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EDITO

Le mot du Président
« Alors que l’été se profile, notre territoire se pare de ses
manifestations habituelles. Les Sarabandes viennent de
s’achever, sur une fréquentation exceptionnelle, pour une édition
à Rouillac, un pari pas forcément acquis à l’origine.
La saison estivale arrivant, la piscine sera totalement ouverte
début juillet. C’est un équipement auquel nous consacrons,
chaque année, un budget conséquent de travaux pour
qu’ils répondent aux attentes des utilisateurs. Nous sommes
maintenant sur une fréquentation de 8000 entrées par an, très
loin des entrées nécessaires à l’équilibre, c’est un choix des élus
que de privilégier cette piscine en particulier pour l’apprentissage de la natation.
Cela nous amène à une transition très rapide avec la construction du Projet de Territoire.
Comme annoncé dans la lorgnette précédente nous sommes aujourd’hui en plein travail et
se sont de nombreuses réunions, ateliers qui mobilisent les acteurs du Rouillacais ; d’ailleurs
un questionnaire (version papier, mais aussi en ligne), a dû vous parvenir, sur lequel vous
pouvez vous exprimer et faire part de vos souhaits et idées. Déjà, l’on peut voir se dessiner les
premières tendances et orientations (organisation, compétences, services).
Du côté du PLUi nous avons mené la réflexion et le constat, reste à bien définir le projet de
territoire qui servira de base à la réflexion (PADD) socle du PLUi.
Vous dire aussi, que début 2018 nous hériterons, suite à la loi NOTRe, de la compétence
« GEMAPI » autrement dit : gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations ;
sont concernés les bassins versant des rivières et leurs affluents : Nouère, Auge, Guirlande,
Tontrat, Antenne et Solive.
Cette compétence peut être exercée en directe ou déléguée, mais aura une incidence
financière pour la collectivité et son budget.
Vous le voyez au travers de cette lecture, encore beaucoup de chantiers ouverts à mener
de front dans un contexte économique difficile, nous continuons à être très vigilants et
essayons de faire le plus simplement et le plus rigoureusement possible.
Ainsi va la vie de votre Communauté de Communes et de ses services, dont je remercie au
passage les agents pour leurs implications.
Je vous laisse à votre lecture et vous souhaite un été fait de temps forts et de repos. »
Le Président
Christian Vignaud
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DOSSIER

Coup de projecteur sur les
associations sportives du Rouillacais

L’association «Chemins» de Rouillac en randonnée

Souhaitant mettre en valeur le tissu associatif sportif du Rouillacais, La Lorgnette continue,
avec les associations de randonnée pédestre et cycliste, son tour d’horizon des clubs.
Les clubs de randonnée pédestre sont au nombre de deux sur le territoire. Avec leur
spécificité bien particulière, l’association « Chemins » de Rouillac et l’association « Les
galoches mareuillaises » de Mareuil, ont des trajectoires et un historique différents.

« Chemins »
La plus ancienne sur le territoire, elle fut créée le 27
juillet 1998. Son but était, à
l’origine, la sauvegarde des
chemins verts. « Nous avions
en ligne de mire, l’espoir que
les chemins verts remplacent le
calcaire et le goudron » indique
Alain Gaillard, l’un des artisans
actifs de l’association.
Trois cent cinquante kilomètres de chemins ont été
balisés par une petite équipe
de bénévoles, inscrivant ainsi,
vingt et un circuits répertoriés au plan départemental
des itinéraires de randonnée
pédestre. L’association ne
compte qu’une dizaine de bénévoles.

Son président est Angel Valastro depuis la création.
Sous l’impulsion d’Alain Gaillard, grand connaisseur du
territoire Rouillacais, un second volet s’est développé
avec les randonnées. Tous les
quinze jours, une randonnée
est organisée sur les 350 km
du Rouillacais, mais également en dehors du territoire
« le but étant de faire vivre ces
chemins mis en valeur par nos
balisages » explique Alain
Gaillard.

L’association « Chemins » vit avec
une subvention de la Communauté de Communes, ce « qui nous va
très bien étant donné que nous
n’avons pas grande dépense » affirme Alain Gaillard.

Les randonneurs montrent un
réel intérêt en participant en
nombre important aux randonnées qui ont souvent un
thème de découverte.
La Lorgnette AOûT 2017
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DOSSIER

Coup de projecteur sur les
associations sportives du Rouillacais

L’association « Les galoches mareuillaises »

