonction présidentielle.
Cependant il a récupéré le pays
dans un état très dégradé. Il le
laissera dans un meilleur état à son
successeur.»

Photo Quentin Petit

Mohamed Hadj-Boazza, premier
fédéral du PS. «J’ai beaucoup
critiqué la politique de François
Hollande lors de ces cinq dernières
années. Mais
force est de
constater
que, jeudi
soir, il s’est
prononcé
avec courage,
dignité.
On a vu un
vrai homme d’État. Maintenant, il
faut que la gauche se réunisse
derrière un candidat qui
rassemble, avec de vrais
marqueurs de gauche. Pour moi, ce
candidat, c’est Benoît Hamon.»

Martine Pinville: «Finir
ainsi, c’est un regret»
Ismaël KARROUM
i.karroum@charentelibre.fr

es regrets, c’est
sûr.» Secrétaire
d’État en charge
de l’artisanat et
du commerce, la
Charentaise Martine Pinville a du
mal à encaisser le retrait de François Hollande de la course à la présidentielle. Hollandaise de la première heure, membre du fameux
club des 3%, celui qui soutenait
Hollande quand il n’était rien dans
les sondages, Martine Pinville
n’était pas dans le secret de cette
annonce surprise. Fin octobre, elle
tentait encore de réunir les fidèles
du président pour pousser la candidature d’un Hollande qu’elle jugeait «légitime».

«D

Vous êtes proche, depuis
toujours, de François Hollande.
Étiez-vous dans la confidence?
Martine Pinville. Pas du tout. A
priori, il n’y avait que trois ou quatre personnes d’informées. Jeudi
soir, j’ai regardé la télé. Et j’ai appris. Comme tout le monde.
Le 25 octobre, vous avez
organisé à Bercy un déjeuner
pour réunir les ministres fidèles
au président et soutenir sa
candidature (1). Vous devez être
déçue?
On travaille, on travaillait. J’y
croyais. C’était le président de la

République, il y avait un bon bilan
qu’on finira par reconnaître au fur
et à mesure. Nous étions quelques-uns à penser que cette candidature était légitime. Mais à côté
de ce que l’on pensait, il y a aussi
un homme, une capacité à rassembler. Dans une telle élection, il y a
certes un parti et un projet politique, mais c’est avant tout une candidature personnelle: et là, François Hollande a fait le constat qu’il
n’était pas en mesure de rassembler la gauche.
Vous dites que le bilan est bon,
que les mesures sont là.
Mais on a l’impression que
cette présidence n’a jamais su
expliquer son action et ses
résultats, faire de la pédagogie.
On peut voir les attentes, entendre
les contestations. Mais on peut être
fier de l’action menée. Qu’il y ait
des manques, qu’il y ait eu des
manquements, je l’entends. Je l’entends même à chaque fois que je
rentre en Charente ou que je fais
mes courses. Mais on ne réforme
pas un pays aussi vite qu’on le voudrait. Que ça se finisse ainsi, pour
moi, c’est un regret, c’est sûr.
Mais en quatre ans et demi,
vous auriez pu expliquer
ces choix.
On avait la perception et la volonté
de la réforme. On n’a pas su le valoriser, c’est vrai. On ne réforme
pas pour la réforme. C’était dans

un souci de redressement du pays
et de justice sociale. C’était notre
volonté politique et on n’a pas su
l’expliquer. Aujourd’hui, le pays
évolue très vite alors que les résultats de nos actions, eux, prennent
du temps.
Pensez-vous qu’il a subi, aussi,
les candidatures de Macron
et Mélenchon?
C’est un autre regret. Que la primaire ne soit pas celle de toute la
gauche! En même temps, je n’étais
pas favorable à ce qu’un président
de la République en exercice passe
par une primaire.
N’aurait-il pas fallu prévoir ce
cas dès 2012 dans les statuts
du PS?
Je le pense. J’ai des regrets à ce sujet. Après, on connaît le fonctionnement d’un parti. Tout le monde
s’exprime.
La gauche est écartelée
entre frondeurs et sociaux
démocrates, voire libéraux,
prise en étau entre Mélenchon à
gauche et Macron à droite. Qui
pour la rassembler?
Mais qu’a fait Mélenchon? Qui représente-t-il? Même aux communistes, il s’est imposé à eux et les a
spoliés. On verra comment se passe
la primaire. Mais pour en revenir à
Hollande, il y a donc tout un ensemble de choses qui font que les
conditions n’étaient pas réunies

pour qu’il se présente.
Si Valls se présente,
il devra vraisemblablement
abandonner Matignon. Serezvous toujours ministre dans
quelques jours?
On va voir ce week-end. Effectivement, si le Premier ministre est
candidat, il ne pourra pas rester à
Matignon. Il y a des chances que les
choses bougent. J’ai d’ailleurs posé
la question.
Avez-vous eu François
Hollande depuis jeudi soir?
Je lui ai envoyé un message. Il m’a
répondu.
Et dans quel état d’esprit est-il?
Ça reste entre nous.
Pensez-vous que ce
renoncement est définitif?
(long silence) Tout va si vite. En
2011, il n’était pas candidat et l’affaire DSK l’a propulsé sur le devant
de la scène. Jeudi soir, il a été assez
clair. Compte tenu de ce qui s’est
passé, je pense que c’est définitif.
Mais en politique, les choses bougent si vite. Mais bon. Je pense que
c’est définitif.
(1) Le 25 octobre, à Bercy, Martine Pinville avait
réuni Stéphane Le Foll (Agriculture), Michel Sapin
(Finances), Marisol Touraine (Santé), Patrick Kanner
(Ville), Christian Eckert (Budget) et Ségolène
Neuville (Personnes handicapées) pour un déjeuner
des proches de Hollande.

Marianne Reynaud, élue
à Cognac, candidate aux
législatives. «J’ai vu un homme
honnête,
lucide, que
beaucoup
croyait
déconnecté de
la réalité mais
qui a écouté le
peuple et
préféré s’effacer pour ne pas
mettre en péril la démocratie et
tenter de laisser la gauche trouver
la meilleure alternative pour
continuer à porter les valeurs
auxquelles il croit.»

Photo Majid Bouzzit

Photo archives Majid Bouzzit

Jérôme Lambert, député, soutien
de Montebourg. «Hollande
renonce. Soulagement. Il faut
maintenant construire une
alternative
pour contrer
le dangereux
projet de
François
Fillon. Tout
redevient
possible.»

Photo Phil Messelet

Fidèle de la première heure, Martine Pinville a toujours soutenu Hollande. Jusqu’au bout, elle a milité pour une nouvelle candidature du président sortant.

Le chiffre
2
François Hollande
est venu deux
fois en Charente
au cours de son mandat.
La première fois, à
Soyaux et Angoulême,
en octobre 2014, pour
un déplacement autour
de l’autisme et de
l’éducation. La
deuxième fois, c’était le
8 janvier dernier, dans
le cadre des
commémorations des
20 ans du décès de
François Mitterand. Le
diaporama de ces deux
visites est à redécouvrir
sur charentelibre.fr.
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Saint-Saturnin:
débat
sur le pont
Plus de 200 personnes ont assisté jeudi soir
à la réunion publique de St-Saturnin. Détour
de 3,7 km ou pont au-dessus de la RN141 ?
Le débat a été vif entre experts et habitants.
Amandine COGNARD
a.cognard@charentelibre.fr

lus de 200 personnes, des
spectateurs debout... L’espace
culturel de St-Saturnin a fait
salle comble jeudi soir. Au programme, pas de spectacle, mais un
sujet qui anime les habitants depuis plusieurs mois: le pont de la
RN141 (CL de mercredi).
Ce projet, envisagé par la Direction régionale de l’environnement
de l’aménagement et du logement
(Dreal) pour enjamber la future
2x2 voies, est pour l’instant bloqué.
Les agriculteurs locaux refusent de
vendre les terres nécessaires au
projet. C’est pour tenter de sortir de
cette impasse que le préfet Pierre
N’Gahane a décidé d’organiser
cette réunion publique.
Il a immédiatement cadré le débat. «De toute façon, la RN141 sera
faite à cet endroit. La seule ques-

P

”

On a acheté ici
pour profiter des
commodités de SaintSaturnin, de l’école...
Sans pont, on n’ira
plus dans le bourg.

tion qui reste à déterminer est: faisons-nous un pont qui évitera de
couper la commune de Saint-Saturnin en deux? Ou créons-nous
seulement un détour de 3,7 km par
l’échangeur de La Vigerie ?» Après
une présentation détaillée du projet, visuels et plans à l’appui, chacun a pu s’exprimer.
Plusieurs habitants mécontents
ont proposé des solutions alterna-

La Dreal a présenté une image de synthèse de ce à quoi ressemblerait le pont envisagé, un ouvrage de 5,5 m de haut.

tives au projet. «Pourquoi ne pas
faire ce pont entre Hiersac et l’actuelle D53? Ce ne sont que des terres en jachère, ça poserait moins de
problèmes», demande un agriculteur. «Et passer sous la RN141 au
niveau du carrefour actuel?», propose un père de famille. «Et pourquoi ne pas faire un pont au-dessus
de l’actuel boviduc, 400 mètres
plus loin, ça ne gênerait personne?», a de nouveau tenté François Mesnard, l’un des propriétaires réticents à la vente.

assurant qu’il n’y aura pas plus de
bruits pour les habitants, grâce à
«un écran acoustique en terre de
quatre mètres de haut.»
Face aux réticents, de nombreuses voix se sont également élevées pour défendre le pont.
«Nous sommes parents d’élèves
de l’école de Saint-Saturnin mais
habitons au nord. On a acheté
ici, on paye des impôts pour profiter des commodités du bourg.
Sans pont, on ne viendra plus, on
ira sur Fléac, Saint-Yrieix, c’est la
mort du bourg et de l’école»,
clame un trentenaire, soutenu
aussitôt par un ancien élu, habitant du hameau de La Garenne.
«Il y a 300 habitants au nord, si
on se coupe d’eux, c’est la fin de la
vie communale.»
Une expérience que le maire de
Fléac, Guy Etienne, a vécue. Jeudi

«Ne faites pas
cette bêtise»
Gilles Paquier, de la Dreal, assure
que les différentes hypothèses ont
été étudiées. Cartes en main et arguments en bouche, il les évacue
toutes. Il tente de rassurer aussi,

Photo Dreal

soir, il a mis en garde les Saturniniens. «La RN141, c’est 15 à 17.000
véhicules par jour. À Fléac, le carrefour qui la traverse pose de vraies
questions de sécurité. On a eu beau
limiter la vitesse, installer un radar
pédagogique, dans les faits, la commune est coupée en deux. Les enfants ne peuvent plus aller à l’école
à pied ou en vélo, les gens vont faire
leurs courses à Saint-Yrieix ou
Saint-Cybard, ne faites pas cette
bêtise», a conseillé l’élu.
Des arguments qui ont fait mouche? Difficile à dire à l’issue de cette
réunion publique. «Nous allons
faire de nouvelles propositions juridiques et financières aux agriculteurs, a annoncé le préfet. Mais,
qu’elles aboutissent ou non, la
Dreal tranchera sur le maintien ou
l’abandon du pont d’ici fin janvier.»
Pour une construction en 2020.

L’ISLE-D’ESPAGNAC

Un motard blessé au niveau
de la station-service

Portrait au vitriol des coulisses du FN
par son ancien leader en Charente
hristophe Gillet, l’ex-secrétaire départemental du FN,
toujours élu d’opposition à
Jarnac, vient de lancer un blog
qui va créer quelques secousses
au sein de l’extrême droite charentaise. Désormais passé à Debout la France, le parti souverainiste de Nicolas Dupont-Aignan,
Christophe Gillet explique pourquoi il est passé «du FN sectaire»
à Debout la France.
Dans l’article, l’ancienne figure du
FN 16 livre un portrait au vitriol du
Front National, un parti dans lequel il a cru. Il était surtout convaincu que Marine Le Pen voulait
dédiaboliser le parti. Espoir déçu,

C

semble-t-il. Il explique qu’il a voulu
y faire le ménage, expulser «les alcooliques», «racistes» ou «islamophobes». Sans citer de noms, il rappelle aussi, au sujet d’adhérents:
«Sans rentrer dans les détails, j’ai
dû gérer des escrocs incendiaires
qui frappaient leur femme, un
meurtrier (a tué sa femme), des alcooliques, une mise en examen
pour proxénétisme aggravé... J’en
oublie sûrement.»

«Je me suis trompé»
Il réserve, aussi, un petit costard à
Jean-Paul Berroyer, son successeur
désigné par le siège national du FN,

avant de dénoncer ce qu’il considère comme des dérapages récents:
«Organiser une manifestation réunissant deux pelés et trois tondus
contre l’installation d’une famille
syrienne avec enfants en bas âge,
c’est juste intolérable. Jamais je
n’aurais permis une telle action,
tout comme d’ailleurs la manifestation “anti-migrants” de Cognac.»
Et de finalement s’excuser pour sa
parenthèse frontiste: «Je présente
mes excuses à toutes les personnes
que j’ai convaincues de me suivre
dans cette aventure. Je me suis
trompé et, en me trompant moimême, je les ai trompées… J’ai
perdu cinq années de ma vie.»

Dans le choc, le motard s’est cassé le fémur, sa moto a percuté l’arrière droit
d’une voiture qui tournait vers la station-service.
Photo Renaud Joubert

L’image
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l’arrière droit de la voiture.
Les pompiers sont rapidement intervenus. Le jeune homme, d’une
vingtaine d’années, souffre d’une
fracture du fémur, il a été transporté
à Girac. C’est un gendarme qui rentrait chez lui à la fin de son service
qui les a appelés. «Juste après le feu
de la mairie, il m’a doublé assez
vite», témoigne le militaire.

ANGOULÊME

Une maison incendiée rue de Bellevue
Photo CL

François Bisquert, le
commandant de compagnie de
gendarmerie d’Angoulême, et
Benoît Cayrel, le commandant
de l’escadron départemental de
sécurité routière, ont reçu hier,
des mains du colonel Santarelli,
la médaille de l’ordre national
du mérite, qui récompense au
moins dix années de mérites
distingués. Deux gendarmes
ont également reçu la médaille
de bronze de la Défense
nationale et six réservistes, la
médaille de bronze du service
militaire volontaire. Onze
gendarmes, dont trois officiers,
se sont aussi vus remettre un
galon supplémentaire et quatre
réservistes ont été félicités à
l’occasion de cette cérémonie
pour avoir fait preuve de
courage et de qualités
professionnelles ayant permis
de mener à bien des enquêtes.

a conductrice est choquée. Au
volant de sa voiture, elle arrivait de Ruelle en direction d’Angoulême. Avenue de la République,
à L’Isle-d’Espagnac, elle tourne à
gauche pour entrer dans la stationservice. Il est 18h45, il fait nuit. Une
moto arrive en face.
Le motard n’a pas le temps de
freiner. Le deux-roues percute

Deux nouveaux chevaliers
de l’ordre du mérite

C’est un locataire du rez-de-chaussée d’une maison mitoyenne de la rue
de Bellevue qui a alerté les pompiers, jeudi soir, vers 20h. À l’arrivée des
secours, le premier étage est en flammes et la présence de deux personnes
à l’intérieur est évoquée. L’appartement s’avérera finalement vide. Une
vingtaine de pompiers des casernes d’Angoulême et La Couronne ont déployé lances et grande échelle pour venir à bout du feu et sécuriser la zone.
Les sapeurs ont dû faire appel à la police pour prendre en charge le locataire du rez-de-chaussée, visiblement ivre, qui insistait lourdement pour
entrer dans son appartement chercher ses cigarettes. Après les pompiers,
les policiers ont eu le droit à des insultes de sa part et des menaces de mort.
L’homme, 28 ans, a été placé en garde à vue. Libéré hier, il est convoqué
devant le tribunal en mars 2017. Rue de Bellevue, l’opération des secours
s’est achevée vers 23h45. La circulation a été coupée durant l’intervention.
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Toujours aussi fous des CL d’Or
Charente Libre a reçu 9.500 bulletins réponse cette année. Marie-Josée et Christian Bietry ont
gagné la Clio. Hier soir, les 25 premiers ont reçu leur lot. Les autres sont remis aujourd’hui.
Richard TALLET
r.tallet@charentelibre.fr

ls ont l’enthousiasme débordant. Chaque année, les participants au concours des CL
d’Or ne passent pas inaperçus en
Charente. Hier soir, les 25 premiers ont reçu leur lot au journal.
Aujourd’hui, les 275 suivants et
les 200 tirés au sort vont défiler
toute la journée pour recevoir
leurs récompenses et refaire le
match de cette 25e édition.
«C’est madame qui joue, moi je
conduis», souriait, hier matin,
Christian Bietry. Avec Marie-Josée, sa femme, ils sont les heureux gagnants de la Clio. En 15
ans de participation assidue,
c’est la première fois qu’ils atteignent le sommet.
«On est un petit groupe de sept à
jouer ensemble», détaille la gagnante, contente de remplacer sa
Twingo par cette Clio Zen TCe
de 90ch, offerte par la concession Renault d’Angoulême. Un
collectif qui prouve encore une
fois que l’union fait la force, six
d’entre eux sont dans les neuf
premiers. «Dont mon fils», précise Marie-Josée Bietry qui a envoyé 14 bulletins.
«Vous pouvez dire qu’on a fait un
hold-up cette année», plaisante
Bernard Romain, 9e au classement, qui repart avec le VTT. De-
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ANGOULÊME

Ivre, il fonce dans
une trentaine de barrières

Vers 3h15 du matin, ce vendredi, le conducteur d’une Mercedes a perdu le contrôle de sa voiture en voulant tourner
dans la rue de Bordeaux à Angoulême. La
voiture est montée sur le trottoir et a enfoncé une trentaine de barrières, juste
devant le chantier d’effacement de la
fresque Simpsons. Le conducteur, un habitant de la Couronne âgé de 45 ans,
roulait avec 1,42g d’alcool dans le sang.
Alors que les policiers l’interrogeaient
sur place, une Audi est arrivée à toute allure en direction des forces de l’ordre. Le
conducteur, 28 ans, domicilié à Saint-Michel a même eu du mal à s’arrêter face à
l’injonction des policiers. Lui aussi a fait
virer l’éthylotest dans le rouge, avec
1,54g. Les deux hommes ont écopé d’une
ordonnance pénale.

JUSTICE

Porteur de l’hépatite C,
il postillonne
sur un pompier:
15 jours avec sursis

Hier, les 25 premiers du concours ont été reçus au journal pour recevoir leurs lots, en présence des partenaires.

puis trois ans, ces sept-là ont mis
au point une méthode efficace.
Marie, qui va permettre à son fils
d’aller à Majorque, est la coach de
la petite bande. Réveil 3h30 chaque matin. Prise en photo de la

question et partage sur internet.
Le reste du bataillon se met au
travail, un peu plus tard.
«On a reconstitué le parquet de
Charente Libre pour compter les
bouteilles», rigole Marie. La sagacité de Guy a permis de déjouer le piège des bouteilles cachées par les autres. «On a fait
une réunion le dernier dimanche entre nous pour se caler sur
les questions difficiles», avoue le
petit groupe, qui s’est constitué
au fil des ans, en se rencontrant
sur les forums.

35 bonnes réponses
sur 36

Jean-Pierre Barjou (à gauche), directeur de Charente Libre, et Jean-Marc Lebon
(à droite), directeur de Renault Angoulême, ont remis les clefs au couple Bietry.

Résultat, le bulletin victorieux
ne comportait qu’une mauvaise
réponse sur 36: la vitrine de Cosmopolite. Il fallait deviner combien de livres, de bâtons d’encens, de Lego et de paires de ciseaux étaient exposés. La
librairie du centre-ville d’Angoulême a été prise d’assaut par des
joueurs très exaltés, parfois trop.
La fièvre du jeu a entraîné quel-

Photos Renaud Joubert
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Maintenant, il va
falloir attendre un an
avant de se revoir,
c’est trop long.

ques dérives que le magasin a su
recadrer en douceur.
Il faut le reconnaître, les participants au concours sont souvent
passionnés. Et à l’heure de la remise des prix, chaque année
quelques déçus contestent les résultats. Mais les quelques lettres
anonymes reçues au journal et
les propos parfois peu amènes
au téléphone s’effacent bien vite
face à la joie des 25 premiers qui,
hier soir, découvraient leurs trophées. «Maintenant, il va falloir
attendre un an avant de se revoir, c’est trop long», confie la
coach Marie, prête à rempiler
pour la 26e édition.

Le prévenu ne s’était pas présenté à sa
convocation devant le procureur, il ne
s’est pas présenté non plus hier devant
les juges du tribunal correctionnel d’Angoulême. Cela n’a pas empêché les magistrats de lui infliger une peine de 15
jours de prison avec sursis. Le 23 décembre 2015, Stéphane, un homme
d’une trentaine d’années est blessé à la
main dans une rixe rue de la Tourgarnier
à Angoulême. Les pompiers interviennent. Mais, alors qu’un sapeur s’approche pour lui faire un bilan, l’homme passablement alcoolisé lui postillonne volontairement au visage en lui disant qu’il
est porteur de l’hépatite C, information
qui s’avérera vraie. La victime continuera à insulter les pompiers tout au
long de son transport vers l’hôpital. À la
barre, le pompier explique aux juges
qu’il n’a heureusement pas attrapé d’hépatite mais a dû suivre une procédure de
précaution pendant plus de trois mois.
«Je n’ai même pas pu embrasser mes
enfants pour Noël», explique le professionnel, qui a obtenu 500 euros de dommages et intérêts.

ST-LAURENT-DECOGNAC
Deux blessés léger dans une collision.
Un accident impliquant trois voitures s’est
produit hier vers 10h sur la RN141, dans le
sens Saintes-Limoges au niveau de SaintLaurent-de-Cognac. Une femme de 66
ans et un homme de 79 ans ont été légèrement blessés. Pris en charge par les
pompiers de Cognac, ils ont été transportés vers le centre hospitalier de Cognac.
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t le grand vainqueur de la primaire de droite en Charente est
donc... Jean-Marc de Lustrac.
Enfin une victoire par procuration
pour le loser magnifique de Vars, qui,
dès qu’il mettait le pied en dehors de
sa belle commune pour s’inviter au
bal de la nomenklatura locale, collectionnait les vestes. Obligé de dégager
des régionales, en 2010, pour faire de
la place à Vincent You, imposé par sa

Billet

E

Alléluia !
marraine Christine Boutin. Battu aux
cantonales de 2011 par un survivant
du communisme. Balayé dès le premier tour aux législatives de 2012 par
Jérôme Lambert. Carrément contraint de déclarer forfait aux cantonales de 2014, faute de binôme féminin.
Encore devancé pour la présidence

Goubelle hebdo

du Pays Ruffécois cette même année.
«Obligé» de retirer sa candidature,
qu’il avait pourtant annoncée sur
tous les toits, à la tête des Républicains de Charente en début d’année. Un véritable grand chelem de
la défaite qu’il semblait cultiver au
point de miser sur Fillon, alors à

CÉLINE GIUSTI

voit grand. Et même très grand. Cette élue de
Puymoyen, en charge de l’organisation du Téléthon
dans sa commune, a lancé un défi à l’astronaute français
Thomas Pesquet, actuellement dans l’espace, via sa page
Facebook. Céline Giusti lui demande d’afficher une pancarte
faisant référence aux 30 ans du Téléthon avec le numéro
d’appel que les personnes doivent composer pour faire leurs
promesses de don. Puymoyen va-t-il se faire entendre depuis
l’espace? Réponse ce week-end.

BENOîT HAMON

Repro CL

a toujours ses fans. Cet électeur de la primaire a
carrément déposé un bulletin au nom de l’ancien
président plutôt que de choisir entre Fillon et Juppé,
dimanche dernier à Segonzac. Avec cette voix, il a même
battu Copé au premier tour
qui a obtenu zéro voix à
Segonzac... De quoi réjouir
Chirac qui fêtait mardi ses
84 ans et son admirateur
charentais. Peut-être que ce
dernier réserve une autre
facétie pour la primaire de
gauche cette fois, et a
préparé son bulletin pour un
autre (futur) ancien
président corrézien.

JEAN-FRANCOIS DAURÉ

a fait partager ses bonnes petites recettes à
François Nebout. L’opération «8.500 repas dans les
cantines et les Ehpad préparés par un grand chef» menée
par GrandAngoulême et les Gastronomades a fait un tabac,
vendredi 25 novembre. Si bien que le président de l’agglo et
le maire de Soyaux se sont retrouvés côte à côte à la
cantine pour partager le succulent repas réalisé par Pascal
Pressac, le chef de la Grange aux oies. Une sorte de trêve
des confiseurs avant l’heure. Avant de passer à la
distribution de marrons chauds sur les bancs de l’agglo?

Le mot qui tue

éleveurs de perdrix

C’est à peine deux fois moins que le taux de divortialité des hommes en France
(nombre de divorces pour 1.000 habitants). Seule différence, les perdrix ne choisissent pas leur binôme. L’éleveur les installe par couple dans une cage fermée
et attend qu’ils s’accouplent. Mais ces mariages forcés restent stériles dans 10%
des cas. Plusieurs semaines avec madame qui se refuse ou avec monsieur qui
montre une certaine mollesse. Bonjour la lune de miel!

L’image

Comet surfe
à la charentaise
Certains voient en lui le Brice de
Nice de la politique charentaise,
mèche impeccable et sens de la
glisse. Mais sur un hoverboard,
David Comet, le député de la
première circonscription qui visitait
jeudi l’entreprise New Shoot, a
besoin d’un peu d’aide pour tenir
debout et ne pas finir au tapis. Le
sens de l’équilibre, le député va
d’ailleurs devoir le cultiver, surtout
dans l’hypothèse où Martine Pinville
devrait lui reprendre sa
circonscription à la suite d’un
remaniement ministériel, en cas de
démission de Manuel Valls.
Photo Renaud Joubert

Photo CL

Chez les perdrix, il y a 10%
de divortialité.

Christian MESNARD,

A.L.N

Le baromètre
JACQUES CHIRAC

Le secrétaire de mairie de Baignes a été condamné à un an de
prison avec sursis, mardi, pour avoir mis des caméras dans les
toilettes publiques de la commune pendant trois ans. «C’était
du voyeurisme. J’avais de l’attirance pour certaines de mes
collègues», a-t-il avoué. Des milliers de vidéos de ses
collègues mais aussi de mineurs ont été retrouvées chez lui.

4% dans les sondages, pour cette
primaire. Alléluia! Cette fois, c’est
gagné! Regonflé à bloc, Jean-Marc
de Lustrac se sent pousser des ailes.
Au point d’être prêt, dès qu’il aura
réglé ses cotisations, à retourner défier l’omnipotent Lambert dans sa
baronnie du Nord-Charente. C’est
peut-être ce qu’on appelle le courage, en politique.

FABRICE POINT

n’est pas un de ces élus qui perdent le contact
avec le terrain. Le conseiller départemental PS de
Charente Bonnieure, qui est à la tête du Rayon vert à
Chasseneuil, a passé sa semaine à charger des sapins dans
les coffres de ses clients. Le 1er novembre, on l’avait croisé
en train de faire pareil avec des chrysanthèmes. En
espérant qu’il ne mise pas tout, quand même, sur le pouvoir
des fleurs. Pas sûr qu’au printemps 2017, on puisse changer
les choses avec des bouquets de roses.

est un lecteur attentif de Charente Libre. Le ténor
du PS a fait tourner sur son Twitter cette semaine
l’infographie publiée mardi dans CL montrant que la France
n’était pas, et de loin, le pays qui compte le plus de
fonctionnaires. S’il veut nourrir sa réflexion pendant sa
campagne de la primaire, qu’il n’hésite surtout pas à
prendre un abonnement!

ALAIN PHILIPPE

dispose de relations
surprenantes dans son
carnet de souvenirs. L’ancien
directeur du BNIC s’est rappelé
sur les réseaux sociaux de la
photo prise lors de sa rencontre
en 2002 avec Fidel Castro. Le
leader cubain avait reçu de la
filière et de son représentant un
coffret avec du cognac et des
cigares. Si le révolutionnaire
gauchiste n’est pas forcément la
tasse de thé d’Alain Philippe,
cette photo lui permet de rappeler que «le cognac (lui) a
permis de rencontrer plusieurs chefs d’État et de ministres un
peu partout». Dernier clin d’œil à cette «figure du XXe
siècle», Alain Philippe sera même en Amérique centrale
dimanche... Pour assister aux obsèques? Rien à voir. «Je pars
en Haïti pour Elisa, l’association humanitaire que je préside...
10 jours dans l’arrière-pays avec les Haïtiens que l’on aide du
mieux que l’on peut», explique-t-il sur Facebook.

JOËL BRISSEAU,

le président du comité de quartier de Ma
Campagne à Angoulême, s’est un peu emmêlé les
pinceaux sur le communiqué de presse des animations que
propose son association aujourd’hui pour le Téléthon. Parmi
les animations, chacun peut dessiner une de ses mains
après avoir glissé 2€ dans une urne. Objectif: réunir 3.637
mains, allusion au numéro d’appel pour les promesses de
dons. Sur le communiqué, 3637 est devenu 3617. Peut-être
une réminiscence de ce bon vieux 3615 du Minitel?

Photo archives CL
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 Originales, loufoques, grandes premières...  CL a fait le choix de donner un coup de projecteur

sur trois animations qui auront lieu ce week-end à Angoulême dans le cadre du Téléthon.

Quand le Téléthon se fait original
Fièvre
du samedi soir
sur patins

La facétieuse Ludmilla Guilmault et Jean-Noël Dubois proposent un concert de 12 heures non-stop au Conservatoire autour des «Vexations» d’Erik Satie.

François GOUBAULT
f.goubault@charentelibre.fr

u milieu de la foule d’animations organisées ce
week-end dans le cadre de
la 30e édition du Téléthon
sur la commune d’Angoulême (vente de chocolatines au collège Anatole-France, défi rameur
dans une salle de gym, tournoi de
bridge, etc.), CL a braqué ses projecteurs sur trois d’entre elles pour
leur originalité.

A

Douze heures
assis au piano
La performance, car c’en est une,
n’aura lieu que dimanche. Mais elle
durera douze heures, de 10h à 22h,
dans l’auditorium du conservatoire
Gabriel-Fauré. C’est là que la pianiste parisienne Ludmilla Guilmault s’installera au clavier pour
interpréter Les Vexations d’Erik
Satie, dont on célèbre les 150 ans
de la naissance cette année.
«Ce morceau, qui n’est qu’une séquence d’une minute composée de

Photo Renaud Joubert
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A ce jour, ce morceau
n’a été joué dans ces
conditions répétitives
que deux fois,
à Paris et à New York.

deux phrases musicales et de huit
mesures, est fait pour être joué
pendant 12 ou 24 heures», souligne l’artiste, qui sera toutefois secondé par Jean-Noël Dubois, pianiste originaire de Barbezieux. Les
deux pianistes ont donc choisi la
version «courte» de douze heures.
Ce qui représentera près de 840 reprises de la fameuse séquence !
«A ce jour, ce morceau n’a été joué
dans ces conditions répétitives que
deux fois, à Paris et à New York»,
souligne Ludmilla Guilmault, qui
avoue être aussi déjantée que l’entreprise dans laquelle elle se lance
ici. «Déjanté un peu aussi comme

Retrouvez
la vidéo sur
Les élèves du Lisa ont multiplié les animations toute la semaine, dont des défis sportifs
mercredi après-midi. Ils pensent pouvoir collecter plus de 2 000 €.
Photo Anne Kerjean

ce morceau, une musique d’ameublement, jouée très, très lentement,
qui répétée à de multiples reprises
devient entêtante», dévoile celle
qui débutera le concert-relais de
10h à 15h sans interruption. «On a
demandé un pot de chambre au
pied du piano !», s’amuse JeanNoël Dubois.
Pour assister à cette performance,
les spectateurs devront payer 12 €,

«dont la moitié sera reversée au
Téléthon, tout comme le produit
de la vente de notre disque sur Erik
Satie», précisent les pianistes.

Ma Campagne
et les 3 637 mains
A Ma Campagne, le rendez-vous
est programmé samedi sur la place
Félix-Gaillard, celle où se tient le

France Ô à L’Isle-d’Espagnac
Pierre Lacroix
(à gauche) et
deux compagnons,
devant l’un
des chefs-d’œuvre
qui sera présenté
à l’Espace
Georges-Brassens,
à L’Isle-d’Espagnac.
Photo CL

Ils roulent, ils roulent les patins !
Le club des Patineurs d’Angoulême
profite du Téléthon pour se lancer
dans une grande première qui
lui démangeait les roulettes depuis
quelque temps déjà: organiser
sa première disco roller, ce samedi
de 17h à 22h, au gymnase
de l’Abbé-Rousselot. Autrement dit
une soirée dansante sur patins
à roulettes. «Cela faisait deux ans
environ qu’on se disait qu’on devrait
en organiser une. Cela se fait
un peu partout, mais à Angoulême,
alors l’occasion était trop belle»,
se réjouit David Forillère, le président
des Patineurs d’Angoulême.
Pour cette grande première,
les Patineurs quitteront leur salle
habituelle, la halle des sports
de Ma Campagne, pour s’installer
dans le gymnase de l’Abbé-Rousselot
dans le quartier de Victor-Hugo.
«La Ville nous a proposé ce lieu.
Il nous convient parfaitement avec
ses gradins et parce qu’il est plus petit
que la Halle des sports, ce qui
est parfait pour la sonorisation»,
se félicite David Forillère.
Cette première dans le cadre
du Téléthon – l’entrée à 3 € sera
entièrement reversée à la recherche –
devrait appeler d’autres disco roller.
«C’est en tout cas notre objectif.
Si on voit que ça marche et qu’il
y a un public pour ça», avoue
le président du club.

Une équipe de reportage de la chaîne
publique France Ô sera présente
ce samedi soir à l’Espace Brassens,
de L’Isle-d’Espagnac. Elle y tournera
un sujet, diffusé le 20 décembre,
sur le dîner dansant organisé dans
le cadre du Téléthon par l’association
Ti-Paille en queue présidée par
Alain Issarambé sur le thème
de l’abolition de l’esclavage
à La Réunion.
Plus tôt dans la journée, de 10h à 18h,
l’Espace Georges-Brassens aura

accueilli de nombreuses animations
mises sur pied par Régis Matha,
le président des parents d’élèves,
et Pierre Lacroix, le prévôt
des Compagnons du devoir.
Les deux structures se sont associées
pour proposer des jeux autour
des métiers, des jeux pour les enfants
ou d’adresse pour tout public, etc.
En marge de ces activités, le Foyer
Culture Loisirs propose, à 10h
et à 15h, une marche d’une heure
à la découverte de la ville.

charentelibre.fr
marché, près du Lisa. Là, le public
est invité par le comité de quartier
à dessiner sa ou ses mains sur une
feuille de papier, contre 2 €. «C’est
une idée de notre vice-présidente
Isabelle Forgeron, précise Joël
Brisseau, le président du comité de
quartier. Et moi, j’ai pensé que ce
serait un beau défi de réunir
3 637 mains, comme le numéro de
téléphone pour les promesses de
dons.» Les mains dessinées sur des
feuilles de format 21 x 29,7 seront
accrochées au fur et à mesure sur
une corde longue de 700 m qui entourera la place Félix-Gaillard.
Au milieu de la place se dressera le
village du Téléthon, où les deux parrains charentais, Piqthiu et Emmeline Ragot, sont attendus vers
14 heures. «Il y aura aussi un clown,
des animations musicales, de la
danse country et une exposition de
vieilles voitures du club Garat Auto
Passion», ajoute Joël Brisseau.
Et si le comité de quartier ne réunit
pas ses 3 637 mains ? «Si le pari est
gagné, ce sera extraordinaire. Sinon, on remettra ça l’an prochain.
Pour réussir.»

 GRAND ANGOULÊME

 Yves Quentin

Une résidence seniors à la clinique Sainte-Marie
Une résidence senior avec une
partie hôtellerie pour les familles
et un centre rassemblant
des professionnels du bien-être:
voici ce que pourrait devenir
la clinique Sainte-Marie,
à l’abandon depuis 2009.
Le président de la Mutualité
Française en Charente,
Yves Quentin, présentera
le détail du projet mercredi prochain.
En attendant, il refuse de communiquer sur
le sujet. Selon nos informations, la Mutualité
resterait propriétaire du patrimoine.
Depuis l’ouverture du Centre clinical
de Soyaux, qui avait permis le regroupement
de toutes les cliniques privées d’Angoulême
excepté Saint-Joseph, le colossal patrimoine
de la clinique Sainte-Marie lui restait sur
les bras: 13 500 m2 de locaux et 27 000 m2
de terrain, régulièrement squattés, tagués,
pillés, pour lesquels il fallait payer des impôts
Archive Renaud Joubert

Elles & ils

Charente Libre

fonciers et des factures
de gardiennage, sans
compter les multiples travaux
pour tenter d’empêcher
les intrusions. Aujourd’hui,
le bâtiment a triste mine
avec ses vitres cassées,
ses portes forcées
au pied-de-biche,
ses faux plafonds démontés
et ses fils électriques arrachés. Après
avoir un temps espéré vendre l’ensemble
12 millions d’euros, la Mutualité avait abaissé
ses prétentions à 8 millions l’an dernier.
Yves Quentin rêvait d’un investisseur
qui y réaliserait du logement, de l’hôtellerie,
un centre d’appels. La situation économique
d’Angoulême n’étant guère favorable,
la Mutualité aurait changé son fusil d’épaule.
Il faudra attendre la présentation officielle
du projet pour en savoir plus sur l’identité
des porteurs du projet.

Archive Pierre Duffour

quitte Soyaux et la Charente. La pédiatre
du Centre clinical va poursuivre son activité
en Guyane, au centre médico-chirurgical
de La Croix-Rouge de Kourou. Installée
depuis 1990, Isabelle Prompt était en pointe
dans le combat contre l’obésité infantile.
Elle a exercé aussi dans les centres hospitaliers
de Ruffec
et de Confolens.
Elle fut également
conseillère
municipale
d’Angoulême,
élue sur la liste de
Philippe Mottet,
en 1995 avant
d’entrer
en dissidence.

Repro CL

 Isabelle Prompt
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Urbain
Allô travaux déraille
llô Mairie, le service mis à disposition des Angoumoisins par la municipalité pour signaler les problèmes
dans leur quartier et améliorer leur cadre de vie bégaierait-il ? Une lectrice a reçu deux courriers à quatre
jours d’intervalle pour lui signaler que l’intervention qu’elle
avait demandée pour la réparation d’un lampadaire défectueux avait été réalisée. Un double envoi qui mêle remerciements d’avoir signalé le dysfonctionnement mais aussi
d’excuses, car il aura fallu deux signalements à un mois d’intervalle – août et septembre – avant que la réparation ne
soit effectuée. Mais ce que regrette encore plus cette lectrice
c’est que le nom de sa rue a été mal orthographié et que,
comble du dysfonctionnement du service, son adresse
n’était pas bonne: ce sont des voisins qui ont finalement récupéré ses deux enveloppes dont les envois auront coûté
1,30 € à la collectivité. J’espère que ce cas reste exceptionnel. Si ce n’est pas le cas, je suggère à la mairie de créer un
service interne Allô courrier où l’on vérifierait les adresses
des plaignants et le nom exact des rues !

A

UTILE

Charente Libre
Siège. (ZI n°3) - CS 10000 16903 Angoulême cedex 9. Tél. 05 45 94 16 00.
Agence d’Angoulême. Rédaction: 1, rue René-Goscinny: 05 45 94 16 00.
Service clients: 05 45 94 16 49 et serviceclients@charentelibre.fr

 Laurence Arné

sera à l’affiche de WorkingGirls à l’hôpital,
la série de Canal+, qui sera diffusée à partir
de lundi à 22h50. La comédienne originaire
de Saint-Yrieix y incarnera une nouvelle fois
le Dr Déborah Vernon, une médecin obsédée
sexuelle totalement extravertie. C’est la quatrième
saison de cette série totalement déjantée, composée
de 12 épisodes de 13 minutes.

DECOUVERTE

Visite des coulisses de Carrefour
L’hypermarché Carrefour de Soyaux propose de découvrir les secrets du magasin
mercredi prochain. Quatre visites sont programmées, à 7h30, 10h, 13h30 et 16h. Gratuit, mais avec inscription préalable sur www.carrefourcotecoulisses.com. Des ateliers
ludiques permettront de découvrir les métiers exercés par les salariés, la gestion des
rayons et les mesures mises en place pour limiter les impacts sur l’environnement.

REUNION PUBLIQUE
Chantier de Lunesse. Xavier Bonnefont, maire d’Angoulême, et Véronique De Maillard,
adjointe en charge de la vie quotidienne et des travaux, organisent une réunion publique sur le chantier de Lunesse, le mardi 6 décembre à 18h30, au CAJ de La Grand-Font.

ASSOCIATIONS
Planning familial. L’association organise une permanence d’accueil, d’écoute et d’information pour parler de sexualité, santé, contraception, vie affective, discrimination...
le lundi 5 décembre de 12h à 13h30, à la MPP, 50, rue Hergé, à Angoulême. Il est aussi
de prendre rendez-vous en dehors de ce créneau horaire. Tél. 07 68 29 36 79.
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Monologues du
vagin: Chantal
sans tabou
Christelle LASAIRES
ch.lasaires@charentelibre.fr

e samedi soir, Chantal Farchaud, 65 ans, racontera devant une salle pleine de
spectateurs la première fois où
son personnage a pris du plaisir
avec un homme. La dernière fois
aussi. Une scène intime extraite
des Monologues du vagin, la
pièce d’Eve Ensler, mise en scène
par Bruno Romier et présentée
du 3 décembre au 8 janvier à la
Comédie d’Angoulême, à GondPontouvre.
«Le texte ne me choque pas. Je
suis quelqu’un d’assez ouvert.»
Contrairement à ses trois jeunes
partenaires parisiennes, Karine
Kadi, Sheraze Saïd et Cécile
Marx, Chantal Farchaud n’est pas
une comédienne professionnelle.
Elle est retraitée de l’usine de moteurs Polico à Châteauneuf, où
elle habite toujours. «J’ai décou-

C

”

Pour moi,
c’est une histoire,
mais c’est la vie
aussi.

Chantal, 65 ans,
ancienne ouvrière
d’usine à Châteauneuf,
a intégré la troupe
des «Monologues
du vagin» tout
le mois de décembre
à La Comédie
d’Angoulême.
vert la comédie en lisant une annonce dans la Charente Libre.»
C’était déjà Bruno Romier qui
cherchait, en 2001, une gouvernante pour la pièce Huit femmes.
Chantal avait été retenue. Et le
metteur en scène a repensé à elle il
y a quelques semaines pour interpréter ce quatrième personnage,
plus âgé, et ce monologue intitulé
L’inondation, pour évoquer la
femme fontaine.
Car la pièce d’Eve Ensler, c’est
l’histoire vécue par toutes ces
femmes du monde à qui l’auteure
a donné la parole pour qu’elles
confient leurs sensations, leurs
traumatismes, leurs aspirations,
leurs angoisses et leurs joies...
Une célébration touchante du
dernier des tabous, la sexualité
féminine.
Chantal est fière de défendre sur

Chantal Farchaud, deuxième en partant de la gauche, apporte son authenticité à une pièce sur la sexualité féminine. Photo Renaud Joubert

la scène de la Comédie d’Angoulême la cause de toutes les femmes. «Pour moi, c’est une histoire, mais c’est la vie aussi.» La
comédienne amatrice ne sera pas
épaulée par une mise en scène
trop présente. Seule sur son tabouret, elle va livrer la vérité. En
toute authenticité. «Je joue avec
mon instinct et ma façon d’être.
J’ai appris nulle part.» L’envie
comme seul bagage.

L’aînée
des comédiennes
Sa première expérience remonte à
l’époque de Pop Star, l’émission
de télécrochet de M6 au début des
années 2000. «Ils cherchaient un
groupe de filles. Je suis une fille,
alors je me suis inscrite.» Elle
avait 50 ans à l’époque et a passé

l’audition à Nantes. Mais n’est pas
allée plus loin. «Je suis quand
même passée à la télé.»
Aujourd’hui, Chantal fait partie de
deux troupes amateur: Le Cœur
Vert à Mornac et la Plume et le
Masque à Fléac. Mais en plus du
théâtre, elle a aussi un petit boulot.
Chaque matin et chaque soir, elle
assure le ramassage scolaire pour
des enfants.
«Je dois partir maintenant»,
s’excuse-t-elle avant la fin de la
répétition des Monologues. Malgré son statut à part, l’aînée des
comédiennes a trouvé sa place.
«On se connaît depuis quelques
heures et on s’aime déjà», dit
Karine Kadi, la brune, très émue
de se faire l’interprète d’Eve Ensler et de toutes ces femmes du
monde.
«C’est parfois dur à entendre,

mais ça me touche de savoir que
des femmes ont vécu tout ça», dit
Sheraze Saïd, qui devra évoquer
le viol d’une femme afghane. Cécile Marx, la blonde, revivra un
accouchement.
Pour adoucir ce texte parfois cru,
érotique ou pudique, le metteur
en scène a souhaité la présence
d’une danseuse entre les monologues. Un peu de douceur dans ce
monde de souffrance.
«Les monologues du vagin», du 3 décembre
au 8 janvier, à la Comédie d’Angoulême,
zone des Avenauds, à Gond-Pontouvre.
Tarifs: 22€, 18€ en réduit, 28€ le 31 décembre,
29€ le dîner et le spectacle.
Egalement ce mois-ci: «Mars et Vénus»
du vendredi 9 au vendredi 30 décembre
et «Zoé et la forêt enchantée»,
du samedi 17 au vendredi 30 décembre.
Tél. 05 45 68 61 49.
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L’atelier de sérigraphie angoumoisin publie un livre
de dessins d’Edmond Baudoin qui dialoguent avec des poésies.
Laurence GUYON
l.guyon@charentelibre.fr

e livre est là, posé sur la table.
Un pas de deux est un bel objet
à couverture bleue, qui s’ouvre
sur des textes manuscrits épousant
des dessins en noir et blanc sur des
doubles pages grand format. «En
fait, c’est une œuvre à trois: Edmond Baudoin, Marianne de Wil
et les Mains Sales», sourient Thomas Dervieux et Nicolas Olivier,
«multicasquettes» de l’atelier de
sérigraphie angoumoisin Les
Mains Sales.
Edmond Baudoin, primé à plusieurs reprises à Angoulême, est un
grand nom de la BD et de l’illustration. Son travail, principalement
en noir et blanc, qui fait de chacun
de ses dessins une peinture, ne
pouvait qu’intéresser les Mains Sales. Marianne De Wil, est une peintre «qui aime explorer les mots».
Les deux amis se connaissent depuis une vingtaine d’années.
L’aventure remonte loin: «Marianne de Wil a écrit des lettres à
Edmond Baudoin. Des lettres qui
parlent d’amour, de passion, d’attente. Elles ont pris la forme de
poésies. Edmond a lu ces lettres,
sans y répondre. Et un jour, il a repris le paquet, et s’est dit: “Entre
ces silences, je vais faire des dessins”», explique Thomas Dervieux.
Edmond Baudoin a recopié tous
les textes à la main, pour qu’ils dia-

L

”

C’est du luxe.
On s’est laissé
le temps de bien faire,
de penser à tout.