« Les galoches
mareuillaises »
Déclarée en préfecture le 21 février 2003, l’association est née de
la volonté de cinq personnes qui
souhaitaient marcher en groupe.
Elles ont fait des émules, l’association compte à l’heure actuelle,
cent cinquante adhérents. L’association fédère des adhérents
venus du Rouillacais, mais également des communes environnantes.
La présidente est Pierette
Viger depuis sa création. Des
randonnées sont organisées
toutes les semaines.
La vie associative se prolonge
dans des sorties, à la journée, dans
les départements voisins. « Nous
organisons également des voyages
en dehors de nos frontières. En mai,
nous sommes allés en Corse à deux
bus » indique la présidente.
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« Les guidons mareuillais »
L’année sportive de l’association
est marquée par la randonnée
nocturne du premier week-end de
septembre, (la 12ème en 2017).
La notoriété de cette randonnée nocturne en fait l’une des
plus fréquentée du département
puisqu’elle rassemble 2000 marcheurs. « Nous avons mis la jauge
à 2000, car il faut pouvoir gérer »
assure Pierrette Viger.
La randonnée tient sa réputation
dans son organisation avec 120
bénévoles qui rivalisent d’imagination en donnant un thème costumé à la soirée.
L’association tisse des liens solides
entre ses adhérents en terminant
la saison par un repas de fin de
saison. Activité sportive et extra
sportive assurent la convivialité
qui préside à toutes les sorties.

Jeune association de randonnée
VTT née en 2009, elle est présidée
par Michel Martin depuis 2012.
19 adhérents garnissent les rangs
de l’association qui se retrouvent
essentiellement pour pratiquer le
VTT sur les routes de la commune
de Mareuil. « Nous effectuons
quelques sorties en courses à l’extérieur » assure le président.
Les participants s’affranchissent
d’une adhésion de 25€/an, sortent
en VTT chaque dimanche matin,
histoire d’entretenir la forme et de
sortir en groupe.
« Nous n’organisons pas de manifestation, mais nous courons
entre nous, pour le loisir » indique
Michel Martin.
« Les guidons mareuillais » est
avant tout une association de loi-

REPORTAGE

Les jumelages

de la ville de Rouillac
Rouillac est jumelée avec
les villes d’Encamp en
Andorre, Wiesentheid
en Allemagne et Lac à La
Croix au Québec.
Le comité des jumelages vient d’organiser
de grandes festivités en
l’honneur de cinquante
ans d’amitié avec Encamp,
quarante- cinq ans avec
Wiesentheid et trente- trois
ans avec Lac à La Croix.
Anniversaire : les maires des villes jumelées accueillent la flamme du jumelage
Un peu d’histoire avec les dates
fondatrices
des
jumelages
permettra de resituer l’esprit
dans lequel se sont créées toutes
ces années d’amitié.
Si, en règle générale, les jumelages sont l’expression de la
volonté des élus de rapprocher
deux villes pour créer des liens
entre les hommes, comprendre
des civilisations différentes, apprendre des langues nouvelles,
connaître et respecter les différences, « le rapprochement entre
Rouillac et Encamp est dû à l’initiative personnelle d’un homme,
Monsieur Marchenay » explique
Alain Renaud, la mémoire vivante
des jumelages.

légiens et lycéens méritants
d’Andorre. Sur invitation de Paul
Ricard, ils font escale au château
de Lignères où ils sont reçus par
le régisseur de l’époque, Gaston
Marchenay. Les deux hommes entretiennent des relations amicales
qui débouchent sur une invitation
des Français à Encamp. En 1967,
une délégation du conseil municipal, et des élèves du collège se
rendent en terre andorrane. En
juillet 1968, la charte qui est un
acte officiel, est signée avec Encamp à Rouillac. En présence du
préfet Lamorlette et des autorités
civiles, Roger Garraud, maire de
Rouillac et Teodor Torres, consol
mayor d’Encamp, baptisent le
boulevard d’Encamp.

En 1966, Pierre Fournier de la
Martinie, régisseur de la société
Ricard en Andorre, entreprend
un tour de France avec les col-

Le comité de jumelage, l’un des
premiers en Charente, naît en
1972 grâce à l’initiative de Gaston
Marchenay, « avec l‘objectif immé-

diat de nouer des relations avec une
ville allemande » rappelle Alain
Renaud.
Wiesentheid, ville de Bavière qui
compte actuellement environ
4700 habitants a signé la charte
officielle avec Rouillac, en Allemagne en septembre 1972. En
1978, le boulevard de Wiesentheid
sera inauguré à Rouillac. En 1982,
Wiesentheid inaugure la place de
Rouillac.
Un troisième jumelage avec Lac à
la Croix au Québec est venu enrichir le comité. La naissance de ce
jumelage est assez originale. En
1983, des Québécois venus chercher les traces de leurs ancêtres
ont sympathisé avec des Rouillacais. Le 12 juillet 1984, à l’initiative de Claude Mesnard, maire de
l’époque et d’Alain Renaud, alors
président du comité de jumelages,
La Lorgnette AOûT 2017
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Les jumelages