Repro CL

Les Mains Sales
se posent sur un beau livre

Charente Libre

BD
Les super-héros
en colloque
La Cité accueille la semaine prochaine un
colloque au titre énigmatique: «Au-delà
du corps: figures du corps augmenté
dans la BD». La Cité a lancé en 2014 un
cycle consacré aux rapports de la BD et
du corps. Cette année, les intervenants
se penchent sur le drôle de sort des super-héros, avec leurs forces et leurs faiblesses, leurs états d’âme, leurs troubles de l’identité. Les conférences sont ouvertes – et accessibles – au grand public, pourvu qu’il s’intéresse aux super-héros,
comme les Méta-Baron de Jodorowsky (repro CL).
Colloque sur les «figures du corps augmenté dans la BD», du lundi 5 décembre à 13h45 au mercredi 7 à 13h.
Gratuit. Site: www.citebd.org.

AGENDA

 Médiathèque

L’Alpha, 1, rue Coulomb, à Angoulême. De 11h à 19h mardi et mercredi, de 10h à 18h du
jeudi au samedi. Tél. 05 45 94 56 00.

 Piscine & patinoire

Nautilis, à Saint-Yrieix. Piscine. Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h (18h30
pour les bassins sportifs). Dimanche de 9h30 à 18h. Patinoire. Samedi de 10h30 à
12h30, de 15h à 18h30 et de 20h30 à 23h. Dimanche de 15h à 18h. Tél. 05 45 95 50 00.
Toutes les sorties dans le cahier Loisirs

Nicolas Olivier et Thomas Dernieux ont travaillé deux ans pour réaliser ce très bel
objet.
Photo Anne Kerjean

loguent au mieux avec les dessins.
L’auteur n’avait pas encore en tête
d’en faire un livre.
«Il y a deux ans, Edmond Baudoin
est venu nous voir sur notre stand
au FIBD. Il nous a présenté son
projet, on s’est enthousiasmés, et
c’est parti pour un long chemin de
deux ans», se souviennent les sérigraphes.
Pourquoi deux ans ? «C’est du luxe.
On s’est laissé le temps de bien
faire, de penser à tout. On s’est interrogés sur tout: le format, le papier, souligne Thomas Dervieux.
On a choisi un papier italien, qui
nous sert pour les estampes, 100 %
coton, à l’ancienne. On a travaillé
comme des artistes, pour deux artistes. On a joué pendant deux ans

à se renvoyer des choses.» Le livre,
qui sort en librairies le 15 décembre, tiré à 1 000 exemplaires, sera
notamment diffusé au Comptoir
des Images. Il est aussi en prévente
sur Ulule (1). Les 80 premiers acheteurs auront en prime un ex-libris,
dessin original de l’auteur sérigraphié, numéroté et signé.
Edmond Baudoin et Marianne de
Wil seront en dédicaces au Comptoir le 16 décembre (2). Pour le
FIBD, les auteurs seront de retour
pour une exposition dans un lieu
éphémère.

DECORATION

Champ-de-Mars: Thorgal
débarque en force

(1) https://fr.ulule.com/un-pas-de-deux/
Les 20 premiers acheteurs paieront 40€ au lieu de 45€.
(2) Dédicaces le vendredi 16 décembre à 17h
au Comptoir des Images, 7, rue de Genève.

SOLIDARITE

Soirée caritative
au Café Bulle ce soir
Le Café Bulle organise comme chaque
année sa traditionnelle soirée Delirium,
ce samedi soir à partir de 20h30. DJ Loë,
une artiste parisienne, se chargera de
l’ambiance musicale jusqu’à 3h du matin.
Une partie des bénéfices de la soirée
sera reversée à l’association Char’Andaises. Cette dernière est portée par deux
femmes qui participeront en avril à un rallye automobile de l’Argentine au Chili, au
profit notamment d’une autre association locale de Champniers: L’univers de
Théo dit Tintin, qui recueille des fonds
pour améliorer les conditions de vie de ce
jeune garçon handicapé. Soirée sur réservation. Tél. 05 45 37 49 20.

SALON
Disque et BD à Franquin. La deuxième
édition du Salon disque et BD a lieu ce
samedi de 9h30 à 18h à l’Espace Franquin. L’occasion d’acheter, de vendre et
d’échanger disques vinyles, CD, DVD,
BD et produits dérivés. Tarif: 1,50€, gratuit moins de 14 ans.

ASSOCIATIONS
Philatélie. La Flamme philatélique d’Angoulême et de la Charente se réunit ce
samedi de 9h à 12h à l’ancienne auberge
de jeunesse, sur l’île de Bourgines, à Angoulême. Au programme: accueil des nouveaux membres, distribution de nouveautés et de fournitures, diaporamas.

La galerie du Champ-de-Mars devrait aussi accueillir une boutique éphémère
aux couleurs de Thorgal durant le prochain Festival de la BD.
Photo CL

horgal débarque en force
dans la galerie du Champ-deMars. Le 35e album contant
les aventures du héros viking vient
de sortir aux éditions du Lombard. Et la maison d’édition belge
a décidé de mettre le paquet pour
communiquer sur sa série phare,
créée en 1977 par le dessinateur
Jean Van Hamme et le scénariste
Grzegorz Rosinski.
Une fresque géante recouvre la
vitrine de l’ancien supermarché
Monoprix, à l’entrée de la galerie.

T

«On s’est mis d’accord avec la direction de la galerie pour cette
grande et belle décoration. Pour
le prochain Festival de la BD, du
26 au 29 janvier, on travaille,
avec Pascal Dulondel [NDLR:
directeur de la librairie Cosmopolite] pour monter une boutique éphémère Thorgal, avec la
présence des auteurs», indique
Diane Rayer, du Lombard, qui
proposera aussi des animations
autour de Yakari dans cette
même galerie.
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La rue Victor-Hugo en sens unique

Balzac

Bibliothèque. Samedi de 10h à 12h.
Randonnées pédestres Téléthon.
Samedi à 9h30 au départ de la salle des
Fins-Bois de Vindelle (8 km). Dimanche
à 9h circuit de la Fosse Lmousine
(10 km) du départ du Gros-Fayant
à Agris. Téléthon. Dimanche à partir de
10h à la salle des Fins-Bois de Vindelle.
Messe. Voir Gond-Pontouvre.

Les voitures ne pourront circuler que dans le sens Champ-de-Foire
avenue de la Gare, pour un mois et demi, à titre expérimental.

L

«En mode essai»
Plan Vigipirate oblige, l’accès sécurisé aux écoles élémentaires, qui
se fait désormais rue Victor-Hugo,
complique la tâche. «C’était impossible de fermer la route pour sécuriser l’accès des élèves par l’avenue
de la Gare», a rappelé Jacky Bonnet, premier adjoint en charge, entre autres, de l’éducation.
«Nous devons éviter les attroupe-

Bouëx

Randonnée pédestre Téléthon.
Dimanche à 9h, départ de la salle des
fêtes de Sers vers Bouëx. Repas de
midi (sur réservation). Retour vers Sers
à 13h30. 2€. Messe. Voir Garat.

Champniers
Le projet a été avalisé par les riverains réunis jeudi soir à la salle des fêtes.

ments le plus possible de nos
345 élèves», a souligné Annie Farret, la directrice des écoles JacquesPrévert et Marie-Curie qui ne font
plus qu’une depuis la rentrée. A
terme, les barrières provisoires installées au niveau de l’entrée des élèves seront remplacées par des barrières identiques à celles de l’avenue de la Gare.
«Des comptages de véhicules seront faits avant et après l’aménagement provisoire», a annoncé
Christian Lambert, maire adjoint
aux travaux.
Dans le sens prévu, pour faire simple, les stationnements seront matérialisés côté gauche, le cheminement piétonnier large de 1,40 m
côté droit, avec la voie de circulation au centre. «C’est en mode es-

Fléac

Marché. Dimanche de 8h à 13h.
Randonnée pédestre. Samedi à 14h, au
départ de la salle polyvalente
de Linars, dans le cadre du Téléthon.
Marche nordique. Samedi à 14h30,
au départ de la salle polyvalente
de Linars. Marché de Noël. Samedi
de 9h30 à 18h à la salle des fêtes.
Messe. Dimanche à 10h30 à Hiersac.

Garat

Messe. Samedi à 18h.

140 adhérents
pour sauver l’église

Gond-Pontouvre

L’assemblée générale de l’Association
pour la sauvegarde de l’église de Touvre
(Aset) a réuni une trentaine de participants jeudi. Une première réunion avait
rassemblé les 60 premiers volontaires
«pour sauver l’église», fermée au public
après l’effondrement d’une partie de la
voûte. De gros travaux sont nécessaires,
dépassant les possibilités budgétaires de
la commune. L’association, créée en juin,
avait constitué un premier bureau. Celuici a été intégralement reconduit, à l’unanimité, sous la présidence de Roger Klein,
qui a résumé les actions entreprises, notamment la constitution d’un dossier pour
défiscaliser les dons. Objectif: «Recueillir
des fonds pour réhabiliter et rénover
l’église de Touvre. Il faudra au moins quatre ans pour y parvenir.» De son côté, la
municipalité a déposé un dossier pour
l’inscription de l’église à l’inventaire des
Bâtiments historiques. Le trésorier Marcel Sévilla a présenté un premier bilan po-

Marché. Samedi matin, place
du Champ-de-Foire. P’tit-déj’ et vente
de soupe et fromages au profit
du Téléthon. Médiathèque. Samedi
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Emmaüs. Samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Balade à poney.
Dimanche de 10h à 12h à l’Etrier
Charentais, à La Tourette, pour

Messe. Dimanche à 10h30.

La Couronne

sitif de 1 674 €, et annoncé 140 adhérents
au 1er décembre, dont 68 % de Tolvériens.
Les actions ont débuté: création d’un logo,
participation aux manifestations locales.
Et les idées ne manquent pas: créer une
plaquette sur l’histoire de l’église, organiser des concerts, des expos photos. Et intéresser les habitants des communes voisines, car l’église qui domine les sources
de la Touvre est le patrimoine de tous.
Courriel: aset.touvre@yahoo.fr. Tél. 06 60 43 60 82.

 Le bureau. Roger Klein président,

Stéphanie Doche vice-président, Marcel Sévilla trésorier, Maryse Pierre adjointe, Josiane Grenet secrétaire, Elise
Lorillon adjointe.

3-12 ans, 5€. Tél. 05 45 61 25 20.
Foot. Dimanche au stade municipal,
COC - Montmoreau à 13h15, COC Champniers à 15h. Brocante. Samedi
de 8h à 18h place du 14-Juillet.
Randonnée pédestre. Dimanche
rendez-vous place du Champ-de-Foire à
13h30 et à 14h au départ de Moulidars.
Repas dansant du Téléthon. Samedi
à 19h30, à la salle des fêtes. Bal
country. Dimanche de 14h30 à 19h
à la salle des fêtes, organisé par
les Pawnee’s. Messe. Dimanche à 10h.

Linars

Médiathèque. Samedi de 10h à 13h.
Téléthon. Samedi de 14h à 19h
à la salle polyvalente. Messe. Dimanche
à 10h30 à Hiersac.

L’Isle-d’Espagnac

Médiathèque. Samedi de 9h30
à 12h30. Téléthon. Samedi à l’Espace
Brassens. Messe. Samedi à 18h.

Ruelle

Médiathèque. Samedi de 10h à 12h30
et 13h30 à 17h. Marché. Dimanche de
8h à 12h30, place Montalembert.
Petites histoires. Samedi à 10h30 à la
médiathèque, pour 0-5 ans. Téléthon.
Samedi place du Champ-de-Mars et
au Centre culturel. Messe. Dimanche
à 10h30.

Saint-Michel

Marché. Samedi matin à l’espace
commercial. Téléthon. Samedi soir,
repas et animation à la salle
polyvalente.

Saint-Yrieix

Ludothèque. Samedi de 10h à 12h
et de 14h30 à 18h. Médiathèque.
Samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Conte musical. Samedi à 11h, 14h30
et 16h30, à la salle Jean-Ferrat, à
L’Esplanade, Le vieux et l’oiseau. Bal
chanté pour le Téléthon. Samedi à
20h30 à la salle Georges-Hyvernaud, à
La Combe. Messes. Samedi à 18h à
Vénat, dimanche à 9h30 à la chapelle
des Sœurs du Bon-Pasteur à La
Pouyade, à 10h30 à Saint-Cybard.

Soyaux

Marché de Noël. Samedi de 9h à 20h à
l’Espace Matisse. Messe. Dimanche à
10h30 à Saint-Joseph-l’Artisan.

Vœuil-et-Giget

Bibliothèque. Samedi de 10h à 12h.

SAINT-YRIEIX
Atelier déco. La médiathèque propose un atelier «décorations de Noël», à partir de
6 ans, mercredi 7 décembre à 16h. Gratuit, sur inscription. Tél. 05 45 38 95 00.

Photo CL

Réunion publique. La municipalité organise une réunion publique jeudi 8 décembre à
17h30 à l’ancienne école Alphonse-Daudet, rue des Seguins, sur l’aménagement de la
rue Jean-Antoine, et notamment la sécurité et les futurs aménagements routiers pour
les riverains de la rue. Renseignements auprès de la mairie, au 05 45 65 62 95.

Photo CL

RUELLE

Photo CL

TOUVRE

Cinq nouveaux jeunes élus
La salle informatique de
l’école élémentaire de
Puymoyen s’est transformée en bureau de
vote, jeudi matin.
C’était le moment pour
le conseil municipal des
enfants, composé de
dix élèves de CM1 et
CM2, de renouveler ses
cinq membres partis en
sixième en début d’année. En préambule,
Eric Biojout, adjoint, et
Céline Schittecatte, déléguée à la vie scolaire, ont expliqué le déroulement de l’acte
citoyen qu’est le vote dans chaque classe concernée, des CE1 au CM2. Les 89 votants
ont ensuite fait leur choix parmi une liste de six élèves. Au terme du dépouillement,
ce sont Chelsea Alexandron, Lina Ben Akouche, Manon Duvoux, Karl Missegue et Noa
Ravalec qui ont récolté le plus de voix. Ils intégreront début janvier le conseil, qui
élira alors son ou sa nouvelle président(e) et définira les projets à mettre en place.
Gabriel Favre, sixième de la liste, sera quant à lui suppléant, ce qui lui permettra de
remplacer les élus quand ils seront indisponibles pour les conseils.

Téléthon. Samedi nombreuses
animations. Dimanche bric-à-brac
de 8h à 18h salle Paul-Dambier. Conte.
Samedi à 10h30 à la médiathèque,
Mémoires de famille, avec François
Barré. Exposition. Samedi à la
médiathèque, Muséum nomade
d’histoires pas naturelles de Cyril
Karénine. Randonnée pédestre.
Dimanche à 14h au départ de la mairie
pour le circuit des Eaux-Claires
à Puymoyen. Cyclotourisme. Dimanche
à 9h au départ de la salle des fêtes
du bourg, pour le circuit P5R (66 km).
Messe. Voir Gond-Pontouvre.

sai et ça peut évoluer», a prévenu
Philippe Texier, adjoint à l’aménagement durable du territoire et à
l’urbanisme.
Début février, une réunion permettra de faire le bilan. Un groupe de
travail, composé de riverains et
d’élus, planchera en parallèle sur
ce projet qui pourrait être opérationnel dans sa version définitive
en septembre, après cinq mois de
travaux d’enfouissement des réseaux dans le secteur. «C’est
400 000 € globalement», a estimé
le maire, en annonçant des contrôles «à la lunette, dès janvier, des
polices municipales mutualisées»
pour calmer les ardeurs des «délinquants routiers». En centre-ville et
pas seulement.
Jean-Pierre CHAMPAGNE

PUYMOYEN
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LA COURONNE

a rue Victor-Hugo va passer en
sens unique entre le Champde-Foire et l’avenue de la Gare.
C’est le résultat du vote de 28 riverains réunis à l’initiative de la municipalité de La Couronne, jeudi
soir à la salle des fêtes. Cinq autres
auraient préféré le sens inverse.
De mi-décembre à fin janvier, à titre expérimental, on ne pourra
donc circuler que dans ce sens en
venant du centre-ville, à l’exception
de la partie située devant les pompes funèbres Jobit et l’entrée du
parking de la résidence du jardin
public, qui restera à double-sens.
«Cette voie départementale sans
cheminement piétonnier sécurisé
est étroite et inappropriée à la circulation dans les deux sens. L’objectif est de sécuriser les circulations douces, d’apaiser la circulation des véhicules et d’améliorer le
cadre de vie», a expliqué le maire
Jean-François Dauré.

Samedi 3 décembre 2016
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SOYAUX

Charente Libre

L’ISLE-D’ESPAGNAC

3A, le salon où l’on échange
e l’espace, des gens de tous
horizons artistiques, des visiteurs circulant dans des allées aérées et, partout, des expositions qui fleuraient bon le professionnalisme abouti et la beauté
artistique des objets exposés. Le
salon des 3A, pour sa 16e édition, a
rayonné de tous ses feux.
«Nous avons tenu compte des enseignements de l’an dernier et
n’avons accepté que 50 exposants,
pour garder de l’espace. Sans oublier les fidèles du salon, nous
avons voulu avoir du sang neuf à
l’instar des Compagnons du devoir
qui ont amené leur savoir-faire et
leurs chefs-d’œuvre les plus précieux», explique Jean Luc Parthonnaud, qui a pris en main l’organisation du salon à la suite de la mise
en sommeil du comité des fêtes.
Les échanges entre exposants et visiteurs ont été riches. C’est l’avis de
la peintre Yva Arvis, fidèle parmi

D

Christian Dulphy: «J’ai juste envie de donner un peu de bonheur et créer du lien.»

Photo CL

C’est un jardin extraordinaire...
epuis quelques jours, à la nuit
tombante, Christian Dulphy
branche les 600 m2 d’illuminations dans son jardin de la rue
Christophe-Colomb à Soyaux.
Jusqu’à 21 heures, chaque soir, il
guide les visiteurs, intarissable sur
les astuces de fabrication. «Tout est
fait avec de la récupération. Des
guirlandes jetées parce qu’elles ne
fonctionnaient plus, des décorations de magasins des années passées. C’est du 100 % recyclé.»
Cette année, Christian a choisi de
mettre en valeur les grands monuments: la Tour Eiffel, l’Arc de

D

Triomphe et la Statue de la Liberté
côtoient une réplique de l’Hermione. Il y a même un ballon de
football lumineux «en hommage à
Anna Clérac, joueuse de Soyaux et
championne d’Europe avec
l’équipe de France féminine».
Depuis quinze ans, Christian crée
des univers lumineux au moment
des fêtes. «C’est tout simple, tout le
monde peut en faire autant. J’ai
juste envie de donner un peu de
bonheur et créer du lien.» Une
urne est placée à l’entrée du jardin
et les visiteurs peuvent faire un don
pour l’association Mathilda pas à

pas, pour financer le permis de
conduire et le véhicule de la jeune
handicapée charentaise.
Christian a déjà en tête la décoration de l’année prochaine. «Les gens
me font part de leurs idées et je fabrique en fonction des demandes.»
Très occupé par son jardin extraordinaire, Christian trouve tout de
même du temps pour aller faire le
Père Noël dans les associations.
Jean-François CHARRIER
Illuminations tous les jours de 17h45 à 21h
au 8, rue Christophe-Colomb, à Soyaux (en partant
de la mairie descendre vers Le Petit-Fresquet).

Sarah Soulon avait un stand pour
exposer ses premières œuvres.

Christine Lanbuge, fabricante
de chaussures à Mornac.

Photos CL

les fidèles. Elle a travaillé en direct
pour faire comprendre son art,
passage du réel brutal à la sensibilité maîtrisée.
C’est le cas aussi de Christine Lanbuge, fabricante de chaussures à
Mornac. Elle exposait ses sandales
mi-charentaises mi-chaussures
d’art spécialement adaptées aux
pieds en difficulté.
Cerise sur le gâteau, un stand a été
entièrement dévolu à Sarah Soulon, 16 ans, en terminale option Art
à Marguerite-de-Valois, qui exposait ses dessins aux traits sûrs et
très fins, même si elle ne fait que
débuter. Elle a commencé à créer
des personnages, a envie de se consacrer au manga.
Les 2 000 visiteurs n’ont pas fait
que visiter. Ils se sont aussi laissés
séduire par les vendeurs de tombola au profit du Téléthon, dotée de
lots offerts par les exposants.
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 «Distilleries en fête» démarre aujourd’hui avec 35 événements proposés jusqu’à
fin février  Avec plusieurs nouveautés, mais aussi une communication à améliorer.

Les distilleries ont encore
la fête qui tourne

Elles & ils
 Jean-Claude
Viollet,

l’ancien député et aujourd’hui
président de la Communauté
Emmaüs en Charente invite
chacun à la grande vente de
la Communauté aujourd’hui
dans les locaux cognaçais
de la rue Fonck-et-Védrines.
Vêtements, petits meubles,
jouets, électroménager, «sans
oublier quelques trouvailles»
sont à saisir. Le tout bien sûr
dans une ambiance de fête,
avec le traditionnel stand
«décos de Noël».
«C’est le moment de poser
un acte concret de solidarité
tout en réalisant
de bonnes affaires»,
résume Jean-Claude Viollet
(Photo archives CL).

 Piqthiu,

Line Sauvant ouvre le bal des distilleries ce matin en proposant un «parcours initiatique» dans son exploitation familiale de Segonzac.

Maurice BONTINCK
m.bontinck@charentelibre.fr

’est un événement qui gagne à être encore mieux
connu. La huitième édition des «Distilleries en
fête» démarre aujourd’hui
un peu partout dans le vignoble
cognaçais (1). Trente-cinq propositions sont organisées jusqu’à février chez des adhérents de l’association «Les Étapes du cognac».

C
”

Cette période est
un moment magique.
Dès que vous poussez
la porte, l’odeur vous
fait immédiatement
voyager.

Un chiffre en hausse comme le
sont les nouveautés, huit cette année, dont une dès ce matin à Segonzac (lire ci-contre). «L’œnotourisme est un élément stratégique en particulier pour les
exploitants indépendants qui
cherchent de plus à plus à le mettre en avant», explique Hugues
Chapon, le président des «Étapes» qui comptent 120 membres.
«L’idée, c’est aussi de proposer
une offre complémentaire entre
les distilleries et qu’elles se dé-

«Le parcours de Line» parmi les huit
nouveautés ce matin à Segonzac
Line Sauvant a décidé de se relancer
dans l’aventure cette année. «J’ai
réussi à me dégager du temps pour
proposer une nouvelle manière de
visiter les lieux», explique celle
qui a repris l’exploitation familiale
en 1994. Son «parcours initiatique»
au sein de l’exploitation familiale de
Segonzac promet d’associer culture,
histoire et technique. «J’insiste sur
les différentes notions de temps qui
existent pour élaborer nos cognacs
et pineaux», précise-t-elle au pied du
magnifique alambic installé par son
arrière-grand-père en 1914. «C’est un
Gemier, qui était à l’époque un peu la
Rolls des alambics. On peut voir aussi

sa couleur sang-de-bœuf. À l’époque,
ils utilisaient du vrai sang de bœuf
pour donner cette teinte qui tient
encore aujourd’hui.» Autant
d’anecdotes ou d’éclairages sur
ce métier que «Le parcours de Line»
propose aujourd’hui et le samedi
suivant. Il est encore possible de s’y
inscrire pour une découverte de deux
heures, ce matin à 10h30 (1). L’autre
visite est prévue à la même heure
le 10 décembre. «Les Étapes du
cognac» ont classé cette nouveauté
dans la catégorie «En famille».

marquent ainsi des plus traditionnelles visites guidées», précise
Émilie Baudry, chargée de la communication de l’association.
Cette année, il est par exemple possible de traverser le vignoble de la
famille Lascaux à Saint-Même-lesCarrières en buggy, de découvrir le
chai datant du XVIIIe siècle du Domaine Pautier à Bourg-Charente,
tout en participant à «la naissance
du pineau». À Segonzac, Cécile
Raby propose un «voyage au cœur
des terroirs à travers le goût» ou
encore de faire une «dégustation
croisée» de chocolat et de pineaucognac au Maine-Giraud à Champagne-Vigny. Le tout accompagné

des odeurs de la distillation et des
alambics en fonctionnement.
«Cette période est un moment magique. Dès que vous poussez la
porte, l’odeur vous fait immédiatement voyager», résume par exemple Line Sauvant au cœur de sa
propriété de 18 hectares qui a traversé les siècles. «On retrouve trace
de notre nom sur ce site en 1610.»

(1) Contact: 05 45 83 41 95; 7, rue du coteau,
à «Biard» à Segonzac. Gratuit.

Mieux faire savoir
le savoir-faire
Mais derrière ces invitations, les
organisateurs laissent parfois
leurs adhérents ou de potentiels
visiteurs sur leur faim. La petite

Photo Renaud Joubert

association a encore du mal à
faire savoir ces savoir-faire. «L’an
dernier, notre proposition a
moyennement fonctionné, reconnaît Nadine Pautier à Bourg-Charente. Peut-être que nous n’avons
pas suffisamment communiqué et
que ça ne se différenciait pas assez
de nos visites à l’année.»
Pour Line Sauvant, «il faudrait
plus développer la communication numérique». D’autant plus
qu’à cette période, les visiteurs
sont surtout locaux. L’exploitante,
qui n’avait pas hier de réservations pour la proposition de ce
matin, regrette que l’essentiel de
la communication se fasse encore
à l’aide de brochures papier. Et
c’est vrai qu’il n’était pas possible
cette semaine de trouver le programme détaillé sur internet.
Un axe de développement important dont a conscience l’association. «On veut étoffer notre offre
mais aussi aller chercher des secteurs où nous ne sommes pas encore assez présents», avance Hugues Chapon. D’autant qu’il peut
compter sur de plus en plus
d’adhérentes «entre 30 et
40 ans» et très sensibilisées aux
nouvelles technologies. Même si,
comme il le rappelle, «nous ne
sommes pas non plus des professionnels du tourisme».
(1) www.cognacetapes.com. Retrouvez également
les événements sur notre site www.charentelibre.fr,
rubrique «agendas» et tapez le mot-clef
«distilleries». Lire aussi l’agenda
dans notre cahier central Loisirs.

chroniqueur saintongeais
gourmand et gourmet
de France Bleu La Rochelle
(Photo Phil Messelet), anime
les halles de Cognac
aujourd’hui à partir
de 8 heures, à l’occasion
du «Défi-Soupe», dégustation
de soupes concoctées
par les commerçants
au profit du Téléthon
(1 euro le verre). D’autre part,
les élèves des classes
de cordes et de cuivres
du conservatoire de musique
de GrandCognac donneront
un concert de Noël place
du Marché ce même jour
de 17 heures à 18 heures.

 Gérard Seguin

et l’équipe dirigeante de
l’UAC football, organisent
leur «assemblée générale
financière» mercredi
7 décembre à partir de 18h30
au stade Claude-Boué.
À l’ordre du jour:
approbation des comptes
de l’exercice 2015-2016;
rapport de l’expertcomptable; affectation
des résultats; budget
prévisionnel 2016-2017;
informations diverses.
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Une «renaissance», un logo
et des projets au Fief-du-Roy
L’association des commerçants du Fief-du-Roy a créé un logo
pour mieux vendre les actions d’une zone «en pleine renaissance».

Michel Gourinchas a déclenché hier soir les illuminations de sa ville.

Photo C. B.

Les illuminations lancent
les animations de fin d’année
... 2... 1» Le traditionnel décompte a lancé hier soir place
François-Ier les non moins traditionnelles fêtes de fin d’année.
Michel Gourinchas a fini, au bout
d’un suspense insoutenable, par appuyer sur le bouton vert illuminant
l’ensemble des décorations de Noël,
à commencer par les sapins de la
place François-Ier ou les arches de
l’avenue Victor-Hugo.
Danielle Jourzac, l’élue en charge
du commerce, n’a pas manqué
l’occasion de «faire la lumière sur
les animations». Elle a par exemple cité la gratuité du stationnement «sur 300 places en centreville du 16 au 23 décembre», mais
aussi les - traditionnels - chalets
sur la place d’Armes, accompagnés du retour du petit train entre

3

Stéphane Musseau et Michaël Dubois devant l’ex-Mr. Bricolage qui va accueillir quatre enseignes.

Maurice BONTINCK
m.bontinck@charentelibre.fr

u printemps, il n’y aura plus
aucune cellule vide.» Michaël Dubois, le trésorier de
l’association des commerçants du
Fief-du-Roy n’hésite pas à parler
de «véritable renaissance» pour
la zone qui craignait même la disparition au moment de l’ouverture de la zone voisine du Mas-dela-Cour. «Il y a deux ans, presque
tout le monde était sur le départ.
Aujourd’hui, on est obligés de refuser de nouvelles arrivées», s’enthousiasme le président Stéphane
Musseau. Son association a été
créée en janvier 2015 pour lutter
contre ce risque de désertification.
Elle aussi se porte bien, après être
passée d’une douzaine d’adhérents à vingt-cinq. Elle rassemble
même des commerces de la nouvelle zone du Mas-de-la-Cour.
L’arrivée déjà annoncée par CL de
quatre enseignes dans l’ancien
Mr. Bricolage (1) - dont «Action»,
nouveau poids lourd internatio-

A

nal du discount non alimentaire est le symbole de ce renouveau.
«Il faut remercier la famille
Blosse [propriétaire du site,
NDLR] qui a tenu sa promesse
d’y remettre des commerces», salue Stéphane Musseau. Reste aujourd’hui l’ancien Feu Vert qui
doit accueillir «une enseigne nationale de boulangerie». Des contacts sont aussi bien avancés pour
l’ex-King Jouet, «cellule la mieux
placée de la zone».

Projet de nom commun
à toutes les zones
L’association a décidé de surfer
sur ces bonnes nouvelles pour travailler la communication. Elle
vient de créer son tout premier
logo «Parc commercial Le Fief du
Roy». «Nous allons augmenter le
nombre de nos opérations annuelles. On propose de nombreuses animations comme ces
40.000 flyers», ajoute le trésorier.
Des discussions avec GrandCognac sont entamées pour repenser

Photo M.-A. B.

le point noir de la signalétique.
«On est soutenus par les élus
même si on veut toujours que ça
aille plus vite», explique Stéphane
Musseau qui évoque la piste «à
l’horizon 2018» d’un nom commun à toutes les zones commerciales «du Fief jusqu’à Auchan en
passant par Bellevue ou l’avenue
d’Angoulême». Le tout en gardant à l’intérieur «sa propre identité». En attendant, l’association
est déjà en contact avec l’hypermarché et sa galerie commerciale
pour unir leurs efforts. Une
preuve de plus que le Fief-du-Roy
a retrouvé de l’attractivité.

Saint-Jacques et le centre-ville.
Sans oublier les poneys, la compagnie d’échassiers ou une «roulotte pour écouter les contre tsiganes trois jours avant Noël». Le
programme complet est disponible sur le site de la Ville.
Du côté des commerçants, Nathalie Violette, la présidente de l’association du centre-ville a salué «la
concertation avec le quartier SaintJacques et Les Halles pour créer
un programme étalé sur tout le
moins de décembre».
À noter en particulier, la mise en
place d’un calendrier de l’Avent
avec chaque jour des cadeaux de
plus en plus importants à gagner
jusqu’au 24 décembre où un voyage
est en jeu. De quoi se remettre de
toutes ces festivités.

Meukow sort sa griffe
au marché de Noël

(1) Action, So.Bio, Neuf, Mille Stocks.

L’image
Marie-Laure Brugerolles (à droite) et Florence Auffret, devant un des chalets.

e marché de Noël de la maison Meukow, a fermé ses portes jeudi soir. Toute la journée,
métiers d’art, mais aussi de bouche, ont envahi intérieurs et extérieurs de la société de négoce à la
panthère, après avoir franchi le
porche monumental de la rue Pascal-Combeau.
Dans les chalets en bois, couteliers,
ébénistes découpeurs de caractères d’écriture, parfumeurs, producteurs de foies gras ou de vinaigre
balsamique... et aussi pilotes de
montgolfières de la société Charente Montgolfières, ont rivalisé de
talent face aux visiteurs.
Tout autour de la grande salle cathédrale, dite «Espace Guyenne»,
Anne Rivière, artiste peintre expose
ses toiles jusqu’à fin décembre.

L

Dernière note
en mode
majeur

Près de 150 personnes ont assisté, jeudi soir au théâtre
de Cognac, au tout dernier concert organisé par la Société
des concerts de Cognac. Pas de discours, pas de fleurs pour
célébrer le sommeil de cette honorable dame de 46 ans, mais
une soirée émouvante menée d’une main agile par Ludmilla
Berlinskaïa, l’élégante pianiste russe. Cette soirée, elle
l’a voulue «heureuse», centrée sur la «réminiscence». Ceux
des souvenirs heureux, avec des valses, «plaisirs d’une
activité inutile», des danses, une polka. À deux ou à quatre
mains, le public s’est laissé bercé avec plaisir (Photo Chris Barraud).

Photo CL

«Une entreprise, c’est un espace de
vie qui nous ressemble, avec ses forces et ses faiblesses, mais aussi avec
son désir de poursuivre une tâche
qui en vaut la peine. Nous avons
un rôle à jouer dans la vie de la
cité», expliquait Marie-Laure Brugerolles, directrice générale de
Meukow et secrétaire générale de la
Compagnie de Guyenne, qui regroupe l’activité cognac sur Cognac
et Matha, mais aussi d’autres, liées
à l’armagnac, plus au sud.
«Les trente exposants viennent
de toute la grande région. Les
produits présentés correspondent à notre choix et à nos envies», a conclu Florence Auffret,
responsable relations publiques
et événementiel, qui a pris l’initiative de la rencontre.

 PAYS DE COGNAC

Charente Libre

COGNAC

CHÂTEAUBERNARD

Un adjoint en colère contre
les Contribuables associés
e veux exprimer ma colère face
aux méthodes de calcul et de
communication des Contribuables associés et de l’Argus des communes. Leur méthode de calcul
consiste à additionner les dépenses de fonctionnement et d’investissement, sans prendre en compte
les ressources financières de la
Ville. Depuis 2008, Châteaubernard a beaucoup investi grâce à
ses ressources financières importantes qui ne servaient pas uniquement au fonctionnement. Nos
dépenses élevées correspondent à
nos ressources élevées», a martelé
Michel Damy, l’adjoint aux finances, citant l’article de CL du 14 novembre, attribuant à la commune
la note de 3,44 sur 20. «La note de
20 sur 20 ne veut pas dire qu’une
commune est mieux gérée que
celle qui obtient une note inférieure. C’est juste que le ratio de
dépenses par habitant est bas», a
ajouté l’élu, rappelant que les taux
de taxes locales à Châteaubernard,
«n’ont pas varié depuis 1993».
Future agglo. Concernant la désignation des représentants de la
commune dans la future agglo,
l’opposition refusant de participer
à ce vote, les quatre membres de la
future agglo ont été automatiquement désignés: Pierre-Yves
Briand, Dominique Petit, Christel Gombaud et Eric Liaud.

J

Cérémonie d’hommage aux morts en
Afrique du Nord lundi. Le rassemblement des autorités civiles et militaires,
et des associations et amicales d’anciens combattants aura lieu ce lundi
5 décembre à 16 heures au monument
aux morts de Cognac. La cérémonie débutera à 16h15.
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JUILLAC-LE-COQ

Les ateliers périscolaires
enchantent les enfants

Gym pour tous à la maison du temps libre. La maison du temps du libre de Cognac propose des cours de gym entretien et Pilates, menés par Lamia Boutami, diplômée d’État, les lundis de 10h15
à 11h15 et les mardis de 19h15 à 20h15
(Pilates), les mardis de 18h15 à 19h15
(gym entretien). Inscriptions et tarifs
au 05 45 32 40 97.

JARNAC
Michel Damy, adjoint aux finances. Photo CL

Ouverture des commerces le dimanche. La liste arrêtée par le
maire, ne pouvant excéder douze
dimanches par an, est la suivante:
2/7, 3/9, 10/12, 17/12, 24/12,
31/12 pour les hypers et supermarchés alimentaires. 15/01,
19/03, 18/06, 17/9 et 15/10, qui
correspondent aux portes ouvertes, pour les commerces d’automobiles. 15/1, 2/7, 20/8, 27/8, 3/9,
10/12, 17/12 et 24/12 pour les autres commerces.
Tarifs municipaux. Le ticket de
cantine scolaire passe de 2,08 € à
2,10 € pour les enfants de la commune; 2,53 € pour les autres;
4,24 € pour les adultes. Le prix de
l’accueil périscolaire et des centres de loisirs ne change pas.

CONCERT

Les élèves de la Rock school sur scène demain
Les élèves de piano et guitare de la Rock school de Cognac, se succèderont demain
dimanche sur la scène des Abattoirs à l’occasion de deux concerts à 14 h et à 17 h,
sous forme de solo, duo et trio. Contact et tarifs au 05 45 82 48 06.

BÉNÉVOLAT

Journée d’information lundi à Cognac
Dans le cadre de la journée mondiale du bénévolat, le bureau Information jeunesse
16, labellisé relais France Bénévolat, organise ce lundi une journée d’information sur
ce thème en direction des associations et des futurs bénévoles, de 10 h à 12 h et
de 15 h à 18 h. En complément, une rencontre-échanges est proposée entre les bénévoles en activité et les futurs bénévoles de 17 h à 18 h. Entrée gratuite.

Cérémonie d’hommage aux morts en
Afrique du Nord lundi. Afin de rendre
hommage aux «Morts pour la France»
pendant la Guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, la population, les anciens combattants et portedrapeaux sont invités ce lundi à la cérémonie au monument aux morts, place
Charles-de-Gaulle à Jarnac. Rassemblement à 11h30, avec dépôt de gerbes.
Verre de l’amitié offert par la municipalité à la mairie, à l’issue de la cérémonie.

DON DE SANG
Collecte lundi à Cognac. L’amicale des
donneurs de sang de Cognac organise
une collecte ce lundi 5 décembre de 16 h
à 20 h à La Salamandre à Cognac. Les
donneurs, habituels ou nouveaux, sont
invités à se présenter nombreux.

EMPLOI
Permanences d’aide aux courriers et
démarches administratives d’Info 16
lundi à Cognac. Info 16 Cognac propose
un service gratuit d’aide à la rédaction
de courriers et aux démarches administratives tous les lundis de décembre, de 10 h à 12 h. Le prochain rendezvous aura lieu ce lundi 5 décembre.
Gratuit et ouvert à tous sur rendezvous au 05 45 82 62 00.

CHASSORS

La signalétique
«Voisins vigilants»
est en place
Le dispositif «Voisins vigilants» est en
place. Des pancartes viennent d’être
installées (Photo CL) à l’entrée des quatre villages de la commune: Villeneuve,
Chassors, Guîtres et Luchac.
En septembre, Patrick Lafarge, maire,
avait organisé une réunion publique
en partenariat avec la brigade de gendarmerie de Jarnac. Le lieutenant Godiller et l’adjudant Boutin avaient fait
une présentation du dispositif qui est
déjà en place dans d’autres communes. Le but étant de sensibiliser chacun à être attentif à tout événement
inhabituel et de prévenir la gendarmerie pour éviter les cambriolages.
De nombreux Capsortiens ayant accueilli positivement cette initiative,
une convention a donc été signée entre la préfecture, la gendarmerie et la
municipalité. Des représentants ont
été désignés dans chaque village pour
être à l’écoute de tous.

L’heure est au jardinage avec Micheline Serplet, qui intervient bénévolement
dans le cadre des activités périscolaires.

haque mardi et jeudi de
13 h30 à 14h30 à Juillac,
c’est activités périscolaires
pour les enfants. On jardine, on
s’initie au théâtre, aux arts plastiques, à la musique, à l’anglais,
on fait du sport... Les enfants profitent des compétences des bénévoles pour la plupart et de quelques intervenants, pour élargir
leurs connaissances.
Sous l’aile de Micheline Serplet,
un groupe joue les jardiniers. Pensées et piments d’ornements vont
redonner des couleurs au jardin
de l’école, à la cour des maternelles et aux appuis de fenêtres de la
cantine. «Nous envisageons quelques boutures et semis pour récolter des fèves et petits pois qui
seront cuisinés. On pourra découvrir de nouvelles saveurs». Cet atelier leur permet aussi de s’ouvrir
sur la nature, de rencontrer des insectes devant l’hôtel à insectes et
de découvrir des plantes sauvages.
Dans une salle, les notes de musi-

C

Photo CL

ques font penser au vol du bourdon. Les petits tendent l’oreille, attentifs aux sollicitations de Florence Matignon, prof de musique.
Avec Sally Brown, ils s’initient à
l’anglais en toute décontraction.
Maud Vigier les encadrent pour
leur faire découvrir les jeux de société le jeudi. Dans la salle multimédias, l’instant est à la récupération et au recyclage avec Stéphanie
Petit pour des créations de Noël.
Les mardis et jeudis, l’atelier manuel de Brigitte Gaborieau et Melissa Bargier, permet aux gamins
de faire voguer leur imagination.
On joue la comédie avec Aline Gautier à la salle des fêtes: «Vous allez
me dire: “Dis-moi la vérité”, en exprimant tour à tour, la joie, la tristesse, la colère», demande la prof
avant d’inviter les jeunes comédiens à poser, selon leur inspiration, pour illustrer un tableau.
Le jeudi, relaxation et éveil sensoriel, aquarelle, modelage, danse,
sont également au programme.

GENSAC-LA-PALLUE

Beau succès du 16e marché de Noël

a 16e édition du marché de Noël
organisé dimanche par l’association «Culture et Loisirs», a
connu un beau succès. Accueillant
une cinquantaine d’exposants, la
salle polyvalente offrait une belle
palette d’idées cadeaux (Photo CL).
Les stands d’objets d’art, bijoux,
broderie, savons, perles de coco,
gravure au laser sur divers supports, cartes, crèches de Noël, peinture sur verre et porcelaine, livres,
sculpture sur bois, créations du
vannier, dévoilaient tout le doigté

L

des créateurs et artistes amateurs.
Pour les tables de fête, les vitrines
de produits gourmands régionaux,
chocolats, confitures, crêpes, galettes, gâteaux, pineau, cognac, vins,
thé, café, miel, fromages, foie gras,
ont fait saliver les nombreux visiteurs, qui ont pu trouver de beaux
cadeaux de fin d’année.
Les enfants n’étaient pas oubliés
avec à disposition des jeux et animations rien que pour eux. Tous
ont ouvert de grands yeux devant le
sculpteur de ballons.

NERCILLAC
Réunion du conseil municipal lundi. Le conseil municipal se réunira lundi 5 décembre à 18h15 à la mairie. A l’ordre du jour: présentation du rapport annuel 2015 du
service de l’assainissement collectif; composition du conseil communautaire de
la future agglomération; élection des représentants au conseil d’agglomération;
transfert de compétence en matière de documents d’urbanisme; tarifs communaux 2017; informations diverses.
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 De nouveaux tarifs s’appliquent pour les commerces et entreprises occupant
le domaine public, créant des remous jusqu’au sein de la majorité  Ambiance.

La Rochefoucauld :
débat houleux en conseil
Céline AUCHER
c.aucher@charentelibre.fr

nti commercial»,
«déplorable»,
«message négatif
pour le territoire»... Jeudi
soir au conseil municipal de La
Rochefoucauld, la révision du
droit d’occupation du domaine
public a allumé le feu d’un débat
houleux, y compris au sein même
de la majorité. En cause, la volonté de faire payer aux commerçants un forfait de 20 euros par
an pour des installations modestes devant leurs magasin, étal,
présentoir, rôtissoire ou vitrine réfrigérée. Mais aussi aux entreprises des forfaits de 5 euros ou
20 euros par jour pour la mise en
place de baraques de chantier, bétonnières, bennes à gravats ou
échafaudages, un tarif qui varie
en fonction de la fermeture partielle ou totale de la rue.

«A

 Rouillac

Marché de Noël
à La Gâchère
En présence du père Noël, les
résidents du service d’accueil
de jour et d’hébergement
La Gâchère à Rouillac
organisent leur marché de
Noël aujourd’hui de 10h à
18h. Ils accueilleront des
stands de produits régionaux,
des créations artisanales
(vêtements, décorations de
Noël). Une vente de sapins et
une tombola compléteront
l’animation. Renseignements
au 05 45 65 94 82.

 La Rochefoucauld

Le Clos
des Cèdres gagne

Cinq contre,
six abstentions

Dans l’opposition, Huguette Villard et Max-André Bironneau (à gauche) ont joué les poils à gratter au conseil jeudi.

Samuel Gervais, élu de la majorité,
est le premier à allumer la mèche,
dénonçant «une réglementation
tatillonne qui va créer un point
noir pour l’attractivité». «Quand je
vois des gens acheter des bâtiments
pourris pour les rénover, alors
qu’ils se prennent déjà la tête avec
les Bâtiments de France, je trouve

ça déplorable.» «Il ne s’agit pas
d’un règlement, mais d’une loi
qu’on se doit d’appliquer, répond le
maire Lucien Vayssière. C’est une
question de légalité.» «Vous sortez les textes quand la loi vous arrange, rétorque l’autre opposant,
Max-André Bironneau. Tout ça
pour rapporter combien à la com-

mune? Et quelqu’un qui met sa
poubelle sur le trottoir, vous le
taxez aussi?» De quoi énerver Michel Précigout, l’adjoint aux finances: «La grille tarifaire a été envoyée aux 23 conseillers, aucune
remarque n’est revenue!»
Ce n’était pas le cas jeudi soir. Au
point que la disposition a bien

Un plan d’action pour la médiathèque
Quel plan d’action pour la
médiathèque? Jeudi soir, c’était l’une
des questions diverses posées par
l’opposante Huguette Villard, suite à
un audit des services municipaux
rendu récemment qui pointe des
dysfonctionnements de l’équipement
d’ordre technique et relationnel. Pas
étranger peut-être au choix de
fermer la médiathèque les mercredi
et vendredi matin jusqu’à la fin de
cette année. «L’amplitude horaire
pour l’accueil du public a fait prendre
beaucoup de retard dans le traitement

Zoom

des données», explique en aparté
l’adjointe à la culture Edwige Dhuicq.
«L’audit n’est pas destiné à rester dans
un tiroir», répond le maire Lucien
Vayssière, qui met en avant le besoin
de redynamiser la médiathèque,
ouverte en 1987. Des locaux à
réorganiser «et remettre au goût du
jour en terme de numérisation
notamment», et un agent municipal à
soutenir. «Elle a fait un travail
considérable, mais on ne peut pas
évoluer en permanence quand on est
seul», défend Huguette Villard. «Un

soutien est à l’ordre du jour», répond
le maire, sans en dire beaucoup plus.
Max-André Bironneau, lui, n’a pas eu
droit à autant de chance.
Ses questions diverses, notamment
sur les subventions d’investissement,
n’ont pu avoir de réponse en conseil.
«On t’a répondu par email!» «Deux
règles différentes pour deux élus
différents qui posent des questions,
je ne comprends pas, s’emporte
l’opposant. C’est contraire
au règlement intérieur que
vous avez voté!»

Photo C. A.

failli être rejetée: sur 23 exprimés,
cinq élus se sont élevés contre et
six autres abstenus, dont un certain nombre d’élus de la majorité.
Alors même que le deuxième
groupe d’opposition, mené par
Jacques Fersing, a soutenu le projet, arguant «des abus de certaines entreprises qui colonisent les
places en centre-ville».
Ce n’est en tout cas pas la seule
hausse de tarifs communaux qui
est passée en même temps ce soirlà: jusqu’à plus 33 % pour les concessions au cimetière, plus 15 %
pour le raccordement à l’assainissement ou encore plus 25 % pour
un compteur d’eau extérieur.
«Alors même que les tarifs de l’assainissement et de l’eau ont déjà
été augmentés de 19 % et de 27 %
dernièrement», dénonce MaxAndré Bironneau. «Oui, mais on
est encore en dessous de la
moyenne», répond Michel Précigout. «Il s’agit d’ajuster les tarifs
avec les investissements réalisés»,
précise Lucien Vayssière.

Le champagne était ouvert hier
soir à la maison d’hôtes «Le
Clos des Cèdres» à
La Rochefoucauld. Forcément:
avec une note de 6,8 sur 10, les
Italiennes Mariolina et Sara,
ont remporté la finale de
l’émission de TF1 «Bienvenue
chez nous». La meilleure note
sur les quatre duos en lice cette
semaine, en Charente, dans le
Morbihan, la Haute-Marne et
le Cher. À la clé, un gain de
3 000 euros pour Mariolina,
l’ancienne professeure d’italien
venue de Rome, qui a ouvert
cinq chambres d’hôtes dans ce
manoir de style napoléonien
sur les bords de la Tardoire.
Une maison de 580 m2 qu’elle
gère avec l’aide de sa nièce
Sara, étudiante (Photo CL).

 Rivières

Collecte de vieux papiers ce
week-end. L’association
caritative «C’est Facile»
organise une collecte de vieux
papiers, cartons, journaux,
magazines, aujourd’hui et
demain. Une benne est
installée à cet effet sur le
parking du supermarché
Casino, ancienne route de
Mansle à Rivières.
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Une secrétaire d’État
en visite

 ANAIS - TOURRIERS
Téléthon à Tourriers

n visite dans le département
jeudi, Estelle Grelier, secrétaire
d’État chargée des collectivités
territoriales, a fait une brève halte à
Rouillac où elle s’est rendu compte
de l’importance des fréquentations
à la maison de services au public du
Rouillacais installée dans les locaux
du Vingt-Sept. «J’ai tenu à montrer comment le Rouillacais vivait
dans son territoire essentiellement
rural», a expliqué Pierre N’Gahane,
le préfet de la Charente qui l’accompagnait. «Estelle Grelier s’est
dite impressionnée par la fréquentation croissante depuis sa création», indique Célia Pougneaud, la
responsable du service.
Première en Charente et dans
l’ancienne région Poitou-Charentes, la maison de services au public (ancien relais de services pu-

E

blics) a été créée en décembre 2015. À cette époque, le service recevait 900 personnes par
an, aujourd’hui, il en reçoit 2 500.
L’augmentation est essentiellement due aux démarches qui doivent s’effectuer en ligne, «Les gens
souhaitent être aidés quand ils ne
maîtrisent pas l’outil informatique», remarque Célia Pougneaud.
Avant de repartir, la secrétaire
d’État s’est intéressée à l’ensemble
du Vingt-Sept. «Vous avez là un
complexe formidable pour une petite ville comme Rouillac», a-t-elle
commenté. De quoi rendre fiers
Michel Trainaud, le maire de
Rouillac, et Christian Vignaud, le
président de la communauté du
Rouillacais, qui étaient accompagnés des vice-présidents et du président du Département.

COULGENS

Les municipalités et les associations des
communes d’Anais et Tourriers se sont
associées cette année pour organiser les
animations du Téléthon, qui débutent aujourd’hui à partir de 14h à la salle des fêtes de Tourriers: activités foot et structure gonflable pour les enfants, jeux de
cartes et société ping-pong, step, vente
de couronnes de Noël, de livres, pâtisseries et boissons froides ou chaudes.
À 17h, une marche de 6 kilomètres partira
de Tourriers avec une halte au four de
«Fenêtre» avec dégustation de pizzas et
vin chaud et arrivée à la salle socioculturelle d’Anais où, à 20h, un repas dansant
sera servi (réservations auprès de Marie
Aupetit au 05 45 20 67 13).

 MONTIGNAC
Estelle Grelier, la secrétaire d’État chargée des collectivités territoriales, a visité
la maison de services au public.
Photo CL

Charente Libre

Vente de sapins de Noël des parents
d’élèves aujourd’hui. Aujourd’hui, place
du Docteur-Feuillet à Montignac, à côté
de l’étal de fruits et légumes de Thierry
Meunier, l’association des parents d’élèves organise une vente de sapins de Noël
au profit des écoles du regroupement
Marsac-Montignac alors que MCL confectionnera des crêpes pour le Téléthon.

 LA ROCHETTE

Randonnée pédestre demain. Le foyer
rural de La Rochette organise une randonnée ouverte à tous demain à 14h; départ de la place du Château pour deux circuits de 7 et 12 km. Marie Colasse, miss
Curvy Poitou-Charentes est attendue.
Café et rafraîchissements offerts.

 SIREUIL

Pot et mini-loto aujourd’hui. À midi
aujourd’hui, l’association Pierre Rouge
de Sireuil offrira un pot à ses bénévoles et donateurs. Les portes de la salle
des Tanneries ouvriront ensuite à 14h30
pour un mini loto.

Des giratoires vont être installés dans le bourg.

Photo CL

Les travaux du bourg
débuteront en début d’année
éuni jeudi soir, le conseil municipal de Coulgens a décidé
de retenir la société Eurovia
pour la réalisation du chantier
d’aménagement du bourg dont les
travaux devraient débuter en tout
début d’année, pour un montant
de 247 000 euros. D’autre part,
c’est la société «Les jardins de
l’Angoumois», seule entreprise
ayant répondu au marché pour
réaliser les aménagements paysagers, qui végétalisera les abords,
avec une offre financière en dessous des estimations envisagées.
Le conseil municipal, arguant entre autres de la plus grande proximité avec Angoulême plutôt que
Confolens, et de la demande de la

R

communauté de communes SeuilCharente-Périgord faisant le
même choix, a voté pour son
maintien dans l’arrondissement
d’Angoulême au moment de la fusion qui, mènera à la future communauté de communes.
Les élus ont validé le transfert de
la piscine de La Rochefoucauld à
Bandiat-Tardoire, considérant
que cet équipement avait un véritable intérêt communautaire et
que les conditions du transfert
étaient acceptables.
Une modification d’un article des
statuts du Sivos Coulgens-Jauldes,
visant à consolider les intérêts de
la commune, a été acceptée par
les membres du conseil.

JAULDES

La peinture s’étale au couteau

Sous la houlette de Jean-Pierre Bonnet, peintre animateur de l’association,
Annie s’essaie à la technique du couteau.

eux après-midi par semaine,
le lundi et vendredi de
14 heures à 17 heures, les
peintres amateurs se retrouvent
devant leur chevalet, dans leur local de Jauldes, pour passer un moment de détente, tout en s’initiant
et se perfectionnant au dessin et à
la peinture, sur les conseils de
Jean-Pierre Bonnet, peintre animateur de l’Association des peintres Bandiat-Tardoire.
Si le nombre de passionnés par
l’art pictural a légèrement dimi-

D

Photo CL

nué, le sérieux est toujours au rendez-vous, et chacun y va à son
rythme, autour de ses thèmes de
prédilection, paysages, natures
mortes, etc. Certaines se lancent
dans la peinture au couteau. «Pas
toujours facile», lance Annie, dans
un éclat de rire. Mais le maître
veille et le coup de lame malheureux est vite rattrapé. On peut
alors faire une pause-café et les
échanges vont bon train.
Contact: 06 19 09 12 79.

LA ROCHEFOUCAULD

Trois nouveaux donneurs pour dernière collecte
de sang de l’année
Lors de la dernière collecte de sang de l’année à La Rochefoucauld, 107 donneurs
se sont présentés, 101 poches de sang ont été collectées et trois nouveaux donneurs
ont été enregistrés. L’amicale des donneurs de sang a, comme de coutume, assuré
l’accueil et la collation avec efficacité. La prochaine collecte aura lieu le 9 février.

B arbezieux
SUD
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 Top départ aujourd’hui pour les boutiques éphémères  C’est une première
à Barbezieux  On attend désormais le retour des clients.

Boutiques éphémères,
c’est parti pour les fêtes

Edwige Ciria, pour le linge, et Dominique Auvinet, pour la déco, partageront la même
boutique.

Pascal HUORD
p.huord@charentelibre.fr

ujourd’hui pourrait être
jour de shopping pour les
Barbeziliens. Ils pourront découvrir plusieurs
nouvelles
boutiques
éphémères au centre-bourg. Des
objets déco, du linge de maison,
de la mode pour hommes, des
vins, des bières, mais aussi un magasin de chaussons avec plusieurs

A

créateurs ou encore du chocolat.
Ces boutiques seront ouvertes
pour un mois, parfois plus.
Le pari a été lancé par l’association des commerçants. Les boutiques devaient ouvrir jeudi mais
personne n’était prêt. Et pour
cause, il a fallu remettre en état
les magasins, fermés parfois depuis longtemps, et que les propriétaires n’avaient pas toujours
entretenus. «Depuis dimanche,
on travaille d’arrache-pied», con-

Marie-France Catonnet a joliment aménagé la boutique pour «La Rue parisienne».
Photos CL

fie Marie-France Catonnet. Elle
s’occupera de «La Rue parisienne». «On a acheté un luminaire, on nous a prêté des objets
et on a tout repeint», sourit-elle.
La boutique a une certaine élégance pour exposer petite maroquinerie et bijoux de créateurs.
Pour les concepteurs de «La Rue
parisienne», Barbezieux n’était
pas une cible prioritaire. mais
Alix Rousseau, sa créatrice, connaissait Barbezieux. Une chance

Un caviste bientôt ouvert
Vincent Patrac, 35 ans (Photo CL), va
gérer avec Adrien Gallot la boutique
éphémère du haut de la rue SaintMathias (dans l’ex-Petite Charrette).
Lui apporte les bières et les vins et
Adrien Gallot (le patron de Vin d’orge
à Angoulême) complétera avec les
rhums et les whiskys. Au départ,
l’association des commerçants avait
sollicité uniquement Adrien Gallot,
mais Vincent Patrac se prépare à
ouvrir (le 16 décembre) sa propre
cave à bières et à vins dans la zone
d’Intermarché, dans une partie de
l’ancien magasin de meubles audessus de Chez Tastet.

Les deux hommes se sont donc
entendus pour se répartir les produits
de la boutique éphémère. Pour
Vincent Patrac, cette opération sera
une manière de se faire connaître,
d’autant que dans son futur commerce
baptisé «Melting Potes», on pourra
consommer sur place, mais
uniquement de la bière et du vin. Le
principe fait fureur dans les villes, y
compris petites comme Ruffec. «Cela
manquait à Barbezieux. Je disposerai
de 200 m2 et je compte y proposer des
animations régulièrement, avec des
concerts mais aussi une œnologue
pour des dégustations.»

pour la ville. «Notre projet est
vraiment de permettre à des créateurs indépendants d’avoir une lisibilité», explique-t-elle.

«Aux habitants
de montrer leur intérêt»
À découvrir également les objets
déco et les ferronneries de Dominique et Patrick Auvinet. «On
avait l’habitude d’organiser un
marché de Noël chez nous à
Saint-Privat. Là on a voulu tenter
autre chose», explique-t-elle, ravie de partager l’espace avec Edwige Ciria qui propose un concept
très original. «J’achète les rebus
du linge blanc des grands hôtels
que je revends à petits prix ou que
je fais customiser par des créateurs», raconte-t-elle. Elle a rodé
son concept à Saint-Yrieix.
Ces boutiques éphémères sont autant une chance pour ces commerçants que pour les clients. «Si
les habitants montrent leur intérêt pour la démarche, elle se renouvellera», confie Valérie
Maillet. Cette ancienne commerçante de Barbezieux tiendra la
boutique Zig & Zag. «On a eu
quelques soucis de livraison pour
la marchandise. Mais on sera ouvert nous aussi dès ce matin.»

Zoom
 CDC

Ce sera LavaletteTude-et-Dronne
Le nom de la future
communauté de communes
(CDC) regroupant l’actuelle
Tude-et-Dronne et Horteet-Lavalette a été choisi. Elle
s’appellera Lavalette-Tudeet-Dronne. Les deux
communautés avaient voté
chacune de leur côté. Tudeet-Dronne avait choisi TudeDronne-et-Lavalette (27 voix),
mais un certain nombre de
voix s’étaient dispersées sur
d’autres noms. En revanche,
la CDC Horte-et-Lavalette
a choisi à l’unanimité
de mettre Lavalette en tête.
Conséquence, cette
dénomination a obtenu
la majorité. Preuve que chacun
voit midi à sa porte, et certains
plus nombreux que d’autres.
Si ce nom ménage l’identité
des deux CDC, pas sûr
qu’il claque aux oreilles
extérieures, notamment
dès que l’on franchit
les frontières de la Charente.

 Barbezieux

La création
théâtrale en scène
La compagnie normande
«L’Accord sensible» présente
ce soir, au théâtre de
Barbezieux, «Champs
d’Appel», un spectacle théâtral
résolument contemporain et
décalé. Les comédiens
explorent l’espace de la scène,
parlent de la création, du
concept de pièce, jouent avec le
texte, la scénographie et les
accessoires. À découvrir ce soir
au théâtre du château à partir
de 20h30. Entrée: 15 € (tarif
réduit 5 €).

 Baignes

France Info à la
maison de retraite

Lundi entre 7h et 9h, dans la
Matinale de la radio France
Info, Jérôme Jadot rendra
compte de sa visite à la
maison de retraite
La Bourbonnerie à Baignes
où il a recueilli les propos des
aînés qui, deux fois par mois,
s’adonnent aux joies des outils
numériques. Ils lisent la
presse en ligne, regarde la télé
en différé, consultent la météo
ou s’essaient aux jeux sur
tablette, comme par exemple
Antoinette, 104 ans (Photo CL).
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 SUD BARBEZIEUX
 CHALAIS

BLANZAC-PORCHERESSE

La CDC au secours des
ex-chefs-lieux de canton

Loïc Deau, le vice-président de la CDC, a présenté le programme d’aides
à la réhabilitation du bâti.

n ouverture de la dernière réunion du conseil municipal de
Blanzac, les élus ont écouté la
présentation de l’étude de revitalisation des centres-bourg par Loïc
Deau, vice-président de la communauté de communes (CDC) des 4B,
et Manon Planet-Achat, chargée
de mission au suivi urbanisme.
Jean-Philippe Sallée, le maire de
Blanzac, avait invité des élus de
Cressac-Saint-Genis. La CDC peut
accompagner financièrement une
collectivité dans un programme de
réhabilitation. Le choix s’est porté
sur les ex-chefs-lieux de canton,
Baignes, Brossac et Blanzac.
Pour expliquer le dispositif, Loïc
Deau a fait états de quelques constats faits dans la commune, notamment en ce qui concerne les nom-

E

Un marché de Noël
séduisant
Hier, dès la fin de la classe, les enfants de
l’école Castel-Marie de Chalais se sont
précipités vers les stands du marché de
Noël installés dans la cour. Une animation
organisée par l’association des parents
d’élèves et l’équipe pédagogique à laquelle les familles ont répondu massivement. Avec un grand choix d’objets de
décoration réalisés par les enfants, chacun a trouvé son bonheur (Photo CL). Le
père noël a fait une apparition pour distribuer quelques friandises en promettant de repasser, la hôte pleine de cadeaux pour les plus méritants.

Charente Libre

TOUVÉRAC

Dix mille étuis à pain pour
la semaine commerciale

Photo CL

breux logements et commerces vacants dans la rue principale. JeanPhilippe Sallée a expliqué que malgré les aides de l’Agence nationale
pour l’amélioration de l’habitat,
rien n’oblige les propriétaires à rénover leur habitation et que seulement deux dossiers ont abouti.
Puis les élus blanzacais ont commencé à se projeter dans la commune nouvelle. D’ici le 31 décembre, toutes les régies recettes (photocopies, locations de salles, etc.)
devront être supprimées. Le fonds
de solidarité territoriale qui est nominatif va être transféré vers le
compte de Coteaux-du-Blanzacais.
Une réserve d’argent précieuse obtenue par le passage de la LGV
dans la commune. Cressac-SaintGenis fera de même.

MONTMOREAU
Permanence de la députée lundi. Marie-Line Reynaud, députée de la Charente,
tiendra une permanence, ce lundi 5 décembre à 14h, dans les locaux de la communauté de communes à Montmoreau.

La petite zone commerciale se dynamise et soigne sa communication.

a récente assemblée générale
des commerçants du «Vivier»
et de «La Bourbonnerie»
(ACVB) à Touvérac a reconduit la
présidente, Vanessa Rondeau,
dans ses fonctions. «Cette association, née au printemps 2015,
s’est donné pour objectif l’organisation d’une semaine commerciale d’automne. Les membres
ont su tirer des enseignements
positifs de la première édition de
l’an passé», commente la présidente. A partir de lundi et
jusqu’au samedi 10 inclus, chacun
va à nouveau offrir des promotions, des cadeaux et une grande
tombola gratuite est mise sur pied
depuis le 28 novembre.
«En juin 2009, je me suis installé
le premier au “Vivier”, rappelle
David Luceau. Dans ces bureaux
de l’historique Laiterie de Baignes
que Philippe et Thierry Bonnau-
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BARBEZIEUX
Club des aînés. Repas interclub lundi à
12h à la salle des fêtes de Salles-deBarbezieux; loto au club le 8 décembre, et anniversaires des mois de novembre et décembre le 15. Le club sera
fermé du 18 décembre au 5 janvier.

 AUBETERRE

Permanence de la députée lundi. Marie-Line Reynaud, députée de la Charente, tiendra une permanence, ce lundi
à 11h, à la mairie d’Aubeterre.

Photo CL

din m’ont loués pour y créer
“Le Gourmand”, un restaurant.»
Puis cette petite zone économique de Touvérac s’est progressivement enrichie pour compter
aujourd’hui six commerçants et
artisans. «Cette année, pour notre
communication, nous avons misé
sur la confection de 10 000 étuis
à pain qui vont être utilisés dans
les boulangeries de Baignes, mais
aussi de Meux, Léoville, SaintCiers-Champagne et Barbezieux», notent les membres de
l’ACVB. Le tirage de la tombola
aura lieu le dimanche 11 décembre à 11 heures, tandis que se tiendront une exposition de camions
décorés, une animation pliage de
serviettes et des séances flash de
maquillage.
Touvérac semaine commerciale de l’ACVB
du 5 au 10 décembre. Tombola gratuite.

R uffécois
PAYS
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Courcôme

Aigre: au collège,
les capsules
se font bijoux

Photo Pascal Baudouin

Michel
Duchiron
n’est plus

 Les élèves

vendront
leurs créations
ce dimanche sur
le marché de Noël.
 Les bénéfices
permettront
de financer
des voyages
en Allemagne
et en Espagne.

I

Julie PASQUIER
j.pasquier@charentelibre.fr

oncentration maximum. À
l’aide d’une épingle à nourrice, Matéo fait passer un
ruban dans des capsules de
canettes. Peu à peu, son
bracelet prend forme. «Ce n’est pas
du tout compliqué», assure le garçon, scolarisé en 5e au collège d’Aigre. Mercredi après-midi, avec une
quinzaine d’autres élèves, il participait à son premier atelier «recyclage» au sein de d’établissement.
Volontaire, comme les autres, pour
faire un peu de rab au collège plutôt que de rester à la maison ou de
retrouver les copains.
Son bracelet, parmi la centaine qui
a été réalisée par les élèves, sera
mis en vente, ce dimanche, de 9
heures à 17 heures sur le marché de
Noël d’Aigre. Prix: 4 euros. «D’habitude, pour financer les projets ou
les voyages, nous revendions des
objets que nous achetions, explique Gwladys Antunez, professeur
d’espagnol et secrétaire du foyer
socio-éducatif. Cette année, on a
décidé de les fabriquer nous-mêmes avec des produits recyclés.» La
collecte dans les familles a débuté

C

Capsules de café ou de canettes, fermetures de vêtements… Tout est recyclé. Une quinzaine de collégiens volontaires
s’est retrouvée mercredi après-midi pour réaliser des bijoux qui seront vendus, ce dimanche, sur le marché de Noël.

en début d’année: les élèves ont ramené des capsules de canettes et de
café, des chutes de rubans, des fermetures de vêtements… Leur professeure leur a ensuite donné quelques idées pour transformer tout
cela en jolis bijoux. Le résultat est
plutôt étonnant.

«Ça crée du lien»
«C’est un projet qui rentre dans le
parcours citoyen des élèves, remarque la professeure. Ils ont été sensibilisés au recyclage. Certains sont
devenus tuteurs pour apprendre
aux autres. Des 6e ont pu apprendre à des 3e.» «On voit bien que les
élèves s’écoutent, se félicite Charlotte Bastard, assistante d’éduca-

”

Ils ont été sensibilisés
au recyclage. Certains
sont devenus tuteurs
pour apprendre
aux autres.

tion. Ça crée du lien. C’est vraiment
bénéfique sur tous les points.» Au
total, une cinquantaine d’enfants
sur les 180 que compte le collège
ont régulièrement participé aux
ateliers, organisés entre midi et
deux notamment. Ils ont même
reçu les bénévoles de l’Afripa, asso-

Photos J.P.

ciation aigrinoise qui fabrique elle
aussi divers objets.
Leurs broches, boucles d’oreilles,
bracelets et livres transformés seront désormais vendus à la place
des traditionnels porte-clefs ou sacs
de courses. Les bénéfices permettront de financer des voyages en
Allemagne et en Espagne pour les
3e et une sortie à l’Île d’Oléron pour
les 6e. Et les ateliers devraient se
poursuivre après le marché afin de
pouvoir constituer un stock. Élève
en 4e, Fanny s’en réjouit: «Ce qui
est bien, dans ce collège, c’est qu’il
y a plein d’activités artistiques.»
Parfait dans un établissement où
«à chaque niveau, les élèves sont
demandeurs et participent beaucoup», conclut Gwladys Antunez.

«Retour en Algérie»: le réalisateur au Family
e documentaire «Retour en Algérie» d’Emmanuel Audrain
sera à l’affiche du cinéma Family mardi 6 décembre à 20h30.
Le réalisateur, qui sera présent
dans la salle, a recueilli la parole
d’anciens combattants dans une
volonté de préserver la mémoire
de ces hommes. La plupart d’entre
eux ne parleront jamais à leurs proches de ce qu’ils ont vécu, à l’instar
de Pierre Masson, ancien appelé et
adhérent à la Fnaca du Ruffécois
(Fédération nationale des anciens
combattants de l’Afrique du Nord).

L
De gauche à droite: Emmanuel Audrain,
Pierre Masson et Suzette Auzaneau.
Photo CL

l a été maire de Courcôme
pendant 31 ans et président
de la communauté de
communes du pays de
Villefagnan pendant 13 ans.
Michel Duchiron s’est éteint
hier. Il avait 69 ans. Jusqu’au
bout, il s’est impliqué dans
cette commune qu’il aimait et
dans les associations qu’il
présidait, dont celle des
anciens maires de Charente,
qu’il a relancée en 2014, et
surtout celle du musée des
écoles publiques basée à
Saint-Fraigne. «La Marianne
de Courcôme perd un de ses
enfants», commente son
successeur à la mairie,
Fabrice Geoffroy, en saluant
«un grand défenseur des
valeurs de la République, qui
s’est beaucoup investi pour
sa commune».
L’éducation pour tous était un
des combats de cet instituteur
qui a enseigné à Courcôme, à
Villefagnan et à Soyaux.
Passionné de théâtre et de
musique, il avait fondé
l’Amicale laïque de Courcôme.
Maire depuis 1983, Michel
Duchiron avait été battu il y a
deux ans alors qu’il espérait
faire un sixième mandat.
Depuis, il était maire
honoraire et toujours très
présent sur son territoire
malgré la maladie.

«Vous parlez de devoir de mémoire
alors que moi j’ai tout fait pour oublier!», dira un ancien combattant.
«Tous ces témoignages récoltés
m’ont motivé pour réaliser ce film.
J’ai donné la parole à six témoins»,
explique le réalisateur. «C’est très
fort, plus fort que des images de
guerre, ils parlent avec leur visage,
leurs yeux, leurs larmes», rapporte
aussi celui qui a entrepris un tour
de France pour diffuser son film.
Retour en Algérie au cinéma Family mardi 6 décembre
à 20h30 et au Ciné Malice à Civray à 20h30.
www.retourenalgerie-lefilm.com

«Pourquoi t’as les cheveux
blancs?» à La Canopée le 6 décembre. Le prochain documentaire proposé par la médiathèque
La Canopée dans le cadre des
Mardis du Doc, sera diffusé dans
la mezzanine de la médiathèque,
mardi 6 décembre à 18h30. Ce
film de 1973 réalisé par Claude
Barrois et Jean-Marie Perier raconte l’histoire de Georges Brassens dérangé par un enfant qui
insulte un épouvantail. Tout public, entrée gratuite sans inscription. Tel: 05 45 31 32 82.

MOUTARDON
Réveillon de la St Sylvestre: réservations. L’Amicale de Moutardon organisera
son réveillon de la Saint Sylvestre dans la
salle communale, samedi 31 décembre à
21h. Tarif: 55 euros par personne avec le
repas. Réservations avant le 15 décembre
au 05 45 31 39 04 ou 05 45 31 84 33.

BARRO
Arfonies en assemblée générale le 6
décembre. La chorale Arfonies en
Barro organise son assemblée générale ordinaire mardi 6 décembre à
19h15 salle Henri-Saulnier.

LUXÉ
Repas de la chasse le 10 décembre.
La société de chasse de Luxé organise
son repas «Sanglier au four» samedi 10
décembre à 19h30 à la salle des fêtes
de Luxé. Inscriptions avant le 7 décembre: 15 euros par adulte et 7 euros
jusqu’à 12 ans. Tél: 06 85 17 99 78 ou
06 21 19 25 09.

ST-CIERS/BONNIEURE
Député: permanence le 9 décembre.
Jérôme Lambert, député de la Charente,
tiendra une permanence à la mairie vendredi 9 décembre à 11h.

L imousine
CHARENTE
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Un dimanche page
après page à Chabanais

CHASSENEUIL

 La médiathèque municipale de Chabanais organise demain sa 12e foire du livre
 Une trentaine d’auteurs locaux sont attendus  Avec le concours des écoliers. Les commerçants

lancent leur
menu des fêtes
’association des commerçants
industriels et artisans de
Chasseneuil (Aciac) qui s’est
dotée récemment d’un nouveau
conseil d’administration, met les
bouchées doubles pour mettre en
place des animations de fin d’année. «Malgré un délai court,
nous avons fait au mieux pour
satisfaire la clientèle locale», expliquent les membres de l’Aciac.
Début du programme aujourd’hui
avec une grande tombola. «Des
cartes seront distribuées dans les
magasins participants qui afficheront le règlement. Il faut cumuler,
par carte, six tampons qui peuvent
être de commerces différents. Une
fois une carte complète, une autre
sera remise. Elles devront être déposées dans la fameuse boîte rouge
devant la mairie avant le 31 décembre. Le tirage au sort est prévu le 3
janvier», informent les responsables de l’Aciac (Photo archives CL) qui
ont misé sur des cadeaux de valeur
qui seront présentés dans une vitrine avenue de la République.
Ensuite, samedi 17 décembre toute
la journée, des promenades en calèche seront offertes en partenariat avec les «Cavaliers de la Bonnieure». Le père Noël sera de la
partie et distribuera des friandises
aux enfants. Départ prévu place
de l’église, la banda Los Cassanoïalos assurera une animation musicale et festive de 15 heures à 16
heures. Samedi 24, la population
du territoire est conviée place de
l’église pour une dégustation de
marrons grillés et de vin et chocolat chauds et de diverses gourmandises. Une nouvelle fois, malgré un
emploi du temps chargé, le père
Noël sera au rendez-vous.

L

Comme l’année dernière, une trentaine d’auteurs de toute la région participera à la foire du livre demain à la salle des fêtes de Chabanais.

e 12e rendez-vous des amateurs de littérature, programmé demain dimanche
à la salle des fêtes de Chabanais accueillera une
nouvelle fois les meilleurs auteurs
de toute la région. Devenu un rituel pour la cité de La Quintinie
depuis 2004, le salon «Des livres
et vous» est organisé par la médiathèque municipale et s’inscrit
dans la politique culturelle initiée
par la municipalité. Ce rendezvous vise également à favoriser les
rencontres et les échanges entre
les auteurs et les lecteurs.
«Ce que nous voulons avant tout,
souligne la bibliothécaire Carole
Casa, c’est privilégier la relation
auteur-lecteur, en faisant en
sorte que ce salon favorise les
rencontres conviviales et familiales». Les visiteurs pourront
dialoguer et échanger avec tous
les auteurs présents. La gratuité
de l’entrée contribue à la réussite
du rendez-vous.
Seront représentés, des romans
du terroir, policiers et autobiographiques, des recueils de poé-

L

sie, des documentaires, des livres pour enfants, des albums,
des BD, des romans pour la jeunesse... Il y en aura pour tous les
goûts littéraires et tous les budgets. De quoi aussi remplir la
hotte du père Noël.
Au programme également, une
exposition des œuvres réalisées
par les écoliers durant les temps
d’activités périscolaire sur le
thème du «Petit Prince», ainsi
que des jeux et activités autour
du même thème pour les petits et
les grands. Une conférence sur
Noël par le druide Jean-Claude
Cappelli aura lieu à 16 heures.

Les auteurs locaux
mis en lumière
Les auteurs présents demain à
Chabanais: Elaine de Liancourt,
Micheline Crosland, Christian
Durand, Bernadette Lussot,
Henri Caro, Joseph Laygues, Marie Birault (Mariam), Martine
Noël, Roland Bosquet, Martine
Janicot Demaison, Martine Valladeau, Agnès Corrigan, Moni-

”

Nous voulons
avant tout
privilégier
la relation
auteur-lecteur.

que Belivier, Muriel Chassagne,
Mireille Tallet, Claude Berody et
Michèle Soult pour les associations AFMD DT 16 et Mémoire
et espoir de la Résistance. Pierre
Louty présentera son ouvrage
autobiographique illustré de
nombreuses photos «Un rêve
d’enfant». L’écrivain de La Veytizou en Haute-Vienne y retrace le
parcours d’un petit paysan qui
veut devenir instituteur. Un destin peu ordinaire de la ferme familiale, près du ruisseau aux
écrevisses, à l’école des Rouchilloux où il apprendra à lire, à
écrire et à compter... À 20 ans il

Photo archives CL

devient directeur de l’école de La
Veytisou et se consacre avec passion à son métier d’enseignant.
Pierre Louty dédicacera son livre
et offrira stylos et calendrier à ses
fidèles lecteurs.
Seront aussi présents à la foire, des
auteurs de Pages libres du Limousin: André Malichier, Liliane Fauriac, Sylvie Brugeal, Martine Ferachou, Christian Val, Odile Rebeyrat et Sylviane Penard qui exposera
des arbres généalogiques vierges
et fera découvrir le géno-sociogramme et sur le stand de l’Académie de Minuit, Jim Morin, Barbara Marshall, Françoise Bidois,
Vincent Langlais et Mestr Tom.
La remise du prix du 3e concours
de nouvelles, organisé par la médiathèque, sur le thème «Comme
au cinéma» aura lieu à 15 heures
en marge de la foire.

Marie-Françoise CORMIER
Foire du livre de Chabanais demain dimanche,
de 10 heures à 12h30 et de 14 heures à 17h30,
à la salle des fêtes. Entrée gratuite.
Contact au 05 45 29 07 67.

PRESSIGNAC
Permanence parlementaire lundi. Jérôme Lambert, député de la Charente et
vice-président de la commission des Affaires européennes, tiendra une permanence à la mairie de Pressignac ce lundi
5 décembre à 11 heures.

 CHARENTE LIMOUSINE
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MONTEMBŒUF

ROUMAZIÈRES-LOUBERT

Cours d’occitan
ces deux prochains lundis

Le comité des fêtes
reconduit ses animations

Le bureau de l’association a été réélu à l’unanimité.

’assemblée générale du comité
des fêtes de RoumazièresLoubert s’est déroulée salle
de la mairie en présence des membres de l’association et d’élus locaux, dont le maire Jean-Michel
Dufaud et Sandrine Précigout,
première adjointe et conseillère
départementale.
Le président Yves Brissaud a présenté le rapport moral et les activités du comité entre octobre
2015 et septembre 2016. Ont été
organisés: six thés dansants qui
ont affiché une bonne fréquentation, un après-midi spectacle
avec l’humoriste Cabochard, un
loto, le réveillon de la Saint-Sylvestre qui a réuni 200 convives à
la salle des fêtes, la fête champêtre des Pradelles, une soirée folklorique dans le cadre de la décentralisation du festival de folklore de Confolens. S’y ajoutent,
le voyage annuel du comité en Alsace et pays limitrophes du 22 au
29 septembre, la participation au
festival Artgila et au Téléthon.
Concernant la fête des Pradelles,
un changement de date a été effectué, à la demande de la municipalité qui souhaitait étoffer la frairie de juillet en regroupant la frairie avec cette animation
champêtre. Ce fut un succès.
Au chapitre des investissements,
l’association a acheté un camion

L
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de 3,5 tonnes de marque Iveco
pour transporter le nouveau chapiteau, et un perforateur électro
portatif. Le comité des fêtes a
vendu l’ancien chapiteau et le camion Renault.
Le bilan financier qui s’affiche en
positif a été approuvé à l’unanimité ainsi que le bilan d’activités.
Tous les élus ont été unanimes
pour reconnaître l’association
«comme une valeur sûre pour
l’animation de la commune».
L’élection des membres du nouveau bureau s’est déroulée à main
levée. La totalité des membres qui
se représentaient ont été élus ainsi
que Gilles Gras, nouveau candidat, qui intègre le bureau.
En ce qui concerne les projets
pour l’année 2017, le maintien des
manifestations traditionnelles du
comité des fêtes a été approuvé.
Le comité des fêtes ne formulera
pas de demande de subvention
auprès de la mairie, mais l’idée
d’une «mutualisation» avec la
municipalité pour l’organisation
de manifestations communes a
été approuvée.
Le montant de la cotisation annuelle reste fixé à 2 euros par
adhérent. Enfin, les bénévoles
préparent un loto pour dimanche
10 décembre à 15 heures et le réveillon de la Saint-Sylvestre, suivi
du thé dansant le 1er janvier.

Les cours d’occitan proposés par l’AAEP
(Association d’animation et d’éducation
populaire) au centre culturel de Montembœuf (Photo CL) connaissent un
grand succès. Les prochains rendezvous sont programmés les lundis 5 et
12 décembre de 16 heures à 18 heures.
Une quinzaine d’adeptes se retrouvent
deux fois par mois pour apprendre ou
parfaire leur connaissance de cette langue pratiquée encore par de nombreux
anciens. C’est dans une ambiance studieuse que se déroulent les cours dispensés par Gilbert Croizard qui propose
des histoires paysannes à décortiquer
avec pour objectif: apprendre à écrire
cette langue qui a son orthographe, sa
grammaire et ses accents. Contact
AAEP: 05 45 71 78 63 (Gilbert Croisard)
ou 06 61 98 36 78 (Chantal Monteau).

SAINT-CLAUD

Soirée rétrospective
avec «Sports et Loisirs»
Une soirée festive s’est déroulée dernièrement à la salle des fêtes où un public nombreux a répondu à l’invitation
de «Sports et Loisirs» pour assister à
une rétrospective de la Fête de la cagouille. Vidéos à l’appui, chacun a pu revivre les moments de ce week-end qui
est resté dans les mémoires. Sur les cimaises, une expo de photos retraçait les
différentes activités de l’association.
«Des clichés et des CD qui peuvent être
achetés, que nous avons réalisés sur le
gala de danse, la Fête de la cagouille»,
(contact au 06 84 30 00 57 ou
05 45 71 38 85), a précisé Bernard Cussaguet, président de l’association.

ÉTAGNAC

Une nouvelle équipe
s’installe à la boulangerie
enis Ducolombier et Martine
Javelaud viennent de s’installer à Étagnac. Ils ont repris la
boulangerie du centre-bourg, un
bâtiment communal que la municipalité a fait récemment rénover
pour le rendre plus accueillant pour
la clientèle et faciliter le travail du
boulanger. Avec une vitrine relookée style «Art déco», les produits proposés, le pain, dont «la
Belle d’or» un pain spécial réalisé
avec du levain au miel, et les pâtisseries maison traditionnelles, sont
bien mis en valeur.
Denis Ducolombier est originaire
de Saint-Junien. Après ses études
et l’obtention de ses diplômes, CAP,
BEP et BP au CFA de Limoges, le
jeune homme parcourt le monde
pour découvrir d’autres cultures et
faire de nouvelles expériences dans
son domaine professionnel. De retour sur ses terres natales à
33 ans, il décide de se poser et
après dix-huit années à travailler
pour des patrons, de s’installer à
son compte. Son épouse est quant
à elle salariée de l’entreprise. La
boulangerie a également recruté
un apprenti et une vendeuse.
«Cette boulangerie est l’aboutissement de la rénovation des commerces du bourg», indique Henri
de Richemont, le maire, cette ins-

D

Les boulangers ont pris leurs marques
dans un commerce rénové
par la municipalité.
Photo CL

tallation répond aux besoins de la
population mais également à la
vie générale du bourg en devenant un lieu d’échange de partage et de convivialité».
Elle fait écho à la boucherie voisine
tenue par Stéphane Frugier qui est,
elle, ouverte depuis plusieurs années et qui propose des charcuteries maison, de la viande essentiellement limousine achetée chez des
éleveurs locaux et un service traiteur pour les mariages, cocktails repas de famille, plats à emporter.

SAINT-LAURENT-DE-CÉRIS

L’ancienne feutrerie ressuscite

a réhabilitation du site de
l’ancienne feutrerie, qui fut
autrefois un pôle de l’économie locale, a été initiée il y a quelques années par la précédente
équipe municipale. Une entreprise y est implantée. Les abords
de la rivière «La Sonnette» ont
été aménagés, notamment par les
écoliers qui y ont planté différentes essences d’arbres.
La municipalité actuellement en
place, a eu à cœur de poursuivre
l’œuvre avec pour objectif de préserver les lieux, sa faune et sa
flore. Un espace naturel, verdoyant et champêtre sur lequel

L

Cette rencontre a été également pour
Sports et Loisirs l’occasion de présenter
Gary et Susan Mac Donald, professeurs
de danse en Écosse (Photo CL). Le couple
qui vit désormais en Charente limousine donnera des cours de danses de salon au sein d’un atelier mis en place
par l’association. Ils ont donné un
aperçu de leur talent et de leur pédagogie en prodiguant une première leçon de fox-trot devant le public. «Le
calendrier reste à établir, il sera communiqué très prochainement car nous
avons déjà des amateurs» a continué
Bernard Cussaguet. Auparavant, le
conseil d’administration de l’association qui totalise 20 membres, s’était
réuni pour élire un bureau élargi.
Le bureau: président d’honneur Joël
Baudet, président Bernard Cussaguet,
vice-président Dan Horan, trésorière
Annie Frouard, trésorière adjointe Suzan
Mac Donald, secrétaire Marianne Cussaguet, secrétaires adjointes Anne-Maryse Cormenier et Stéphanie Simon.
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vient d’être aménagé un parcours
de santé d’environ 1,5 km le long
duquel des bancs permettant à la
fois de se reposer et de pédaler
ont été installés.
«Ce parcours de santé est ouvert à
tous. Sauf aux véhicules à moteur,
ainsi que le stipule le règlement affiché à l’entrée. À terme nous envisageons de rénover des bâtiments
encore existants éventuellement
pour y installer les ateliers communaux», a informé Stéphane Dupuy,
maire, alors qu’il accueillait sur le
site Jean-Paul Mosnier, sous-préfet
de Confolens, et de nombreux élus
du territoire (Photo CL).
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IL N’A PAS OUBLIÉ...

Son coup de gueule pour
redorer le Coup de Jarnac
Thierry CORDEBŒUF
t.cordeboeuf@charentelibre.fr

u’on le dise et qu’on le répète, le Coup de Jarnac
fut «un coup de génie»,
et non pas un coup tordu.
En ce début décembre 2004, Jérôme Royer, alors maire de Jarnac, fatigué d’entendre la célèbre
expression mal employée, décide
d’écrire aux écoles de journalisme
et aux rédacteurs en chef pour rétablir la vérité et exiger que la formule ne soit plus dévoyée. «Lasse
de prendre des coups à tort et à
travers, la ville de Jarnac pousse
son coup de gueule... Notre Coup
à nous est un coup de maître et
non un sale coup, un coup monté
ou un coup vache», martèle l’élu.
Et de ressortir les gravures qui
prouvent que le Coup en question
est une botte secrète portée en duel
en 1547 par Guy de Chabot, seigneur de Jarnac, à François de Vi-
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vonne, réputé pour être l’un des
meilleurs duellistes du royaume.
La botte apparut dès lors tout à
fait loyale, synonyme d’habileté et
d’ingéniosité.
Douze ans plus tard, Jérôme
Royer reconnaît que ses courriers
n’ont pas eu l’effet espéré: «Ils
n’ont même eu aucun impact. La
mauvaise interprétation est tellement entrée dans les mœurs qu’on

n’arrive plus à rétablir la vérité.»
L’ancien maire continue pourtant
d’envoyer «un petit mot» chaque
fois qu’il lit ou qu’il entend la formule employée de manière erronée: «Ça m’énerve toujours autant, mais comme disait Jean
Monnet, il faut être persévérant.»
La définition «péjorative» du fameux Coup est apparue dès le
XVIIIe à l’initiative des Jésuites.
L’élection de Mitterrand, le Jarnacais, en 1981 la remettra au goût
du jour, jeu de mots facile pour les
détracteurs du Président. «C’est
une très mauvaise image pour
nous», témoignait Jérôme Royer
dans CL en 2004, en citant le Littré pour se consoler: «Ce coup
fournit une expression proverbiale,
qui a pris un sens odieux; mais c’est
un tort de l’usage, car le coup de
Jarnac n’eut rien que de loyal, et le
duel se passa dans toutes les règles
de l’honneur», dit le dictionnaire, à
l’unisson avec le Larousse.
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La BD en tête d’affiche à L’Olympia

À TRAVERS
LA CHARENTE
Angoulême
Chemetoff
dévoile sa galerie

Pour la première fois depuis
sa création, le festival de la bande
dessinée d’Angoulême a étalé sa
vitrine à L’Olympia. L’édition 2005,
la 32e du nom, a été présentée sur
la scène du temple du music-hall,
en présence de son président, Zep,
le papa de Titeuf. Parmi les temps
forts, on retiendra l’exposition Zep
bien sûr, le concert de dessins,
l’espace manga.

Alexandre Chemetoff est
l’architecte qui a été choisi
pour conduire l’aménagement
du Champ-de-Mars porté par
la Ségécé, filiale de Paribas
spécialisée dans la
construction et la gestion de
centres commerciaux.
L’architecte qui a réalisé le
nouveau centre-ville de
Boulogne-Billancourt, va
présenter son projet aux
Angoumoisins en attendant le
prochain dépôt du permis de
construire. L’ouverture de
l’ensemble est espérée au
printemps 2007.

Saint-Germainde-Montbron
Un téléfilm
sur France 2

Photo archives Pierre Duffour

EN CHIFFRES
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L’église de Pleuville, fermée par arrêté municipal depuis
sept ans en raison du risque d’effondrement, a rouvert ses
portes. La mobilisation de nombreux acteurs locaux a facilité
la restauration de l’édifice. Grâce aux aides qui ont permis de
subventionner à 55% le chantier qui s’est élevé à 390.000€ HT. Lors
de l’inauguration, le maire de Pleuville a souligné qu’«avoir une église
c’est un peu donner une nouvelle âme à la commune».

Urbain l’avait dit

Sireuil
Les Tanneries
réhabilitées

13

Autour de leur entraîneur Jérôme di Tommaso, ils sont
treize anciens joueurs du SCA à avoir trouvé refuge au
club de rugby de Saint-Jean-d’Angély. Avec bonheur,
puisque les frères Landreau, Morand-Bruyat, Paucher et
consorts occupent la tête de leur poule de Fédérale 3.

28.000

Plus de 28.000 personnes ont
recours aux services des
associations caritatives du
département. Les cinq plus
importantes constatent une hausse constante des demandes. Les
Restos du Cœur servent à eux seuls 300.000 repas par an.

«L’homme qui venait
d’ailleurs» est un téléfilm
diffusé sur France 2. Tournée
en Charente et notamment à
Saint-Germain-de-Montbron,
cette fiction raconte l’histoire
d’un médecin martiniquais qui
échoue au beau milieu de la
campagne charentaise à la fin
du XIXe siècle pour prendre la
succession d’un confrère. Et
qui se heurte aux préjugés, à
l’ignorance et à la bêtise.

Charente Libre du 4 décembre 2004

On annonce la renaissance
dans «les années qui
viennent» des Tanneries de
Sireuil, fermées depuis
20 ans. Dans le cadre d’un
partenariat public-privé
orchestré par «CharenteDéveloppement», un projet
de 64 logements et des
activités de services
pourraient voir le jour.
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Noël

 Avant d’ouvrir les cadeaux, les petits pourront patienter
en allant au spectacle  Voir Harry Potter à Angoulême, du

cirque et des jongleurs à Rouillac ou des clowns à Puymoyen.