de la ville de Rouillac

la charte officielle fût signée à Lac
à la Croix. Elle fut signée en terre
charentaise en octobre 1985.
Très enrichissants, les échanges
avec les Encampadans, les
Wiesentheiders, ou les Lacroisiens
ont souvent été organisés
par les associations. Bien que
les équipes de football ou les
cyclistes n’organisent plus de
déplacements, les musiciens de
la Batterie-harmonie de Rouillac,
continuent à entretenir des
liens étroits avec les musiciens
de la Jungenblaß-Orchester de
Wiesentheid. Ils viennent de fêter
les quarante- cinq ans du jumelage
en Allemagne par un week-end
prolongé pour l’Ascension. A ces
occasions, les musiciens français et
allemands donnent des concerts
en commun, dirigés par les chefs
des deux formations.
Si les collégiens étaient les premiers jeunes à bénéficier des
déplacements à Encamp, les
échanges avec les scolaires ne se
font plus.
Les cadres fondateurs du comité
des jumelages passent le relais
aux plus jeunes. La relève est assurée notamment par les jeunes
agriculteurs du Rouillacais qui
s’investissent dans les animations. Il est primordial de rendre
hommage à toutes les équipes qui
ont œuvré au sein de cette association importante dans le paysage Rouillacais.
8 | AOûT 2017 La Lorgnette

Citons les anciens présidents :
« Monsieur
Dupuy »,
« Mario
Kohl », « Alain Renaud », « Henri
Maurin », « Jean-Pierre Hitier »,
« Jean-Pierre Vidal », « Eric Massé »,
et « Joëlle Falourd ». Les paroles
d’Alain Renaud et d’Henri Maurin
témoignent d’un grand attachement aux échanges vécus lors des
différents voyages et réceptions.
« J’ai été de tous les échanges dès le
début » indique Alain Renaud, qui
a été président de 1982 à 1990. La
langue n’a jamais été un obstacle.
« Ni mon épouse et moi-même ne
parlons allemand, cela ne nous a
pas empêché de partir en vacances
ensemble avec nos amis allemands.
Nous échangions en anglais. Les
allemands sont très bons en langue.
Et mon épouse était professeure
d’anglais, ça aide » remarque Alain
Renaud.
Henri Maurin, qui a été président
de 1991 à 2002, ne parle pas
allemand, pas plus que son
épouse, mais « cela ne nous a pas
empêchés d’entretenir de solides
relations avec mon homologue
président du club de football
allemand, Raimund Ruppert qui,
lui également, a été président du
jumelage de France ».
L’histoire du comité des jumelages est écrite, elle est forte,
pleine d’anecdotes, de souvenirs
partagés. Les cérémonies qui ont
traduit les anniversaires sont des
témoignages vivants d’amitié,

Plantation : les maires des villes
jumelées plantent les arbres
du jumelage dans le parc des
jumelages.
d’échanges, de fraternité et de
partage.
Au-delà des cérémonies officielles,
les trois jours de réception ont
donné lieu à des repas pris en
commun, des sorties et des
spectacles au Vingt-Sept.
Seuls
les
Lacroisiens
ne
participaient pas aux festivités des
3, 4 et 5 juin derniers, le voyage
étant trop long pour un cours
déplacement.
Les discours officiels, principalement celui de la présidente du comité allemand Christine Gumann,
ont mis en lumière l’amitié qui lie

REPORTAGE

Les jumelages

de la ville de Rouillac
les deux peuples, germanique et
français. Se faisant l’interprète de
tout un peuple, elle a marqué les
esprits par ses paroles de paix et
d’espoir. S’inspirant de la chanson de Patrick Bruel « Combien de
murs », la présidente a déclaré « Le
mur, pour nous, c’est du passé. Les
frontières, c’est fini. Les jeunes n’ont
pas connu le mur. Nous ne voulons
plus voir les murs de la bêtise ».
Ses paroles d’espoir ont fait perler
quelques larmes sur les visages
français et allemands.
Pour conjurer les temps passés,
les Wiesentheiders ont monté un
mur virtuel de tonneaux de bière
sur la scène de l’auditorium où
tous les invités avaient pris place.
Il y avait exactement quarantecinq tonneaux pour symboliser
les quarante- cinq années de jumelage.
Les Encampadans sont moins
démonstratifs dans leurs liens
d’amitié. Mais ils sont venus
avec la relève. Cinquante jeunes
adolescents, chanteurs de la
chorale andorrane, ont animé
le spectacle de leurs chants
dynamiques,

joyeux

et

gais,

dirigés par un jeune chef de
chœur tout aussi dynamique.

Interview des maires de Wiesentheid, Encamp et Rouillac,
et des présidentes et président des comités de jumelages.
Interview accordé le soir du spectacle.
Werner Knaier, bourgmestre de Wiesentheid, depuis 2008.
Jordi Torres Arauz, consol mayor d’Encamp, depuis 2012.
Michel Trainaud, maire de Rouillac depuis 2008.
Christine Gumann, présidente du comité de jumelage de Wiesentheid.
Lourde Rich, présidente du comité d’Encamp.
Joëlle Falourd et Eric Massé, co- présidents du comité de Rouillac.

Question : Au-delà des rencontres d’amitié, que vous apporte le jumelage ?
Unanimement, les élus font référence à la découverte de régions différentes, avec
des coutumes, des savoir-faire tout à fait inédits.
« Lorsque nous venons en France, nous découvrons votre gastronomie et vos vins
merveilleux. Nous avons découvert vos apéritifs » assure Werner Knaier.
« Bien sûr, nous sommes toujours friands de votre breuvage, le cognac, que nous
ne trouvons que chez vous » confie Jordi Torres Arauz.
Du côté des Rouillacais, on apprécie également les variétés culinaires, et la
bière. Les paysages d’Andorre, d’Allemagne et de France attirent par leur
diversité.
« Nous avons découvert les sports d’hiver en Andorre » livre Joëlle Falourd.
« La Forêt Noire, ses marchés de Noël que nous avons fréquenté avec les jeunes
agriculteurs nous ont séduits » remarque Eric Massé.
Dans les coutumes et traditions, les Encampadans et les Wiesentheiders
ont toujours été étonnés de voir les Français « faire la bise à tout moment, et
plusieurs fois ».
Question : Avez-vous des discussions plus « politiques », où il serait question
de vos projets respectifs, des écoles, des finances publiques, des groupements de communes ou intercommunalités ?
« Oui, lorsque nous nous rencontrons, nous avons des échanges très intéressants
concernant toutes ces questions de société » indique Michel Trainaud.
« Nous comparons nos systèmes d’école, cela nous amène à réfléchir dans nos
assemblées lorsque nous sommes de retour en Allemagne » explique Werner
Knaier.
« Dans les discussions, cela nous fait prendre conscience des différentes
façons d’appréhender les choses dans tous les domaines, car nous n’avons
pas du tout les mêmes conceptions. Nous ne fonctionnons pas comme vous
administrativement » assure le maire d’Encamp.
Concernant les groupements de communes, en Bavière, « nous avons fait les
rapprochements depuis 1992 » se remémore le bourgmestre de Wiesentheid.
Pendant l’interview, la barrière de la langue a été dépassée par la capacité des
uns et des autres à s’adapter et à s’entraider.
La Lorgnette AOûT 2017
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Bonneville, sur la route de
l’opération FRANKTON

La route de l’opèration

Rémi Rodier devant la plaque commémorative

Sur le mur du long bâtiment qui fait face à l’église Saint Clément, à l’entrée de Bonneville, on
peut voir depuis le 8 mai une discrète plaque commémorative.
En s’approchant, on découvre qu’elle est dédiée à la mémoire du commando FRANKTON.
Un épisode de décembre 1942 à
priori parmi tant d’autres, de la
résistance aux occupants allemands, dans le Sud-Ouest de la
France durant la seconde guerre
mondiale qui, s’il est connu des
militaires et des passionnés
de cette part de notre Histoire
avait jusqu’à présent échappé
à la grande majorité des habitants du Rouillacais. Y compris
ceux de Bonneville, à de rares
exceptions près. Rémi Rodier
est du nombre.

Au départ, une rencontre
avec des randonneurs
Ce solide quinquagénaire, Lillois
d’adoption au fil de sa carrière
mais originaire de la région a
choisi de faire d’un bien familial,
sa résidence secondaire en Charente. Bien que très sollicité pour
10 | AOûT 2017 La Lorgnette

ses obligations professionnelles, il
occupe un poste à responsabilité
dans la grande distribution, c’est
réguliérement qu’il vient à Bonneville pour respirer le bon air des
Fins Bois et se ressourcer dans la
quiétude charentaise.
Il y a quelques mois alors qu’il
se promenait à proximité de
l’église Saint Clément, il a rencontré des randonneurs qui
marchaient, lui ont-ils expliqué,
dans les traces du major Hasler
et du marine William Sparks,
deux soldats britanniques héros
et seuls survivants de l’opération FRANKTON. Opération que
l’on a découvert inscrite géographiquement dans le Rouillacais.

« Cette histoire m’a tout de suite
interpellé et je me suis mis en quête
d’une documentation détaillée sur
cette épopée » raconte Rémi Rodier
qui a consulté plusieurs ouvrages
sur l’aventure de ces deux héros et
sur la Résistance en Charente de
façon plus générale. Avec d’autant
plus d’intérêt que l’un des randonneurs évoqués plus haut, le général Thomas, avait attiré sa curiosité
sur le caractère exceptionnel de
ce commando. Exceptionnel à tel
point qu’un officier allemand, le
capitaine de corvette Peter Popp,
ancien chef de la « Kriegsmarine »
(marine de guerre allemande) le
qualifiera de « plus remarquable
raid militaire de la seconde guerre
mondiale ».

PORTRAIT

La commémoration du 8
mai 2017
Dans cet élan d’admiration pour
les héros de ce raid périlleux,
Rémi Rodier a sollicité le conseil
municipal de Bonneville pour la
pose d’une plaque commémorative à un endroit du parcours des
deux britanniques. Soit devant
chez lui. Voilà pourquoi à l’occasion du 8 mai, s’est déroulée une
petite cérémonie pour souligner
officiellement la pose de cette
plaque commémorative. Une cinquantaine de personnes étaient
présentes autour du maire de
Bonneville, Alexandre Gauvin, et
de Rémi Rodier, dont le président
du conseil départemental François Bonneau, le député Jérôme
Lambert, et le général Thomas
qui en quelques mots a relaté
l’opération FRANKTON.