COMÉDIE MUSICALE

Harry Potter fait voler les balais
Les balais vont voler, les acteurs
disparaître d’un coup de baguette
magique, et entre deux explosions, le public va voyager à travers les décors. Comme ses élèves,
Julien Marchand a grandi avec
Harry Potter. Le petit sorcier a
fait rêver et trembler des générations de jeunes lecteurs, qui vont
le retrouver en chair et en os en
décembre sur la scène de l’école
de théâtre On Stage. Pour les textes, Julien Marchand, le directeur
de l’école de théâtre, a lu et relu le
tome 1 «le plus magique et le

moins noir». Et comme par magie, les 500 pages sont devenues
1h30 de comédie musicale. Les
30 élèves des cours de comédie
musicale vont interpréter les textes de leur prof sur des musiques
très «Broadway» extraites d’autres spectacles américains («Billy
Elliot», «Rent», «The Rocky Horror Show»), qui finalement se
prêtent très bien à l’univers
d’Harry Potter. «Les spectateurs
vont vivre l’arrivée d’Harry Potter
à Poudlard (l’école des sorciers),
sa quête de la pierre philosophale

et la découverte
de Voldemort.»
La douzaine de
chansons sera chantée par des élèves,
dont certains ont commencé il y a tout juste trois
mois. Mais ils sont déjà habités
par leurs personnages, pros de la
magie.
À voir au théâtre On Stage d’Angoulême, les 3 et 4
et du 9 au 11 décembre le dimanche à 15h et vendredi
et samedi à 20h30. Tarifs 13€ (pour les moins de 12 ans)
et 16€. À partir de 4 ans. Tél: 05.17.20.56.63.

CIRQUE

Des moutons sur un carrousel
Si Dirk ne s’était pas cassé la clavicule il
y a 15 ans, le public n’aurait jamais vu le
«Carrousel des Moutons», ce spectacle
présenté par deux artistes belges flamands au théâtre d’Angoulême du 3 au
11 décembre. Comme il ne pouvait plus
jongler, l’artiste de cirque avait décidé
de prendre des cours de piano. Fien devait lui apprendre. «Aujourd’hui, nous
avons deux enfants et trois spectacles.»
Et c’est elle qui joue de ce piano à queue
qui tourne et virevolte tellement sur la
scène qu’il a donné son nom au specta-

cle: «Le carrousel». Les
moutons, c’est pour le personnage de Dirk, qui doit les
compter parce qu’il n’arrive
pas à dormir.
Un joli spectacle de Noël sans parole, joyeux mélange de cirque, théâtre
et musique, qui respire le bonheur. «Nous
parlons avec nos corps et l’émotion.»
Au théâtre d’Angoulême le 3 décembre à 19h, le 7 à 15h,
le 10 à 17h30 et le 11 à 14h. Tarif unique de Noël 10€.
À voir à partir de 6 ans. Tél 05.45.38.61.61.

HUMOUR/JONGLERIE

Sautez à pieds joints
dans la «Flaque»
«C’est totalement déjanté, allumé, et combien intelligent. C’est du
cirque, du jonglage, de
la folie», clame Joël Breton, le directeur de La
Palène, à propos de la
compagnie Defracto
qu’il accueille ce soir au
Vingt-Sept de Rouillac.
Le spectacle s’appelle
«Flaque» et met en
scène «deux hommes
caoutchouc, deux personnages de cartoon à la
Tex Avery», selon Télérama, aussi enthousiaste
que le programmateur
rouillacais. C’est de l’humour, du jonglage et de
la jonglerie, un savant
mélange qui a valu aux
deux artistes, Eric Longequel et Guillaume
Martinet, de décrocher
le prix Jeunes talents
cirque Europe. Dans la

foulée, «Flaque» a remporté le prix du meilleur
spectacle de cirque au
festival international de
Valladolid.
Un petit tour sur les vidéos délirantes que la
troupe poste sur YouTube achèvera de convaincre le public, très
jeune ou très vieux, en
solo ou en famille,
d’aller au VingtSept ce soir pour
s’offrir un cadeau de Noël
a v a n t
l’heure, et
une bonne
tranche de
rire
et
d’émotion.
«Flaque» ce samedi
à 20h30 à Rouillac.
De 6 à 15€. Famille: 25€.
Tel: 05.45.96.80.38.

ANIMATIONS

Le père Noël
un peu partout
La grande série des marchés
de Noël démarre en fanfare
aujourd’hui samedi avec un
père Noël qui va se multiplier comme des petits
pains pour passer à Puymoyen, Soyaux, Magnac,
St-Amant-de-Nouère,
Rouillac, Fléac, Châteaubernard, etc. A Puymoyen, un duo de clowns,
les Kirolos (Photo CL), attend
les petits (et les grands) à la
salle des fêtes toute la journée. À l’espace Matisse de
Soyaux, les enfants trouveront des circuits automobiles
miniatures pour s’initier au
pilotage. Une deuxième vague de marchés de Noël arrive dimanche avec des promenades en calèche à Aubeterre ou une exposition de
Noël à Aigre.
Les Kirolos à Puymoyen de 9h30 à 18h,
gratuit enfant, 5€ adulte.

Photo Freepix
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De la prison à la tombe, «Escobar, El Patron»
raconte la chute du baron de la drogue. Une BD
documentaire réalisée par deux auteurs
italiens, Guido Piccoli et Giuseppe Palumbo.
Richard TALLET
r.tallet@charentelibre.fr

’album se lit comme une
bonne BD d’aventure. Un
scénario si rocambolesque
qu’il faut, à chaque page, se
rappeler que l’histoire n’est pas une
invention de scénariste. «Escobar,
El Patron» raconte en 136 pages
bien denses, la chute du plus puissant chef de cartel colombien. Une
BD documentaire fouillée, entre
espionnage, action et drame.
Pas simple de s’attaquer à cette histoire. Pablo Escobar, un héros?
Guido Piccoli, journaliste, auteur
de plusieurs livres sur El Patron,
réussit à garder la bonne distance
avec son sujet. Il évite l’écueil de la
fascination. Il présente le chef du
cartel de Medelin sous tous ses aspects. L’homme, le mari, le fils,
soucieux des siens. Le citoyen de
Medelin qui s’occupe du bien-être
de «son» peuple. Une façade qui
cache les crimes, le réseau international de drogue, sa cruauté envers
ses ennemis.
Giuseppe Palumbo, au dessin,
choisi la douceur de cases pastelles. Des séquences colorées
comme pour exacerber la noirceur

L

photo

P

du personnage et de l’histoire. On
y retrouve l’ambiance lumineuse
de la Colombie de la fin des années 80. On sent la chaleur, la
beauté des paysages, un écrin aux
antipodes de la réalité.

Escobar mène la danse
La chute d’El Patron commence en
avril 1991. Il se rend pour éviter
une extradition aux États-Unis, et
est incarcéré à la prison La Catedral, avec ses acolytes. Une reddition de façade. Une prison qui ressemble à un hôtel 5 étoiles. Escobar
mène la danse, manipule le gouvernement et fait enrager les Américains qui rêvent de mettre la main
sur celui qui irrigue les USA de sa
drogue. Escobar se sent intouchable. Invulnérable. Il s’autorise tout.
C’est ce qui finira par causer sa
perte. La BD est bavarde, parce que
les détails sont importants. Dense
parce que résumer deux ans en 136
pages reste un exploit. On culpabilise, en refermant l’album, de regretter l’issue fatale. Parce qu’Escobar mort, comme Mesrine criblé
de balles, a fait d’eux des légendes
façon Bonnie and Clyde, ce qu’un
procès aurait peut-être évité.

Le pouvoir
de la lecture

hotographe pour
l’agence Magnum, Steve
McCurry, 66 ans, n’a de
cesse depuis quarante
ans de parcourir le monde.
C’est à lui que l’on doit dans les
années 80 le portrait de
Sharbat Gula, la jeune réfugiée
afghane au regard vert
incroyable. Infatigable globetrotter, l’Américain a amassé
une foule de clichés personnels
au cours de ses voyages. Dont
certains représentant des gens
en train de lire. Et c’est une
sélection sur ce thème qui nous
est donnée à voir dans
«Lectures», paru cet automne
aux éditions Phaidon.
Un hommage aussi aux photos
d’«On reading» d’André
Kertész (1971), réalisées sur
une période de 50 ans.
Les 70 photos de McCurry
immortalisent le quotidien,
d’une jeune Thaïlandaise sur un
banc au soleil couchant à deux
petits Chinois en tenue Mao en
passant par un
usager du métro
new-yorkais, un
moine bouddhiste
en Corée du Sud ou
des mutilés de
guerre au Pakistan.
En tout, une
trentaine de pays
qui dévoilent des
scènes poétiques,
insolites ou
humoristiques.
Ces photos sont
comme de petites

bd

parenthèses intimes et
paisibles, aux cadrages
impeccables et aux superbes
couleurs pleines de lumière.
Une constante du travail de
Steve McCurry, médaille d’or
Robert Capa et Prix national
des photographes de presse.
«Lectures» montre, selon les
mots de l’écrivain Paul
Theroux qui signe l’avantpropos de l’ouvrage axé sur le
pouvoir de la lecture,
«l’absorption du lecteur: son
regard lumineux, la notion de
solitude, l’attitude détendue, la
singularité de l’effort, le
sentiment de découverte et
l’impression de joie». Et invite
à une conclusion: la lecture, à
l’instar la musique, est une
activité universelle.

Estelle DESNOËS
«Lectures» de Steve McCurry. 144 pages, 70 photos.
Phaidon. 49,95 euros.

«Escobar, El Patron» de Guido
Piccoli et Giuseppe Palumbo,
Dargaud, 136 pages, 19,99€.

musique

Pierre Bellemare: et
maintenant, il chante!

À 87 ans, le temps
d’un disque,
l’animateur vedette
reprend des titres
de Vian, Reggiani
et Mouloudji,
fredonne l’amour,
les joies et les peines.
e temps d’un disque, la voix
du «monsieur qui raconte
des histoires» horribles, est
devenue celle d’un chanteur
«romantique». «J’avais envie de
me présenter dans un romantisme
que personne ne me connaissait»,
confie à 87 ans, Pierre Bellemare, le
présentateur de l’émission «Les enquêtes impossibles», consacrée à
des faits divers sanglants.
Pierre Bellemare assure «ne pas du
tout avoir travaillé» sa voix pour
«Ballades au fil du temps», album
composé de onze standards de la
chanson française - «Sous le ciel
de Paris, «Comme un p’tit coquelicot», «Est-ce ainsi que les hommes
vivent», «Un jour tu verras»... sorti hier. Sa voix est douce, loin
des trémolos qu’il réserve aux crimes affreux qu’il raconte régulièrement sur HD1 (TF1).
Loin aussi des canulars de la «Caméra invisible» à laquelle il participe de 1964 à 1971, celui qui
chante aujourd’hui «Le déserteur»
de Boris Vian, une chanson «politiquement engagée», garde le plai-
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«Ballades au fil du temps» de Pierre Bellemare est sorti hier.
sir de l’anecdote pour expliquer ses
choix. À Paris au moment de la Libération, Pierre Bellemare, âgé de
15 ans et demi, repart en Normandie avec sa famille. «On est arrivés
à Caen qui était rasée, j’étais épouvanté et tout ce qui pouvait être
contre la guerre était logique.»

«Puissance instantanée»
«Sans un orchestrateur extraordinaire (Léonard Raponi, ndlr) je
n’aurais pu faire ce disque», tient à
préciser celui qui a participé de
1992 à 2013 à l’émission de radio
«Les grosses têtes» au côté de Philippe Bouvard.
À l’évocation de la chanson
«Comme un p’tit Coquelicot»,
l’histoire d’une rencontre amoureuse, qu’il chante en duo avec une

Photo AFP

chanteuse, l’homme aux yeux d’un
bleu océan, redevient conteur. «J’ai
eu un coup de foudre de 48 heures,
la folie totale... La puissance instantanée», mais «qui ne dure pas»,
précise-t-il. «L’instant où vous
tombez dans les yeux d’une femme
et ceux de la femme dans les yeux
de l’homme et paf.» «On est partis quelques minutes après (notre
rencontre, ndlr), on a vécu 48 heures ensemble», s’enflamme-t-il.
Après le registre de l’amour, Pierre
Bellemare passe à celui de la tristesse avec «Le petit Garçon», interprétée par Serge Reggiani et
écrite par Jean-Loup Dabadie,
«seul parolier membre de l’Académie française». «La femme qui
n’est pas là et le père qui parle à
son fils. C’est une très belle situation», dit-il avec émotion.
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La ville inhumaine
New City, ville nouvelle
et inhumaine, la misère
côtoie le luxe le plus
inouï. Une femme se
remémore sa vie, son histoire,
tandis que la chambre d’à côté,
sa fille, enfin retrouvée après
une longue séparation, dort,
brisée. Un
homme prend le
métro, rêve de
meurtre et d’une
petite fille avec un
ballon rouge. Un
bébé abandonné à
la porte d’un
orphelinat est
pris en charge par
une infirmière.
Ces trois
personnages
tissent leurs
histoires
parallèles, qui
petit à petit se
font écho, se
croisent, puis

A

Jaclyn Jose, qui interprète la mère de famille philippine, a obtenu le prix d’interprétation féminine à Cannes.

Repro CL

Marie-Aimée BONNEFOY
ma.bonnefoy@charentelibre.fr

a’Rosa tient une minuscule échoppe dans
un quartier miséreux
de Manille. Sur ses étagères des bonbons, des kleenex,
mais surtout des sachets de drogue pour le compte d’un gros
dealer. Elle vivote ainsi jusqu’au
soir de mousson où la police débarque et l’envoie au poste avec
son junkie d’époux.
L’officier est clair: c’est soit la
rançon, soit la prison. Que les
quatre enfants, jetés à la rue se
débrouillent comme ils peuvent
pour réunir la somme! Com-
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mence alors pour ces derniers
une véritable course aux billets
et à la solidarité...

Bouillonnement humain
et sensation d’oppression
«Ma’Rosa» est une plongée en apnée dans un coin des Philippines
peu connu des touristes! Un lieu
de misère , véritable cloaque où
tout grouille et se bouscule dans
une obsession de survie. Hommes,
femmes, enfants, chiens errants et
rats affamés, tout se croise sous la
pluie et bouge dans la boue sans
répit. Y compris cet argent dont
tout le monde manque et qui circule pourtant en permanence de

mains en mains.
Pour un saisissant effet de réel,
Mendoza, caméra tremblante à
l’épaule, sature l’espace visuel et
sonore de ce bouillonnement humain. De surcroît, il a tourné en
pleine saison des pluies. L’image
est sombre voire sale accentuant
la sensation d’oppression. Son
film ne cherche pas à plaire. Il est
aussi brut que son sujet. Il se veut
surtout plaidoyer contre le trafic
de drogue et la corruption dans
son pays. Son interprète, Jaclyn
Jose, a obtenu le prix d interprétation féminine à Cannes dernier.
«Ma’Rosa», drame de Brillante Ma Mendoza
(Philippines) avec Jaclyn Rose… 1h51.

Apollinaire et ses trésors

beau livre

Estelle DESNOËS
e.desnoes@charentelibre.fr

n présentant une centaine
de manuscrits de Guillaume
Apollinaire, conservés pour
la plupart à la Bibliothèque
nationale de France et produits entre 1893 et 1918, les éditions Textuel font un joli cadeau aux amateurs du poète. Commentés par le
Britannique Peter Read, grand
spécialiste d’Apollinaire, les 150
fac-similés classés par ordre chronologique, dévoilent ainsi, en
même temps que des détails de sa
vie, son évolution littéraire de 1893
à 1918. De ses premiers vers à l’âge
de 14 ans jusqu’à ses œuvres durant
la Première Guerre mondiale, ce
sont donc des lettres manuscrites,
des cahiers de jeunesse, des collages, des croquis et bien sûr des calligrammes - tel «La colombe poignardée et le jet d’eau» - que l’on
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découvre, certains pour la première
fois. Comme les brouillons de poèmes emblématiques («Zone»,
etc...), la carte postale adressée par
Apollinaire à son ami Picasso en
1905 ou encore les poèmes composés lors de son incarcération à la

prison de la Santé en 1911 après le
vol de la Joconde. Un vrai trésor
que la BNF a bien fait de mettre en
lumière.
«Apollinaire Manuscrits, lettres & calligrammes» de Peter
Read. 264 pages, 150 fac-similés. 55 euros. Éditions Textuel.

littérature

s’imbriquent les unes dans les
autres au dernier moment. Raj
Kamal Jha oscillant entre
l’onirique et le
cauchemardesque, dessine le
portrait d’une Inde tiraillée
entre modernité et coutume,
faite de violence et de
corruption. New
City dévoile son
envers de
bidonville, à la fois
excroissance
purulente et
réservoir
d’humanité dans
un monde glacé.
L’ouvrage est
dérangeant,
comme la société à
laquelle il tend un
miroir.

Laurence GUYON
«Elle lui bâtira une ville» de Raj
Kamal Jha, Actes Sud.

L’homme sans identité

Dans les bas-fonds U
de Manille
Avec «Ma’Rosa», Brillante Mendoza brosse le portrait d’une épicière qui
deale pour vivre. Un plaidoyer contre le trafic de drogue et la corruption.
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n jeune homme, à l’été
1918, se réveille dans
un hôpital militaire,
amnésique. Il parle
aussi bien français
qu’allemand, n’a rien perdu de
sa culture ni de son
intelligence, mais ne se
souvient de rien de ce qui fait
son identité. Il a donc le profil
parfait pour devenir espion en
Allemagne dans cet immédiat
après-guerre encore lourd de
menaces. Pendant que Georges
Clémenceau, Lloyd George et
Woodrow Wilson marchandent
la paix et le niveau de
réparations à exiger de
l’ennemi, il fait ses premiers
pas d’espion d’autant plus
culotté et chanceux qu’il
espère trouver dans ce drôle
d’emploi une nouvelle
identité. Plongeant dans une
autre guerre, un autre front,
un autre uniforme, il
retrouve la même peur, la
même absurdité, la même
barbarie. Des deux côtés,
ce sont des hommes qu’on
tue, qui ont des parents,
des enfants, des femmes.

Sauf lui. Partout, des leurres et
des manipulations, mais
jamais de famille à l’horizon.
Antoine Rault entraîne le
lecteur dans une réflexion
vertigineuse sur la quête d’un
passé, ou, à défaut, d’une
identité. Quelle qu’elle soit.

Laurence GUYON
«La danse des vivants», Antoine Rault, Albin Michel

Julienne

Un
jour
un

village

 Cette petite commune du Jarnacais se caractérise par son esprit festif et une vie culturelle et assoc
de son réputé Symposium international de sculptures  De quoi compenser son manque d’attrait archit

Du dynamisme à reve
D’une superficie
de 600ha, Julienne
est située sur la rive
droite de la vallée
de la Charente.
Dépourvue d’église et
de petit patrimoine,
cette petite commune
du Jarnacais,
autrefois enclave de
Chassors, a toujours
misé sur la vitalité
de ses associations
pour se distinguer.
Et ça continue
avec toujours
autant d’entrain
et de passion.

REPÈRES
FICHE D’IDENTITÉ

Béatrice Menard, la seule commerçante de Julienne, loue des déguisements
et des costumes de théâtre.
Photos Majid Bouzzit
Gilles BIOLLEY
g.biolley@charentelibre.fr

es décorations sont déjà en
cours d’installation. Objectif: que tout soit fin prêt
le 18 décembre pour l’ouverture du traditionnel
marché de Noël qui regroupe chaque année de nombreux
métiers d’art et de bouche comme la
grande foule. Un rendez-vous phare
à Julienne, incontournable pour ses
habitants et des visiteurs qui découvriront, cette année, 80 exposants
et de multiples animations dont un
grand spectacle de cirque pour les
plus jeunes. Il marque l’hiver quand
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Posée à 8 kilomètres à l’est de Cognac et à 5 kilomètres à l’ouest de
Jarnac, Julienne abrite 500 habitans, soit 100 de plus qu’en 2002.
Créée en 1801, elle dépend de la
communauté de communes de
Jarnac. Elle est couverte sur plus
d’un tiers de sa surface par des vignes, classées en Fin bois. Elle
compte six hameaux ou lieux-dits.
Son maire est Jean-Marc Lacombe
depuis 2008.

Une commune
sans...église

À VOIR
L’esplanade de la mairie avec son
musée de sculptures à ciel ouvert, des pièces issues de son
Symposium. Le puits pigeonnier
devenu l’emblème de la commune
et quelques beaux porches et une
fontaine.

le traditionnel marché de nuit du
premier samedi de juillet, autre incontournable où se pressent chaque
année près de 10.000 personnes (!),
lance, lui, l’été.
«C’est qu’on aime s’amuser chez
nous», clame Béatrice Ménard, l’adjointe au maire et responsable du comité des fêtes de cette petite commune du Jarnacais de 500 âmes. Et
cette commerçante de profession, la
seule de Julienne, sait de quoi elle
cause. Elle est à la tête de «Nuits de
folies», une boutique de location de
déguisements, de costumes de théâtre et d’accessoires où, de Shrek à Jacquouille en passant par la Marquise,
on trouve de tout parmi ses 1.000 articles en stock.

À terme seront regroupés autour
de la mairie la bibliothèque, une salle
des jeunes ou encore la salle des aînés.

«L’esprit festif et une vie associative et
culturelle riche et active, c’est vraiment ce qui caractérise Julienne»,
enchérit-elle. Et de citer ses autres
associations, celle des parents d’élèves, «Julienne Métiers d’Art et tourisme», Créa’fleurs, la gymnastique
avec «Bouge toi», sans oublier la pétanque et la chasse «dont les repas
rassemblent aussi toujours beaucoup
de monde». «De tout temps ça a été
comme ça», rappelle-t-elle.
La «Cavalcade», née dans les années
50 puis devenue «La Juliennoise»
avant de disparaître dans les années
70, en témoigne. Trois jours de fête
ininterrompus rythmaient à l’époque
ce rendez-vous carnavalesque placé

Avec le marché de Noël, le marché de nuit est l’un des rendez-vous phare de la com
près de 10.000 visiteurs.
sous l’œil protecteur de Patrick Hennessy (lire par ailleurs). Un rendezvous singulier, inédit alors dans la région, qui faisait résonner le nom de
Julienne bien au-delà de ses frontières, ce que le Symposium international de sculpture fait aujourd’hui.
«Nous n’avons pas beaucoup de particularités chez nous, alors on s’active pour rendre notre commune attrayante», indique avec le sourire
Maryse Obom, adjointe et présidente de «Julienne Métiers d’Art et
tourisme» qui organise ce Symposium, dont les dix bougies ont été
fêtées en septembre dernier.
Bouger pour ne pas s’endormir et
se voir ranger au rayon des cités
dortoirs, c’est l’essence même de
cette cité dont le dynamisme,
ajouté à la présence d’une école
conservée contre vents et marées
(1), paye, avec une centaine d’habitants de plus au compteur sur ces
quinze dernières années.
Pour le reste, elle ne dispose en effet
d’aucun commerce de bouche, de restaurant. Seules quelques petites entreprises comme BT Renov (maçonnerie), Joly (distillerie), La Grange
du Bois (viticulture) ont subsisté,
comme quelques artisans (électriciens, mécanicien, peintre). Côté patrimoine, seuls un puits pigeonnier,
une fontaine, quelques beaux porches
charentais et la place de la mairie,
musée de sculptures à ciel ouvert,
sont donnés à voir. Pas d’église, originalité de Julienne qui, autrefois enclave de Chassors et rattachée à son
culte catholique, a été un des lieux

Le puits pigeonnier est devenu l’emblèm
des prêches du «désert», quand les
protestants étaient pourchassés après
la révocation de l’Édit de Nantes.
«Il subsiste encore un cimetière protestant d’ailleurs, mais privé que l’on
ne peut pas visiter», précise Maryse
Obom. Il est situé à l’entrée Est du
bourg autour duquel s’est greffé le
développement urbain de cette commune regroupant six lieux-dits (Les
Tuileries, La Touche, La Bande, Varèse, Bellejoie et La Chagnaie). Un
bourg dont le centre présente une organisation assez dense du bâti ancien
avec des projets en voie d’achèvement
qui permettront de regrouper à terme

e

ciative dense À l’image
tectural et patrimonial.

endre

D’hier...

1973

... à aujourd’hui

2016

PERSONNAGE

Patrick
Hennessy,
le bon génie

Patrick Hennessy était très investi
dans la commune.
Repro CL
a belle-fille, Liljana Hennessy préside aujourd’hui
aux destinées de la Gibauderie. Auparavant, Patrick
Hennessy (1902-1979), fils de
Jean, dirigeait ce domaine viticole bien connu de la population
juliennoise. Un homme très investi dans cette commune dont il
fut en son temps conseiller municipal et premier adjoint au
maire. Il a contribué à son développement en intervenant pour
la faire intégrer au Syndicat
d’eau, et pour la création de la
coopérative de distillation au
côté de Maurice Abelard.
Un homme de cœur également
qui apportait son soutien pour la
cantine de l’école en cas de besoin, qui organisait des goûters
de Noël et offrait même des jeans
aux enfants quand il ne les conduisait pas pour aller à leurs matches de basket. «Un homme qui
n’hésitait pas à ouvrir ses portes»,
ajoute Maryse Obom, comme
lors de cette fameuse cavalcade
qui parcourait les localités voisines, dont celles limitrophes de
Jarnac, Nercillac, Chassors,
Bourg-Charente et Saint-Brice.
«Dès sa deuxième édition, il a
tenu à la faire passer par la Gibauderie pour une petite halte
sur le chemin du retour de Jarnac. Ça a été ainsi jusque dans
les années 60.» Toute la population était alors conviée à une petite réception maison, histoire
de reprendre un peu de force
avant de poursuivre cette fête
qui s’étirait souvent tard dans la
nuit durant trois jours. Une
halte souvent assortie d’une
photo de famille sur le perron
du domaine dans laquelle Patrick Henry aimait poser au milieu des habitants.

S

mmune. Il attire chaque année
Repro CL

me de Julienne.
autour de la mairie un certain nombre d’équipements dont la bibliothèque, une salle des jeunes, ou encore la
salle des aînés entre autres.
«Ça bouge à Julienne, toujours, et on
ne compte pas s’arrêter en chemin»,
vante une dernière fois Béatrice Ménard qui donne rendez-vous aux
amateurs pour le marché de Noël.
Une bonne occasion pour ceux qui
ne la connaissent pas d’aller à la découverte de cette commune pour le
moins accueillante et chaleureuse.
(1) Elle dispose d’une classe élémentaire, en regroupement
pédagogique intercommunal avec Saint-Brice (RPI).

En quelques décennies, la population de Julienne a cru doucement.

Repros CL

La sculpture au cœur du village
Elles sont incontournables à Julienne et sur
le territoire charentais puisque 60 d’entre elles y sont disséminées. Ces sculptures en
pierre, créées par des artistes venus du
monde entier, sont issues du Symposium international. Créé en 2002 à l’instigation de
Michel Feuillâtre et Claude Mannalin, le
maire de l’époque, cette manifestation est devenue biennale en 2007. Couplée avec le marché de nuit en juillet, elle se déroule depuis
2012 en septembre, sur quinze jours, le temps
pour les artistes sélectionnés en amont sur
dossier, de réaliser leurs œuvres au grand
jour sur un thème commun. Pour la dernière
édition qui fêtait les 10 ans du Symposium, ce
thème portait sur la symbolique du 10, l’occasion d’une première exception à la règle avec
du marbre comme support en lieu et place du
traditionnel calcaire de Chasseneuil.
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AUJOURD’HUI
Bons plans
ANGOULÊME
Bourse aux jouets
8e édition du bric-à-brac aux jeux,
jouets, et matériel de puériculture
organisé par la ludothèque Lalud' du
CSCS/MJC Louis Aragon.
» Gymnase Pierre Bodet MJC Louis-Aragon.
9h-13h. Entrée gratuite. 05 45 61 29 56.

POULLIGNAC
Récup'
Vaisselle, bibelots, petits meubles
récupérés en déchetterie puis réparés,
sont proposés à la vente à petits prix.
» L'Ouche Grillée. 10h30-12h30, 13h30-17h.
Entrée gratuite. 0800 500 429.
www.calitom.com

COGNAC
Grande vente de Noël
Organisée par Emmaüs: petits
meubles, vêtements, linge de maison, chaussures, stand décos Noël...
» 8 rue Fonck et Védrines. 9h30-17h30.
05 45 67 19 56.

Bric-à-brac

SAINT-SATURNIN
Eolus Band
Concert de l'orchestre d'harmonie
encadré par Arnault Augier, Yohann
Boucher, Martine Lagüe, Laurent Lair
et Corine Sarrut sous la direction de
Francis Chiché.
» Centre culturel. 14h30. Entrée gratuite.

SAINT-SIMEUX
Angie Palmer
Concert de folk music.
» Pub des Gabariers. 22h. Entrée gratuite.
05 45 66 23 11. www.pubgabariers.com

Enfants
ANGOULÊME
«Couleurs de rires»
Spectacle pour les jeunes enfants à
partir de 18 mois avec Isabelle Goffart,
clown, et Isabelle Rapp-Tetard, peintre.
» Médiathèque de la Grande-Garenne.
11h. Entrée gratuite. 05 45 25 31 79.

RUFFEC
Mon p'tit doigt m'a dit
Séance de comptine, jeux de doigts et
petites histoires pour les 0/3 ans.
» La Canopée. 10h30. Entrée gratuite.
0 45 31 32 82. www.la-canopee.fr

CHARENTE

Au cœur de l’hiver, les distilleries sont en fête
A l’approche de l’hiver, au-delà du
vignoble endormi, les distilleries
s’activent pour changer le vin en
précieuse eau-de-vie. Les bouilleurs de
cru ouvrent les portes de leurs domaines et délivrent les secrets de leur
savoir-faire ancestral.
» Jusqu’en mars. Renseignements auprès
de la Maison des Viticulteurs.
05 45 36 47 35. www.cognacetapes.com

ANGOULÊME
«Les galeries souterraines
de Charlemagne»
Découverte des caves Charlemagne à
travers un parcours pédagogique sur
l'élaboration des vins issus des plus
nobles cépages du terroir charentais,
dégustation.
» Caves Charlemagne.
Samedi 3 décembre, 10h-13h - 14h-18h.
Entrée gratuite. 05 45 95 02 77.

BOURG-CHARENTE
«L'atelier naissance
d'un pineau»
Découverte de la naissance du
pineau.
» Domaine Pautier.
Mercredi 28 décembre, 10h et 16h.
Samedi 28 janvier, 10h et 16h.
Samedi 25 février, 10h et 16h.
5€, 3€ - 10 ans, 15 personnes max.
Sur réservation. 05 45 81 24 89.

BOUTIERS-SAINT-TROJAN
«Marché de Noël
en cour viticole»
Visite de la distillerie en fonctionnement, rencontre avec des producteurs
et des artisans, dégustations, décoration d'une maison en pain d'épices
pour les enfants.
» Famille Brard-Blanchard. Entrée gratuite.
Samedi 10 décembre, 10h-18h.
05 45 32 19 58.

CHAMPAGNE-VIGNY
«Le chocolat
version Maine»

Aujourd’hui à Roussines, le Chicago Blues Festival, avec Eddie
Cotton Jr.
Photo DR

LA COURONNE
Brocante
» Salle omnisports. 8h-18h. 06 69 48 58 02.

Concerts
ANGOULÊME
Third Stone
Concert de rock.
» Kennedy. 22h. Entrée gratuite. 05 45 94 12 41.
www.musicici.com/pub-le-kennedy/

Bukowski
Concert de power rock.
» Le Mars. 22h. 05 16 09 40 97.

BARBEZIEUX
Chris Bakehouseman
Concert de rock.
» Le Gambetta. 21h. Entrée gratuite.
05 45 98 37 27.

CHERVES-RICHEMONT
«On the rockx»
Concert rock pour petits et grands
avec The New Kids.
» L'Abaca. 17h. 4€.
05 45 83 25 69.

COGNAC
Concert de Noël
Concert des élèves des classes de
cordes et de cuivres du conservatoire de musique de GrandCognac.
» Place du marché. 17h.
Entrée gratuite.

ROUSSINES
Chicago Blues Festival
Concert d'Eddie Cotton Jr., Grady
Champion et Diunna Greenleaf.
» Salle des fêtes. 20h30. 15€. 05 45 65 26 69.

Animations
ANGOULÊME
Salon du disque et de la BD
Pour échanger, vendre ou acheter BD,
DVD, Vinyles, CD...
» Espace Franquin.
9h30-18h. 1,50€.

Roller et disco
Soirée d'animation avec les patineurs
d'Angoulême.
» Gymnase Abbé Rousselot.
17h-22h. 3€.
06 24 94 75 97.

L'ISLE-D'ESPAGNAC
Salon des vins
et des spiritueux
» Espace Carat.
Samedi et dimanche, 10h-19h.
Entrée gratuite.

MANSLE
Défilé de mode

Découverte du site viticole avec sa
distillerie, dégustation croisée de chocolats Letuffe et pineau et cognac.
» Domaine du Maine Giraud. 10€, grat. - 15 ans.
Samedi 14 janvier, 18h.
Sur réservation. 05 45 64 04 49.

CHILLAC
«Les petits ateliers
des Maîtres de chai»
Initiation à la distillation, secrets
d'assemblage, dégustation.
» Domaine Conte et filles. 3€,
gratuit - 18 ans.
Mercredi 21 décembre, 15h
Jeudi 29 décembre, 15h
Samedi 28 janvier, 15h
Samedi 4 février, 15h.
Sur réservation. 06 80 41 87 34.

CLAIX
«L'expérience
de la distillation artisanale»
Découverte du rôle du distillateur,
dégustation.
» ABK6. 5€, grat. - 18 ans.
Du 19 au 23 décembre, 10h et 15h.
Du 28 au 30 décembre, 10h et 15h.
Sur réservation. 05 45 66 35 72.

FLÉAC
«Saveurs d'antan
et distillation»
Voyage dans le temps aux Sazaris, de
1900 à 2016, dégustation.
» GAEC des Sazaris. Entrée gratuite.
Sam. 3 et dim. 4 décembre, 9h-12h - 14h-18h.
Sam. 10 et dim. 11 décembre, 9h-12h - 14h-18h.
Du 17 au 24 décembre, 9h-12h - 14h-18h.
Du 26 au 31 décembre, 9h-12h - 14h-18h.
Tous les week-ends en janvier, 9h-12h - 14h-18h.
Tous les week-ends en février, 9h-12h - 14h-18h.
Samedi 4 et dimanche 5 mars, 9h-12h - 14h-18h.
Sur réservation.
05 45 91 04 07.

MONTMÉRAC
«Le célèbre brûlot charentais
de Guy Brunetaux»
Découverte de la recette du brûlot
qui conjugue le café et le cognac.
» Guy Brunetaux. Entrée gratuite.
Sam. 3 et dim. 4 décembre, 14h30.
Sam. 10 et dim. 11 décembre, 14h30.
Du 17 au 24 décembre, 14h30.
Du 26 au 31 décembre, 14h30.
Tous les week-ends en janvier, 14h30.
Tous les week-ends en février, 14h30.
Sur réservation.
05 45 78 14 71.

SAINT-AMANTDE-NOUÈRE
«Les matinées
bon pied, bon œil !»
Atelier découverte de la distillation
autour d'un petit déjeuner.
» Vignoble Pelletant Domaine de la Chevalerie. 10€ et 5€.
Samedi 3 décembre, 8h.
Samedi 10 décembre, 8h.
Samedi 17 décembre, 8h.
Samedi 7 janvier, 8h.
Samedi 14 janvier, 8h.
Samedi 21 janvier, 8h.
Samedi 28 janvier, 8h.
Sur réservation. 05 45 96 88 53.

Soirée pop folk en distillerie
Concert d’hiver du groupe Foxy
Whisper.
» Vignoble Pelletant
Domaine de la Chevalerie. 12€ et 3€.
Samedi 21 janvier, 20h30. Sur réservation.
05 45 96 88 53.

Parade de mode en musique organisée
par l'association Artypik avec plus de
80 modèles portés par une vingtaine
de mannequins.
» Salle polyvalente. 20h30.
8€, gratuit - 13 ans.

PUYMOYEN
Le Musée du Père Noël
Comme chaque année, Michèle Lapuente ouvre les portes de son musée féerique et éphémère, et présente sa mise en scène de 260 automates.
» Chez Michèle Lapuente.
Sur rendez-vous uniquement.
06 07 55 29 41.

WEEK-END

SAINT-FRAIGNE
«Simplissime cognac»
Immersion dans le monde mystérieux
et jusqu’alors interdit des alambiqueurs
du Champ du Frêne.
» Le Champ du Frêne.
Entrée gratuite.
Samedi 3 décembre, 14h-21h.
06 30 19 60 73.

SAINT-MÊMELES-CARRIÈRES
«Accompagnez le vigneron
en buggy»
Découverte du travail d'hiver dans les
vignes en buggy (taille, tirage des bois,
attachage), visite de la distillerie en
fonctionnement (95e campagne du
domaine), dégustation.
» Logis du Renfermis - Distillerie Lascaux.
Sam. 10 et dim. 11 décembre, 10h et 14h30.
Du 17 au 23 décembre, 10h et 14h30.
Du 26 au 31 janvier, 10h et 14h30.
Dimanche 1er, janvier, 10h et 14h30.
Sam. 14 et dim. 15 janvier, 10h et 14h30.
Sam. 28 et dim. 29 janvier, 10h et 14h30.
Entrée gratuite et 10€/la balade buggy.
Sur réservation (maximum 5 personnes).
Annulation possible en cas de mauvais
temps. 05 45 81 90 48.

SALLES-D'ANGLES
«Exotisme en distillerie»
Découverte du métier de bouilleur de
cru, au sein d’une distillerie pas comme
les autres... avec un élevage d'autruches et autres animaux exotiques
(zèbre, dromadaire). Dégustation.
» Autruches Cognac.
Gratuit en individuel, payant pour les groupes.
Dimanche 18 décembre, 15h.
Dimanche 25 décembre, 15h.
Mercredi 28 décembre, 15h.
Dimanche 1er janvier, 15h.
Samedi 7 janvier, 15h.
Samedi 14 janvier, 15h.
Samedi 21 janvier, 15h.
Samedi 28 janvier, 15h.
Sur réservation.
06 08 86 24 69.

SEGONZAC
«Les évasions
de la Grande-Champagne»
Initiation à la distillation, visite des
chais, dégustation, produits du
terroirs.
» Société Marcadier-Barbot La Combe de Bussac. Entrée gratuite.
Sam. 10 et dim. 11 décembre, 9h-12h - 14h-18h.
Du 17 au 24 décembre, 9h-12h - 14h-18h.
Du 26 au 31 décembre, 9h-12h - 14h-18h.
Tous les week-ends en janvier, 9h-12h - 14h-18h.
Tous les week-ends en février, 9h-12h - 14h-18h.
Sur réservation.
05 45 83 41 18.

«Marché gourmand»

Photo Archive Phil Messelet

Découverte du pineau et du cognac
de la propriété, des secrets de la distillation charentaise.
» Cognac Painturaud.
Sam. 10 décembre, 10h-13h - 14h30-19h.
Dim. 11 décembre, 10h-13h - 14h30-18h30.
Entrée gratuite. 05 45 83 40 24.

«Secrets de famille»
Découverte des étapes de chauffe,
visite des chais, dégustation.
» Cognac Painturaud.
Entrée gratuite.
Du 21 au 23 décembre, 15h.
Mercredi 28 et jeudi 29 décembre, 15h.
Samedi 14 janvier, 15h.
Samedi 21 janvier, 15h.
05 45 83 40 24.

«Si le cognac m'était conté»
Goûter aux saveurs locales et découverte de la distillerie en fonctionnement.
» Cognac Forgeron. Entrée gratuite.
Samedi 17 décembre, 17h30
Jeudi 22 et vendredi 23 décembre, 17h30
Jeudi 29 et vendredi 30 décembre, 17h30.
Sur réservation.
05 45 83 43 05.

«Les ateliers du goût
du Logis de la Brée»
Voyage au cœur des terroirs français, à Aix, au Pays-Basque, pour
marier les saveurs pour découvrir
de nouvelles alliances du pineau et
du cognac.
» Raby G et C. Entrée gratuite.
Sam. 3 et dim. 4 décembre, 10h et 15h.
Sam. 10 et dim. 11 décembre, 10h et 15h.
Sam. 17 et dim. 18 décembre, 10h et 15h.
Vendredi 23 et 24 décembre, 10h et 15h.
Vendredi 30 et sam. 31 décembre, 10h et 15h.
Sam. 7 et dim. 8 janvier, 10h et 15h.
Sam. 14 et dim. 15 janvier, 10h et 15h.
Sam. 21 et dim. 22 janvier, 10h et 15h.
Sam. 28 et dim. 29 janvier, 10h et 15h.
Sam. 4 et dim. 5 février, 10h et 15h.
Sur réservation.
05 45 83 35 69.

«Le parcours initiatique
de Line»
Découverte du métier de Vigneron
Indépendant, dégustation.
» Line Sauvant, Famille Guillon-Painturaud.
Samedi 3 décembre, 10h30.
Samedi 10 décembre, 10h30.
Entrée gratuite.
Sur réservation.
05 45 83 41 95.

VERRIÈRES
«Les instants
cognac-truffe»
Démonstration de «cavage» avec les
chiens, explication de la double distillation charentaise, dégustation.
» Guiet et Petit. 3€
Samedi 3 décembre, 14h.
Samedi 10 décembre, 14h.
Samedi 17 décembre, 14h.
Mardi 20 et mercredi 21 décembre, 14h.
Vendredi 23 et samedi 24 décembre, 14h
Mardi 27 et mercredi 28 décembre, 14h
Vendredi 30 et samedi 31 décembre, 14h
Du 7 janvier au 18 février, tous les samedis, 14h.
Sur réservation.
05 45 83 02 47.
»
Annulation possible en cas de mauvais
temps.
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WEEK-END

FLÉAC
Organisé par Les Amis de Chalonne en
présence d’une vingtaine d’exposants
et doublé de la brocante du Père Noël.
» Salle des fêtes. 9h-18h. 06 47 57 76 07.

JARNAC
Première édition avec divers exposants
et atelier d'art floral (sur inscription).
» L'Atelier de Pascale. 10h-19h.
Entrée gratuite. 06 32 12 31 63.

MAGNAC-SUR-TOUVRE
D’Aigre à Villebois-Lavalette, c’est la saison des marchés de Noël.
Photo Archive CL

Festivals

Le Rayon
Fantastique
ANGOULÊME
La 4e édition du festival angoumoisin
programme des rendez-vous de toutes
sortes autour du fantastique: projections, concerts, bd, jeux, rencontres ...
» Jusqu’à dimanche.
www.rayonfantastique.com

Journée et nuit fantastiques
- «L’étrange famille de Mr. Tim» par
Sami Hakimi», un ciné-conte de 30 mn,
suivi des projections de «Vincent»
(6 mn) et «Frankenweenie» (30 mn) de
Tim Burton. A partir de 10 ans.
» Auditorium de l’Alpha. 11h. Entrée gratuite
sur réservation. 05 45 94 56 00.
- «Merveilleux, fantastique et sciencefiction» conférence de C. Grenier auteur
de science-fiction et de romans jeunesse traduits dans le monde entier (Les
enquêtes de Logicielle) et scénariste
pour la télévision (Les mondes engloutis). Rencontre et séance de dédicaces.
» Auditorium de l’Alpha. 14h. Entrée gratuite
sur réservation au 05 45 94 56 00.

- «Contes du vampire» par Sami
Hakimi, à partir de 10 ans.
» Auditorium de l’Alpha. 16h30. Entrée
gratuite sur réservation au 05 45 94 56 00.
Nuit fantastique avec 5 longs-métrages
(et quelques surprises) présentés par
Rurik Sallé (Distorsion) et HiddenCircle.
Collations et boissons chaudes seront
offertes au public entre les séances.
«Predator» de John Mc Tiernan, 21h,
«Jeeg Robot» de Gabriele Mainetti,
23h15, «Grave» de Julia Ducournau, 1h45,
«La colline a des yeux» de Wes Craven,
4h, «Les hommes d’une autre planète»
de Cheng Hun Ming, 6h.
» Cinéma de la Cité. 20h30. 15€ le pass.

Marchés de Noël
ANGOULÊME
Organisé par l'association Soleil
d'automne en même temps que les
portes ouvertes de l'établissement. Sur
les stands: créations des résidents,
bijoux, pâtisseries, produits gourmands,
fleurs, sapin-surprises pour les enfants,
confitures maison...
» Jardins de La Garenne
Quartier de la Grande-Garenne.
14h30-17h30. Entrée gratuite.
05 45 25 49 90.

Artisanal et gastronomique avec animations pour enfants et présence du
Père Noël.
» Salle Marcel Pagnol. 10h-19h. 05 45 37 14 50.

PUYMOYEN
Artisanal et gastronomiques, animations: photos avec le Père Noël, spectacles des clowns Kirolos (5€), magicien.
» Salle des fêtes. 9h30-18h. 06 59 89 98 70.

PÉRIGNAC
Une quinzaine d'exposants propose des
produits régionaux, fleurs, gravures sur
verre, broderies, chocolats...Concours
de château de cartes, Père Noël.
» Salle de la Dimerie. 10h-18h. 06 79 01 22 94.

Rencontres
ANGOULÊME
Café des parents
Temps d'échanges entre parents et
futurs parents avec présentation de
lectures en rapport avec le thème du
jour: nouveaux modes de parentalité,
familles recomposées, monoparentalité,
homoparentalité... Monde Imaginer.
» L'Alpha. 9h30-11h30. Entrée gratuite.
05 45 94 56 00. www.lalpha.org

Rencontres littéraires
Joris Chamblain présente et dédicace
son dernier ouvrage «Sorcières Sorcières». Guy Niéto-Jones et Mélanie Fuentes présentent et dédicacent leur livre
«L'étrange Noël du petit homme bleu».
Ateliers de maquillage, photo avec peluches, jeux éducatifs... pour célébrer les
deux ans d'existence de la librairie.
» Librairie CosmOpolite. 15h. Entrée gratuite.
05 45 92 16 58. www.librairiecosmopolite.com
M.-Bernadette Dupuy dédicace le tome 3
de sa série «La galerie des jalousies».
» Librairie France Loisirs. 16h-18h.
Entrée gratuite.

Samedi
3 décembre 2016

Visite d’expo
Un guide-conférencier anime une visite
de l’exposition en cours, «Suivre Charlie,
dessin, citoyenneté et liberté d’expression». Pause café en suivant.
» Vaisseau Moebius. 18h. Participation
gratuite. 05 45 38 65 65. www.citebd.org

L'ISLE-D'ESPAGNAC
Rencontre littéraire
Catherine Lucas Chaignaud vient de
publier «Le cognac entre les lignes»,
un ouvrage constitué à partir de sa
bibliothèque personnelle, mettant en
avant l'évocation du cognac par les
écrivains ou poètes, du XVIe siècle à
nos jours.
» Espace Carat. 15h30-17h30. Entrée gratuite.

LA ROCHEFOUCAULD
Rallye
Organisé par le Roadster Angoulême
Classic: balade de 30 km
Départ du Centre Leclerc à 10h30 (15€)
Baptêmes en voitures sport & collection
(alpine, porsche, TVR, jaguar, lotus...).
» Parking du Centre Leclerc
et place du Champ-de-Foire. 14h30. De 5€ à 12€.
06 81 46 32 82.
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Spectacles
ANGOULÊME
«Le carrousel des moutons»
Spectacle des arts de la piste par
D'Irque et Fien.
» Théâtre. Samedi 3 décembre, 19h,
dimanche 4 décembre, 14h et 17h30, mercredi
7 décembre, 15h, samedi 10 décembre, 17h30,
dimanche 11 décembre, 14h. 19€, 15€ et 10€.
05 45 38 61 62. www.theatre-angouleme.org

Harry Potter le musical
Spectacle théâtral et musical présenté
par une trentaine d'artistes de l'Ecole
On Stage.
» Théâtre On Stage. Samedi 3, vendredi 9,
samedi 10 décembre, 20h30, dimanche 4
et dimanche 11 décembre, 15h. 20h30.
05 17 20 56 63. www.theatre-onstage.fr

BARBEZIEUX
«Champs d'appel»
Spectacle théâtral tout public, à partir
de 12 ans, par la compagnie L'Accord
Sensible.
» Château. 20h30. 15€ et 5€.
05 45 78 89 09. www.cdc4b.com

SAINT-AMANT-DE-NOUÈRE
Organisé par l’APE.
» Salle des fêtes. 10h-18h.

SOYAUX
Organisé par le comité des fêtes, avec
animations, circuit d'autos miniatures,
initiation au pilotage...
» Espace Henri Matisse. 9h-20h. 06 79 69 29 25.

VILLEBOIS-LAVALETTE
Thème de Disney et Mickey par l'association des commerçants en partenariat
avec la commune et l'office de tourisme.
Danse, visites guidées du village et du
château, surprises...
» Centre-ville. Samedi, 9h-18h, dimanche,
10h-18h. Entrée gratuite. 05 45 64 71 58.

Aujourd’hui à La Rochefoucauld, rallye touristique du Roadster Angoulême Classic.

Photo CL
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RENDEZ-VOUS

Samedi
3 décembre 2016

CHALAIS
«Humer n’est pas joué»
Comédie adaptée et mise en scène par
Etienne de Malimbert, présentée par la
section Théâtre de l’Amicale Laïque.
» Espace Arc-en-ciel. 21h. 8€ et 5€.
05 45 98 11 21.

GOND-PONTOUVRE
«Les monologues du vagin»
Textes d'Eve Ensler avec Karine Kadi,
Sheraze Saïd, Cécile Marx, Audrey
Joubier, Chantal Farchaud et Justine
Viotty.
» Comédie d'Angoulême. 20h30. 22€ et 18€.
05 45 68 61 49. www.comedie-angouleme.com

JAULDES
«X contre Y»
Comédie sur la téléréalité d’Alec
Drama jouée par la troupe du Théâtre
de Braconne.
» Salle des fêtes. 20h30. 5€, gratuit - 12 ans.
06 64 35 89 76.

MONTEMBOEUF
Lumières de Noël
Spectacle sons et lumières organisé
par le CAM.
» Place de la Mairie. 18h.

ROUILLAC
«Flaque»
Spectacle de cirque et d'humour avec
la compagnie De Fracto.
» Vingt-Sept. 20h30. De 6€ à 25€.
Sur réservation.
05 45 96 80 38. www.lapalene.fr

SAINT-ANGEAU
«Gourville XVI»
Dernière création de troupe arédienne
Pause Théâtre.
» Salle socio-culturelle. 20h30. 7€,
gratuit - 12 ans. 06 89 67 35 67.

Stages
ANGOULÊME
Origa'Nil
Découvrez l'art du pliage avec JeanFrancis Dupoirier.
» Musée du papier Le Nil. 15h. Entrée gratuite.
Sur réservation. 05 45 92 73 43.
www.angouleme.fr/museep

HIERSAC
Danses et percussions
africaines
Stage de percussions de Guinée animé
par Ablo Sylla, 15h-16h (5€) et atelier
danse encadré par Kader Camara, 16h17h (5€) avec démonstration en suivant.
» Salle Morrison. 15h-17h. 06 70 12 04 26.

L’ISLE-L’ESPAGNAC
More Bachata
Salsa & Co présente Juan et Meryl, qui
animeront des cours et un show en
soirée animée par DJ LAtino Boy.
» Salle du Foyer. Cours à partir de 14h, de 9€
à 28€, soirée seule à partir de 22h, 10€ et 8€,
cours+soirée, 33€ et 25€. 06 04 18 78 74.

DEMAIN
Bons plans
ANGOULÊME
Bourse aux jouets

CHARENTE

Les animations de Noël à Angoulême
Informations pratiques
» 05 45 38 70 00 www.angouleme.fr
Stationnement
- Parkings souterrains Bouillaud,
Les Halles et Saint-Martial.
» Les dimanches 4, 11, 18 décembre,
8h30-20h. Payants.
- Stationnement gratuit en centreville Chaque samedi à partir de 12h30 et tous
les soirs de la semaine à partir de 17h, en
souterrain la première 1/2 heure de stationnement avant 17 heures.
Coup d’envoi
Lancement officiel de l’illumination de
la ville et des festivités de fin d’année
en présence d’Emmeline Ragot, championne du monde de VTT en descente
et Jolie Repolt, coordinatrice du
Téléthon qui débutera le même jour.
La fanfare de rue déjantée et décalée,
«Poussez pas Mémé», assurera
l’ambiance.
» Samedi 3 décembre, 18h.
Lettres au Père Noël
Une boîte aux lettres attend tous les
courriers adressés au Père Noël.
» Cour de l’Hôtel-de-Ville.
Du 7 au 20 décembre.

Centre-ville
Animations, spectacles, jeux, sculpteur sur glace (programme détaillé
sur angouleme.fr).
» Espace rue Goscinny
(ex-magasin Leclerc Jean’s). A partir de 14h.
Fête foraine.
» Champ-de-Mars. Du 7 au 31 décembre, samedi
et dimanche + vacances scolaires, 11h-19h;
jours scolaires + mercredi, 16h-19h (tarif réduit
le jour de l’ouverture - fermé le 25/12)
Vente puis lâcher de ballons par
le club Agora Angoulême Valois 45.
» Place du Champ-de-Mars. Samedi 10
décembre, 11h, 15h et 17h.
Animations avec descente du Père
Noël tour Lusignan, danse aérienne
et spectacle sur échasses par les
Compagnies IZUMI et LAPS.
» Dans les jardins de l’Hôtel de Ville.
Samedi 10 décembre, 18h30.
Calèches; déambulation du Père Noël et
de son lutin et maison du Père Noël.
» Centre-ville. Dimanche 11 décembre,
à partir de 14h.
Concert de rock pour enfants avec
Captain Parade.
» Place St-Martial. Dimanche 11 décembre, 15h.
Orgue de barbarie.
» Halles Centrales.
Dimanche 18 décembre, 10h.
Mercredi 21 décembre, 10h.
Calèches et sculpteur de ballon, place
St-Martial; atelier de maquillage,
ferme d’Yvonne (ferme pédagogique),
caricaturistes, orgue de barbarie rue

Concerts
ANGOULÊME
Nada Surf
Concert pop rock.
» La Nef. 18h30. 20€, 20€ et 18€.
Sur réservation. 05 45 25 97 00.
www.lanef-musiques.com

Hergé, parade équestre avec L’Étrier
Charentais, parade de danse par Katia
Seguin, déambulation du Père Noël
et de son lutin, maison du Père Noël,
spectacle musical et déambulation/atelier participatif «Père Cucu»
par la Cie Chat Brol.
» Dimanche 18 décembre, 14h-18h.
Calèches. Déambulation du Père Noël
et de son lutin.
» Centre-ville.
Mardi 20 décembre, 14h.
Jeudi 22 décembre, 14h.
Vendredi 23 décembre, 14h.
Calèches et sculpteur de ballons.
» Place Saint-Martial.
Mercredi 21 décembre, 14h-18h.
Samedi 24 décembre, 14h.
Atelier de maquillage, ferme d’Yvonne
(ferme pédagogique), caricaturistes,
orgue de barbarie rue Hergé, parade
de danse (K. Seguin), démonstrations
de danse de rock ouvert au public.
» Mercredi 21 décembre, 14h-18h.
Présence du Père Noël.
» Galerie du Champ-de-Mars.
Mercredi 21 décembre, 11h-19h.
Jeudi 22 décembre, 11h-19h.
Vendredi 23 décembre, 11h-19h.
Samedi 24 décembre, 11h-19h.
Ferme d’Yvonne (ferme pédagogique),
caricaturistes, rue Hergé, parade de
danse par Katia Seguin. Déambulation du Père Noël et de son lutin.
» Place Saint-Martial.
Samedi 24 décembre, 14h-18h.
Ferme d’Yvonne (ferme pédagogique),
caricaturistes, sculpteur de ballons.
» Place Saint-Martial.
Mercredi 28 décembre, 14h.
Calèches.
» Centre-ville.
Jeudi 29 décembre, 14h.
Vendredi 30 décembre, 14h.
Samedi 31 décembre, 14h.
Ferme pédagogique, caricaturistes,
sculpteur de ballons, parade de danse
par Katia Seguin, rue Hergé.
» Place Saint-Martial.
Samedi 31 décembre, 14h-18h.

Vieil Angoulême
Manège et vente de crêpes, churros.
» Place Francis Louvel. Du 2 au 31 décembre.
Expo-vente d’artisanat d’art.
» Hôtel Saint-Simon.
Du 8 au 26 décembre, 10h-19h.
Balades en calèches.
» Dimanche 18 décembre, 14h-17h.
» Mercredi 21 décembre, 14h-17h.
Flash Mob.
» Au départ de la place de l’Hôtel-de-Ville
avec à l’arrivée le Père Noël, place Louvel.
Dimanche 18 décembre, 16h-17h.
Déambulation du Père Noël en Méhari
avec distribution de bonbons,
échassiers costumés.
» Mercredi 21 décembre, 10h-18h.

Dimanche 11 décembre, rock pour les mômes, avec Captain Parade.
Veillée des Vieux Pavés avec contes
de Noël au coin du feu.
» Square Saint-André.
Vendredi 23 décembre, 19h-20h.

Saint-Cybard
Crèche vivante.
» Place Mulac. Du 2 au 31 décembre.
Fête de la soupe.
» Place Mulac. Vendredi 9 décembre, à partir
de 18h. Inscription avant le 2/12/2016 à Rives
de Charente au 05 45 94 81 03.
Père Noël, spectacle, danse.
» Samedi 10 décembre, 18h30.
Marché de Noël dans l’espace
commercial et animations.
» Saint-Cybard. Samedi 10 décembre.
Goûter en présence du Père Noël.
» Place Mulac. Vendredi 16 décembre,
16h-18h.
«Le monde de Lì-Da», spectacle pour
enfants à partir de 3 ans proposé par
la Compagnie Dédales et Cie.
» Ludothèque Rives de Charente.
Vendredi 16 décembre, 18h30.
Inscription obligatoire à Rives de Charente
au 05 45 94 81 03.
Promenades en poneys, en compagnie du Père Noël, offert par les
commerçants.
» Place Mulac. Mercredi 21 décembre,
toute la journée.

Ma Campagne
Bric-à-brac jeux/jouets.
» MJC Louis-Aragon.
Samedi 3 décembre, 9h-13h.
05 45 61 29 56.
Projection de «Mission Noël: les aventures de la famille Noël», puis, à 20h,
moment convivial autour d’une soupe
solidaire.
» MJC Louis-Aragon.
Vendredi 16 décembre, 18h30.

Bourse aux jouets anciens, marché
de Noël.
» Hall d’Intermarché et sur le parvis.
Samedi 17 décembre, toute la journée.
Concours de dessin pour enfants,
«Dessine-moi Noël», magicien en début, un atelier paquets cadeaux pour
décorer le sapin, surprises...
» Sur le parvis d’Intermarché.
Samedi 17 décembre.
«Histoires à Petits Pas»: contes, histoires et chansonnettes pour les 0-5 ans.
» Médiathèque de Ma Campagne.
Samedi 17 décembre, 10h30.
05 45 61 07 17.
Animations pour petits et grands:
marché de Noël (créations personnelles, artisanat, alimentation…), activités
manuelles, maquillage, «Akey Makey»
géant, jeux de société sur le thème des
lutins, photo avec le Père Noël…
A 16h30, «Le monde de Li-Da» spectacle pour enfants à partir de 3 ans proposé par la Compagnie Dédale et Cie.
A 17h15, goûter pour les enfants.
» MJC Louis-Aragon.
Samedi 17 décembre, 14h.

Quartier Victor-Hugo
Distribution de soupe et vin chaud,
organisée par le comité de quartier.
» Place Victor Hugo.
Dimanche 11 décembre, à partir de 9h.
Concours de dessins, tombola...
» Place Victor Hugo.
Du lundi 12 au 24 décembre.
Balade gratuite en calèches avec le
Père Noël, château gonflable, vin
chaud, déco du tunnel… organisée par
les commerçants et le comité de
quartier.
» Dimanche 18 décembre
toute la journée.
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Basseau/Grande Garenne
Spectacle «Le Monde de Lì-Dà» par la
Compagnie Dédales et Cie, à partir
de 3 ans
» Mosaïque. Mercredi 14 décembre, 14h30
et 16h30, sur inscription. Billets à retirer
à l’accueil de La Mosaïque jusqu’au
vendredi 9 décembre.
Atelier créatif parents/enfants.
» Mercredi 14 décembre, 14h30-18h.
Tours en calèches.
» Mercredi 14 décembre, 14h30-17h30.

La Grand Font
Spectacle famille par la Compagnie
Dédales et Cie «Le monde de Lì-Dà»,
à partir de 3 ans.
» La Grand Font (CAJ),
Mardi 13 décembre, 14h30 et 17h.
La conférence des oiseaux. Surprises
dans et auprès des cages d’escaliers
(contes, marionnettes, magie, musique,
salon de thé…).
» CSCS. Mercredi 14 décembre, 15h30- 17h.
Défilé «lumineux» avec les
habitants et des danseurs sur
échasses.
» Du «Jardin Partagé» à la Maison du Temps
Libre, place Henri Chamarre.
Mercredi 14 décembre, 17h30-18h.
Visite des expositions (Oiseaux
et végétaux réinterprétés pas les
enfants des écoles et du centre de
loisirs), créations des habitants.
Soupes, tartines et chocolat chaud
gratuits offerts aux visiteurs.
Restauration et buvette à petit prix.
» Maison du Temps Libre. Mercredi 14
décembre, 18h30 à 22h.
Fanfare de rue et quelques surprises.
» Place Henri Chamarre.
Mercredi 14 décembre.
PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS.

CHÂTEAUNEUF
Concert de Noël

GARAT
Concert de Noël

ANGOULÊME
Au musée en famille

PUYMOYEN
Le Musée du Père Noël

Avec l'ensemble vocal et instrumental
Amadevs, sous la direction de Jacques
Marot.
» Eglise Saint-Pierre.
16h. 10€ et 5€, gratuit - 18 ans.
05 16 09 33 46.

Avec Amalgam' et sa chorale Val' Echelle
sous la direction d'Alice Macron. Au programme: chants de Noël, chants traditionnels, gospel et surprises.
» Eglise. 17h30-19h. Libre participation.
Sur réservation. 06 45 87 66 47.

Projection de «Selkirk, le véritable
Robinson Crusoé», un film d'animation
sur l'histoire du marin écossais A. Selkirk
(1676-1721), naufragé sur une île déserte,
dont la vie inspira Daniel Defoe pour
son célèbre roman. Un jeu de piste à
travers le musée complétera la
projection.
» Musée d'Angoulême. 15h.
Entrée gratuite. 05 45 95 79 88.
www.angouleme.fr/museeba

Michèle Lapuente ouvre à nouveau les
portes de son musée féerique et
éphémèreet présente sa mise en
scène de 260 automates.
» Chez Michèle Lapuente.
Sur rendez-vous uniquement. 06 07 55 29 41.

HIERSAC
Appassionato et Cordacolor

Organisée par la JSA Gymnastique.
» CSCS MJC Rives de Charente. 10h-18h.
06 21 71 16 60.

Les ensembles donnent un concert de
musiques variées, encadrés par Gisèle
Donnary, Anne Ledroit, Martin Quesson et Kathy Smith.
» Salle socioculturelle. 11h30. Entrée gratuite.

Bric-à-brac
CHAMPNIERS
Bric-à-brac

LUXÉ
Concert de Noël

De l'Amicale des donneurs de sang.
» Salle Paul Dambier. 6h-18h. 06 13 01 40 61.

Avec la Chorale Phœnix de Charroux et
la Chorale Sinfonia de Civray.
» Eglise. 16h. 6€.

SAINT-LAURENTDE-COGNAC
Bourse multicollections
2e édition organisée par le comité des
fêtes: mignonnettes de cognac, timbres, cartes postales, disques, etc.
» Salle polyvalente. 9h-18h.
Entrée gratuite.

WEEK-END

Animations
L'ISLE-D'ESPAGNAC
Salon des vins
et des spiritueux
Angoulême, Nada Surf en concert, demain à La Nef.
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» Espace Carat. 10h-19h. Entrée gratuite.

CHABANAIS
«Des livres et vous»
12 e Foire aux livres annuelle en
présence d'une trentaine d'auteurs,
présentation d'arbres généalogiques
vierges de Sylviane Pénard, zoom sur
le Petit Prince avec une exposition,
des jeux et des activités, conférence
de Jean-Claude Capelli sur les
origines de Noël, remise des prix du
concours de nouvelles...
» Salle des fêtes.
10h-12h30, 14h-17h30.
Entrée gratuite.
05 45 29 07 67.

Festivals

Le Rayon
Fantastique
ANGOULÊME
La 4e édition du festival angoumoisin
programme des rendez-vous autour
du fantastique: projections, concerts,
bd, jeux, rencontres et surprises...
» Dernière journée.
www.rayonfantastique.com

Ciné-môme
«E.T. L’extra-terrestre» VOSTF de Steven Spielberg – USA, 1982. 2h. A partir
de 6 ans.
» Cinéma de la Cité. 16h45.
Tarifs habituels du cinéma.

RENDEZ-VOUS

WEEK-END
Marchés de Noël
AIGRE
Marché de Noël
Organisé par l'association des
commerçants et artisans.
» Centre-bourg. 9h-18h. Entrée gratuite.

MONTEMBOEUF
Marché de Noël
Artisanal et gastronomique organisé
par le comité d'animation.
» Centre-bourg. 8h-18h.

PILLAC
Marché de Noël
Artisanat, objets d'Art, atelier culinaire,
chorale de Noël, produits régionaux,
voitures anciennes, décorations de
Noël, promenade en calèche, vin
chaud, gâteaux de Noël...
» Manoir de Longeveau. 10h-17h.
05 45 98 55 13.

RONSENAC
Marché de Noël
Organisé par l'APE.
» Salle des fêtes. 10h-17h.

RÉPARSAC
Marché de Noël
Organisé par le comité des fêtes. Vente
de produits du terroir et artisanaux.
Petit déjeuner offert le matin par le
comité. Manège enfants gratuit toute
la journée.
» Salle des fêtes. 10h-18h.
Entrée gratuite.

SAINT-MÊMELES-CARRIÈRES
Visite du village
Découverte guidée du four banal, du
château, de l'église et du lavoir. La
façade des carrières présentée et
commentée depuis l'esplanade
d'extérieure. Les porches et les puits
en pierre.
» Rendez-vous place de la Poste. 15h.
3€, gratuit - 12 ans.
Sur rendez-vous.
05 45 81 92 28.

Plein Air
LA ROCHETTE
Rando
Sortie pédestre mensuelle organisée
par le Foyer Rural sur 7 et 12 km.
» Place du château. 14h. Entrée gratuite.
06 13 39 56 37.

Spectacles
ANGOULÊME
«Le carrousel
des moutons»
Spectacle des arts de la piste par
D'Irque et Fien.
» Théâtre.
Dimanche 4 décembre, 14h et 17h30,
mercredi 7 décembre, 15h,
samedi 10 décembre, 17h30,
dimanche 11 décembre, 14h.
19€, 15€ et 10€. 05 45 38 61 62.
www.theatre-angouleme.org

AUBETERRE-SUR-DRONNE
Le Sud-Charente fête Noël

AUBETERRE-SUR-DRONNE
Le Sud-Charente fête Noël

Vente de produits issus de l'artisanat
et des producteurs du Sud Charente.
» Office du Tourisme.
Jusqu’au 23 décembre, du lundi au samedi,
9h-18h. 05 45 98 57 18.

Vente de produits issus de l'artisanat
et des producteurs du Sud Charente.
» Office du Tourisme.
Jusqu’au 23 décembre, du lundi au samedi,
9h-18h. 05 45 98 57 18.

PUYMOYEN
Le Musée du Père Noël

JARNAC
Marché aux truffes

Comme chaque année, Michèle
Lapuente ouvre les portes de son
musée féerique et éphémère, et
présente sa mise en scène de 260
automates. Sur rendez-vous uniquement.
» Chez Michèle Lapuente.
Jusqu’au 3 janvier,
sur rendez-vous uniquement.
06 07 55 29 41.

Marché unique en Charente, exclusivement dédié aux truffes, organisé par la
Fédération Régional des Trufficulteurs
de Charente.
» Salle des fêtes.
Du 6 décembre 2016 au 28 février 2017,
chaque mardi à partir de 9h.
Entrée gratuite.
www.truffes-poitou-charentes.com

Patrimoine
LA ROCHEFOUCAULD
Château de La Rochefoucauld
Depuis plus de mille ans propriété de
la famille des La Rochefoucauld,
surnommé «la Perle de l'Angoumois».
» Château. Du mercredi au lundi, 10h-19h.
10€ et 5€. 05 45 63 52 71.
www.chateau-la-rochefoucauld.com

Rencontres
ANGOULÊME
Un mois, une date
Rendez-vous des Archives, en lien avec
l'exposition «Les grandes dates de
l'histoire d'Angoulême». Aujourd'hui,
«11 octobre 1852: un train impérial».
» Archives municipales. 15h.
Sur réservation. 05 45 38 91 97.
www.angouleme.fr/archives

Auberge Espagnole
Temps convivial pour les bénévoles,
les militants, le public... qui souhaitent
proposer une animation, participer à
une réflexion, proposer du temps à la
structure... Grignotage partagé.
» Maison des Peuples et de la Paix (MPP). 19h.
Entrée gratuite.
05 45 92 48 32.
www.reseau-mpp.org
Jusqu’au 3 janvier à Puymoyen, Michèle Lapuente ouvre son musée
du Père Noël.
Photo CL

VILLEBOIS-LAVALETTE
Marché de Noël
Organisé sur le thème de Disney et
Mickey par l'association des commerçants en partenariat avec la commune
et l'office de tourisme. Animations
pour tous, spectacle de danse, visites
guidées du village et du château,
surprises...
» Centre-ville. 10h-18h. Entrée gratuite.
05 45 64 71 58.

Patrimoine
COGNAC
«Patrimoine mobile»
Visite en bus de ville. «Sur les traces
de Claude Boucher»: parcours à la
rencontre de la mémoire de cet
industriel et inventeur qui a
révolutionné l'activité verrière.
» Parking de la Salle Verte. 14h30.
4€, 3€, gratuit sous conditions.
Sur réservation. 05 16 45 00 17.

LA ROCHEFOUCAULD
Château de La Rochefoucauld
Depuis plus de mille ans propriété de
la famille des La Rochefoucauld,
surnommé «la Perle de l'Angoumois».
» Château. Du mercredi au lundi, 10h-19h.
10€ et 5€. 05 45 63 52 71.
www.chateau-la-rochefoucauld.com

ROUMAZIÈRES
Château de Peyras
Visite du château médiéval édifié au fil
des siècles (XIe, XIIIe et XVe siècles).
» Château de Peyras. Tous les dimanches,
sauf rares exceptions, 14h30-18h
(autres jours sur réservation).
05 45 71 25 25.

Harry Potter le musical
Spectacle théâtral et musical présenté
par une trentaine d'artistes de l'Ecole
On Stage.
» Théâtre On Stage. Dimanche 4
et dimanche 11 décembre, 15h, vendredi 9,
samedi 10 décembre, 20h30.
05 17 20 56 63. www.theatre-onstage.fr

LUNDI
Concerts
BARBEZIEUX
Concert d'élèves
Moment musical qui réunit des élèves
des classes de flûte, trompette, guitare
et piano.
» Conservatoire Communautaire. 18h30.
Entrée gratuite. 05 45 78 27 46.

Animations
ANGOULÊME
Artisanat russe
et photographies
Vente d'artisanat russe et ouzbek proposé par l'association Droujba.
» Jusqu'au 8 décembre, lundi, 14h-18h,
mardi, mercredi et jeudi, 11h-18h.
- «Samarcande la capitale d'Amur
Timur dit Tamerlan» - exposition de
photographies réalisées par MarieJoelle Dumur.
» Jusqu'au 8 décembre, lundi, 14h-18h
(vernissage à 18h),
mardi, mercredi et jeudi, 11h-18h.
» Espace Franquin. Entrée gratuite.
06 80 47 48 16.

Spectacles

Comme chaque année, Michèle
Lapuente ouvre les portes de son
musée féerique et éphémère et présente sa mise en scène de 260 automates. Sur rendez-vous uniquement.
» Chez Michèle Lapuente.
Jusqu’au 3 janvier,
sur rendez-vous uniquement.
06 07 55 29 41.

Rencontres
ANGOULÊME
L'Histoire de A à Z
Conférence avec le musée d'Angoulême et le GERMA: «Apollinaire le
regard du poète», par Claire
Bernardi, en lien avec la thématique
sur l'art moderne..
» Espace Franquin. 18h15. 7€ et 5€.
05 45 95 79 88.
www.angouleme.fr/museeba

AUBETERRE
«Aubeterre:
canton souviens-toi
de ton histoire»
Soirée projection d'archives filmées
et de débats ? Témoignages avec des
acteurs du territoire. Ouvert à tous,
en partenariat avec Sud-Charente TV.
» Place Ludovic Trarieux. 20h30.
Entrée gratuite.
05 17 24 61 04.
upsudcharente.asso-web.com

RUFFEC
Mardis du Doc

Création théâtrale de Gilles Bouillon
d'après l'œuvre de Goethe.
» Théâtre. Jusqu’à vendredi, 19h.
26€, 19€ et 13€.
05 45 38 61 62.
www.theatre-angouleme.org

Rendez-vous tout public avec projection d'un film documentaire «Pourquoi
t'as les cheveux blancs ?».
» La Canopée. 18h30.
Entrée gratuite.
05 45 31 32 82.
www.la-canopee.fr

Concerts
BARRET
Concert d'élèves
Concert des classes de violon et alto
en partenariat avec l'Ecole Départementale de Musique de la Charente
et la participation des élèves de
l'antenne de l'EDM de Châteauneuf.
» Salle des fêtes. 19h.
Entrée gratuite.

Animations
ANGOULÊME
Artisanat russe
et photographies
Vente d'artisanat russe et ouzbek
proposé par l'association Droujba.
» Jusqu'au 8 décembre,
mardi, mercredi et jeudi, 11h-18h.
- «Samarcande la capitale d'Amur
Timur dit Tamerlan» - exposition de
photographies réalisées par MarieJoelle Dumur.
» Jusqu'au 8 décembre,
mardi, mercredi et jeudi, 11h-18h.
» Espace Franquin.
Entrée gratuite.
06 80 47 48 16.
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PUYMOYEN
Le Musée du Père Noël

ANGOULÊME
«Urfaust»

MARDI
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Spectacles
ANGOULÊME
«Urfaust»
Création théâtrale de Gilles Bouillon
d'après l'œuvre de Goethe.
» Théâtre.
Jusqu’à vendredi, 19h.
26€, 19€ et 13€.
05 45 38 61 62.
www.theatre-angouleme.org

COGNAC
«Les tribulations urbaines
de Madeleine Logens»
Histoires de quartiers: Crouin, spectacle
de marionnettes par la compagnie
Coyote Minute. Proposé dans le cadre du
réseau régional des Villes et Pays d'art
et d'histoire, en partenariat avec l'AvantScène Cognac et l'Aserc.
» La Cale. 18h30.
Entrée gratuite.

COGNAC
«Chunky Charcoal»
Théâtre-musique-dessin avec Sébastien Barrier, Benoît BonnemaisonFitte et Nicolas Lafourest.
» Avant-Scène. 20h30.
De 8€ à 22€.
05 45 82 32 78.
www.avantscene.com

Mouthiers-sur-Boëme, Sandrine Gros expose son travail
photographique sur les papillons de chez nous.

VINDELLE
«Dessin & Contemporain»
Dans le cadre de l’exposition en cours,
les Modillons invitent les éditions
Marguerite Waknine, implantées à
Angoulême, à présenter leur collection
«Le cabinet de dessins» qui se consacre entièrement au dessin sous toutes
ses formes, indépendamment des
époques et des pratiques.
» Modillons. Dimanche 4 décembre, 15h-17h,
en présence de Séverine Gallardo & Franck
Guyon. www.lesmodillons.com

ANGOULÊME
La brave bête et l’habitant
A l’issue d’une résidence de travail au
sein de l’association Quark, le collectif Club Supérette présente un pièce
entre installation et décor scénique.
» Hôtel Saint-Simon. Jusqu’au 3 décembre,
du lundi au samedi, 14h-18h. Entrée libre.
06 73 80 28 09.

Monstermania
L’Alpha présente une collection d’affiches de films fantastiques.
» L’Alpha. Dernier jour ce samedi, 10h-18h.
Entrée gratuite. 05 45 94 56 00.
www.lalpha.org

Magic Manouches
Histoires réalisées sur le mode de
l’échange entre des enfants gitans et
des auteurs de BD totalement gadjo.
Une exposition - installation réalisée à
partir du collectif publié par les
éditions Flblb.
» Vaisseau Moebius. Jusqu’au 3 janvier,
du mardi au vendredi, 10h-18h, samedi
et dimanche, 14h-18h. Entrée libre.
05 45 38 65 65. www.citebd.org

AUBETERRE
Peintures

Photo DR+

COGNAC
«Discovering Distilleries:
Les distilleries charentaises»
Exposition du photographe écossais
Mark Unsworth.
» Musée des Arts du Cognac. Jusqu’au 15
janvier, du mardi au dimanche, 14h-18h
(Fermé le 1er novembre, le 25 décembre
et le 1er janvier). De 4€ à 8€. 05 45 36 21 10.

DIRAC
Au format
Dernière exposition organisée par
l’ACAPA et réalisée en partenariat
avec l’école d’art rurale l’Epiphyte
de Dirac avec les œuvres de P. Hube,
J.-P. Richard, J. Taris, C. Bartolini, S.
Bartolini, C. Margat, G. Le Meaux, J.
de Guimareas, H. Kanno, E. Larus, J.M. Anzil, B. Pras, F. Chiron, J. Rabascall, J. Cappela-Lardeux, V. Sablery, A.
Tadeuz Lewandowski, A. Deguelle, A.
Verger, G. Verger, P. Nardin, R. Bonargent, G. Le Reste, J. Coulais, J.-M.
Barreaud, C. Zeimert, J.-C. Chevalier,
P. AKL, G. Baxter, I. Ronkholz, C. Bernard, A. Cavaletti, G. Tisserand, D.
Dubois-Calvez, R. Porteau, J.-P. Richard, F. de Ranchin, G. Julien, G.
Cantieni, D. Serplet, M. Galatius, M.T. Chevalier, S. Holt, Ange. et Damnation., J. Hubaut, F. Cardon.
» L’Epiphyte. Jusqu’au 19 décembre,
du mardi au jeudi, 13h30-18h, samedi,
10h-12h. Entrée gratuite. 05 45 63 05 67.
A noter: durant toute la durée
de l’exposition, chaque visiteur pourra
réaliser sur place une œuvre miniature
qui viendra alimenter la présentation.
Visites commentées + réalisation
d’une œuvre pour l’exposition le 3 décembre
à 15h et le 6 décembre à 18h30
(durée 1h15 / gratuit / tout public).
www.artotheque-angouleme.fr

Réalisées par John Gregson.
» Hostellerie du Périgord.
Du 16 novembre au 23 décembre,
9h-12h - 14h30-19h.
Du 10 janvier au 31 mars, 9h-12h - 14h30-19h.
Entrée libre. 05 45 98 57 18.

MANSLE
Exposition photographique

CHAMPNIERS
Le muséum nomade
d’histoires pas naturelles

MASSIGNAC
«Images de femmes
dans l’art roman»

Installation «poético-fantasticoscientifique» d’arts plastique de
Théophile Dubuisson, réalisée et
mise en scène par Cyril Karénine à la
manière d’un cabinet de curiosités.
» Médiathèque. Jusqu’au 14 janvier,
mardi et vendredi, 14h-18h, mercredi
et samedi, 10h-12h30 - 14h-18h.
Entrée libre.
05 45 69 48 24.

Cette exposition propose de mettre
en valeur des sites romans répartis
sur l’ensemble du territoire régional.
Le thème de la figure féminine permet
d’aborder le rôle de la représentation
humaine dans ces monuments.
» Maison des Lacs. Jusqu’au 31 janvier,
du lundi au vendredi, 10h-12h30 - 14h-17h.
05 45 65 26 69.
www.lacs-de-haute-charente.com

CHÂTEAUNEUF
«Abstractions lyriques»

MOUTHIERS-SUR-BOËME
«Rêves de papillons»

Exposition d’huiles sur toiles et
aquarelles réalisées par l’artiste
peintre Francette Pellet.
» Galerie Municipale. Jusqu’au 10 décembre,
du mardi au vendredi, 10h-12h - 16h-18h,
le samedi, 10h-12h - 15h-17h.
Entrée libre.
05 45 97 86 97.
www.chateauneufsurcharente.fr

Sandrine Gros expose en grand format à partir de l’observation des «papillons de chez nous». Elle a composé
des images dans lesquelles le fragile
animal vit en compagnie d’objets, qu’il
s’agisse d’une poupée, d’un petit ange
ou d’un livre.
» MJC Jules Berry. Dernier jour ce dimanche,
14h30-17h30. Entrée libre. 05 45 21 48 76.

Faune et flore de Fontenille, paysages capturés par Jean-Paul Foucaud.
» Médiatèque. Dernier jour ce samedi.
Entrée libre. 05 45 22 74 30.
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RENCONTRE

WEEK-END

Eddie Cotton Jr
Le blues comme divinité

concert

Céline AUCHER
c.aucher@charentelibre.fr

l déteste ça, mais dimanche,
il va rater la messe dans son
église pentecôtiste Church
of God in Christ, à Clinton,
Mississippi. Pas le choix
pour le bluesman Eddie
Cotton Jr, l’une des têtes d’affiche du Chicago Blues Festival
programmé ce
soir dans la
salle des fêtes
de Roussines,
près de Montembœuf.
Un concert
exceptionnel
organisé par la
Com Com Libre Pougne-Hérisson
Mont e m b œ u f
(CCLPHM) où
Eddie Cotton Jr
côtoiera l’harmoniciste
Grady
Champion et la
Texane Diunna
Greenleaf.
Une
chanteuse, qui, à
l’image d’Eddie Cotton Jr, a grandi dans
un environnement religieux où le gospel régnait sans partage.
Rencontre avec ce fils de
révérend, formé au chant au
sein de la chorale paternelle.
Un guitariste qui promet de
mettre de l’ambiance avec son
blues classique entrecoupé de
rythmes funky et mis en valeur
par une voix soul.

I

Comment en êtes-vous arrivé
à jouer du blues dans une
église? N’est-il pas considéré
depuis l’origine comme la
musique du diable, face au
gospel, la musique de Dieu?
Pour moi, ça n’a jamais été le cas.
Les paroles peuvent être différentes, mais il y a les mêmes sentiments derrière le blues et le
gospel: les deux sont étroitement
liés. L’église pentecôtiste dans laquelle j’ai grandi a toujours permis beaucoup de liberté dans
l’expression de la musique.
Il y a une ouverture d’esprit très
ancrée. Ce n’est pas du tout conservateur.
Qu’est-ce qui vous a amené
vers le blues, BB King que
vous écoutiez pendant des
heures en apprenant à jouer
de la guitare?
À l’âge de 13 ou 14 ans, j’écoutais
une radio du Sud qui ne programmait que du blues. Ça me
faisait du bien et me donnait envie de danser. Progressivement,
j’ai acheté des albums de BB
King ou de Howlin’ Wolf. C’était
différent du gospel avec lequel
j’avais évolué.
En grandissant dans le Sud des
États-Unis, on peut difficilement
échapper au blues. Cette musique m’a toujours touché. Je ne
me sens jamais plus libre qu’en
jouant du blues. C’est mon
moyen d’expression.
Vous avez appris
la batterie,

Ce soir, vous jouez à
Roussines, très loin de votre
Mississippi. Cela vous
surprend-il de voir
le blues conquérir les plus
petits villages?
Eddie Cotton Jr. Non, c’est plutôt un délice! Ça fait plus de
trente ans que je parcours le
monde en jouant du blues. À
chaque fois, je suis bluffé de voir
le nombre de gens que cette musique attire.
Même si ça vous fait rater
l’office de dimanche?
Oui, ça fait partie du jeu! Mais
c’est vrai que j’y retourne dès que
je suis à la maison. Rater l’église
pour moi, c’est manquer une
part importante des répétitions.
J’en ai besoin musicalement,
mais aussi spirituellement.

”

Chicago devrait
être reconnaissant
envers le Mississippi:
c’est de là que venaient
la plupart des musiciens
qui montaient
dans le Nord
des Etats-Unis à
la recherche de travail.

le piano,
l’orgue.
Qu’y a-t-il
de
différent
avec la
guitare?
La
différence, c’est
la capacité à
boug e r
tout
e
n
jouant!
J’ai besoin de
bouger. Enfant, je
voyais les révérends
chanter, la guitare à la main,
ça m’a toujours fasciné. Je
trouve cet instrument magnifique. Ça ne m’empêche pas de
jouer de l’orgue aussi à l’église.
Vous jouez de la guitare
électrique. Vous considérezvous comme un Chicago
bluesman?
Non, pas du tout. Le Mississippi,

 Le guitariste

du Mississippi
est l’une des têtes
d’affiche du Chicago
Blues Festival ce soir
à Roussines  Un
fils de révérend
pentecôtiste
qui déménage
le blues jusque
dans les églises.

c’est le
cœur
historique
d
u
blues.
Chicago
devrait
être reconnaissant envers
le
Mississippi: c’est de
là que venaient la plu-

part des musiciens qui montaient dans le Nord des ÉtatsUnis à la recherche de travail. Le
blues acoustique du Sud s’est
électrifié en changeant de lieu,
devenant le «Chicago sound».
Mais c’est la même base. Ce n’est
pas Chicago qui a créé le blues,
ce sont les gosses du Mississippi!
Vous êtes en plein milieu
d’une tournée européenne de
quatre semaines. Le public
est-il différent ici par rapport
à celui des États-Unis?
Je dirais plutôt qu’en Europe, je
me sens à la maison! Il y a une
grande appréciation de cette
musique ici, surtout par les générations de baby-boomers.
C’est un peu pareil d’ailleurs aux
États-Unis.
Le problème des jeunes générations, c’est qu’elles n’ont pas accès au blues. C’est une question d’exposition médiatique. Les jeunes suivent
la télé et on y passe très
peu. Mais je joue devant des jeunes, ils
sont emballés.
En tant que
musicien noir,
comment vous
sentez-vous dans
l’Amérique

”

Les paroles peuvent
être différentes,
mais il y a les mêmes
sentiments
derrière
le blues et le gospel.
Les deux sont
étroitement liés.

ouvertement raciste de
Trump? Cela vous fait-il
peur?
En grandissant dans le Sud, j’ai
toujours vécu avec le racisme,
toujours senti des tensions. Je
n’ai pas peur, car j’ai appris à
faire avec. Mon leitmotiv, c’est: je
ne maltraite personne et je ne
me laisse pas maltraiter. Vivre et
laisser vivre dans le respect des
uns et des autres. C’est ce que
j’essaie de faire au quotidien.

À noter
Chicago Blues Festival.
>> Ce samedi 3 décembre
à partir de 20h30 à la salle
des fêtes de Roussines.
Entrée: 15€.
Tel: 05 45 65 26 69.

Eddie Cotton Jr
jouera ce soir
avec son groupe,
The Mississippi
Cotton Club.
Photo Corey Solotorovsky
- Vicksburg Blues Society
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 Le SA XV s’est imposé hier soir à Bourgoin (15-20)  Une victoire arrachée à la
78e minute sur un essai de Garrido, auteur d’un doublé  Il grimpe à la 6e place.
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Condé et le CCBB
veulent finir
l’année en beauté
face à Fougères
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Le président du TEC
tire un premier
bilan avant Rezé
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Nico Rosberg
raccroche le volant
en pleine gloire
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Facundo Panceyra Garrido a su trouver des espaces dans la défense berjalienne pour inscrire les deux essais angoumoisins.

Photo Jean-François Souchet

La belle affaire
du SA XV à Bourgoin
Eric FILLAUD
e.fillaud@charentelibre.fr

’est pour toutes les frustrations accumulées ces
dernières semaines en déplacement. Bousculé la
plupart du temps par une
équipe de Bourgoin qui jouait sa
peau sur sa pelouse après sept défaites consécutives, le SA XV a
réussi le hold-up parfait hier soir,
avec l’Argentin Facundo Panceyra
Garrido dans le rôle du casseur.
De défenses.
Auteur dès la 8e minute d’un essai
qui doit autant à sa solidité qu’à la
passivité d’une défense berjalienne peuplées de portes de saloon, l’ailier du SA XV, arrivé début octobre en France et qui
jouait hier son quatrième match
seulement, a récidivé à deux minutes de la fin de la rencontre,
pour offrir la victoire à son
équipe. De la même façon, en repiquant de son aile jusqu’au milieu des poteaux sur un service de
Bolakoro, pour définitivement
faire taire un stade Rajon qui
s’était mis à y croire.

C

Deuxième victoire de
rang
Cruel pour les Isérois. Que du
bonheur pour les Angoumoisins
en liesse au coup de sifflet final,
puisqu’ils
empochent
une
deuxième victoire de rang, la septième cette saison, qui les rapproche un peu plus de l’objectif pre-

Bourgoin
SA XV

15
20

BOURGOIN. Mi-temps: 8-7.
Arbitre: Flavien Hourquet (comité MidiPyrénées).
Temps: brumeux et froid. Terrain: correct.
Spectateurs: 2.000 environ.
LES POINTS. Bourgoin: 2 essais de Coux (27),
Nicolas (61), 1 transformation de Silago (61), 1
pénalité de Silago (5).
Soyaux-Angoulême: 2 essais de Garrido (9, 78), 2
transformations de Poët (9, 78), 2 pénalités de
Poët (49, 67).
BOURGOIN. 15. Aviata; 14. Coux (Bouet, 65), 13.
Puyo, 12. Perrin, 11. Price (Nicolas, 55); (o) 10. Da
Silva Lopes (Faure, 48), (m) 9. Michallet; 7.
Barrière (Roth, 54), 8. Perez Galeone (Gabriel,
75), 6. T. Cotte; 5. L. Cotte, 4. Adamou; 3. Spachuk
(Romano, 50), 2. Janaudy (Khribache, 40), 1.
Fakalelu (Resseguier, 32).
SA XV. 15. Laforgue; 14. Garrido, 13. Cariat, 12.
Roger (Bolakoro, 43), 11. Mau; (o) 10. Poet (Duca,
79), (m) 9. Ayestaran (Briscadieu, 58); 7. Larrieu
(Laulhé, 49), 8. Fono, 6. Sutiashvil, (Lescure, 49)i;
5. Lebas, 4. Gay; 3. Statsny (Halavatau, 49), 2. Le
Guen (Paquet, 58), 1. Boutemmani (Bousquet, 49).

mier du maintien, en même
temps qu’elle enfonce la lanterne
rouge berjalienne dans les profondeurs.
Désormais sixième au classement,
le SA XV profite en effet des résultats de cette treizième journée
pour asseoir un peu plus sa place
dans la première moitié de classement. Et ceci avant même d’enchaîner avant quinze jours de vacances bien mérités par les réceptions de Narbonne vendredi
prochain dans un stade Chanzy
que l’on attend chaud bouillant,
puis de Colomiers le dimanche 18
décembre. Car Noël approche,
mais le SA XV a anticipé en s’of-

frant un beau cadeau hier soir. Et
s’il est confirmé que les succès les
plus difficiles à décrocher sont les
plus doux à savourer, alors les
joueurs ont dû faire de très beaux
rêves la nuit dernière tout au long
de l’interminable retour en bus
vers la Charente.
Car pour être dur, ce fut dur. Et
même si les Angoumoisins ont su
se montrer efficaces et opportunistes pour inscrire un premier
essai par Garrido (3-7, 8e), ils n’ont
que très peu vu le ballon tout au
long d’une première période dominée par des Berjaliens entreprenants. Et ils pouvaient même
s’estimer heureux de ne compter
qu’un point de retard à la pause
(8-7), après un essai tout en rage
du vétéran Coux (27e).

Cette équipe a grandi
Pour dire vrai, on a même craint
le pire en voyant la mêlée charentaise secouée sur ses bases avant
de redresser la tête. On a surtout
cru revivre le scénario catastrophe d’Albi, quand le SA XV gaspillait ses rares munitions et se
faisait secouer sur les rucks, avant
d’encaisser un essai de Nicolas qui
redonnait l’avantage à Bourgoin
(15-10, 61e).
Mais c’est là que l’on voit que cette
équipe a grandi. Sans jamais paniquer, elle a su d’abord recoller
au score sur une pénalité de Poet
(15-13, 67e). Puis trouver les ressources pour assommer ce qu’il
reste de la grande Berjalie sur ce

”

le SA XV a réussi le
hold-up parfait hier
soir, avec l’Argentin
Facundo Panceyra
Garrido dans le rôle du
casseur. De défenses.

dernier rush de Garrido auquel
Poet ajoutait les deux points de la
transformation (20-15, 78e). Il ne
restait plus qu’une minute trente
à tenir. Ils l’ont fait, non sans une
dernière petite frayeur à l’entrée
de leurs 22 mètres. La victoire
n’en est que meilleure.