L’Opération FRANKTON
expliquée par un
militaire
« Dès la fin de l’année 1940, des
cargos allemands surnommés
“briseurs de blocus” partaient de
Bordeaux, rejoignaient l’Extrême
Orient et ramenaient des matières
premières indispensables à l’effort
de guerre allemand. Ce n’était pas
anodin puisque durant les deux
premières années de la guerre,
environ 114 000 tonnes de marchandises introuvables en Europe
arriveront à Bordeaux, soit 24% de
l’approvisionnement du Reich. Le
caoutchouc naturel, indispensable
aux usines d’armement, représentait 45 000 tonnes de ce total…
Dès le milieu de l’année 1942, les
Anglais, à l’écoute de Winston
Churchill et de l’amiral Mountbatten ont donc décidé d’agir contre ce
trafic. Rejetant l’idée d’un bombardement aérien jugé trop aléatoire
et meurtrier pour les riverains, ils
ont choisi d’infiltrer un commando

par l’estuaire de la Gironde, pour
aller poser des mines magnétiques
et détruire un maximum de cargos
“briseurs de blocus” à quai à Bordeaux.
Après une longue préparation, le 7
décembre 1942, un commando de
10 hommes des Royal Marines et
leurs cinq kayaks (deux hommes
par kayak) sont débarqués par
un sous-marin au large de Montalivet. Deux kayaks seulement
(deux ont été arrêtés par les allemands et leurs occupants fusillés,
le troisième a sombré dans l’océan
avant d’entrer dans l’estuaire) sont
parvenus à Bordeaux et les Royal
Marines rescapés ont pu mener
à bien leur mission. Cinq navires
allemands ont été détruits, ou
fortement endommagés, par les
explosifs posés sous leur coque par
les britanniques. Une fois l’action
effectuée, les Royal Marines ont
remonté l’estuaire jusqu’à Blaye
où ils ont accosté dans la soirée du
11 décembre 1942. À partir de là et
après avoir sabordé leurs kayaks,
ils ont pris, à pied, la direction de
Ruffec où ils devaient être pris en
charge par un réseau d’évasion de
la résistance française. Au nombre
des quatre rescapés le major Hasler
et le marine Sparks ont emprunté
un itinéraire passant par le Rouillacais, les autres ont choisi une autre
voie plus à l’Est. Ils ont malheureusement été interceptés par les allemands à Montlieu la Garde et fusillés. Seuls donc sont arrivés à Ruffec,
le major Hasler, chef du commando
et le marine Sparks. Le passage des
deux héros par le Rouillacais et leur
itinéraire précis (voir carte page
suivante) ont été confirmés par plusieurs documents. »

Le passage en Pays
Rouillacais
Concernant le passage des deux
survivants du commando en

Rouillacais et leur parcours jusqu’à
Ruffec, Rémi Rodier a pu nous apporter quelques précisions, grâce
aux informations recueillies dans
de nombreux documents : « Tout
d’abord il convient de préciser que
ce voyage à pied jusqu’à Ruffec s’est
effectué dans des conditions climatiques difficiles en plein hiver, et que
les deux soldats avançaient dans la
plus grande discrétion, marchant
souvent la nuit. Ils seraient ainsi
passés à Bonneville (le 17 décembre)
aux toutes premières heures du jour
après avoir dormi la nuit précédente, dans une cabane au Temple.
Nous n’avons, pour ainsi dire, aucun
témoignage précis d’habitants des
villages traversés en Rouillacais.
On sait seulement que le major
Hasler et son compagnon de route
ont demandé de l’aide, à des habitants d’Ebréon, un peu plus au nord
et qu’ils ont été accueillis pour une
nuit à Beaunac plus précisément ».

Le major Hasler et le marine Sparks
sont passés au pied de l’église
St-Clément.
Les versions diffèrent sur cette
étape. D’aucuns prétendent que
le maire avait signalé leur passage
à la gendarmerie. D’autres affirment le contraire et font du maire
un héros. Le funeste résultat est
que les allemands ont ordonné
des représailles dans le village et
que trois des habitants ont perdu
la vie.
La Lorgnette AOûT 2017
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Bonneville, sur la route de
l’opération FRANKTON

aura tout de même coûté la vie à
quinze personnes. Outre les huit
marines britanniques noyés ou
fusillés, sept civils français qui les
ont aidés ou secourus sur leur parcours, ont été victimes des représailles allemandes.