67,7%

des internautes de CL
avaient pronostiqué une
victoire du SA XV. «Êtes-

vous prêts à parier sur une
victoire du SA XV à
Bourgoin?» A cette question,
67,7% des internautes de
Charente Libre ont répondu
par l’affirmative. Pour
l’anecdote, un succès
angoumoisin dans l’Isère était
coté au plus haut à 4 contre 1
sur PMU.fr. Le succès berjalien
était à 1,28, le nul à 22.
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Le film du match

Numéro de Garrido
avec deux essais

Après la victoire, Julien Laïrle a eu une pensée pour son père Serge,
débarqué par Bourgoin il y a un mois, qui fête ses 60 ans aujourd’hui.

Antoine Roger et le SA XV étaient menés (8-7) à la pause.

e

Pavel Stastny et les Charentais remontent à la 6 place après leur victoire.

Julien Laïrle, entraîneur du SA
XV: «Demain, c’est les 60 ans de
mon père (ndlr. Serge Laïrle, ancien entraîneur de Bourgoin débarqué le 30 octobre) et je suis
heureux de lui ramener une victoire de Bourgoin. Certains l’ont
qualifié de stakhanoviste et d’entraîneur à l’ancienne. Ce sont les
ingrédients qui ont payé ce soir.
Mais je n’ai pas utilisé le contexte
auprès des joueurs. Ce sont des
leviers qui ne fonctionnent pas
tant que ça. Ça n’aurait pas apporté un supplément d’âme. Les
garçons, le côté Laïrle père et fils,
ça leur importe peu. Ils avaient
surtout à cœur de faire une performance chez le dernier. On était
passé de peu à Albi. On avait parlé
de ce qui avait manqué. Aujourd’hui, ils ont le sourire car ils
ont respecté tout ce qui avait été
dit. Ça faisait trop longtemps que
la victoire à l’extérieur nous
échappait des doigts. Je suis tellement fier d’eux et tellement content de ce qu’ils ont fait ce soir.
Quand je les vois sourire, c’est que
du bonheur. (Sur Garrido) Cette
Pro D2, elle se joue sur des individualités. Les matches sont serrés.
On a besoin d’avoir un joueur qui
crée l’étincelle. On a vu Bolakoro
par le passé. La semaine dernière,
c’était Laulhé et Lescure. Ça montre l’homogénéité de ce groupe.
Je suis content pour lui mais aussi
pour le groupe.»

Théophile Cotte, 3e ligne de Bourgoin: «Deux essais à la con et
voilà... On se fait tuer à trois minutes de la fin. On a un groupe
pour faire quelque chose mais on
n’a pas su mettre les ingrédients.
Ça fait sept matches qu’on est
dans la merde donc il faut retourner à l’entraînement et il faut continuer. Il reste encore des journées pour s’accrocher.»

”

On a eu des temps
faibles mais à
l’extérieur c’est
normal. On a su les
gérer sans s’affoler
en se basant sur
notre collectif.

Adrien Ayestaran, demi de mêlée
du SA XV: «On savait que ça allait être un rude combat et c’est ce
qui s’est passé. On n’a pas lâché
jusqu’à la fin. On n’a pas réitéré
les erreurs d’Albi, de Mont de
Marsan ou de Carcassone. On y a
cru jusqu’au bout. Le banc a fait la
différence. Ça fait du bien à la tête
d’enchaîner sur une 2e victoire
consécutive. C’est toujours un

Photo Jean-François Souchet

grand plaisir de gagner à l’extérieur. Contre Narbonne, ce sera
compliqué comme chaque weekend.
Damien Larrieu, 3e ligne du SA
XV: «Ça faisait deux ou trois déplacements qu’on n’était pas passé
loin de la victoire. Là, on s’était dit
qu’il fallait s’accrocher et jouer
collectivement. D’habitude on relâchait vers la 60e victoire. Ce soir,
même en étant dominé, on a su
revenir au score grâce à un exploit
de Facundo.
Collectivement, on a répondu présent. C’était le match de la peur
pour Bourgoin. On ne savait pas
trop où on en était malgré la très
belle performance d’Aurillac. On
a su confirmer. On apprend petit
à petit. On s’attendait à un gros
combat devant.»
Victor Paquet, talonneur du SA
XV: «Ça faisait longtemps qu’on
attendait une victoire à l’extérieur.
Bourgoin était dos au mur. Il fallait qu’ils gagnent. Ils avaient la
pression. On a mené le match
comme on avait prévu. On savait
qu’on ne gagnerait pas par 20
points d’écart. On a eu des temps
faibles mais à l’extérieur c’est normal. On a su les gérer sans s’affoler en se basant sur notre collectif.
Le voyage va être long mais c’est
toujours mieux de rentrer avec
quatre points qu’avec zéro.»
Propos recueillis par Pierre-Louis
FORT et Eric FILLAUD

Photo J.-F. Souchet

4 minute. Suite à une faute
dans le ruck de Garrido,
Bourgoin obtient une
pénalité. Haviata marque.
Bourgoin 3 - SA XV 0

puissance, le plaqueur du
CSBJ ne sort pas. L’arbitre
siffle une pénalité que Poet
transforme.
Bourgoin 8 - SA XV 10

8e minute. Belle renversée de
Poet, Cariat joue à hauteur
pour Garrido, qui effectue un
joli numéro en cassant 5
plaquages. Essai pour le SA
XV transformé par Poet.
Bourgoin 3 - SA XV 7

55e minute. Grosse séquence
de Bourgoin qui joue en
avançant. Les joueurs du
CSBJ sont stoppés à quelques
mètres de l’en-but du SA XV,
mais les Berjalliens perdent
la balle sur un en-avant.
Bourgoin 8 - SA XV 10

e

22e minute. Suite à une
grosse séquence de Bourgoin,
le SA XV se met à la faute.
Mais la pénalité d’Haviata
touche le poteau.
Bourgoin 3 - SA XV 7
27e minute. Les Berjalliens
monopolisent le ballon et
suite à une percée de Puyo,
Coux marque un essai en
force. Essai non transformé
par Haviata.
Bourgoin 8 - SA XV 7
33e minute. Suite à deux
belles mêlées du SA XV, Poet
choisit de tenter la pénalité
mais manque la cible.
Bourgoin 8 - SA XV 7
43 minute. Le SA XV débute
très bien la deuxième mitemps avec beaucoup de jeu.
Guillaume Laforgue est
stoppé à seulement 5 mètres
de la ligne de Bourgoin mais
il perd le ballon au contact.
Bourgoin 8 - SA XV 7
e

48e minute. Suite à une belle
contre-attaque où Garrido a
encore fait parler sa

60e minute. Bourgoin avance
sur les contacts. Nicolas est
stoppé juste devant la ligne
par Mau. Quelque temps de
jeu après, c’est ce même
Nicolas qui aplatit en terre
promise. Essai transformé
par Haviata.
Bourgoin 15 - SA XV 10
66e minute. Sur un contre en
touche de Lescure, le SA XV
récupère la pénalité à 30
mètres des poteaux de
Bourgoin. Poet marque et
ramène le SA XV à deux
points.
Bourgoin 15 - SA XV 13
77e minute. Le doublé pour
Garrido. Sur une belle
renversée, le ballon arrive
dans les mains de Bolakoro
qui fait une superbe passe
après contact pour Garrido.
L’ailier argentin effectue
encore un sacré numéro en
cassant trois plaquages pour
filer dans l’en-but.
Bourgoin 15 - SA XV 20

Pierre-Louis FORT
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Agen cartonne et double
Oyonnax au classement

Les choses sérieuses
vont reprendre
Après la trêve internationale, deux chocs sont à l’affiche ce weekend avec La Rochelle-Racing et Toulon-Bordeaux-Bègles.

Le SA XV de Garrido a grapillé une place au classement de Pro D2 (6e) avec cette
septième victoires en championnat.
Photo archives Majid Bouzzit

gen, large vainqueur hier
soir de Carcassonne (33-7) à
Armandie, avec le point du
bonus offensif à la clé, a pris provisoirement la tête de la Pro D2
au terme de la 13e journée, aux
dépens d’Oyonnax, qui se déplace à Narbonne demain.
Dans le match des prétendants
au podium, Montauban a pris,
quant à lui, dans son stade de Sapiac le dessus sur Colomiers (2611), montant du coup à la troisième place au classement général grâce à cette sixième victoire
d’affilée.
Albi, relégable avant cette journée, s’est donné pour sa part un

peu d’air en allant l’emporter sur
le fil à Dax (23-19), alors que
Bourgoin, la lanterne rouge, s’est
enfoncé un peu plus, défait par
Angoulême (20-15) à domicile.
Aurillac s’est bien remis de sa défaite à Chanzy mais a battu difficilement Mont-de-Marsan à domicile (25-21) dans une rencontre du haut du tableau.
En conclusion de cette 13e journée demain après-midi, Oyonnax, impressionnant avec six victoires consécutives, passera un
test à Narbonne (13e).
Jeudi soir, en match avancé,
Biarritz avait dominé de justesse
Perpignan (22-19) à Aguiléra.

Biarritz 22
Perpignan 19

LES POINTS. Vannes: 1 essai: Trainor (51), 3
pénalités: Moeke (28, 64, 78); Béziers: 1 essai:
Daminiani (61), 1 transformation: Munro (61), 2
pénalités: Munro (10, 37).

A

BIARRITZ. Mi-temps: 9-6. Spectateurs: 4.987.
Arbitre: Vincent Blasco-Baqué (Midi-Pyrénées).
LES POINTS. Biarritz: 1 essai de pénalité (65), 1
transformation Lucu (65), 5 pénalités Lucu (4, 34,
46, 57), Le Bourhis (21); Perpignan: 1 essai
Farnoux (53), 1 transformation Ecochard, 4
pénalités Ecochard (7, 40, 62, 67).
EXCLUSIONS TEMPORAIRES. Biarritz: Singer (34,
brutalité); Perpignan: Mafi (65, anti-jeu), Lemalu
(68, plaquage dangereux).
EXCLUSION DÉFINITIVE. Perpignan: Cocagi (35
brutalité).

Agen 33
Carcassonne 7

AGEN. Mi-temps: 18-7. Spectateurs: 5.910.
Arbitre: Thierry Mallet (Drôme-Ardèche)
LES POINTS. Agen: 4 essais Nakosi (20),
Barthomeuf (29), Murday (48), Tilsley (71), 2
transformations Francis (20, 48), 3 pénalités
Francis (9, 18, 46); Carcassonne: 1 essai
Domenech (14), 1 transformation Berchesi (14).

Aurillac 25
Mont-de-Marsan 21

AURILLAC. Mi-temps: 13-16. Spectateurs: 3.000
environ. Arbitre: M. Boyer (Midi Pyrénées).
LES POINTS. Aurillac: 1 essai Pélissié (20), 1
transformation Renaud (21), 6 pénalités Renaud
(10, 31, 45, 54, 60, 71); Mont-de-Marsan: 2 essais
Billou (7), Brethous (62), 1 transformation Gerber
(7), 3 pénalités Gerber (14, 26, 39).
EXCLUSION TEMPORAIRE. Mont-de-Marsan: Muzzio
(59, faute répétée au sol).

Dax 19
Albi 23

DAX. Mi-temps: 13-20. Spectateurs: 3.000 environ.
Arbitre: Mathieu Noirot (Languedoc).
LES POINTS. Dax: 1 essai Mieres (40), 1
transformation Cachet (40), 4 pénalités Cachet
(16, 22), Bau (47, 69); Albi: 2 essais Sicart (12),
Naqiri (34), 2 transformations Perraux (12, 34), 3
pénalités Perraux (6, 25), Kirkpatrick (71).
EXCLUSIONS TEMPORAIRES. Albi: André (39),
Quercy (40), Dedieu (53)

Montauban 26
Colomiers 11

MONTAUBAN. Mi-temps: 13-6. Arbitre: Sébastien
Cloute.
LES POINTS. Montauban: 3 essais: Ladhuie (40),
Ascarat (63), Sukanaveita (73), 1 transformation:
Mathy (40), 3 pénalités: Fortunel (21, 26, 58);
Colomiers: 1 essai: Sitauti (79), 2 pénalités:
Ramos (10), Cazenave (37).
EXCLUSIONS TEMPORAIRES. Colomiers: Delmas
(40), Chartier (61)

Vannes 14
Béziers 13

VANNES. Mi-temps: 3-6. Arbitre: Laurent Millotte.

Pro D2
Biarritz - Perpignan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 - 19
Aurillac - Mont-de-Marsan. . . . . . . . . . . . . . . . . 25 - 21
Bourgoin - Soyaux Angoulême . . . . . . . . . . . . . 15 - 20
Dax - Albi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 - 23
Montauban - Colomiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 - 11
Vannes - Béziers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 - 13
Agen - Carcassonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 - 7
Narbonne - Oyonnax . . . . Demain 14h45 Eurosport 2

CLASSEMENT
Pts
1 Agen
41
2 Oyonnax
39
3 Montauban
38
4 Aurillac
37
5 Colomiers
35
6 Soyaux Angoulême 32
7 Mont-de-Marsan 31
8 Biarritz
28
9 Perpignan
28
10 Carcassonne
27
11 Vannes
27
12 Narbonne
25
13 Dax
25
14 Albi
23
15 Béziers
22
16 Bourgoin
14

J
13
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
13
13
13
13

G
9
8
9
8
8
7
6
6
5
6
5
6
5
5
4
2

N
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
2
0
0
1
0
1

P
3
4
4
5
5
5
7
7
7
6
6
6
8
7
9
10

p
350
338
312
309
313
259
278
296
304
264
265
251
302
257
254
218

c Dif Bonus
287 63 3
241 97 7
221 91 2
284 25 5
244 69 3
243 16 2
269 9 7
294 2 4
281 23 6
287 -23 1
313 -48 3
324 -73 1
354 -52 5
331 -74 1
272 -18 6
325 -107 4

Treizième journée
Colomiers - Agen . . . . . . jeudi 8 déc. 20h45 C+ Sport
Mt-de-Marsan - Oyonnax . . vendredi 9 décembre 20h
Aurillac - Vannes . . . . . . . . . vendredi 9 décembre 20h
SA XV - Narbonne. . . . . . . . vendredi 9 décembre 20h
Carcassonne - Dax . . . . . . . vendredi 9 décembre 20h
Albi - Bourgoin . . . . . . . . . . . vendredi 9 décembre 20h
Montauban - Perpignan vend. 9 déc. 20h30 Eurosport 2
Béziers - Biarritz . . . . Dim. 11 déc. 14h45 Eurosport 2

Les Rochelais joueront dans un stade à guichet fermé ce soir face au Racing 92.

près la tournée d’automne
où les grosses écuries ont été
privées de leurs meilleurs
joueurs, retenus en sélection, le
Top 14 reprend pleinement ses
droits ce week-end lors d’une 13e
journée marquée par deux affiches, La Rochelle-Racing 92 et
Toulon-Bordeaux-Bègles.
Pau (12e) - Clermont (1er). La machine à gagner clermontoise a logiquement connu un mois de novembre compliqué en l’absence
de sa pléthore d’internationaux
(Vahaamahina, Lopez, Fofana,
Lamerat, Nakaitaci, Chouly,
Spedding, Ric). Opposée à des
mal classés, elle s’en est sortie
avec deux courtes victoires contre Grenoble (21-20) et Lyon (1613), et une défaite à Bayonne
(22-14). Ses vedettes de retour au
bercail, l’ASM doit retrouver son
allant offensif à Pau, autre formation du bas de tableau. La
Section, qui se voyait plus belle
après un recrutement clinquant,
voudra enchaîner un second succès au Hameau après le Racing
92 (26-17) et compte pour cela
sur les retours de l’ouvreur Colin
Slade, l’ailier Louis Dupichot et
l’ancien Auvergnat Julien Pierre.
Stade Français (10e) - Bayonne
(13e). Les Parisiens l’ont clamé
cette semaine: un autre championnat commence pour eux, en
raison de la fin de la coupure internationale et d’une décrue salutaire à l’infirmerie. Le XV de
Gonzalo Quesada croit toujours à
la phase finale et sa priorité est
de rester invaincu à domicile.
Bayonne, relégable et qui n’a pas
encore ramené un point de ses
déplacements, semble la proie
idéale. Mais les Basques, revigorés par deux victoires de suite à la
maison contre des gros (Clermont et Toulouse), ont eux aussi
affiché leurs ambitions retrouvées ces jours-ci.
Lyon (11e) - Castres (6e). En
pleine progression cette saison
par rapport à ses derniers allersretours dans l’élite, le LOU a vu
les points lui échapper dans les
dernières minutes à Montpellier
(20-25) et Clermont (13-16).
Pour prouver qu’ils ont bien

A

grandi, les Lyonnais doivent
maintenant évacuer la frustration et conserver leur invincibilité à domicile face à Castres, qui
n’a pas encore gagné en dehors
du Tarn. Mais attention, le CO,
grâce à la fenêtre internationale
qui ne l’a pas concerné, est monté
en puissance en novembre et a
failli jouer un mauvais tour à

”

C’est un vrai test
pour les Bordelais qui
ont profité de la
période
internationale à fond
malgré l’absence de
Baptiste Serin.

Toulouse (15-16).
Grenoble (14e) - Montpellier (4e).
La lanterne rouge est à bout. Très
en colère après deux courtes défaites à Clermont et contre Bordeaux-Bègles où ils ont estimé
avoir été lésés par l’arbitrage, les
Grenoblois sont encore passés
tout près d’un résultat face au
Racing 92 (défaite 29-24). Les
progrès sont là mais pas les quatre points, et le FCG l’emporter
pour garder un espoir de maintien. Montpellier, pas très convaincant ces dernières semaines,
misera sur ses retours de blessure (Fall, Spies) ou de sélection
(Nadolo, Qera) pour conserver
sa place dans le top 6.
La Rochelle (2e ex æquo) - Racing 92 (6e ex æquo). Après son
magnifique début de saison, le
Stade Rochelais a subi un coup
d’arrêt à Bordeaux (0-26). Les
Maritimes veulent donc repartir
du bon pied à Marcel-Deflandre,
où ils sont invaincus et qui affichera une nouvelle fois complet.
L’occasion d’enregistrer une victoire de prestige face au champion en titre et de distancer un
grand rival pour la phase finale.
Car le club des Hauts-de-Seine

Photo AFP

est en danger. Le retour de ses
internationaux et de ses blessés,
notamment Eddy Ben Arous et
un certain Dan Carter qui n’a
plus joué depuis deux mois en
Top 14, arrive donc à point
nommé.
Toulouse (8e) - Brive (9e). Autre
poids lourd en danger, le Stade
Toulousain a lui aussi fait le plein
cette semaine avec le retour de
sa colonie de Marcoussis (Baille,
Doussain, Fickou, Huget, Maestri). Il était temps car après deux
revers à l’extérieur, les Toulousains ne sont plus barragistes et
les Brivistes, avec un point de
moins, sont des concurrents sérieux dont il faut refroidir les ardeurs. Leur victoire surprise à
Toulon (25-21) début septembre
avait montré qu’ils étaient capables de briller hors de Corrèze.
Toulon (5e) - Bordeaux-Bègles
(3e). C’est le choc principal de
cette journée, un vrai test pour
des Bordelais qui ont profité à
fond de la période internationale
(3 victoires) malgré l’absence de
leur demi de mêlée Baptiste Serin. Leur carton face à La Rochelle leur a permis de s’installer
confortablement dans le haut de
tableau et Toulon, dont le bilan
est mitigé depuis la prise de pouvoir de Mike Ford (2 succès, 2
revers), entend mettre fin à cet
état de grâce et reprendre le dessus au classement.
Top 14
Pau - Clermont . . . . . . . . . . . . . . . . Aujourd’hui 14h45
Grenoble - Montpellier . . . . . . . . . . . . . Ce soir 18h30
Lyon - Castres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ce soir 18h30
Stade Français - Bayonne . . . . . . . . . . Ce soir 18h30
La Rochelle - Racing . . . . . . . . . . . . . . Ce soir 20h45
Toulouse - Brive . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demain 12h30
Toulon - Bordeaux-Bègles . . . . . . . . . . Demain 16h15

CLASSEMENT
Pts
1 Clermont . . . . . . . 40
2 Bordeaux-Bègles . 34
3 La Rochelle . . . . . . 34
4 Montpellier . . . . . . . 32
5 Toulon . . . . . . . . . . . 31
6 Castres . . . . . . . . . . 30
7 Racing . . . . . . . . . . 30
8 Toulouse . . . . . . . . . 28
9 Brive . . . . . . . . . . . . 27
10 Stade Français . . . . 24
11 Lyon . . . . . . . . . . . . 23
12 Pau . . . . . . . . . . . . . 21
13 Bayonne . . . . . . . . . 16
14 Grenoble. . . . . . . . . 14

J G
12 8
12 8
12 6
12 7
12 6
12 6
12 7
12 6
12 6
12 5
12 4
12 4
12 3
12 2

N P
2 2
0 4
2 4
0 5
1 5
1 5
0 5
0 6
1 5
1 6
2 6
0 8
2 7
0 10

p
343
306
289
267
299
312
268
242
276
287
244
256
183
260

c
246
260
242
216
256
240
262
240
311
308
275
307
290
379
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NATIONALE 2 MASCULINE CCBB - FOUGÈRES

David Condé, le passe muraille
Arrivé tardivement au basket, David Condé, le pivot du CCBB (2,06m, 125kg), apporte toute sa puissance au
collectif cognaçais. Il aura fort à faire ce soir face à Malick Badiane, qui débarque avec Fougères aux Vauzelles.
Thierry CHÂTELLIER
t.chatellier@charentelibre.fr

l y aura match dans le match, ce
soir, aux Vauzelles, où Cognac,
3e, attend Fougères, 8e. Un duel
de géants dans la raquette: à ma
gauche, Malick Badiane, l’ailier
fort de Fougères, 2,11m sous la
toise; à ma droite, David Condé, le
pivot cognaçais 2,06 m et 125kg
sur la balance.
Un point au moins sépare les deux
hommes: leurs trajectoires. Si Malick Badiane, 32 ans, a éclos rapidement pour le basket, drafté à 19
ans chez les Houston Rockets, David Condé, natif du Sénégal mais
de nationalité guinéenne, s’est révélé beaucoup plus tard, à 23 ans,
en découvrant, la Nationale 1, avec
Avignon-Sorgues, l’an passé.
«J’étais venu m’entraîner avec
l’équipe première et jouer avec
l’équipe 2 en N3. Ils avaient déjà
trois étrangers. A l’entraînement,
j’ai fait ma place. Finalement, j’ai
commencé à jouer en N1, ils ont
coupé les deux étrangers, et j’ai fait
23 matches».
Une explosion tardive logique
pour Guillaume Quintard: «C’est
souvent le cas, 1, de joueurs
grands et 2, de ceux qui ont grandi
en Afrique où il y a une vraie passion pour le jeu mais peu de stratégie».
Débarqué en France à 18 ans à
Montpellier pour ses études, David
Condé a véritablement démarré le
basket, à Castelnau-le-Lez, en Prénationale puis en N3, où évolue
encore son frère aîné. Il s’exile à
Frontignan (N2) sans convaincre
«Je jouais peu».
Avant la grande révélation à Avignon-Sorgues: 23 matches de N1
(6,5pts, 6,3 d’évaluation). Mais il
ne sera pas conservé. «Mon agent
et le club ne se sont pas entendus».
Une aubaine pour Cognac. «On
n’avait pas ce type de profil l’an
passé. C’est notre seul pivot puissant, grande taille, bonnes mains,
un peu old school», analyse
Guillaume Quintard.
En début de championnat, malgré
son arrivée tardive, son scoring a

I

CCBB
Fougères

(3e, 16 pts)
(8e, 14 pts)

CCBB. Incrédule, Chery, Guede, Séguéla, Ndiaye;
Boucaud, Monpierre, Chailly, Condé, Gara.
Incertain: Sadiku (cheville)
Ce soir à 20h à Cognac
LA JOURNEE. Brissac (4)- Ré (10), Chateau
d'Olonnes (6) - Cherbourg (5), Chateauroux (14)
- Pornic St Michel (9), La Roch.Rupella (2) Angers (13), Nantes Rezé (12) - Gravenchon (11),
Tours (7) - La Charite 58 (1)

été précieux (Angers, 19 pts), Brissac (18), Ré (13).
Depuis, il marque moins mais pèse
toujours. «Les adversaires ont tendance à se focaliser sur lui car il est
identifié comme dangereux, observe Guillaume Quintard. C’est
parfois juste parce qu’il est là qu’on
a des tirs extérieurs où que Mouss
marque des points, ça, ça me plaît
bien». «Il y a beaucoup de prise à
deux sur moi, confirme le pivot.
Tant que ça libère des shooters et
qu’on gagne à la fin, ça va. Le sacrifice, ça vient de tout le monde».

«La montée, j’y crois»
C’est dans le registre défensif que
Guillaume Quintard l’attend davantage: «Il a un côté atypique
par rapport à notre défense, faut
qu’on trouve les ajustements, ce
qu’il peut faire et ce que les autres
font». Un bon test contre Badiane: «C’est le genre de match où
l’an dernier où on avait que des
postes 4 et où cette année je suis
content de l’avoir».
À Cognac, Condé est venu jouer
les deux accessits pour les playoffs. «La montée, j’y crois. J’ai déjà
vu la moitié des autres équipes, on
peut le faire. Y’a que nous qui pouvons nous tirer une balle dans le
pied».
Celui qui a tâté de la N1 et compte
y retourner «ne se fixe pas de limite» pour la suite. «Il a une vraie
marge de progression» glisse
Guillaume Quintard qui loue aussi
ses qualités humaines: «Il apporte
de la bonne humeur, son envie de
bien faire, sa faculté à communiquer, c’est bien».

David Condé, le pivot du CCBB, est le cauchemar des défenses adverses.

Photo Christophe Barraud

Bouquet final contre Fougères ?
Un mois après son large succès à
Rezé, le CCBB retrouve les Vauzelles,
ce soir, contre Fougères, un autre
promu, avec l’ambition d’étirer la
série de trois victoires.
C’est le dernier match à domicile
avant la trêve de Noël où Guillaume
Quintard espère voir les gradins
remplis. «L’équipe est un peu rincée.
Dans ces moments-là, le soutien du
public est toujours une bonne chose».
Outre la bonne opération au
classement avec une troisième place
consolidée et un rapprochement des
deux coleaders, La Charité et La
Rochelle, la double victoire à
l’extérieur, à Tours et à Pornic, a

confirmé la montée en puissance de
son équipe. «C’est très bien. A Pornic,
on est à +24, à la mi-temps. C’est
difficile de tenir ce score après. On a
essayé de jouer lentement, on ne sait
pas encore jouer à tous les tempos. Ce
n’est pas très gênant. c’est Elio
(blessé) qui est censé nous amener
ça».
Irrésistible à la maison depuis plus
d’un an, Cognac attend Fougères de
pied ferme. Des trois promus,
le club d’Ille-et-Vilaine affiche le
meilleur bilan: 5 victoires/4 défaites.
Si le club breton voyage mal chez les
cadors, il est l’unique tombeur de La
Charité-sur-Loire, l’actuel leader.

Guillaume Quintard: «C’est un très
beau promu. Ils ont fait un très bon
début. Ils sont sur une série de trois
défaites de suite, ce qui m’inquiète un
peu car c’est une équipe que je vois
assez stable».
L’équipe bretonne compte dans ses
rangs, l’intérieur Malick Badiane,
32 ans. «Il a été drafté en NBA même
s’il n’y a pas joué. C’est un joueur que
j’adore, je l’ai coaché à Nantes (Pro B).
C’est un sacré client en plus d’être un
garçon charmant. L’an dernier, quand
Ramon Dyer était un peu sur la sellette,
j’avais songé à le faire venir», raconte
Guillaume Quintard qui a prévu un plan
pour contenir le géant de 2,11m.

NATIONALE 3 FEMININE LAGUENNE - LCB

Les Couronnaises ont soif de revanche à Laguenne
Injustement battues à Cournon, les filles du LCB se déplacent de
nouveau à Laguenne pour tenter de repartir de l’avant.
entrées avec le sentiment
d’injustice de Cournon d’Auvergne la semaine dernière,
Les Couronnaises ont été défaites pour la seconde fois de la saison 62-70.
«A chaque fois que nous revenions au score, l’arbitre trouvait le
moyen pour nous signaler des
fautes inexistantes», raconte Marie Dubuis. La capitaine du LCB
était tellement en colère qu’elle a
même émis l’idée de stopper là sa
carrière. Le coach couronnais y
va aussi de sa sortie: «C’est un vol
qualifié, on ne peut pas faire pire
que ce que nous avons vécu».
«Les joueuses de Cournon ont
même dit que nous ne pouvions
pas gagner et que ce n’était pas
normal», ajoute la capitaine du

R

LCB qui est revenue sur sa décision sur le fait d’arrêter.
Reste que ce week-end les Charentaises s’en vont encore loin de
leur base de l’Etang des Moines
pour se rendre à Laguenne, une
formation bien connue du technicien couronnais. «Le coach est un
très bon ami, on s’échange régulièrement des infos. Je sais que
c’est une équipe agressive qui joue
au basket. Le public y est assez
chaud en plus. C’est à nous de
faire le boulot en étant adroites,
solidaires et solides en défense».
Le mental est semble t-il légèrement touché du côté du LCB et ce
n’est pas Marie Dubuis, Pauline
Phlippoteau ou Nahida Bouataress qui diront le contraire. «Elles
étaient en larmes à la fin du

match», précise Jay Diop. Preuve
que la rencontre ne s’est pas passée comme attendue.
Le LCB a un objectif et du caractère, il faut savoir faire avec les
éléments contraires pour surmonter les obstacles et étant attendu
partout, La Couronne se doit de
répondre au statut qui est le sien.
Yannick CHAUMET

Laguenne (6e, 13 pts)
LCB (3e, 14 pts)

LCB. Bouataress, Mekki, Dubuis M, Daigre, Dubuis
H, Delannoy, Phlippoteau, Kainuku, Chambord.

Demain 15h30 à Laguenne.
LA JOURNEE. Les Herbiers (1) - Cournon
d’Auvergne (2), Grandfonds (5) - Bressuire (8),
Beaumont (4) - Tours (7), JSA Bordeaux (11) Pays Rochelais B (9), Benevent (12) - ABC
Limoges B (10)

Les Couronnaises se déplacent encore ce week-end.

Photo Majid Bouzzit
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D1 FEMININE SOYAUX - METZ

Déjà un premier tournant pour Soyaux
Soyaux accueille la lanterne rouge, Metz, demain, à Léo Lagrange. Les Charentaises sont favorites mais n’ont pas
joué depuis un mois. Un manque de rythme qui incite à la prudence avant ce match capital pour le maintien.
Soyaux
Metz

Kévin CABIOCH
k.cabioch@charentelibre.fr

SOYAUX. Stade Léo Lagrange.
Arbitre: Anaelle Loidon.
SOYAUX. Munich, Moinet - Dumont, Deschamps,
Tandia, Viana, Boudaud, Krauser - Nakkach,
Traore, Belkacemi, Thibaud, Hurault - Babinga,
Blais, Bourgoin.
ABSENTES. Blessée: Djebbar. Sélection nationale:
Clérac, Awona.

éro point, aucun but inscrit,
26 encaissés. Auteur d’un début de saison catastrophique,
Metz est en plein doute à l’heure
d’affronter Soyaux, demain, à Léo
Lagrange, à un horaire inhabituel
(13h) pour que les Lorraines aient
le temps d’accrocher un TGV.
Pour les Sojaldiciennes, la victoire
est donc impérative pour bonifier
le bon début de saison de l’équipe.
Soyaux n’a encore jamais connu la
défaite contre une équipe extérieure au «big four». L’occasion
est belle de reléguer à onze points
un candidat direct au maintien.

Z

À Soyaux demain 13h

D1F
Soyaux - Metz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . demain 13h
Montpellier - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . demain 14h30
Rodez - Guingamp . . . . . . . . . . . . . . . . demain 14h30
Albi - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/02/17 15h
Juvisy - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01/02/17 15h
Saint-Etienne - Paris SG . . . . . . . . . . . . 01/02/17 15h

”

Je suis persuadé
qu’elles vont mordre
dans le ballon mais
elles manqueront de
rythme.

Mais, en dépit de son bilan fantomatique, le promu messin a des
arguments à faire valoir selon Nicolas Goursat, l’entraîneur de
Soyaux. «Metz a des atouts: une
défense disciplinée, rigoureuse,
quelques individualités offensives.
Ils ont eu du mal à s’habituer au
niveau de la D1 mais maintenant
ce n’est plus la même musique.
C’est une équipe qui ne refuse pas
le jeu contre les équipes de 2e partie de tableau.»
Soyaux est d’autant plus méfiant
que l’équipe manque de compétition. Privées d’un déplacement à

(7e, 8 pts)
(12e, 0 pt)

Babinga et Soyaux restent sur une défaite encourageante (0-2) contre Paris.

Albi il y a 15 jours à cause du
Mondial U20, les Charentaises
n’ont pas disputé le moindre
match depuis le 6 novembre et
une défaite à domicile face au
PSG (0-2). Après environ un mois
sans foot, le risque est grand pour
les Sojaldiciennes de manquer de
rythme.
De son côté, Metz a joué le 20 novembre et n’a concédé que trois
buts à Lyon (3-0). «On a profité
des premières semaines pour recharger les batteries. Ensuite, on a
fait trois matches amicaux contre
des jeunes garçons de la Brianaise, l’ACFC et Soyaux pour garder le rythme et maintenir les

filles en éveil. Ça reste difficile de
remplacer la compétition. Il faudra être concerné, concentré. Je
suis persuadé qu’elles vont mordre dans le ballon mais elles manqueront de rythme.»

«On pourra regarder vers
le haut du classement»
Soyaux peut s’appuyer sur son début de saison convaincant, notamment sur le plan offensif. «Il
faut continuer sur ces bases intéressantes», exhorte Nicolas Gousat, qui espère faire un grand pas
vers le maintien d’ici la fin de l’année civile. Après la réception de

Photo Anne Kerjean

Metz, Soyaux ira à Guingamp et
recevra Montpellier, deux adversaires coriaces mais prenables.
«Si on négocie bien ces trois rencontres, on pourra regarder vers
le haut du classement avant des
mois de janvier et février très
chargés avec la coupe de France et
le match en retard à Albi.»
Pour la réception de Metz, Nicolas Goursat peut compter sur un
groupe au complet. Seules les internationales Anna Clérac et Marie-Aurelle Awona (lire ci-contre)
et Gwendoline Djebbar font défaut. La milieu de terrain, qui a
repris l’entraînement, retrouvera
la compétition en janvier.

CLASSEMENT
Pts
1 Lyon . . . . . . . . . . . 24
2 Paris SG . . . . . . . . 24
3 Montpellier . . . . . . . 18
4 Juvisy . . . . . . . . . . . 12
5 Guingamp . . . . . . . . 11
6 Saint-Etienne . . . . . . 9
7 Soyaux . . . . . . . . . . . 8
8 Bordeaux . . . . . . . . . 8
9 Rodez . . . . . . . . . . . . 6
10 Marseille . . . . . . . . . . 5
11 Albi . . . . . . . . . . . . . . 3
12 Metz . . . . . . . . . . . . . 0

J G
8 8
8 8
7 6
7 4
8 3
7 2
7 2
8 2
8 1
8 1
6 1
8 0

N
0
0
0
0
2
3
2
2
3
2
0
0

P
0
0
1
3
3
2
3
4
4
5
5
8

p
50
25
22
23
10
13
9
7
9
7
1
0

c
2
0
3
6
18
10
19
27
27
22
16
26

Clérac et Awona
en finale
Anna Clérac dispute aujourd’hui
avec les Bleuettes, à 10h30 (en
direct sur Eurosport), la finale de la
coupe du monde U20 face à la Corée
du Nord en Papouasie NouvelleGuinée. L’internationale
camerounaise Marie-Aurelle Awona
dispute la finale de la Coupe
d’Afrique des Nations contre le
Nigéria, à Yaoundé. Le coup d’envoi
sera donné à 15h30.

DIVISION D’HONNEUR LA ROCHELLE - COGNAC

L’UAC veut confirmer sa belle dynamique
Tombeurs de Poitiers (2-0), les Cognaçais ont frappé fort. Ils
espèrent confirmer à La Rochelle pour se rapprocher du podium.
n l’emportant devant Poitiers (2-0) le week-end passé
à domicile, l’UAC a une nouvelle fois démontré l’étendue de
son potentiel. Rigoureux défensivement, séduisants dans le jeu,
les hommes d’Olivier Modeste
ont également été prolifiques offensivement. A deux journées de
la trêve, les Cognaçais occupent
la cinquième position de la
poule, et peuvent légitimement
lorgner une place sur le podium
à l’heure d’un déplacement à la
Rochelle.

à Poitiers, nous avons encore été
plus ambitieux dans le jeu, autour d’un 4-4-2 à l’ancienne avec
un milieu en losange. L’objectif
était de défendre haut, et de les
presser sans cesse. Là où il y
avait un Poitevin il y avait deux
Cognaçais. C’est un vrai match
référence pour nous dans tous
les aspects. Les consignes ont été
respectées à la lettre», lâche Olivier Modeste, le coach local.

Des ambitions de jeu

Il reste désormais deux rencontres avant la fin de l’année aux
joueurs de l’UAC pour bonifier
encore un peu plus cette première partie de saison.
Si les Cognaçais termineront
2016, le week-end prochain à
domicile face aux Deux-Sévriens
de Thouars, l’heure est au déplacement Rochelais.
Avant-derniers de la poule, les
Maritimes peinent à décoller
(trois succès contre sept revers).
Avec huit buts inscrits en dix
sorties de championnat, les Rochelais figurent parmi les plus

E

Outre un bilan comptable de
qualité (4 victoires, 5 nuls, 2 défaites), cet UAC cru 2016-2017
fait plaisir à voir. Entreprenants,
adepte des bonnes prestations,
les hommes d’Olivier Modeste
réussissent un début d’exercice
prometteur.
Avec plusieurs ajustements dans
l’effectif cet été et un nouveau
coach sur le banc, les Cognaçais
ont vite trouvé leur identité, leur
ADN, imposant leur griffe dans
une poule de DH relevée. «Face

Six points sur les deux
derniers matchs

La Rochelle
Cognac

(13e, 19 pts)
(5e, 28 pts)

COGNAC. Blancheton, Charraud, Bourrinet, Kaba
ou Botteleau, Demuth, Ranveau, Tourrais,
Djemel, Eppert, Tissot, Limousin, Gautron, Fivet,
Barré ou Ouassim.
Absents : Kaba (incertain), Renaud (blessé).
À La Rochalle ce soir 18h30.
La journée. Ce soir 18h30: Châtellerault (4) Feytiat (1), 19h: Chauray (2) - Tulle (8), Thouars
(11) - Montmorillon (14), 20h: Isle (7) - St Jean d'Y
(10), Poitiers (3) - Chauvigny (5), Demain 15h:
Echiré St-Gelais (12)- Niort St-Liguaire (9).

mauvaises attaques de la poule.
Défensivement le bilan n’est pas
plus encourageant (16 buts encaissés). Sur le papier pas de
quoi effrayer l’UAC, meilleure
défense de la poule (huit buts
encaissés) et formation qui a le
plus petit nombre de défaites
(2). Si la défense est rigoureuse,
les Charentais, avec treize buts
inscrits, peuvent encore soigner
leur ratio offensif.
«C’est une carence. Face à Poitiers on a su scorer sur nos temps
forts, il faut confirmer. On peut
s’appuyer sur une défense rigoureuse. On se crée souvent une
multitude d’occasions, il faut

Face à un mal classé, les hommes d’Olivier Modeste peuvent engranger.

être réaliste», lâche le tacticien
de l’UAC avant de conclure en se
projetant sur les deux derniers
matchs de l’année 2016.
«On objective huit points. Mais
on espère a minima en engran-

Photo C.B.

ger six. Si on négocie bien ces
deux rencontres, on sera à la
place que l’on mérite, et on
pourra passer les fêtes au
chaud».
Dorian BERCHENY

 SPORTS FOOTBALL

Charente Libre

ETRANGER

Espagne: un clasico plus
excitant que jamais

Des joueurs fantastiques pour un choc
de légende: FC Barcelone et Real Madrid
s’affrontent dans un clasico au sommet
aujourd’hui pour la 14e journée du Championnat d’Espagne. Et ce match de rêve
«dépasse toute imagination», selon le
président madrilène Florentino Pérez.
Barça-Real, ce sont deux clubs parmi les
plus riches au monde, voire les plus riches. L’équipe de Luis Enrique contre
celle de Zinédine Zidane. Les deux derniers vainqueurs de la Ligue des champions. Lionel Messi face à Cristiano Ronaldo: les deux meilleurs footballeurs
de la planète, avec respectivement cinq
et trois Ballons d’Or.
La 14e journée. Aujourd’hui 13h: Grenade - Séville FC,
16h15: FC Barcelone - Real Madrid, 18h30: Leganes Villarreal, 20h45: Atletico Madrid - Espanyol
Barcelone. Dimanche 12h: Betis Séville - Celta Vigo,
16h15: Athletic Bilbao - Eibar, 18h30: Alaves - Las
Palmas, Sporting Gijon - Osasuna Pampelune,
20h45: Valence - Malaga. Lundi 20h45: Deportivo La
Corogne - Real Sociedad.
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Ballon
d’or

Paris mène la chasse
derrière Nice

Griezmann
dans le trio

Paris peut provisoirement prendre la tête de la Ligue 1 cet aprèsmidi à Montpellier car Nice attendra demain pour recevoir Toulouse.

Antoine Griezmann n’est pas favori
face à Cristiano Ronaldo. Photo AFP

Allemagne: un bon test
pour Leipzig

Le leader Leipzig reçoit Schalke 04,
l’équipe qui balaye tout sur son passage depuis octobre, lors du choc de la
13e journée de Bundesliga entre les deux
meilleures formations d’Allemagne depuis deux mois. Au lendemain du déplacement à Mayence du Bayern Munich, plus habitué à être dauphin, Dortmund accueille Mönchengladbach dans
le traditionnel derby des Borussia aujourd’hui. Le moindre nouveau point
perdu enfoncerait un peu plus les coéquipiers d’Aubameyang, qui pointent
déjà à neuf longueurs du premier.
La 13e journée. Hier: Mayence - Bayern. Aujourd’hui
15h30: Dortmund - Mönchengladbach, Leverkusen Fribourg, Wolfsburg - Hertha Berlin, Brême Ingolstadt, Hoffenheim - Cologne, 18h30: Leipzig Schalke. Dimanche 15h30: Darmstadt - Hambourg,
17h30: Augsbourg - Francfort.

Italie: un derby romain
alléchant

Le derby de Rome demain sera le moment fort de la 15e journée du championnat d’Italie, même si dès aujourd’hui, la
Juventus Turin, leader, sera en danger
face à l’Atalanta Bergame, l’équipe la
plus en forme de Serie A. Le derby de
Rome est toujours l’un des très grands
rendez-vous de la saison italienne, mais
les bonnes performances conjuguées
de l’AS Rome et de la Lazio lui donnent
cette année une saveur particulière.
La 15e journée. Hier: Naples - Inter Milan. Ce soir
20h45: Juventus Turin - Atalanta Bergame. Demain
12h30: AC Milan - Crotone, 15h: Lazio Rome - AS
Rome, Pescara - Cagliari, Sampdoria Gênes - Torino,
Sassuolo - Empoli, 20h45: Fiorentina - Palerme.
Lundi: 19h: Chievo Vérone - Genoa, 21h: Udinese Bologne.

’international français
Antoine Griezmann figure
au côté du Portugais
Cristiano Ronaldo et de
l’Argentin Lionel Messi parmi
les trois finalistes pour le titre
de meilleur jouer Fifa de
l’année, a annoncé hier
l’instance mondiale.
Du côté des femmes, le titre se
jouera entre l’Allemande
Melanie Behringer,
championne olympique à Rio,
la Brésilienne Marta et
l’Américaine Carli Lloyd. Pour
le titre de meilleur entraîneur,
le coach français du Real
Madrid Zinédine Zidane figure
au côté du technicien de
Leicester, l’Italien Claudio
Ranieri, et du sélectionneur
portugais Fernando Santos.

L

Angleterre: Chelsea-City:
choc de prétendants

Les «Blues» tiendront-ils le choc? Le
leader Chelsea, invincibles depuis début
octobre, fera face à son premier grand
test aujourd’hui face au Manchester City
de Pep Guardiola: le vainqueur pourrait
bien ressortir avec l’étiquette de favori
pour le titre. A l’abord de cette 14e journée de Premier League, les tendances
ne semblent pourtant pas les mêmes.
Antonio Conte et les Londoniens restent sur deux mois de rêve. Après leur
victoire avec les tripes contre Tottenham le week-end dernier (2-1), les Blues
en sont à sept succès consécutifs, avec
19 buts marqués pour un seul encaissé.
En face, Guardiola et ses Mancuniens,
après un début de saison parfait, ont ralenti. Depuis début novembre, les «Citizens» ont un bilan de trois victoires,
trois nuls et une défaite. Soit douze
points pris quand dans le même temps,
Chelsea a fait une razzia de 21 points.
La 14e journée. Aujourd’hui 13h30: Manchester City Chelsea, 16h: Crystal Palace - Southampton, Stoke Burnley, Sunderland - Leicester, Tottenham Swansea, West Bromwich - Watford, 18h30: West
Ham - Arsenal. Dimanche 14h30: Bournemouth Liverpool, 17h: Everton - Manchester United. Lundi
21h: Middlesbrough - Hull.
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Hatem Ben Arfa gagne du temps de jeu avec le PSG.

a course à distance entre le
leader Nice et son dauphin
Paris continue ce weekend
pour la 16e journée du championnat de France, avant le choc entre
les deux clubs le 11 décembre.
Les Parisiens se rendent à Montpellier aujourd’hui et les Niçois
reçoivent Toulouse demain, sous
les yeux de Monaco obligé de rebondir après son inattendu
match nul à Dijon.