Pourquoi une plaque à
Bonneville ?
C’est pourquoi Rémi Rodier a jugé
bon que ces actes de courage et le
sacrifice de plusieurs vies au nom
de la liberté, ne tombent pas dans
l’oubli. Il l’a formulé avec conviction dans le discours qu’il a prononcé le 8 mai dernier. Dans les
termes qui suivent :
« Cette plaque nous a semblé nécessaire, non seulement pour l’hommage au commando qui force le
respect, mais au-delà pour se souvenir. Se souvenir que le bonheur
de notre liberté présente est fragile :
nul ne peut apprécier le jour sans se
souvenir de la nuit. Se souvenir que
la solidarité des uns et des autres
poussées parfois jusqu’au sacrifice
de sa vie fait partie de nos valeurs
et du vivre ensemble : individus
comme nations. Ici le Royaume-Uni
envers la France occupée…

Détails de la plaque
Selon les chroniqueurs des «Histoires du Pays d’Aigre» la vérité
baigne encore dans un certain
flou et des contentieux subsistent
dans le village.
Nous n’avons pas, selon Rémi
Rodier, connaissance d’actes héroïques émanant des habitants
des villages du Rouillacais traversés, pas plus que de dénonciations. Le Rouillacais a gardé le
silence, ce qui est à minima, une
forme de sagesse et un respect de
12 | AOûT 2017 La Lorgnette

la liberté d’autrui. Ce qui n’est déjà
pas si mal dans un tel contexte.
Au final, le major Hasler et le marine
Sparks ont pu atteindre Ruffec, fin
décembre 1942 avant de rejoindre
l’Angleterre en avril 1943 au prix
d’incroyable pérégrinations au
départ de la gare de Roumazières
via Lyon, Marseille,Perpignan, Barcelone, Madrid et enfin Gibraltar.
Mais si l’on peut dire que l’opération a été en partie réussie (six
navires allemands neutralisés), elle

Alors pour ne pas nous condamner à revivre l’histoire au motif
de ne pas l’avoir suffisamment
apprise, nous avons souhaité
cette plaque en particulier en
pensant aux plus jeunes, à nos
enfants, afin qu’elle reste gravée
dans leur mémoire, car ce sont
eux qui la transmettront ».
1 Le général Thomas qui a terminé sa carrière à Bordeaux comme chef de la division « organisation ressources humaines » de la Région Terre Sud-Ouest, a
commandé auparavant le 16ème bataillon de Chasseurs (alors stationné à Saarburg) après avoir oeuvré sur différents théâtres d’opération, au nombre
desquels la Nouvelle Calédonie, au moment des
événements , et l’ex Yougoslavie.
2 C’est l’hypothèse proposée dans le livre écrit sur
l’opération Frankton par Robert Lyman « Opération suicide ». Assertion confirmée par Monique
Babin,membre affiliée de l’association des commandos de la marine nationale britannique et qui
contribue à entretenir en Cognaçais, le devoir de
mémoire sur l’opération Frankton.

DEVELOPPEMENT

Projet de territoire :
Le Rouillacais, entre histoire
et innovation
Une réflexion largement
participative
Ainsi que nous l’avions indiqué
dans le numéro de La Lorgnette
d’avril 2017, l’élaboration du nouveau projet de Territoire se déroule
en quatre grandes étapes :

La première étape est
aujourd’hui achevée.
Atelier à Saint-Amant de Nouère

Lancés depuis le mois d’avril 2017, les travaux de notre
projet de Territoire avancent à grands pas. Une vaste
consultation des acteurs et habitants du territoire est en
cours. Préserver la qualité de vie et la richesse de notre
territoire, le développer et innover pour répondre aux
nouveaux défis, ces deux grandes ambitions sont traduites
dans le nouveau slogan qui nous accompagnera tout au
long de nos réflexions.

Le territoire de demain

et nos atouts pour augmenter

Le projet de Territoire, mais surtout le projet de toutes les composantes de notre territoire, de nos
communes, de nos entreprises et
associations et bien entendu de
nos habitants, doit nous permettre
de répondre aux nombreuses
questions qui se posent à nous :
comment aider nos communes
dans leur développement ? Comment améliorer la vie quotidienne
des habitants du territoire ? Comment promouvoir notre identité

notre attractivité ?
C’est à ces quelques questions, et
à bien d’autres que la démarche
en cours doit répondre. C’est au
travers des avis et idées des nombreux acteurs du territoire, que les
élus pourront identifier et choisir
les grandes orientations stratégiques et les projets pratiques qui
animeront le développement du
Rouillacais tout au long des prochaines années.

D’avril à mai 2017, ce sont 180
acteurs du territoire qui ont été
rencontrés. La démarche et ses
objectifs leur ont été présentés
et nous avons pu recueillir leurs
premiers avis et constats portant
sur le territoire. Ces rencontres se
sont déroulées en divers points de
notre territoire : le prieuré à Marcillac-Lanville, la salle des fêtes de
Mareuil, la salle polyvalente de
Saint-Amant de Nouère, la salle
polyvalente de Mons, autant de
lieux qui ont été des espaces de
réflexion collective. Élus de nos
communes, entrepreneurs et
associations, agents de nos collectivités, nous tenons à tous les
remercier pour leur participation
active à ce premier travail.

Lors de la deuxième
étape, nous avons lancé
une vaste consultation
sur le territoire.
Conseillers communautaires et
conseillers municipaux, chefs
d’entreprises, associations de tout
type, commerçants et artisans,
La Lorgnette AOûT 2017
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jeunes collégiens, anciens élus
ayant participé à la création de la
Communauté de Communes du
Rouillacais, artistes du territoire,
agents de nos communes et de
la Communauté de Communes
du Rouillacais, ont été sollicités
pour qu’ils participent à des
entretiens individuels ou collectifs
et à des ateliers de réflexion.
Nos habitants n’ont pas été
oubliés, un questionnaire a été
distribué par nos communes,
et mis à disposition de manière
électronique sur Internet, leur
permettant de préciser leurs avis,
leurs besoins et leurs attentes.

Un objectif à ce recueil : identifier
les actions et projets que ces différents acteurs considèrent comme
nécessaires pour notre territoire.
Le résultat de ce recueil permettra
à nos élus de définir les grandes
orientations et les projets opérationnels pouvant être intégrés
dans le nouveau Projet de Territoire.
Cette seconde étape s’achèvera
fin juillet 2017.

Les premiers
enseignements
La première étape a permis d’identifier les premiers constats globalement partagés par les acteurs du
territoire rencontrés. La qualité de
vie dans nos communes est largement relevée ainsi que l’existence
d’un patrimoine riche devant être
préservé et développé. Il a été indiqué qu’une des faiblesses de notre
territoire portait sur le niveau de
promotion faite de ses richesses.
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Des souhaits d’adaptation et de
développement des services ont
été exprimés. Ils portent tant sur la
santé, le transport que sur le développement économique.

Les prochaines étapes
A partir du mois de septembre
2017, de manière à aboutir à un
projet de Territoire réaliste, tenant
compte des ressources humaines
et financières disponibles, les pro-

Quatre axes de réflexion, issus de
ces premiers constats, structurent
aujourd’hui l’opération de recueil :
•
Comment préserver ce dont
nous disposons ?
•
Comment adapter les services
aux nouveaux besoins de la population, des entreprises et asso-

jets structurants seront priorisés
et arbitrés. Ils seront également
planifiés sur la durée de mise en
œuvre du Projet de Territoire.
Cette étape sera celle du consensus entre les élus communautaires, représentant les 17 communes.

ciations ? comment développer
des offres destinées, entre autres,

Enfin, à la fin de l’année 2017, le

aux nouveaux arrivants, aux nou-

projet de Territoire sera présenté à

velles entreprises et associations

tous les acteurs du territoire, sous

du territoire ?

différentes formes : séminaires,

•
Comment promouvoir nos ri-

publication, plaquette d’informa-

chesses et notre identité pour

tion … de manière à pouvoir lan-

accroitre l’attractivité de notre

cer sa mise en œuvre dès le début

territoire ?

de l’année 2018.

URBANISME

PLUi de la Communauté de Communes :
explications et degré d’avancement

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est un document d’urbanisme qui vise à
encadrer le développement du territoire de la Communauté de Communes à l’horizon des
10/15 prochaines années.

On connaît généralement les
Plans d’Occupation des Sols
(POS), qui permettaient notamment de définir les zones
constructibles ou non. On ne
crée plus ces documents depuis l’an 2000 et la loi SRU. Ils
ont été remplacés par les PLU,
documents plus complets qui
permettent eux aussi de définir
les zones constructibles ou non,
mais qui se basent davantage
sur un véritable projet de déve-

loppement et poussent plus loin
un ensemble de réflexions.

Le PLUi du Rouillacais est en phase
d’élaboration.

Ces dernières années, l’Etat a enjoint les communes à ne plus définir leur document d’urbanisme à
la simple échelle communale et à
élargir le champ des réflexions à
l’échelle intercommunale.

Un diagnostic du territoire intercommunal est actuellement réalisé en collaboration avec les élus
et les services de la CdC.

Les PLUi sont ainsi nés, afin de mutualiser les besoins et d’adopter
une stratégie de développement
plus cohérente.

Il recoupe un ensemble de thématiques : patrimoine bâti, paysage,
environnement,
démographie,
économie, agriculture, etc.
La Lorgnette AOûT 2017
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Ce diagnostic permettra de définir
un véritable projet de développement intercommunal (le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables, PADD) duquel découleront :
•
des orientations d’aménagement et de programmation
pour les secteurs d’extension
(organisation générale des futurs
secteurs, intégration paysagère,
type de bâtiments ou d’équipements, etc.),
• un zonage qui définira les droits
à bâtir et les occupations du sol
autorisées pour les différentes
parties

du

territoire

(zones

urbaines, secteurs d’extensions,
zone agricole et zone naturelle
au sein de laquelle, pour des
raisons environnementales ou
paysagères fortes, les bâtiments
agricoles ne sont pas autorisés),
•
un règlement au sein duquel