L

Paris et Nice sur leur
lancée
Pour le PSG, il s’agit surtout de
négocier un calendrier particulièrement chargé, avec la réception de Ludogorets mardi en Ligue des champions où une victoire offrirait aux Parisiens la
première place de leur poule européenne.
En championnat, l’équipe d’Unai
Emery n’a guère tremblé mercredi, au moment de conclure la
précédente journée. Avec un bon
Hatem Ben Arfa, le club de la capitale a sereinement battu Angers (2-0) pour revenir à un
point des Niçois, en fêtant en

prime le 100e but de Cavani sous
les couleurs parisiennes.
A Montpellier, une modeste
équipe de bas de tableau, Paris
pourrait compter sur le retour
sur le terrain de son ailier Angel
Di Maria et a l’opportunité de
mettre la pression sur Nice, qui
recevra dimanche un adversaire
souvent surprenant: Toulouse.
Ce «n’est pas un adversaire
agréable, loin de là. Ils sont les
seuls qui ont battu le Paris SG et
Monaco, ils vont récupérer deux
ou trois joueurs, donc ça va être
un gros match», a prévenu l’entraîneur niçois Lucien Favre, toujours prudent.
Nice, qui sera encore privé de
Mario Balotelli, avait bien négocié son délicat déplacement à
Guingamp, en infligeant leur
première défaite de la saison aux
Bretons. Il va falloir enchaîner
pour entretenir le suspense avant
le choc contre le PSG au Parc des
Princes.

Monaco à la relance
Monaco aura été le grand per-

Photo AFP

dant du milieu de semaine en
craquant en fin de match à Dijon
(1-1). L’équipe de Leonardo Jardim a été méconnaissable et se
retrouve reléguée à deux points
du PSG et trois de Nice. «Il y a
eu beaucoup d’erreurs inhabituelles chez nous, des ballons
perdus», a convenu le technicien
portugais.
La réception de Bastia est l’occasion parfaite pour vite se ressaisir en championnat. Les Corses
n’ont plus gagné en Ligue 1 depuis le 24 septembre...
En outre, les Monégasques sont
débarrassés de la pression liée à
la C1: mercredi, ils iront à Leverkusen en toute tranquillité,
déjà assurés de terminer en tête
de leur poule.
Ce n’est pas le cas de Lyon qui
aura une «finale» à jouer à domicile contre Séville, pour arracher une qualification en 8es de
C1. En attendant, les Lyonnais
viennent de faire un carton à
Nantes (6-0) et se déplacent à
Metz aujourd’hui pour continuer
à grappiller des points et se rapprocher discrètement du podium.
Ligue 1

Caen-Dijon: Dos à dos mais du spectacle
Dijon, réduit à dix pendant une heure,
a profité des largesses défensives
caennaises pour ramener un point (33) de Normandie hier. Au terme de ce
match complètement fou, Dijon est
assuré de ne pas être dans la zone
rouge à la fin de cette journée, avec
ses 16 points (13e), alors que Caen, qui
remonte provisoirement à la 16e place
avec 15 points, est sous la menace de
Bastia et Lille, à un point, et de
Nantes, à deux unités. Après le match
catastrophique perdu par les
Normands à Lille (4-2), Patrice
Garande attendait une réaction de ses
hommes et il n’a sans doute pas goûté
leur performance défensive. Un doublé
d’Ivan Santini (24, 37) et un troisième
but du jeune Yann Karamoh juste avant
la pause (43) avaient pourtant permis
à Caen de rentrer aux vestiaires sur un

score de 3-1. Dijon évoluait même à dix
depuis un quart d’heure après
l’exclusion d’Arnold Bouka Moutou
pour deux cartons jaunes en trois
minutes (31). Mais Caen n’est pas pour
rien la pire défense de Ligue 1 avec 30
buts encaissés en 16 rencontres. La
défense ne se repliait pas du tout et
laissait Pierre Lees-Melou égaliser.En
seconde période, les Bourguignons,
courageux, arrachaient deux buts par
Diony et Yahia.

Caen 3
Dijon 3

CAEN. Mi-temps: 3-1. Spectateurs: 17.000. Arbitre:
S. Moreira.
BUTS. Caen: Santini (24, 37), Karamoh (43)
Dijon: Lees-Melou (26), Diony (59), Al. Yahia (81
c.s.c.).
AVERTISSEMENTS. Caen: Rodelin (28), Al. Yahia
(49), Santini (60), Delaplace (77); Dijon: Bouka
Moutou (29), Ruefli (51), Abeid (56).
EXCLUSION. Dijon: Bouka Moutou (31).

Caen - Dijon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 3
Montpellier - Paris SG . . . . . . . . . . . . . . . . ce soir 17h
Angers - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ce soir 20h
Bordeaux - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ce soir 20h
Guingamp - Nantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . ce soir 20h
Metz - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ce soir 20h
Monaco - Bastia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ce soir 20h
Rennes - Saint-Etienne . . . . . . . . . . . . . . demain 15h
Marseille - Nancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . demain 17h
Nice - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . demain 21h

CLASSEMENT
Pts
1 Nice . . . . . . . . . . . 36
2 Paris SG . . . . . . . . 35
3 Monaco. . . . . . . . . 33
4 Lyon . . . . . . . . . . . . 25
5 Bordeaux . . . . . . . . 24
6 Rennes . . . . . . . . . . 24
7 Guingamp . . . . . . . . 23
8 Toulouse . . . . . . . . . 22
9 Saint-Etienne . . . . . 22
10 Angers . . . . . . . . . . 18
11 Marseille . . . . . . . . . 18
12 Metz . . . . . . . . . . . . 18
13 Dijon . . . . . . . . . . . . 16
14 Nancy . . . . . . . . . . . 16
15 Montpellier . . . . . . . 16
16 Caen . . . . . . . . . . . . 15
17 Bastia . . . . . . . . . . . 14
18 Lille . . . . . . . . . . . . . 14
19 Nantes . . . . . . . . . . 13
20 Lorient . . . . . . . . . . 11

J G N P
15 11 3 1
15 11 2 2
15 10 3 2
15 8 1 6
15 6 6 3
15 7 3 5
15 6 5 4
15 6 4 5
15 5 7 3
15 5 3 7
15 4 6 5
15 5 3 7
16 3 7 6
15 4 4 7
15 3 7 5
16 4 3 9
15 3 5 7
15 4 2 9
15 3 4 8
15 3 2 10

p
27
30
44
28
20
16
19
18
16
13
13
16
22
12
20
16
12
14
9
14

c
10
8
16
18
17
19
15
13
12
16
17
29
25
19
28
30
15
21
24
27

MONDIAL U20

Clérac et les Bleuettes
à une marche du titre

Plus qu’une marche à franchir: l’équipe
de France féminine des moins de 20
ans, dont la plupart des joueuses ont
été sacrées championnes d’Europe U19
cet été, à l’image de la Sojaldicienne
Anna Clérac, affronte en finale la Corée
du Nord pour réaliser un doublé EuroMondial inédit chez les jeunes, aujourd’hui (10h30) à Port Moresby (Papouasie Nouvelle-Guinée). Une finale au
Mondial U20, à peine quelques mois
après le sacre européen U19 ? «J’en rêvais», confie le sélectionneur Gilles Eyquem, qui a déjà réussi son pari après
un début laborieux en phase de poule,
puis deux grosses performances face à
l’Allemagne, tenante du titre, en quarts
et le Japon en demies. C’est la première
fois depuis la création de la compétition
en 2002 que les U20 françaises réussissent à se hisser en finale, après deux
échecs dans le dernier carré en 2008 et
2014. Les clés de ce beau parcours ?
Des joueuses de talent, un mental
d’acier et une bonne atmosphère.

COUPE DE FRANCE

Limoges craque
en prolongations

Limoges (CFA2), un des deux derniers
rescapés de l’ancienne Ligue du CentreOuest (LCO), a été éliminé par Les Herbiers (National) (0-1, ap), hier, au 8e tour
de la Coupe de France. Niort, l’autre
équipe de la LCO encore en lice se déplace à Anglet (CFA2), ce soir, à 18h.
Les affiches avec les clubs de Nouvelle Aquitaine et
de Ligue 2. Hier: Limoges - Les Herbiers.
Aujourd’hui: Anglet - Niort, Blagnac - Red Star,
Cholet - Laval, Cluses Scionzier - Auxerre, Le Portel
- AC Ajaccio, Pontivy - Brest, Rhone Vallées Clermont, Sarre-union - Strasbourg, Sarreguemines
- Valenciennes, St Colomban, Locminé - Le Havre, St
Marcellin - Troyes, Villeneuve D Ascq - Reims,
Wasquehal - Lens, Balma - Bergerac. Demain:
Biarritz Jeanne d’Arc - Les Sables D’olonne, Pau Tarbes.
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HANDBALL (N2 MASCULINE) TEC - REZÉ

Cyclo-cross

Lafarge: «Moins de cohésion»

Cron vise le
quintuplé aux
Régionaux

Après le début de championnat difficile du Tec, Thierry Lafarge, le président, dit croire
en des jours meilleurs alors que Rezé, le troisième, débarque à La Rochefoucauld ce soir.
Thierry CHÂTELLIER
t.chatellier@charentelibre.fr

e TEC est dans le dur. Avec
deux victoires et cinq défaites
au compteur, le club charentais, 9e au classement, à égalité de
points avec le premier relégable,
vit un début de saison difficile.
Avant la difficile réception de
Rezé, le troisième, Thierry Lafarge, le président du Tec, explique les raisons de cet insuccès
mais croit ferme au redressement
de l’équipe.

L

L’an passé, vous aviez démarré
par une série de défaites avant
d’enchaîner une série de
victoires. Cette saison, on
attend encore cette réaction.
Thierry Lafarge. C’est plus difficile que l’an passé. L’équipe a été
très diminuée à l’intersaison avec
le départ de beaucoup de joueurs.
Le recrutement n’a pas été à la
hauteur de nos espérances. On
compte pas mal d’étudiants dans
notre effectif, qui ne sont pas en
Charente en semaine. On manque de travail collectif. Le lundi
et mardi, l’équipe première se
retrouve souvent à 3 ou 4. Les
jeudis et vendredis, le groupe est
plus élargi. Mais on a perdu en
cohésion de groupe. On a moins
le tempérament guerrier, ça nous
a fait défaut sur des matches à
l’extérieur.
Pourquoi tous ces départs?
Pas mal de joueurs ont arrêté.
Adrien Goffin est parti jouer à
Bruges (N1). Finalement, il va revenir chez nous. On lui a promis
des choses là-bas qu’il n’a pas
eues. On lui a trouvé un travail
chez Leclerc avec notre réseau de
partenaires. Son retour est une
excellente nouvelle. Même si un
joueur ne fait pas l’équipe, on était
un peu en galère sur le poste de
demi-centre.
Pourquoi peinez -vous à
recruter?
On s’y est pris trop tard. On
n’avait pas anticipé tous ces dé-

TEC
Rezé

(9e, 11 pts)
(3e, 17 pts)

TEC. Barral, Vignaud, Aissa, Boutier, Bareau,
Bussard, Garraud, Mauillon, Mège, Pap,
Rodriguez, Goffin.
Absent: Manem.
Ce soir 19h à La Rochefoucauld
La journée. Lormont (4) - Pouzauges (8), Saintes
(1)- Toulouse (7), Girondins de Bordeaux (11) L’Union (10), Nantes (2) - Irisartarrak (12), Billère
(5) - Tardets (6).
Yohann Cron roulera dans son
jardin.
Photo Christian Sardin

parts. Et puis c’est difficile de faire
venir des étudiants car il n’y a rien
pour eux en Charente. On a pris
un pivot mais il nous manque un
joueur sur la base arrière.
Comment améliorer
la situation ?
On va demander à Baptiste Faucher, notre entraîneur, d’organiser
des séances de jeu collectives le
samedi matin, quand on n’a pas
de match. Si on ne travaille pas régulièrement, on ne retrouvera pas
les automatismes. La N2 est un
championnat très exigeant.
L’objectif du début de saison
était d’être dans la première
partie du classement. C’est
toujours le cas? Vous croyez au
maintien?
On va se contenter plutôt du milieu de tableau. Je suis confiant
pour la suite car à chaque fois il ne
nous a pas manqué grand-chose.
On va avoir deux matches difficiles avant la trêve : Rezé, avec le retour de Bruno Pagès, qui a laissé
un excellent souvenir ici; et un
déplacement le Pays Basque.
Quand Adrien Goffin sera t-il
disponible? Envisagez-vous
d’autres recrutements?
On est en train de faire les papiers d’Adrien. Il pourrait jouer
contre Rezé. C’est un garçon sérieux, investi, qui va nous apporter ce côté guerrier et aider les
plus jeunes qui manquent de confiance et n’ont pas réussi à prendre les clés du camion. On est
peut-être sur une piste pour la venue d’un autre joueur».

D

Thierry Lafarge, le président du Tec, fait son mea culpa.

Photo CL

Le Tec doit tout donner
Les joueurs du TEC n’ont pas réussi à
retrouver le chemin de la victoire
lors de leur dernier déplacement à
Tardets la semaine passée, échouant
sur le fil (26-25) après avoir mené
pendant près de 40 minutes. Les
locaux n’ont donc d’autre choix que
de tout donner ce soir pour tenter
d’inverser la tendance face à Rezé et
ainsi mettre fin à une série de trois
défaites consécutives. Sauf que la
tâche s’annonce difficile face aux
banlieusards nantais qui ont
enregistré coup sur coup leurs deux
défaites de la saison, d’abord à
Saintes (27-26) puis le week-end
dernier face à Nantes (B) (23-39) et
qui auront certainement à cœur de
vouloir se refaire une santé face à
des Charentais mal classés. «Il faut
que nous réalisions un bon match,
avec le même état d’esprit qu’à
Tardets, avec cette même volonté de

ne rien lâcher, confie Baptiste
Faucher. Nous n’avons rien à perdre.
Rézé est une équipe qui ambitionne
de monter, nous allons nous battre
avec nos armes et si nous avons
l’opportunité de gagner, on ne s’en
privera pas !». Et pour tenter de
décrocher les trois points, le TEC
devrait reprendre des couleurs avec
les retours de Ludovic Bussard,
Edwin Mauillon et Alexis Mège, des
absences qui ont pesé lourd sur
l’issue de la dernière rencontre dans
les Pyrénées-Atlantiques.
Surtout, les locaux pourront compter
sur le retour surprise d’un excoéquipier - Adrien Goffin - parti à
Bruges (N1) en début de saison et qui
retrouvera le public du chaudron ce
soir mais aussi pour l’occasion, le
portier, Bruno Pagès, un ancien
partenaire qui officie à présent en
Loire-Atlantique.

HANDBALL (N2 FÉMININE) LEGE CAP-FERRET - ALJO

L’ALJO doit éviter la fessée chez le leader
Dernier et toujours à la recherche de sa première victoire, l’ALJO s’attend à un match très
compliqué chez le leader Lège Cap-Ferret. Surtout que la capitaine Autin est absente.
’ALJO a sans doute grillé un
joker important la semaine
dernière en s’inclinant à domicile face à Fonsegrives, un autre
mal classé (26-38).
Pour la première fois de la saison,
les Cognaçaises sont apparues
vraiment dominées dans tous les
secteurs. Le match ce soir à tout
d’un épouvantail pour des filles
en mal de confiance. En effet,
Lège Cap-Ferret apparaît comme
un leader solide, invaincu à domicile.

L

«On s’est fait broyer»
Un défi immense pour Corantin
Duffau qui veut laver l’affront.
«On a joué crispé et on a été catastrophique sur des choses fondamentales, on s’est fait broyer.
On avait gagné le match avant de

Lège Cap-Ferret (1er, 17 pts)
ALJO
(12e, 7 pts)
ALJO. Serrano, Paquereau, Benoit, Dabrigeon,
Lochet, Szilagy, Houessinon, Autin, Robin,
Lochet.
À Lège Cap-Ferret ce soir 20h30.
La journée. Ce soir 20h: Chambray (9) Blanquefort (11), 20h30: Limoges (7) - Erdre Et
Loire (8), 20h45: Montlucon (2) - Mios Biganos
(4), 21h: Fonsegrives (10) - Anglet-Biarritz (5).

le jouer.» Un match à la saveur
particulière pour le technicien,
qui revient sur ses terres, dans un
club qu’il a entraîné. «Ça donne
un peu de baume au cœur. Je connais bien ce club. Il y a une belle
équipe.» Malgré un début de
championnat compliqué, personne ne veut basculer dans l’affolement. «On repart sur un cycle

imanche, sur la piste du
pôle cycliste de
l’Aumônerie, à St-Jeand’Angély, il devrait y avoir du
sport et du spectacle pour les
championnats régionaux
Poitou-Charentes de cyclocross. Yohann Cron (UV
Angérienne), déjà sacré en de
2012 à 2015 dans la catégorie
seniors, mais aussi en juniors
(2007) et en cadets (2004)
aura sans doute à cœur
d’enrichir son palmarès d’un 7e
titre régional. Il en a les
moyens et l’énorme avantage
de jouer à domicile, dans son
jardin. La concurrence sera
coriace. Le Chatelleraudais
Sylvain Chavanel,
professionnel chez Direct
Energie, affectionne les cyclocross et, comme à Latillé (86)
en 2015, ou sur ce même
circuit angérien il y a deux ans,
lors des championnats
régionaux, il lui avait mené la
vie dure avant de capituler,
vaincu par l’extrême technicité
de ces circuits. Le Couronnais
Yoann Paillot, ex-professionnel
du Team La Pomme Marseille,
a quant à lui effectué une belle
saison de cyclo-cross cette
année et il aura sûrement à
cœur de rappeler qu’il a déjà
par trois fois remporté le titre
régional en espoirs (2011, 2012
et 2013) et par deux fois celui
destiné aux juniors (2008 et
2009). Ce sera donc un client
sérieux dans la course au
podium. Julien Belgy
(Angoulême VC), exprofessionnel lui aussi, titré en
2010, Nicolas Coste (AC
Châtelleraudais) et Sylvain
Déchereux (VC Thouars) font
également figure de favoris. En
espoirs, Jacques Abisror
(Acjar) compte parmi les
favoris. Il avait remporté le
titre régional cadets en 2013 et
son palmarès aujourd’hui
plaide en sa faveur. Il devra
néanmoins se méfier de
Benjamin Angou et de Baptiste
Trichot (UV Poitiers), mais
aussi de Valentin Petiteau
(A.PO.GE) grand spécialiste de
la discipline lui aussi. Chez les
féminines, Victorie Guilman
(AC3M – Vienne Futuroscope)
est la grandissime favorite. Elle
devra néanmoins se méfier
d’Anaïs Morichon (DN17), pas
franchement décidée à se
laisser faire. En juniors, il ne
fait aucun doute que le duel
aura lieu entre Valentin
Retailleau (UC Confolens) et
Gaetan Bouchery (VC
Charente Océan).
Christian SARDIN
Courses jeunes: départs de 11h45 à 13h (30 mn de
course). Juniors/seniors dames: départ à 14h (40
mn). Espoirs/seniors/masters: départ à 15h15 (50
mn).

de travail. On se concentre sur le
match d’aujourd’hui. On fera le
bilan à la trêve.»
Pour inquiéter Lège, il faudra que
l’ALJO soit plus rigoureux sur le
repli défensif, secteur qui a péché
la semaine dernière. Et pas question de se présenter en victime
pour Corantin Duffau. «Dans un
match tout est possible, il faut
mettre les bons ingrédients pour
se donner une chance de les inquiéter.»

«Il manque des repères
collectivement»
Si Lège apparait comme un solide leader, elles peuvent parfois
laisser filer des points comme
cette défaite face au 6e, Moncoutant. Le groupe reste solidaire
dans la difficulté, avec des recrues

qui se fondent petit à petit dans le
collectif. «Elles apportent leur expérience, elles expriment déjà
leurs qualités individuelles. Il
manque des repères collectivement mais ça vient», assure Corantin Duffau, qui attend l’officialisation d’une troisième recrue au
cours de la semaine prochaine.
L’ALJO se déplacera sans Deschamps et surtout sans Marlène
Autin. Assurément un coup dur
pour le groupe de perdre sa capitaine et leader sur le terrain.
Les Cognaçaises sont en manque
cruel de points. Elles devront se
souvenir de leur match héroïque
(et cruel) face à Anglet (défaite
30-29), où elles avaient su mettre
en doute un des cadors de la
poule. Il faudra reproduire aujourd’hui un match de ce type.
Etienne GOURSAUD
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Anabelle Courcelles
reste ambitieuse

Football
DHR
Poule B

Aujourd'hui 20 heures
Soyaux (12) - Châtellerault (11)

Demain 15 heures

Arrivée de Celles-sur-Belle (D2) cet été, Anabelle Courcelles,
la capitaine, longtemps blessée, retrouve ses marques.

Après ce petit exploit en Dordogne, l’ACH défie, ce soir, à la maison, un autre cador, Pessac, le
troisième. «Cette victoire ça nous
oblige à refaire un bon résultat»,
lance la capitaine, pas satisfaite
de cette septième place. «Ça ne
nous correspond pas. On peut
jouer le haut de tableau».
Car, en quittant Celles-sur-Belle
(D2) pour Angoulême (N1), Anabelle Courcelles n’a pas renoncé à
l’ambition. Ni abdiqué ses aspirations pour le haut niveau. «Sur
les deux matches joués, j’ai senti
qu’il me manquait quelque chose.
On verra plus tard, en fin de saison, en fonction du classement et
les moyens du club».
Après plusieurs saisons en D2,
l’internationale ivoirienne ne pensait pas redescendre d’un étage en
N1. Les circonstances en ont décidé autrement.
Quand Celles-sur-Belle dépose
un dossier d’accession en D1
(suite aux dépôts de bilan de Mios
et Nîmes), la meilleure buteuse
du club imagine être de l’aventure
et goûter à l’élite. Mais les portes
de la D1 se referment devant elle.

Stade Poitevin (8) - Cognac (2)
Exempt - Leroy (13)

Aujourd'hui 21 heures

RÉGIONALE MASCULINE 2

Aujourd'hui 19 heures
Rochefort (2) - Angoulême (5)

Angoulême (6)- Limoges Lafarge (8)
Niort Portugais (1)- Villebois (9)
Ruelle (10) - St-Palais (5)

Aujourd'hui 21 heures

PROMOTION DE LIGUE
Poule B

RÉGIONALE MASCULINE 3

Aujourd'hui 19 heures

Bressuire le Réveil (4) - Barbezieux (10)
Soyaux (3) - Parthenay (B) (7)

Aujourd'hui 19 heures

Mesnac (1) - Pouzioux Vouneuil (2)

Cognac (6) - Celles Verrines (1)

Aujourd'hui 20 heures

Rochefort (3) - Barbezieux/Barret (4)

PRÉNATIONALE FÉMININE

Aujourd'hui 18 heures
Semussac (8) - La Couronne (11)

Poule C

Aujourd'hui 20 heures

Chte Limousine (5) - Mouthiers (7)
Ruffec (2) - Soyaux (12)

Demain 15 heures

Montamisé (11)- Puymoyen (10)

Demain 16 heures

Pouzioux Vouneuil (3) - Jarnac (10)
RÉGIONALE FÉMININE 2
Poule A

Demain 15 h 30

Pays Argentonnais (6) - Cognac (1)
DIVISION 1

Aujourd'hui 20 heures

Brie (7) - La Roche/Rivières (2)
Chasseneuil (12) - Garat/Sers/Vouzan
(10)
Confolens (5) - Mansle (3)

Demain 15 heures
Anabelle Courcelles a découvert la ville et ses remparts.

ACH
Pessac

(7e, 14pts)
(3e, 17pts)

ACH. Deschamps-Frilley, Constantin, Bourcier,
Courcelles, Couvidat, Femel, Gomaa, Kablouti ,
Jacques, Joly, Jonvel, Sylvy-Aliba-Blois.
Absente. Sawaneh (Coupe d’Afrique des nations).
Ce soir à 20 heures à Angoulême
LA JOURNEE. Bègles - Conflans, Bergerac (2) Octeville (1), Colombelles - Nantes, Rochechouart
- Fleury, Landi-Lampaul - Montargis

«Je n’avais qu’un contrat d’un an,
j’étais la dernière arrivée, ils
avaient besoin d’argent pour recruter des joueuses qui avaient un
vrai niveau de D1, moi j’avais plutôt un niveau D2. Mais bon, ils
ont été corrects, ils me l’ont dit
suffisamment tôt, on ne s’est pas
quitté fâché. Je retourne les voir
jouer».

Le temps des
retrouvailles
Les propositions ne manquent
pas: Fleury en D1, Plan de Cuques et Rennes en D2. «Mais les
conditions n’étaient pas toutes réunies, je n’étais pas prête à tous les
sacrifices. J’ai beaucoup bougé.
J’ai 27 ans, je dois aussi penser à
la suite». Quand Rémi Samson,
le futur technicien de l’ACH, lui
soumet son projet, elle finit par
dire oui. «Je le connais depuis

Photo T. C.

quelques années, c’est un ami,
sans ça je n’aurai pas forcément
accepté».
C’est aussi l’occasion pour elle de
réaliser un vieux rêve: porter le
même maillot que Justine Joly et
Marion Femel, ses deux grandes
copines. «J’ai connu Justine à
Bouillargues en N1, Marion était
une amie à elle, on s’est dit, on y
va toutes les trois ou n’y va pas»,
raconte Anabelle, qui vit en colocation avec Justine, et espère que
cette amitié rejaillisse sur le collectif. «On a des affinités, on se
trouve facilement dans le jeu, j’espère que les autres joueuses pourront se greffer dessus». Elle apprécie son nouveau rythme. «Je
m’entraînais 8-9 fois par semaine,
là c’est plutôt 4-5. C’est peut-être
la raison de mon entorse du genou du début de saison, le corps
encaisse moins bien».
Elle tente de mettre à profit son
nouveau temps libre. «J’avais
commencé un BP d’animation
sportive. Ici, je découvre la gestion des partenaires, il y a beaucoup à faire, ça pourrait être une
piste. J’ai envie de rester dans le
sport». En posant ses valises à
Angoulême, elle a aussi vu un bon
moyen de rayonner alentour et de
s’offrir quelques escapades. «Je
suis allée à Bordeaux, La Rochelle, Royan, c’est tout près.
J’aime bouger dès que je peux».

L’ACH doit enchaîner face à Pessac
Les Angoumoisines ont renoué avec la
victoire sur le terrain de Bergerac la
semaine passée (27-24) et ont bien
l’intention de confirmer cette bonne
performance à domicile ce soir face à
Pessac. D’autant que le collectif
charentais devrait être au grand
complet ce soir, seule Niouma
Sawaneh manque à l’appel, toujours
retenue par la Coupe d’Afrique des
Nations. Mais ce seront bien 12
joueuses qui seront alignées pour
l’occasion, une première cette saison.

Basket-ball

PROMOTION HONNEUR
Poule B

Demain 15 heures

S

Confolens (3) - Melle (4)
Nieuil L Espoir (2) - Villefagnan (5)

PRÉNATIONALE MASCULINE

Sireuil (11) - Nieul (4)
St-Yrieix (12) - Jarnac (7)

t.chatellier@charentelibre.fr

Demain 15 heures

St-Pantaléon (9)- Leroy (4)

Aujourd'hui 20 heures

Thierry CHÂTELLIER

«Ce classement ne nous
correspond pas»
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L’agenda du week-end

HANDBALL (N1 FEMININE) ACH - PESSAC

ept buts, une grosse activité
défensive: samedi dernier, à
Bergerac, Anabelle Courcelles n’a pas ménagé sa peine et largement contribué au succès surprise de l’ACH, chez le deuxième,
jusqu’ici invaincu (24-27).
Pour son deuxième match de la
saison, la capitaine, de retour
d’une longue blessure, n’a pas
semblé souffrir physiquement du
manque de compétition. Et tenté
de porter ses troupes.
«C’est un match référence», se réjouit-elle après l’entame coucicouça de championnat des Ambitieuses. «On était dans le doute
après pas mal de défaites. Notre
effectif est de qualité mais limité.
Avec les blessures, il nous a toujours manqué une joueuse. Samedi, on était privé de Chabia Kablouti, notre seule gauchère, et de
Rehab Gomaa, notre meilleure
buteuse, pour un problème administratif (NDLR: un renouvellement de carte de séjour), on a appris ça à l’échauffement, on avait
le moral au plus bas, on pensait
prendre dix buts. Et finalement,
tout s’est mis en place».

Samedi 3 décembre 2016

Mais les locales devront garder la tête
froide face à cet adversaire girondin
qui affiche de bons résultats, avec
seulement deux défaites au compteur
(à Rochechouart 29-25 et à Nantes 3124) même si l’ACH a déjà scoré en
Coupe de France.
«C’est une équipe à prendre au sérieux
même si nous les avons déjà gagnées,
surtout que c’est un concurrent direct
dans notre objectif de top 5, concède
Rémi Samson. Le groupe sait qu’il y a
une saison après le match de Bergerac.

Cette victoire ne doit pas être juste un
soubresaut mais l’aboutissement d’un
travail qui va continuer au-delà, une
performance qui j’espère, va lancer
notre saison. C’est une vraie victoire
collective, le groupe a su être plus fort
que les contraintes, c’est sûrement le
match référence qu’on attendait.»
Aux locales de s’en servir pour
enchaîner et engranger des points
précieux avant la trêve des
confiseurs.
Violaine REGNIER

Handball
PRÉNATIONALE M

Aujourd'hui 18 h 45

Auxances (7) - Centre Charente (4)

La Couronne (9) - Champniers (8)
Merpins (4) - Lessac (1)
St-Sulpice-de-C. (11) - Nersac (6)

Aujourd'hui 21 heures

DIVISION 2
Poule A

EXCELLENCE M
Poule A

Basseau (6) - Soyaux (7)
Chazelles (11) - Jarnac (5)
Montbron (9) - St-Brice (2)

Chass/la Rochef (1) - Mothais (8)

Aujourd'hui 20 heures

Demain 15 heures

Aunis (9) - Gond-Pontouvre (12)
TEC (6) - Archiac/Jonzac (8)

Aujourd'hui 21 heures
EXCELLENCE M
Poule B

Ang. Portugais (3)- Châteauneuf (8)
Elan Charentais (4) - Baignes (1)
Nercillac/Repars. (12)- Grande-Champagne (10)

Aujourd'hui 21 h 15

Poule B

Châtellerault (5) - Cognac (7)
Gond-Pontouvre (1) - Grand Poitiers (3)

Aujourd'hui 20 heures
La Roche/Riv. (12) - Ruelle (9)
Mornac (8) - Merpins (11)
St-Michel (6) - Linars (4)
Verdille (3) - Vindelle (7)

Demain 15 heures

Leroy (5) - Roullet (2)
Villebois (10) - Chte Limousine (1)

Rugby
FÉDÉRALE 3
Poule 16

Demain 15 heures
Blaye (10) - Sarlat (9)
REICHEL
Poule 2

Demain 15 heures

Chauvigny (2) - Cognac (1)
PRÉNATIONALE F

Aujourd'hui 21 heures

EXCELLENCE F

Aujourd'hui 21 h 15

Ruelle Mornac (6) - Angoulême (2)
St-H/St-Jean D'y (8)- Moncoutant (4)

Demain 14h

Saint-Yrieix(5) - Civray (7)

Volley-Ball
PRÉNATIONALE MASCULINE

Demain 15 heures

Royan (3) - Angoulême (4)
Exempt - La Couronne (8)
RÉGIONALE 1 MASCULINE

Demain 15 heures

Angoulême (6) - Rochefort (2)

Grenoble (5) - SA XV (8)

PRÉNATIONALE FÉMININE
FÉDÉRALE 2 FÉMININE
Poule 7

Aujourd'hui 18 heures

La Couronne (6) - Menditte (7)

RÉGIONALE 1 FÉMININE

GROUPE A
Poule 1

Royan (1) - Angoulême (4)

Demain 15 heures

Demain 15 heures

Villeneuve (4) - Jarnac (5)

GROUPE B
Poule 1

Demain 15 heures

Bocage 79 (2) - Cherves Richemont (1)
Roumazi./Chabanais (4)- Aigrefeuille (3)
St Maixent (6) - La Rochefoucauld (5)
GROUPE C
Poule 1

Demain 15 heures

Ruffec (1) - R Ol Pontois (4)
Poule 2

Saint-Michel (6) - Châtellerault (8)

Aujourd'hui 20 heures
Demain 15 heures

La Rochefoucauld (10)- Saintes (8)
Migné-Auxances (2) - Barbezieux (5)

Tennis de table
NATIONALE 2
Poule H
Saint-Pierraise (3) - Angoulême (5)
NATIONALE 1 F
Poule A
Saint-Pierraise (3) - Angoulême (4)
NATIONALE 3 DAMES
Poule F
Saint-Maur (5) - Angoulême (6)
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FORMULE 1

Super G: Jansrud
l’emporte à Val d’Isère

Le Norvégien Kjetil Jansrud a remporté
hier le super-G de Val d’Isère, sa 15e victoire en Coupe du monde de ski alpin,
devant son compatriote Aksel Lund Svindal, de retour de blessure, et l’Italien Dominik Paris. Jansrud s’est imposé en 1
min 21 sec 66/100, avec 17/100e d’avance
sur Svindal et 41/100e sur Paris. Le Français Alexis Pinturault, en tête après les
deux premiers temps intermédiaires, a
payé son audace en sortant de la piste
à l’entrée de la forêt.
Première pour Subec. La Slovène Ilka
Stuhec a signé sa première victoire en
Coupe du monde de ski alpin en s’adjugeant la première des deux descentes au
programme de l’étape de Lake Louise
(Alberta), hier. Stuhec, 26 ans, a remporté la première descente de l’hiver
avec un chrono d’1 min 45 sec 48/100e.
La Slovène a devancé l’Italienne Sofia
Goggia, 2e à 22/100e. La Suédoise Kajsa
Kling complète ce podium très inattendu, à 31/100e de Stuhec.

VOILE

Vendée Globe: l’Australie
en vue

Alex Thomson et son poursuivant Armel
Le Cléac’h ont poursuivi leur fulgurant
duel en tête du Vendée Globe, hier, portés par des vents favorables qui les
poussent vers l’Australie, alors que le
reste de la flotte se débat dans des dépressions.
Classement à 18h. 1. Alex Thomson (GBR/Hugo Boss)
à 14.430 milles de l’arrivée, 2. Armel Le Cléac’h
(FRA/Banque populaire VIII) à 18,48 milles du
premier, 3. Sébastien Josse (FRA/Edmond de
Rothschild) à 528,61, 4. Paul Meilhat (FRA/SMA) à
1157,46, 5. Jérémie Beyou (FRA/Maître Coq), à
1165,83...

BASKET

Pro A: Pau finit fort
Pro A
Gravelines-Dunkerque - Chalon/Saône . . . . . . 88 - 65
Hyères-Toulon - Dijon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 - 72
Le Portel - Cholet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 - 63
Pau-Lacq-Orthez - Chalons Reims . . . . . . . . . . 70 - 60
Lyon-Villeurbanne - Limoges . . . . . . . . . ce soir 18h30
Nancy - Antibes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ce soir 20h
Orléans - Le Mans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ce soir 20h
Monaco - Paris-Levallois . . . . . . . . . . . . demain 18h30
Nanterre - Strasbourg . . . . . . . . . . . . . . . . lundi 20h30
Classement. - 1. Monaco, 90 %, 10 m; 2. Nanterre, 80
%, 10 m; 3. Chalon/Saône, 72,73 %, 11 m; 4. PauLacq-Orthez, 72,73 %, 11 m; 5. Le Mans, 50 %, 10 m;
6. Paris-Levallois, 50 %, 10 m; 7. Strasbourg, 50 %, 10
m; 8. Lyon-Villeurbanne, 50 %, 10 m; 9. Limoges, 50 %,
10 m; 10. Hyères-Toulon, 45,45 %, 11 m; 11.
Gravelines-Dunkerque, 45,45 %, 11 m; 12. Chalons
Reims, 45,45 %, 11 m; 13. Orléans, 40 %, 10 m; 14.
Dijon, 36,36 %, 11 m; 15. Le Portel, 36,36 %, 11 m; 16.
Cholet, 36,36 %, 11 m; 17. Antibes, 30 %, 10 m; 18.
Nancy, 20 %, 10 m

HANDBALL

Finale avant l’heure
pour le PSG au Barça

Le Paris Saint-Germain joue le match le
plus important de sa saison, aujourd’hui
à Barcelone en Ligue des champions,
avec un test XXL face à l’équipe la plus
titrée du handball mondial.
A la Palau Blaugrana, ce sont ainsi neuf
Ligue des champions, deux championnats du monde des clubs, cinq Coupes
des Coupes, 23 championnats d’Espagne... qui attendent un PSG encore à la
recherche de son premier sacre européen, mais large vainqueur à l’aller (3326).

RUGBY

Les Bleus en quart
contre les Fidji à Dubaï

Après l’équipe féminine, qui a pris la
septième place de la compétition, les
Bleus ont fait leur entrée en lice à Dubaï, première des dix étapes du circuit
mondial. Les Tricolores ont décroché
leur place en quarts de finale du tournoi, après deux victoires contre le Kenya (24-14) et le Japon (35-0) et une
défaite contre l’Australie (28-0). Ils
affronteront aujourd’hui les Fidji, doubles tenants du titres et champions
olympiques.

Nico Rosberg tire sa
révérence au sommet
Moins d’une semaine après son titre champion du monde, Nico
Rosberg a décidé, à la surprise générale, de quitter la Formule 1.
e titre de champion du monde
désormais en poche, il ne restait à Nico Rosberg plus aucun
rêve à accomplir en F1: l’Allemand
de 31 ans a créé une énorme surprise en annonçant hier qu’il arrêtait sa carrière, cinq jours seulement après son sacre. Fils de l’ancien pilote Keke Rosberg, lui aussi
sacré en 1982, Nico Rosberg est le
premier champion du monde à
s’arrêter juste après son titre depuis le Français Alain Prost en
1993.
«Je suis au sommet de la montagne, l’ascension a été très dure,
donc je sens que c’est le bon moment», a expliqué Rosberg dans
un message posté sur les réseaux
sociaux à la stupéfaction générale,
parallèlement à une annonce faite
à Vienne avant le gala de remise
des prix de la Fédération internationale de l’automobile (FIA).
«C’est la première fois qu’il gagne
en 18 ans, c’est pourquoi ça n’était
pas une surprise qu’il décide d’arrêter», a glissé malicieusement hier
Lewis Hamilton, vainqueur du
Grand Prix d’Abou Dhabi devant
Rosberg, dont la rivalité aura
animé ces trois dernières saisons.
Lors du Grand Prix de Suzuka (Japon) le 9 octobre, alors que le titre
se profilait, «j’ai commencé à penser à abandonner la course automobile si je devenais champion du
monde», s’est justifié Rosberg sur
Facebook.

«Dimanche matin à Abou Dhabi,
je savais que ça pourrait être ma
dernière course. Soudain, tout a été
clair avant le départ. Je voulais savourer chaque seconde (...) Lundi
soir, j’ai pris la décision de franchir
le pas», a-t-il poursuivi.
Dans un entretien au magazine allemand Der Spiegel, accordé avant
que sa décision ne soit rendue publique, Rosberg a jugé le monde
de la F1 «un peu fêlé»: «Beaucoup
d’égos se heurtent les uns aux autres (...) C’est comme ça dans tous

11h30 Biathlon (Coupe du monde)
Sprint dames Ostersund
L’Equipe 21
14h. Football (Coupe de France)
8e tour
Eurosport
C+ Sport

15h20. Rugby (Test-match)
Angleterre - Australie
SFR Sport
15h55. Handball (Ligue des champions)
Tchekhov - Montpellier
BeIn max
16h10 Football (Espagne)
FC Barcelone - Real Madrid

La décision de Nico Rosberg de quitter la F1 a surpris tout le monde.

les milieux. Mais en Formule 1 c’est
extrême, parce que c’est un petit
monde avec beaucoup d’argent».
De quoi sans doute le décourager
de consentir à nouveau aux sacrifices personnels qu’il dit avoir faits
cette année.
«Pendant 25 ans, c’était mon seul
et unique rêve, devenir champion
du monde (...) Les déceptions des
deux précédentes saisons m’ont
donné des niveaux de motivation
que je n’avais jamais ressentis auparavant. Et cela a eu un impact
sur tous ceux que j’aime», a expliqué Rosberg sur Facebook.
La décision de Rosberg a été saluée dans un communiqué par le
patron de l’écurie Mercedes, Toto
Wolff. «C’est une décision courageuse, qui témoigne de sa force de
caractère», a estimé le patron de
l’écurie triple championne du
monde, qui dit avoir été prévenu
lundi soir.
L’Allemand a disputé 206 Grands
Prix de F1 depuis ses débuts à Bahreïn en 2006, dans une Williams.
Il en a remporté 23, dont neuf cette
saison. Il a aussi signé 30 pole po-

Photo AFP

sitions (dont huit en 2016).
Mercedes va désormais devoir lui
trouver un remplaçant. Le jeune
Allemand Pascal Wehrlein (22
ans), issu de la filière de la marque
à l’étoile et qui vient de terminer sa
première saison de F1 chez Manor,
semble être en pole position. Mais
une autre surprise n’est pas à exclure, au bout de la saison la plus
longue (21 GP) et la plus éprouvante de l’histoire de la F1, depuis
1950.
Le départ surprise de Rosberg évitera au moins à Mercedes d’avoir à
gérer sa cohabitation explosive
avec Hamilton, auquel l’oppose
une rivalité de longue date. Mercredi, Rosberg avait assuré que sa
relation avec Hamilton serait «toujours difficile» mais que le fait de le
connaître depuis l’enfance aidait à
surmonter les moments de tension.
Rosberg parti, Hamilton a désormais perdu son frère ennemi. «Ça
va être très très étrange et triste de
ne pas l’avoir dans l’équipe l’année
prochaine. Il va manquer à ce sport
et je ne lui souhaite que le
meilleur», a précisé Hamilton.

Gabart de l’aventure «The Bridge»
Les contours de «The Bridge», une traversée de l’Atlantique dans le
sillage du Queen Mary 2, ont été présentés hier. Gabart sera de la fête.

L

10h15 Football (Finale Mondial U20)
France - Corée du Nord
Eurosport

14h45 Biathlon (Coupe du monde)
Sprint hommes Ostersund L’Equipe 21

VOILE

’un des plus grands paquebots
du monde, le Queen Mary 2, et
quatre maxi-trimarans s’affronteront dans une course transatlantique entre Saint-Nazaire
(ouest de la France) et New York à
partir du 25 juin 2017, ont annoncé
hier les organisateurs de ce projet
baptisé The Bridge.
D’un côté, un paquebot de 345 m
de long aux 17 ponts et à la gigantesque cheminée culminant à 72
mètres de haut. De l’autre, quatre
multicoques dont les skippers sont
des stars de la voile: les Français
François Gabart (Macif), Francis
Joyon (Idec), Thomas Coville (Sodebo Ultim) et Yves Le Blévec (Actual).
Qui ralliera en premier New York

Samedi

14h35. Rugby (Top 14)
Pau - Clermont

L

«Tout a été clair»

Télésport

en partant de Saint-Nazaire et traversera l’Atlantique le plus vite?
Réponse à partir du 25 juin, date
du départ de cette course qui doit
durer six jours.
En toute logique, le paquebot aux
26 nœuds (48 km/h) de vitesse de
croisière est quasiment sûr de l’emporter face aux Formule 1 à voiles,
capables d’accélérations à 35
nœuds (65 km/h). «Au départ,
l’idée était de faire revenir le Queen
Mary 2 à Saint-Nazaire (où il a été
construit et qu’il a quitté en 2003,
NDLR). Il y a 100.000 personnes
qui ont travaillé sur ce bateau. La
magie, le rêve que représente ce
bateau a généré l’idée», explique le
concepteur de ce projet The
Bridge, Damien Grimont. Les mul-

ticoques prendront leurs quartiers
le 15 juin à Nantes (ouest), ville associée au projet. Ils rejoindront
Saint-Nazaire par la Loire. Le
Queen Mary 2, lui, arrivera en provenance de Southampton en Angleterre. L’événement sera couplé
avec les commémorations du Centenaire de la guerre de 1914-1918 à
Saint-Nazaire. De nombreuses festivités sont prévues avant le départ
mais aussi à l’arrivée avec un concert de jazz à Central Park. La star
française du basket américain Tony
Parker est l’ambassadeur de The
Bridge. Le coût de l’affrètement du
Queen Mary 2 est de 9 millions
d’euros, une somme financée par
de nombreuses entreprises qui ont
acheté des cabines à bord.

BeIn 1

16h55. Football (Ligue 1)
Montpellier - Paris SG

C+ Sport

18h20. Basket (Pro A)
Monaco - Paris-Levallois

SFR 2

19h. Rugby (Fédérale 1)
Tarbes - Provence Rugby

L’Equipe 21

20h. Football (Ligue 1)
Multiplex 5 matches

BeIn 1

20h25. Handball (Ligue des champions)
Barcelone - Paris SG
BeIn max
20h30. Foot (Italie)
Juventus Turin - Bergame

BeIn max

20h30. Ski (Coupe du monde)
Descente dames Lake Louise Eurosport 2
20h30. Rugby (Top 14)
La Rochelle - Racing 92
23h15. Jour de foot

C+ Sport
Canal +

Dimanche
11h Biathlon (Coupe du monde)
Poursuite dames Ostersund L’Equipe 21
11h05 Téléfoot
12h20 Rugby (Top 14)
Toulouse - Brive

TF1
C+ Sport

13h15 Biathlon (Coupe du monde)
Poursuite hommes Ostersund L’Equipe 21
14h15 Rugby (Pro D2)
Narbonne - Oyonnax

Eurosport 2

14h55 Football (Ligue 1)
Rennes - Saint-Etienne

BeIn 1

16h15 Rugby (Top 14)
Toulon - Bordeaux-Bègles

Canal +

16h30 Stade 2
16h55 Football (Ligue 1)
Marseille - Nancy

France 2
BeIn 1

17h Football (D1 Féminines)
Juvisy - Lyon
Eurosport
18h20 Basket (Pro A)
ASVEL - Limoges

SFR 2

19h Ski (Coupe du monde)
Géant dames Lake Louise Eurosport 2
19h10 Canal Football Club

Canal +

20h30. Handball (Euro Féminin)
France - Pologne
BeIn max
20h40 Football (Espagne)
Valence - Malaga
20h45 Football (Ligue 1)
Nice - Toulouse

BeIn 1
Canal +
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2017: Valls doit trouver sa voie
près le coup de tonnerre
du renoncement de François Hollande à briguer
un second mandat, Manuel Valls n’a pas tardé
hier à faire comprendre qu’il allait
rapidement officialiser sa candidature à la primaire d’une gauche en
miettes.
«Nous devons défendre le bilan,
nous devons défendre cette action,
et je le ferai, comme je le fais inlassablement dans les fonctions qui
ont été les miennes depuis 2012»,
a déclaré le Premier ministre à l’occasion d’un déplacement à Nancy.
Accusé par des proches du président d’avoir précipité l’abandon de
François Hollande en menaçant le
week-end dernier de se présenter
contre lui, Manuel Valls a de nouveau rendu hommage au choix
«mûrement, longuement réfléchi»
du président, un choix «qui force le
respect par sa dignité».
Deux questions se posent désormais pour le Premier ministre:
quand se déclarer avant la date-

A

”

Il n’est pas possible
d’avoir un candidat
social-libéral

butoir pour les inscriptions à la primaire de la gauche, le 15 décembre? Et doit-il aussitôt quitter Matignon? Les noms de Bernard

Social

Des départements
ne veulent pas
augmenter le RSA

L

La décision
de Hollande
plébiscitée

ministre est
désormais en mesure
de briguer l’Élysée
à condition de gagner
la primaire
de la gauche  Et de
réconcilier
deux «gauches
irréconciliables» ?
Cazeneuve (Intérieur), qui a fait
par de son «immense émotion» à
l’annonce du président ou JeanYves Le Drian (Défense) circulent
déjà pour succéder à Valls.
Arnaud Montebourg, premier candidat à avoir déposé ses parrainages jeudi, a estimé qu’il serait «difficile» au Premier ministre d’être
candidat en restant à Matignon.
Point de vue partagé par le député
Christophe Borgel, président du
Comité national d’organisation de
la primaire qui se tiendra les 22 et
29 janvier.
Manuel Valls, qui devait participer
et tenir un discours, samedi, au
meeting de la «Belle alliance populaire» à Paris à l’appel du PS, ne s’y
rendra finalement pas, a affirmé
son entourage.
«On a maintenant probablement

Pendant ce temps, le président de la
République s’est envolé pour les
Emirats arabes unis pour une
conférence internationale sur la
préservation du patrimoine de
l’humanité en péril.
Hier, son choix continuait d’être
qualifié de «digne» ou «courageux»
par la majorité de la classe politique
et de la presse. Il était approuvé par
huit Français sur dix, selon un
sondage Harris Interactive.

Manuel Valls n’assistera pas à la réunion de la «Belle Alliance» prévue aujourd’hui.
Mais son silence ne durera pas.
Photo AFP

Manuel Valls qui sera candidat, il a
lui théorisé les gauches irréconciliables. Il me semble qu’aujourd’hui il ne peut pas incarner
l’avenir de la gauche», a déclaré Benoit Hamon, candidat à la primaire.
«Face au candidat ultralibéral
(François Fillon), il n’est pas possible d’avoir un candidat social-libéral», lui a fait écho Arnaud Monte-

bourg.
Certains à gauche poussent l’ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira, dont la ligne diffère
nettement de celle de M. Valls, à se
lancer dans la course.
Une fois passée la primaire, le chemin restera semé d’embuches pour
le candidat PS, coincé entre le chef
de «la France insoumise» Jean-Luc
Mélenchon et l’ancien ministre de

l’Economie «En marche» Emmanuel Macron, tous deux crédités de
plus de 10% des intentions de vote.
La perspective d’une élimination
de la gauche au premier tour de la
présidentielle au profit d’un duel
François Fillon-Marine Le Pen a
relancé les appels au sein du PS
pour une primaire de toute la gauche.
«Tous ceux qui n’iront pas à la primaire de la gauche ne seront pas à
la hauteur du sacrifice du président et donneront un tapis rouge à
Marine Le Pen et François Fillon»,
a ainsi jugé la députée des HautesAlpes Karine Berger alors que le
député de l’Essonne Romain Colas
juge que «la décision de François
Hollande permet de placer chacun
à gauche devant ses responsabilités».

Une gauche sociale-libérale ou sociale-démocrate ?
La primaire de la gauche contraint le PS à préciser enfin sa ligne politique: soit une place plus
large laissée au marché, soit une société fondée sur d’autres choix encadrant l’économie
ertains socialistes espèrent
que la primaire des 22 et 29
janvier initiée par le PS
prenne enfin toute sa place dans le
paysage politique.
«Le risque existait que la primaire
se transforme en référendum pour
ou contre François Hollande, et désormais ce sera bien des options
politiques qui débattront au sein
de cette primaire», a fait valoir
Thierry Mandon, secrétaire d’Etat
à l’Enseignement supérieur et la
Recherche.

C

«Ce qui change (avec ce renoncement), c’est qu’on n’est plus dans la
clôture du bilan, on est déjà dans la
réflexion sur +quelle gauche pour
l’avenir+», a analysé la sénatrice
Marie-Noëlle Lienemann, possible
candidate à la primaire.
La décision de M. Hollande, «hautement respectable», «permet à la
gauche maintenant de préparer
son avenir, de se tourner vers le futur», et «d’engager la question des
projets pour le pays dans une situation où les menaces, les incertitu-

des qui pèsent sur le monde ont
changé», a jugé Arnaud Montebourg sur France Inter.
Les primaires «vont permettre, enfin, une clarification de notre projet politique entre une ligne sociale-libérale qui est celle de Manuel Valls, qui a été un mauvais
génie pour François Hollande, et
une ligne sociale-démocrate républicaine de gauche incarnée par
Arnaud Montebourg», s’est félicité
l’un des soutiens de l’ancien ministre du Redressement productif,

Yann Galut. Une clarification qui
n’empêchera pas le 29 janvier la
réconciliation. «Nous sommes
dans la même primaire (avec M.
Valls, NDLR)», a expliqué Montebourg. «C’est donc que nous jugeons que nous pouvons nous confronter sans nous détruire. Sans
nous affronter. D’ailleurs ce sera la
logique dans laquelle se trouveront
tous les candidats de la gauche à la
fin de la primaire (...) parce que
nous avons le devoir de nous unir»,
a-t-il dit.

Régionales 2015: le financement FN sous enquête
e parquet de Paris a ouvert le 9
novembre une enquête préliminaire
sur des soupçons d’escroquerie
dans le financement de la campagne
des régionales de décembre 2015 du
Front national. Cette enquête ouverte
pour escroquerie, abus de biens sociaux
et blanchiment de ces délits, vise
l’entreprise Presses de France, dirigée
par Axel Loustau, conseiller régional FN
d’Ile-de-France. C’est un proche de
Frédéric Chatillon, renvoyé en procès
dans l’affaire des kits de campagne aux
législatives de 2012.
La nouvelle enquête ouverte le 9
novembre s’intéresse cette fois à
l’entreprise Presses de France. Créée en
juillet 2015, elle était chargée de
l’impression des documents électoraux,
à la place de la société de
communication Riwal dont le dirigeant

L

Frédéric Chatillon, très proche de
Marine Le Pen, était alors interdit de
toute relation commerciale avec le parti
frontiste en raison de son contrôle
judiciaire dans l’affaire des kits.
Les investigations tournent autour de
«la problématique d’éventuelles
surévaluations des dépenses
d’impression» remboursables par l’Etat,
selon un enquêteir. Le parquet a ouvert
une enquête à la suite d’un signalement
fin juillet de Tracfin, la cellule
antiblanchiment de Bercy, visant des
«virements suspects», vers deux
sociétés financières impliquant
l’entourage de M. Loustau, pour un total
avoisinant deux millions d’euros. Sa
société avait perçu 4,7 millions d’euros
de l’Etat au titre des frais de campagne
remboursables mais seul 1,2 million a
été débité au profit de sous-traitants

imprimeurs.
Dans l’affaire des kits, les juges
d’instruction Renaud van Ruymbeke et
Aude Buresi ont aussi ordonné le 5
octobre le renvoi en correctionnelle du
FN et de deux dirigeants du parti
d’extrême droite, Wallerand de SaintJust et Jean-François Jalkh.
Les juges soupçonnent une escroquerie
au préjudice de l’Etat, qui rembourse les
frais de campagne, par le biais
notamment de surfacturations. Le Front
national, qui clame son innocence, a été
renvoyé pour complicité d’escroquerie
et recel d’abus de biens sociaux.
Ces nouvelles investigations s’ajoutent
à une information judiciaire sur des
soupçons d’escroquerie dans le
financement des campagnes du FN aux
municipales et aux européennes de
2014 et aux départementales de 2015.

Photo AFP

es présidents des conseils
départementaux du Calvados,
de l’Eure, de la Manche et de
l’Orne demandent dans une lettre
adressée au Premier ministre le
retrait du décret portant sur la
revalorisation du RSA, faute de
compensation versée aux
départements.
Le Revenu de solidarité active (RSA)
a augmenté de 2% au 1er
septembre, comme prévu dans le
cadre du plan gouvernemental de
lutte contre la pauvreté.
Le montant forfaitaire mensuel du
RSA (revenu minimum pour
personnes sans ressources) est
passé pour un allocataire, à 535,17
euros, selon ce décret du 29
septembre.
Dans leur courrier, les quatre
présidents assurent que dans un
discours de décembre 2012, «le
Premier ministre (Jean-Marc Ayrault
NDLR) avait alors choisi de rassurer
les départements, en affirmant que la
décision (d’augmenter le RSA) aurait
des conséquences» sur leurs
finances qui feraient «l’objet d’une
compensation». «Or nous avons pu
constater qu’il n’en était rien
puisqu’aucune compensation n’est
intervenue mais, au contraire, la
diminution des dotations aux
collectivités n’a pas épargné les
départements», écrivent-ils.

 Le Premier
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Foie gras: exportations grippées

Les filles de Mme
Sauvage demandent
la grâce totale

La France ne retrouvera pas maintenant son statut de «nation indemne» de grippe aviaire, qui
permet d’exporter foies gras et volailles hors d’Europe en raison de plusieurs cas de maladie

P

”

Il y aura du foie gras
pour la fin de l’année

mayrac, un convoi est parti avec
des canards», a expliqué le préfet
de Tarn Jean-Michel Mougard. En
tout, quelque 7.000 palmipèdes seraient partis vers d’autres départements, selon les chiffres de la
préfecture.
«L’objectif est de stopper impérativement la diffusion du virus», «ce
virus pathogène est extrêmement

7.000 canards ont été abattus et 4.500 morts de maladie dans le Tarn.

dangereux car la mortalité intervient rapidement. C’est la première
fois que l’on constate ce degré de
virulence», a précisé le préfet du
Tarn.
«Des canards prêts à gaver ont été
transportés dans les trois élevages»
touchés dans le Gers, a confirmé le
préfet de ce département Pierre
Ory, et le même fournisseur (dans
le Tarn) «est à l’origine des infections» dans les Hautes-Pyrénées, le
Lot-et-Garonne et le Gers.
Mais, dans le Gers, «ces cas sont
dans des foyers confinés, ce qui
permet de les contenir», a-t-il souligné. Quelque 690 canards ont
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déjà été abattus et 3.200 le seront
samedi. Le préjudice économique
est d’ores et déjà important car 70
éléveurs sont concernés et le gavage est arrêté dans le département.
Un cas a par ailleurs été décelé
dans les Hautes-Pyrénées avec
1.000 canards déjà abattus, selon
la préfecture de ce département.
Une «suspicion» de cas de grippe
aviaire a en outre été détectée dans
un salle de gavage de canards du
Lot-et-Garonne, où plus de 2.000
canards ont déjà été abattus.
Pour expliquer la résurgence de
cette maladie, le ministère rappelle

que de nombreux cas ont été déclarés en Europe ces dernières semaines et que «le rôle des oiseaux migrateurs apparaît prépondérant
dans la diffusion de ce virus». A
l’approche de l’hiver, ils se déplacent plus au sud.
L’apparition de cette souche, dans
un élevage cette fois, «ne permettra
pas à la France de recouvrer le 3
décembre, comme envisagé, son
statut [de pays] indemne d’influenza aviaire», précise le ministère de l’Agriculture.
Or ce statut, perdu par la France il
y a un an à la suite d’un précédent
épisode de grippe aviaire, est indispensable pour pouvoir exporter
volailles et foie gras dans de nombreux pays hors d’Europe, comme
le Japon.
«Il y aura du foie gras pour la fin de
l’année. La seule chose que ça remet en cause c’est le statut indemne qui permet ensuite de pouvoir exporter sans aucun problème», a tenu à rassurer le
ministre de l’Agriculture Stéphane
Le Foll.
Pour les producteurs de foie gras
du Sud-Ouest déjà fortement
éprouvés, l’objectif est «d’éteindre
les premières braises pour éviter la
propagation de l’incendie», a indiqué le président du Comité interprofessionnelCifog), Christophe
Barrailh. Ces nouveaux cas «repoussent, du coup, encore de trois
mois le calendrier de reconquête
du statut de pays indemne», déplore-t-il. En 2015, la France avait
exporté près de 5.000 tonnes de
foie gras.

Les filles de Jacqueline Sauvage, condamnée à dix ans de prison pour le meurtre de son mari violent, ont déposé hier à
l’Elysée une demande de «grâce totale»,
une semaine après le rejet en appel de sa
demande de libération conditionnelle.
«Une pétition de plus de 300.000 signataires sollicitant la libération immédiate de
leur mère a été jointe à cette demande»,
ont précisé les avocates de Mme Sauvage, Mes Nathalie Tomasini et Janine
Bonaggiunta.
Dans leur lettre adressée à François Hollande, les trois filles de Jacqueline Sauvage se disent «désespérées» de ne pas
avoir leur mère près d’elles, «inquiètes
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lusieurs foyers de grippe
aviaire ont été découverts
dans le Sud-Ouest, un coup
dur pour la filière volailles et foie
gras, qui va devoir encore attendre
pour reprendre ses exportations
hors d’Europe, suspendues depuis
un précédent épisode de la maladie.
Quelque 7.000 canards ont été
abattus et 4.500 morts de maladie
dans le Tarn, selon la préfecture, et
le virus s’est rapidement propagé
dans les départements du Gers,
avec trois élevages touchés, des
Hautes-Pyrénées et du Lot-et-Garonne.
Le premier foyer de grippe aviaire
H5N8 a touché un élevage de canards dans la commune d’Almayrac (Tarn). «Un jour avant les
constatations des premiers canards
morts dans un second élevage d’Al-

pour son état de santé» et «craignant
pour sa vie».
Elles disent aussi ne «plus» savoir «comment intervenir face à toutes ces interminables procédures qui n’aboutissent pas».
Le comité de soutien de Jacqueline Sauvage, présidé par la comédienne Eva Darlan, a lui aussi adressé hier une lettre au
président de la République, lui demandant
«solennellement» de la «libérer, en lui accordant la grâce totale et immédiate».
Le comité, qui estime que Mme Sauvage
«a payé pour son geste depuis ces quatre
années où elle est en prison», a prévu un
rassemblement samedi 10 décembre, à
Paris.
Jacqueline Sauvage avait obtenu le 31
janvier une grâce partielle du président
Hollande.

 ACTUALITÉS

Charente Libre

Samedi 3 décembre 2016

59

Ronaldo
150 millions €
dans les paradis
fiscaux

es superstars du foot Cristiano
Ronaldo (Real Madrid) et José
Mourinho, coach de Manchester
United, sont accusés de dissimulation
fiscale par douze médias européens,
dans une enquête baptisée «Football
Leaks» et basée sur la fuite de 18,6
millions de documents, sur le modèle
des «Panama Papers». Les premiers
incriminés, Ronaldo, Mourinho et
l’attaquant de Monaco Radamel Falcao,
font tous partie du portefeuille du
super-agent du foot, le Portugais Jorge
Mendes, également mis en cause et qui
conteste ces accusations.
L’European Investigative Collaborations
(EIC), accuse Ronaldo, grand favori pour
le prochain Ballon d’Or, d’avoir
«dissimulé 150 millions d’euros dans les
paradis fiscaux, grâce à des montages
offshore passant par la Suisse et les Iles
vierges britanniques».
Les documents exploités par l’EIC -obtenus au départ par l’hebdomadaire
allemand Der Spiegel -- montreraient
comment CR7 «a encaissé, en toute
discrétion, un total de 149,5 millions
d’euros de revenus de sponsoring dans
des paradis fiscaux ces sept dernières
années». «Sur cette fortune, l’attaquant
n’a payé que 5,6 millions d’euros
d’impôts. Soit à peine 4%, et sans être
poursuivi pénalement», affirme l’EIC.
L’enquête «Football Leaks» dénonce
aussi «les rouages du système de
dissimulation fiscale mis en place»
selon elle par Mendes, pour «soustraire
au moins 185 millions d’euros de revenus
de sponsoring à la vue des
administrations fiscales, via un réseau
de société écrans et de comptes offshore
en Irlande, aux Iles vierges Britanniques,
au Panama et en Suisse».
L’EIC accuse aussi Mourinho d’avoir
«dissimulé 12 millions d’euros au fisc,
logés sur un compte suisse détenu par
une société écran immatriculée aux Iles
Vierges Britanniques».
Ni Ronaldo, ni Mourinho «n’ont été
impliqués dans des procédures
judiciaires (de) la commission de fraude
fiscale», avait contesté leur agent.
Pourtant, «un contrôle fiscal a été lancé
sur les revenus 2011-13» de Ronaldo et
selon ses avocats «une inspection du fisc
espagnol» est «toujours en cours»,
assure l’EIC. Pourquoi? Le Portugais a
«touché, entre 2009 et 2014, 74,8
millions d’euros via une société
offshore (...) immatriculée aux Iles
vierges Britanniques, sans en parler au
fisc» puis «par peur d’être découvert, il
a fini par en déclarer une partie», peuton lire dans les «Football Leaks».
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 PROCÈS
Prison pour une agression homophobe

Il lui avait tendu un piège puis, avec deux complices, s’était acharné
sur lui à coups de barre de fer: un jeune homme a été condamné hier
à deux ans de prison ferme et écroué pour une agression homophobe
ultraviolente. Le 13 novembre vers une heure du matin, un plombier
de 36 ans se rend en voiture à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, où un
certain «Antony», contacté une heure plus tôt sur Smax, une application de rencontres, lui a donné rendez-vous. Sous prétexte de discrétion, l’appât l’emmène dans un recoin obscur où l’attendent deux
complices, capuche rabattue et visage dissimulé derrière une
écharpe. Aussitôt les insultes homophobes pleuvent. Puis les coups.
Barre de fer, poing américain et même une «brique»: le trio s’acharne
sur sa victime, jusqu’à ce qu’un groupe de jeunes de la cité voisine,
alertés par ses cris, mettent fin à son calvaire.

Le fils de la nounou violait les enfants

Le fils d’une nourrice a été condamné hier par la cour d’assises du
Cher siégeant à huis clos à une peine de 18 ans de réclusion criminelle pour avoir violé et agressé sexuellement des enfants confiés à
la garde de sa mère. Agé de 22 ans, ce fils d’une assistante maternelle sera soumis durant dix ans après sa sortie de prison à un suivi
socio-judiciaire, avec obligation de se soigner et d’indemniser les victimes. Il lui sera en outre interdit d’entrer en contact avec les victimes et leurs familles, de paraître dans le département du Cher et
d’exercer une activité en rapport avec des mineurs. Outre les viols
et agressions sexuelles, le jeune homme a été condamné pour corruption de mineurs (il avait montré des films pornographiques aux victimes), fixation et enregistrement d’images pédopornographiques de
mineurs de moins de quinze ans (il a filmé une scène de viol et une
autre d’agression sexuelle) et détention d’images de ce type. Il a en
revanche été acquitté d’une accusation de viol sur l’un des enfants.

 TRANSPORTS
Le métro déraille: pas de victime

Une rame de métro a légèrement déraillé hier à la station Barbès-Rochechouart, dans le nord de Paris, sans toutefois faire de victimes,
a annoncé la RATP, qui précise que le trafic restera interrompu aujourd’hui sur une partie de la ligne. L’incident a eu lieu hier midi sur
la ligne 2 du métro, alors que la rame arrivait en quai.
«Le bogie (sur lequel sont fixées les roues, NDLR), à l’arrière du train,
est légèrement sorti du rail et a cogné l’entrée du quai. Les voyageurs
ont été évacués, à quai, par les agents de la RATP», a expliqué la RATP.

 ENQUÊTE
L’adolescente «enlevée» avait menti

Une jeune fille de 14 ans qui affirmait avoir échappé jeudi soir à une
tentative d’enlèvement aux Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)
par trois hommes qui voulaient la forcer à monter dans leur voiture
a menti, a déclaré hier soir le parquet de Bobigny. L’adolescente avait
raconté aux enquêteurs que trois hommes circulant en voiture
avaient tenté de l’enlever mais qu’elle s’était débattue et était parvenue à prendre la fuite. Il n’y avait toutefois aucun témoin pour corroborer ses déclarations et les enquêteurs se sont finalement aperçus hier dans la journée qu’elle avait inventé toute l’histoire.

Un réseau d’importation de drogue stoppé

Grosses berlines, maroquinerie de luxe et 500.000 euros enterrés
dans un jardin: un réseau d’importation de drogue a été démantelé
cette semaine par les gendarmes dans le Gard, et huit personnes ont
été déférées hier. 15 personnes sont soupçonnées d’avoir importé
«plusieurs centaines de kilos» de cannabis depuis le Maroc via l’Espagne, entre juin 2015 et leur arrestation. Ce réseau alimentait des
cités de Nîmes, Avignon et du Pontet (Vaucluse). Dans le jardin de l’un
des principaux protagonistes, les gendarmes ont découvert «plusieurs
bidons», dans lesquels étaient enfermés 500.000 euros.

Le braqueur d’une agence
de voyages réussit à s’enfuir
es personnes retenues hier soir dans
une agence de voyage à Paris par un
braqueur muni d’une arme de poing
sont ressorties saines et sauves de la boutique. Le braqueur a pris la fuite avant
l’intervention des forces de l’ordre.
«Vol à main armée boulevard Masséna à
Paris: intervention terminée de la Brigade de recherche et d’intervention
(BRI). Six personnes sorties. Le braqueur n’était pas dans les lieux», a tweeté
la préfecture de police. Plusieurs sources
policières ont parlé de sept otages «ressortis sains et saufs».
Vers 18H30 un homme a braqué
l’agence de voyage dans le 13e arrondissement parisien. Plusieurs personnes
sont restées à l’intérieur de l’agence, laissant penser à une prise d’otages, alors
que l’alerte avait été données aux forces
de l’ordre. La compagnie de sécurisation et d’intervention et la BRI de la police parisienne se sont rendues sur place.
L’homme, seul, avait fait irruption dans
l’agence Asieland, située boulevard Mas-
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sena, arme à la main, demandant à aller
voir le coffre. Selon BFMTV, la directrice de l’agence avait réussi à sortir et
avait donné l’alerte.
Cet établissement avait déjà été la cible
d’un vol à main armée dans le passé, a
indiqué une source policière.
Un important périmètre de sécurité
avait été installé dans ce quartier du sud
de la capitale proche du périphérique.
Peu avant 21H, les personnes sont ressorties de l’agence, «les mains sur la
tête», avant d’être «prises en charge par
les pompiers dans un immeuble voisin»,
selon une source policière. Après inspection des lieux par la BRI, il s’est avéré
que le braqueur avait pris la fuite.
«On a vu quatre ou cinq personnes sortir les mains sur la tête, suivi d’une quinzaine de personnes du groupe d’intervention. Il n’y pas eu de coup de feu. On
n’a pas entendu de détonation. C’est
fini», a dit sur place Zinedine, un riverain de 55 ans, qui était sorti pour s’acheter des cigarettes.
Photo AFP

MARSEILLE

L’ado poignardé pour une broutille
ne dispute futile «au
sujet d’un casier» de
rangement a conduit,
selon les premiers éléments
de l’enquête, à la rixe au
cours de laquelle un lycéen
a mortellement poignardé
un autre adolescent jeudi
devant un lycée marseillais,
à la sortie des classes.
«La rixe (...) a pour origine
une dispute entre deux lycéens du lycée Poinso-Chapuis (...). Cette dispute (...)
serait intervenue deux jours
auparavant au sujet d’un
casier pour y déposer ses affaires», a expliqué le procureur de la République Xavier Tarabeux.
«Jeudi, rien ne s’est déroulé
au sein de l’établissement,
sauf que lorsque l’auteur
présumé des coups est sorti
en fin d’après-midi, il s’est
retrouvé face à celui avec
qui il avait eu une altercation concernant le casier
(...) et en présence de deux
autres lycéens, dont la victime», a-t-il poursuivi.
«C’est là que la rixe est in-
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tervenue, sans que l’on
puisse déterminer à ce
stade précisément qui était
en possession d’un couteau.»
L’auteur présumé a reconnu avoir porté les coups
qui ont provoqué, d’après
les résultats de l’autopsie,
deux blessures «à l’épaule
gauche et à la carotide
droite». La victime, âgée de
16 ans, est rapidement décédée.
Cinq personnes ont été aussitôt interpellées: l’auteur
présumé des coups, un de
ses camarades, l’autre protagoniste de la dispute initiale, tous scolarisés à

Poinso-Chapuis,
ainsi
qu’un ami de ce dernier,
venu d’un autre lycée, l’établissement Léonard-deVinci, tout comme la victime. Tous sont mineurs.
«Il reste à établir précisément les conditions dans
lesquelles le couteau a été
utilisé. Cette arme n’a pas
été découverte», a ajouté
M. Tarabeux.
Le lycée professionnel
Poinso-Chapuis, devant lequel les faits se sont déroulés est situé dans le 8e arrondissement de Marseille,
un quartier plutôt aisé et
rarement touché par les
violences.

Monde
GAMBIE

Scènes de liesse après
la défaite du président
sortant

Manifestations de joie sur fond de musique, drapeaux gris de l’opposition: de
nombreux Gambiens ont spontanément
envahi hier les rues pour fêter la fin de 22
ans de pouvoir du président Yahya Jammeh, «un jour de libération», selon une
opposante. Bien que l’ambiance soit euphorique, certains expriment un soulagement mêlé d’émotion quand ils racontent
leur vie sous la poigne de fer de Yahya
Jammeh.
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Vaiana, la légende du bout
du monde

(USA/1h35/animation) de John Musker, Ron Clements avec les voix de
Cerise Calixte, Anthony Kavanagh
» samedi et dimanche 11h, 13h30, 14h45, 15h45,
17h, 18h (3D), 20h15 (3D), 22h30 (3D)

Sully

(USA/1h36/biopic) de Clint Eastwood
avec Tom Hanks, Aaron Eckhart,
Laura Linney, Anna Gunn
» samedi 11h (vostf), 13h30, 15h45, 18h, 20h15,
22h30, dimanche 11h, 13h30, 15h45, 18h, 20h15,
22h30 (vostf)

-12 Oppression

(France/Canada/1h35/thriller) de Farren Blackburn avec Naomi Watts,
Jacob Tremblay, Oliver Platt
» samedi et dimanche 13h30, 15h45, 18h, 20h15,
22h30

Les enfants de la chance

(France/1h35/comédie dramatique) de
Malik Chibane avec Matteo Perez,
Philippe Torreton, Pauline Cheviller
» samedi et dimanche 11h, 13h30, 15h45, 18h,
20h15

La fine équipe

(France/1h29/comédie) de Magaly Richard-Serrano avec Annabelle Lengronne, William Lebghil, Ralph
Amoussou
» samedi et dimanche 11h, 13h30, 15h30,
20h15, 22h30

Les Trolls

(USA/1h33/animation) de Mike Mitchell (V), Walt Dohrn avec les voix de
Louane Emera, M. Pokora
» samedi 11h, 13h30, dimanche 11h, 15h45

Ballerina

(France/Canada/1h29/animation) de
Eric Summer, Eric Warin avec les
voix de Camille Cottin, Malik Bentalha, Kaycie Chase. A partir de 3
ans. Avant-première.
» dimanche 14h

La reine des neiges

(USA/1h42/animation) de Chris Buck
et Jennifer Lee avec les voix de Dany
Boon, Anaïs Delva. A partir de 3 ans.
4€ pour tous. Pas de publicités.
» samedi 15h45, dimanche 11h

Inferno

(USA/2h02/thriller) de Ron Howard
avec Tom Hanks, Felicity Jones,
Ben Foster, Omar Sy
» samedi et dimanche 22h15

Les cerveaux

(USA/1h34/comédie) de Jared Hess
avec Zach Galifianakis, Owen Wilson, Kristen Wiig
» samedi et dimanche 22h15

-12 Friend request

(Allemagne/1h32/épouvante) de Simon Verhoeven avec Alycia DebnamCarey, Brit Morgan, William Moseley
» samedi et dimanche 13h30, 20h15, 22h15

Rupture pour tous

(France/1h31/comédie) de Eric Capitaine avec Benjamin Lavernhe, Elisa
Ruschke, Aïssa Maïga
» samedi et dimanche 18h

-12 Arès

(France/1h20/action) de Jean-Patrick
Benes avec Ola Rapace, Micha
Lescot, Thierry Hancisse
» samedi et dimanche 22h15

Polina, danser sa vie

(France/1h52/drame) de Valérie Müller
et Angelin Preljocaj avec Anastasia
Shevtsova, Niels Schneider
» samedi et dimanche 11h

Cinéma de la cité
08 92 68 00 72

E.T. l'extra-terrestre

(USA/1982/2h00/science fiction/vostf)
de Steven Spielberg avec Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee Wallace, Peter Coyote. A partir de 6 ans. Enfant
3,50€, adulte accompagnant 6€.
» dimanche 16h45

Predator*

(USA/1987/1h47/fantastique/vostf) de
John McTiernan avec Carl Weathers,
Arnold Schwarzenegger, Elpidia Carrillo
» samedi 21h

Jeeg robot*

(Italie/1h58/action/vostf) de Gabriele
Mainetti avec Claudio Santamaria,
Luca Marinelli, Stefano Ambrogi.
Avant-première.
» samedi 23h15

Grave*

(France/Belgique/1h38/comédie) de
Julia Ducournau avec Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabah Naït Oufella. Avant-première.
» dimanche 1h45

-16 La colline a des yeux*

(USA/1977/1h29/épouvante/vostf) de
Wes Craven avec Susan Lanier, Robert Houston, Martin Speer
» dimanche 4h

Les hommes
d'une autre planète*

(France/1h24/comédie) de Jérôme
Commandeur et Alan Corno avec Arthur Dupont, Déborah François,
Thierry Lhermitte, Marie-Anne Chazel
» samedi et dimanche 18h

(Japon/Thaïlande/Taïwan/1976/1h24/
aventure) de Chen Hun Ming avec Yen
Chiang Lung, Wang Pao Yu, Yen Tsiao
» dimanche 6h
(* Pass 5 films: 15€ - Séances présentées par
Hidden Circle et Rurik Sallée)

Tamara

Louise en hiver

Ma famille t'adore déjà

(France/2h02/comédie) de Alexandre
Castagnetti avec Rayane Bensetti,
Héloïse Martin, Sylvie Testud
» samedi et dimanche 11h

La folle histoire de Max
et Léon

(France/1h38/comédie) de Jonathan
Barré avec David Marsais, Grégoire
Ludig, Alice Vial, Dominique Pinon
» samedi et dimanche 15h30, 17h45, 20h

Les animaux fantastiques

(USA/GB/2h13/fantastique/3D) de David Yates avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler
» samedi 11h, 13h45 (vostf), 16h30, 17h45, 19h30,
22h15, dimanche 11h, 13h45, 16h30, 17h45, 19h30,
22h15

Les têtes de l'emploi

(France/1h30/comédie) de Alexandre
Charlot et Franck Magnier avec
Franck Dubosc, Elsa Zylberstein
» samedi et dimanche 13h30, 20h15, 22h15

Alliés

(USA/2h01/thriller) de Robert Zemeckis avec Brad Pitt, Marion Cotillard, Lizzy Caplan, August Diehl
» samedi 11h, 16h30 (vostf), 19h45, 22h15
dimanche 11h, 13h45, 16h30, 19h45, 22h15

La fille de Brest

(France/2h08/drame) de Emmanuelle
Bercot avec Sidse Babett Knudsen,
Benoît Magimel. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs.
» samedi et dimanche 11h, 15h30, 19h30

(France/1h15/animation) de JeanFrançois Laguionie avec la voix de
Dominique Frot. Accessible à partir
de 8 ans.
» samedi et dimanche 14h30, 16h30

Ma' Rosa

(Philippines/1h50/vostf) de Brillante
Mendoza avec Jaclyn Jose, Julio
Diaz, Felix Roco. Prix d'interprétation
féminine Cannes 2016. Des scènes,
des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs.
» samedi 11h, 14h30, 16h30, 18h45
dimanche 14h30, 19h

Une vie

(France/Belgique/1h59/drame) de Stéphane Brizé avec Judith Chemla,
Jean-Pierre Darroussin, Yolande Moreau, Clotilde Hesme
» samedi 11h, 18h30, dimanche 18h45

GARAT

Cinescop Megarama
05 45 61 91 10

Sully

(USA/1h36/biopic) de Clint Eastwood
avec Tom Hanks, Aaron Eckhart,
Laura Linney, Anna Gunn
» samedi 14h, 16h, 18h (vostf), 20h, 22h
dimanche 11h, 14h, 16h, 18h (vostf), 20h, 22h

Vaiana, la légende du bout
du monde

(USA/1h35/animation) de John Musker, Ron Clements
» samedi 14h, 16h30, 19h, 21h30
dimanche 11h, 14h, 16h30, 19h, 21h30

Moi, Daniel Blake

(GB/France/Belgique/1h39/drame/
vostf) de Ken Loach avec Dave Johns,
Hayley Squires, Dylan McKiernan,
Sharon Percy. Palme d'or Cannes 2016
» samedi et dimanche 18h

Alliés

(USA/2h01/thriller) de Robert Zemeckis avec Brad Pitt, Marion Cotillard, Lizzy Caplan, August Diehl
» samedi 14h, 16h30, 19h, 21h30
dimanche 11h, 14h, 16h30, 19h, 21h30

Demain tout commence

(France/1h55/comédie) de Hugo Gélin avec Omar Sy, Clémence Poésy,
Antoine Bertrand, Gloria Colston.
Avant-première.
» dimanche 16h

Inferno

Les pépites

(France/1h29/documentaire) de Xavier de Lauzanne
» dimanche 17h30

Mal de pierres

(France/Belgique/1h56/drame) de Nicole Garcia avec Marion Cotillard,
Louis Garrel, Alex Brendemühl
» samedi 15h

Moi, Daniel Blake

(GB/France/Belgique/1h39/drame/
vostf) de Ken Loach avec Dave Johns,
Hayley Squires, Dylan McKiernan.
Palme d'or Cannes 2016
» samedi 17h30, dimanche 20h (4,50 €)

COGNAC

Cinéma Galaxy

(USA/2h02/thriller) de Ron Howard
avec Tom Hanks, Felicity Jones
» samedi et dimanche 20h

05 45 32 37 98

La grande course au fromage

(USA/1h35/animation) de John Musker, Ron Clements avec les voix de
Cerise Calixte, Anthony Kavanagh,
Phillipa Soo
» samedi 14h, 16h15 (3D), 18h15, 20h45 (3D)
dimanche 14h (3D), 16h15, 18h15 (3D), 20h45

(Norvège/1h18/animation) de Rasmus A. Sivertsen. A partir de 3 ans.
» samedi 16h, dimanche 11h

Les animaux fantastiques

(USA/GB/2h13/fantastique) de David
Yates avec Eddie Redmayne
» samedi 14h, 16h30, 19h, 21h30 (3D)
dimanche 11h, 14h, 16h30, 19h (vostf), 21h30 (3D)

Les Trolls

(USA/1h33/animation) de Mike Mitchell
(V), Walt Dohrn avec les voix de
Louane Emera, M. Pokora, Anna Kendrick
» samedi 14h, 16h, dimanche 14h

Les têtes de l'emploi

(France/1h30/comédie) de Alexandre
Charlot et Franck Magnier
» samedi 18h, 20h, 22h
dimanche 18h15, 20h, 22h

Ma vie de courgette

(Suisse/France/1h06/animation) de
Claude Barras avec les voix de Gaspard Schlatter, Sixtine Murat
» samedi 14h, dimanche 11h

BLANZAC-PORCHERESSE

Le Select
Tamara

(France/2h02/comédie) de Alexandre
Castagnetti avec Rayane Bensetti,
Héloïse Martin, Sylvie Testud
» samedi 21h

BRIE

Salle des fêtes
L'Odyssée

(France/2h02/biopic) de Jérôme
Salle avec Lambert Wilson, Pierre
Niney, Audrey Tautou
» dimanche 17h

BARBEZIEUX

Le Club
05 45 98 13 34

Vaiana, la légende du bout
du monde

(USA/1h35/animation) de John Musker, Ron Clements avec les voix de
Cerise Calixte, Anthony Kavanagh
» samedi 15h (3D), 18h, 21h
dimanche 15h, 18h (3D)

Ma famille t'adore déjà

(France/1h24/comédie) de Jérôme
Commandeur et Alan Corno
» samedi 15h, dimanche 18h

-12 Mademoiselle

(Corée du Sud/2h25/drame/vostf) de
Park Chan-Wook avec Kim Min-Hee,
Kim Tae-Ri, Jung-Woo Ha
» samedi 18h, dimanche 20h30

Snowden

(USA/Allemagne/France/2h15/thriller)
de Oliver Stone avec Joseph GordonLevitt, Shailene Woodley, Melissa Leo
» samedi 21h, dimanche 15h, 20h30

CHASSENEUIL

Le Vox
05 45 39 58 87

La folle histoire de Max
et Léon

(France/1h38/comédie) de Jonathan
Barré avec David Marsais, Grégoire
Ludig, Alice Vial, Dominique Pinon
» samedi 20h30, dimanche 15h

Vaiana, la légende du bout
du monde

Les animaux fantastiques
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Mal de pierres

(France/Belgique/1h56/drame) de Nicole Garcia avec Marion Cotillard,
Louis Garrel, Alex Brendemühl
» samedi et dimanche 18h15

Sully

CONFOLENS

(USA/GB/2h13/fantastique) de David
Yates avec Eddie Redmayne
» samedi 20h30 (3D), dimanche 16h45

Le Capitole
09 80 43 54 48

Inferno

(USA/2h02/thriller) de Ron Howard
avec Tom Hanks, Felicity Jones,
Ben Foster, Omar Sy
» samedi 18h, dimanche 20h30 (vostf)

La folle histoire de Max
et Léon

(France/1h38/comédie) de Jonathan
Barré avec David Marsais, Grégoire
Ludig, Alice Vial, Dominique Pinon
» samedi 20h30, dimanche 16h

Réparer les vivants

Alliés

(0h40/courts-métrages) 7 courts-métrages pour enfants à partir de 3
ans:Toer, Clocky, Borderlines, Je mangerais bien un enfant, Nice to meeteor you, Novembre, The short story
of a fox and a mouse. 3 € pour tous
» samedi 16h

(France/1h39/comédie) de Nadège
Loiseau avec Karin Viard, Philippe
Rebbot, Hélène Vincent
» dimanche 18h15

Réparer les vivants

(France/1h43/drame) de Katell Quillévéré avec Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval
» samedi 16h15, dimanche 14h, 20h45

Les têtes de l'emploi

(France/1h30/comédie) de Alexandre
Charlot et Franck Magnier avec
Franck Dubosc, Elsa Zylberstein,
François-Xavier Demaison
» samedi 20h45

Inferno

(USA/2h02/thriller) de Ron Howard
avec Tom Hanks, Felicity Jones,
Ben Foster, Omar Sy
» samedi 18h15

Séance Piou-Piou

LA ROCHEFOUCAULD

Halle aux grains
05 45 63 07 45

Moi, Daniel Blake

Demain tout commence

(France/1h55/comédie) de Hugo Gélin avec Omar Sy, Clémence Poésy,
Antoine Bertrand, Gloria Colston.
Avant-première.
» dimanche 14h

La folle histoire de Max
et Léon

(France/1h38/comédie) de Jonathan
Barré avec David Marsais, Grégoire
Ludig, Alice Vial, Dominique Pinon
» samedi 16h15, dimanche 14h

Les cerveaux

(USA/1h34/comédie) de Jared Hess
avec Zach Galifianakis, Owen Wilson, Kristen Wiig
» samedi 14h, dimanche 20h45

Les Trolls

(USA/1h33/animation) de Mike Mitchell (V), Walt Dohrn avec les voix de
Louane Emera, M. Pokora, Anna
Kendrick
» samedi et dimanche 16h15

Ma famille t'adore déjà

Les animaux fantastiques

-12 Mademoiselle

(Corée du Sud/2h25/drame/vostf) de
Park Chan-Wook avec Kim Min-Hee,
Kim Tae-Ri, Jung-Woo Ha
» dimanche 17h, 20h30

Maman a tort

(France/Belgique/1h50/comédie dramatique) de Marc Fitoussi avec
Jeanne Jestin, Emilie Dequenne,
Nelly Antignac, Camille Chamoux
» samedi et dimanche 20h45

MARTHON

Le Silverado
06 81 69 37 73

Le petit locataire

(France/1h39/comédie) de Nadège
Loiseau avec Karin Viard, Philippe
Rebbot, Hélène Vincent
» samedi 21h, dimanche 18h

Snowden

(USA/Allemagne/France/2h15/thriller/
vostf) de Oliver Stone avec Joseph
Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo, Nicolas Cage, Rhys Ifans
» samedi 18h

SAINT-JUNIEN

Ciné-Bourse
05 45 02 32 42

Alliés

Réparer les vivants

Ma famille t'adore déjà

(France/1h43/drame) de Katell Quillévéré avec Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval
» dimanche 20h30

Tamara

(France/2h02/comédie) de Alexandre
Castagnetti avec Rayane Bensetti,
Héloïse Martin, Sylvie Testud
» samedi 20h30, dimanche 17h

MARCILLAC-LANVILLE

Salle des fêtes
L'Odyssée

(France/2h02/biopic) de Jérôme
Salle avec Lambert Wilson, Pierre
Niney, Audrey Tautou
» samedi 20h30

MONTMOREAU

Le Montmorélien
08 92 68 04 71

Tamara

(France/2h02/comédie) de Alexandre
Castagnetti avec Rayane Bensetti,
Héloïse Martin, Sylvie Testud
» dimanche 15h

JONZAC

Le Familia
08 92 68 27 45

Ma famille t'adore déjà

(France/1h24/comédie) de Jérôme
Commandeur et Alan Corno avec Arthur Dupont, Déborah François,
Thierry Lhermitte, Marie-Anne Chazel, Sabine Azéma
» samedi 21h, dimanche 15h, 20h30

(France/1h24/comédie) de Jérôme
Commandeur et Alan Corno avec Arthur Dupont, Déborah François,
Thierry Lhermitte, Marie-Anne Chazel, Sabine Azéma
» samedi 14h, 20h45, dimanche 16h15

Sing Street

-12 Mademoiselle

Snowden

(Corée du Sud/2h25/drame/vostf) de
Park Chan-Wook avec Kim Min-Hee,
Kim Tae-Ri, Jung-Woo Ha
» samedi 18h, dimanche 16h15

Le Family
05 45 31 18 96

(GB/France/Belgique/1h39/drame) de
Ken Loach avec Dave Johns, Hayley
Squires, Dylan McKiernan, Sharon
Percy. Palme d'or Cannes 2016
» samedi 17h

Snowden

(USA/Allemagne/France/2h15/thriller)
de Oliver Stone avec Joseph GordonLevitt, Shailene Woodley, Melissa Leo,
Nicolas Cage, Rhys Ifans
» samedi 14h, 20h45, dimanche 20h45

(USA/1h35/animation) de John Musker, Ron Clements
» samedi 15h, 18h (3D), 21h
dimanche 15h (3D), 18h

RUFFEC

(France/1h43/drame) de Katell Quillévéré avec Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval
» dimanche 18h

Le petit locataire

Vaiana, la légende du bout
du monde

(USA/1h36/biopic) de Clint Eastwood
avec Tom Hanks, Aaron Eckhart,
Laura Linney, Anna Gunn
» samedi 14h, 16h15, 18h15, 20h45
dimanche 14h, 16h15, 18h15, 20h45 (vostf)

(USA/GB/2h13/fantastique) de David
Yates avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Colin
Farrell
» samedi et dimanche 14h, 16h15, 18h15, 20h45
(USA/2h01/thriller) de Robert Zemeckis avec Brad Pitt, Marion Cotillard, Lizzy Caplan, August Diehl
» samedi et dimanche 14h, 16h15, 18h15, 20h45
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(Irlande/GB/USA/1h46/comédie dramatique/vostf) de John Carney avec
Ferdia Walsh-Peelo, Lucy Boynton
» samedi 18h, dimanche 20h30
(USA/Allemagne/France/2h15/thriller)
de Oliver Stone avec Joseph GordonLevitt, Shailene Woodley, Melissa Leo
» samedi 15h, dimanche 18h

(USA/2h01/thriller) de Robert Zemeckis avec Brad Pitt, Marion Cotillard, Lizzy Caplan, August Diehl
» samedi 17h30, dimanche 17h30, 20h30
(France/1h24/comédie) de Jérôme
Commandeur et Alan Corno avec Arthur Dupont, Déborah François,
Thierry Lhermitte, Marie-Anne Chazel, Sabine Azéma
» samedi 21h, dimanche 20h30

Vaiana, la légende du bout
du monde

(USA/1h35/animation) de John Musker, Ron Clements avec les voix de
Cerise Calixte, Anthony Kavanagh,
Phillipa Soo
» samedi 17h30, 21h, dimanche 17h30 (3D)

CIVRAY

Ciné-Malice
05 49 87 82 40

Dernières nouvelles
du cosmos

(France/1h25/documentaire) de Julie
Bertuccelli
» samedi 18h30

La chouette entre veille
et sommeil

(France/Belgique/0h40/animation) de
Arnaud Demuynck, Frits Standaert.
A partir de 3 ans.
» samedi 17h30

Le client

(Iran/France/2h03/drame/vostf) de
Asghar Farhadi avec Shahab Hosseini,
Taraneh Alidoosti, Babak Karimi
» dimanche 21h

Les animaux fantastiques

(USA/GB/2h13/fantastique) de David
Yates avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Colin
Farrell
» dimanche 17h

Les têtes de l'emploi

(France/1h30/comédie) de Alexandre
Charlot et Franck Magnier avec
Franck Dubosc, Elsa Zylberstein,
François-Xavier Demaison
» samedi 21h, dimanche 15h

-12 Mademoiselle

(Corée du Sud/2h25/drame/vostf) de
Park Chan-Wook avec Kim Min-Hee
» samedi 15h
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338e jour de l’année
Saint François-Xavier
Né en 1506, près de Pampelune en
Navarre, décédé en 1552 sur l’île
de Sancian, au large de Canton en
Chine. Cofondateur de la
Compagnie de Jésus avec Ignace
de Loyola, il est le saint patron de
toutes les missions catholiques
(par décision de Pie XI en 1927).

Le dicton
« A la Saint-François,
vient le premier froid »

Ce jour-là
1894 mort de l’écrivain écossais
Robert-Louis Stevenson,
auteur de L’île au trésor
1919 mort du peintre et sculpteur
Pierre-Auguste Renoir
1967 le chirurgien sud-Africain
Christian Barnard réalise
la première transplantation
cardiaque
1984 en Inde, 40 tonnes de gaz
toxique s’échappent de
l’usine Union Carbide à
Bhopal. Cette catastrophe
fait plus de 25.000 morts