Un groupement a été choisi par
la CdC afin de réaliser le PLUi. Il
est composé du Bureau d’Etudes
URBAM (urbanistes et architecte,
BE mandataire du groupement),
de la paysagiste Laura Hils et du
Bureau d’Etudes Rivière Environnement (écologues, environnementalistes).
La clôture des études est prévue
en mars 2019. La population sera
invitée à participer à des réunions
publiques à différentes phases de
l’avancée des études.
Un registre est d’ores-et-déjà mis
à votre disposition au siège de la
CdC, ainsi que dans chaque commune afin de recueillir d’éventuelles remarques ou propositions.
Lorsque le projet de PLUi sera
clôturé, il sera examiné par les
services de l’Etat et une enquête
publique d’un mois sera réalisée.
L’approbation du document est
prévue fin 2019.

des règles seront définies pour
chacune des zones du zonage
(implantation et hauteur des
constructions, clôtures, stationnement, traitement paysager,
etc.).
Ces différentes pièces serviront
ensuite à instruire les différents
permis de construire ou demandes
d’autorisations et aideront également les élus à engager certaines
démarches.
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Le cadre législatif qui encadre la
création d’un document d’urbanisme est important et complexe.
Les objectifs de «limitation de la
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers» et de
respect des contraintes environnementales, définis par l’Etat,
doivent notamment être pris en
compte dans toutes les pièces du
dossier.

Les interactions avec les services
de l’Etat et autres Personnes Publiques Associées peuvent ralentir l’avancée du dossier, même si
toutes les mesures seront mises
en œuvre pour que cela ne se produise pas.

Il est à noter qu’en
parallèle de l’élaboration
du PLUi, un projet de
territoire est élaboré par
la CdC, en collaboration
avec la société ARCHOS
Consultants.
Ce projet propose de
définir une feuille de route
globale pour le territoire,
incluant des thématiques
qui ne sont pas traitées
par le PLUi.
Des échanges sont menés
entre les équipes en
charge de l’élaboration
des deux documents afin
d’enrichir les réflexions et
de mettre en cohérence les
actions.

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

Le RAM : une année
riche en projets
fériés quand cela est nécessaire.
Les enfants viennent munis de
leurs arrosoirs tous les jeudis matin
et s’occupent avec beaucoup
d’attention de ce « petit jardin » ;
c’est le rituel de fin de séance de
l’atelier du RAM.

Danse africaine et
percussions
Danse africaine

Comme chaque année, le Relais Assistants Maternels du
Rouillacais a proposé des ateliers d’éveil aux assistantes
maternelles et aux enfants qu’elles accueillent. Ces
temps d’animation ont toujours autant de succès et leur
fréquentation est en hausse constante.
Voici un aperçu de ce qui a été
proposé de septembre 2016 à
juin 2017 :
La médiathèque intercommunale
a ouvert ses portes au RAM pour
une séance tous les deux mois
de lecture et de découverte du
livre et des lieux. Les enfants et
leur assistante maternelle étaient
ravis de se retrouver autour
des histoires et des comptines
racontées conjointement par
une personne de la médiathèque
(Béatrice ou Mauricette) et la
responsable du RAM.

Projet jardinage
En partenariat avec la commune
de Mons, les enfants et leurs
assistantes maternelles ont pu
réaliser, cette année encore, deux

parterres de fleurs devant la salle
polyvalente. Tout commence par
une visite à la jardinerie à Aizet. Les
enfants font le tour des serres afin
d’observer les différentes variétés
de fleurs et de plantes. Ensuite, ils
en choisissent chacun une qu’ils
vont eux-mêmes planter à Mons.
La mise en place et l’entretien de
ces parterres est assuré par les
agents municipaux. Une assistante
maternelle proche de Mons prend
le relais les weekends et jours

Lors des ateliers d’éveil le mardi
matin à la salle polyvalente de
Saint-Amant de Nouère, les enfants
et les assistantes maternelles ont
préparé et répété un spectacle
alliant quelques pas de danse et
de la manipulation d’instruments
(doum-doum, maracas, balafons…).
Barnabé Koala, intervenant spécialisé dans le domaine, a accompagné
tout ce petit monde et à mis à disposition son matériel et son savoirfaire.
C’est avec beaucoup de fierté que
ce spectacle a été présenté aux
familles le vendredi 16 juin 2017
à Saint-Amant de Nouère. Les parents, grands-parents étaient nombreux à faire le déplacement et
ils ont pu exercer, eux aussi, leurs
talents de danseurs et de musiciens
aux sons entrainants des djembés
de Barnabé et de Dieudonné, un
membre de sa troupe.
La Lorgnette AOûT 2017
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Notre-Dame de Lanville
n’était nullement dépendant de
l’Abbaye de La Couronne, ni de
celle de Saint-Cybard, comme
on l’a cru longtemps. « Son statut
n’est pas sans soulever de questions » estiment les initiés de Via
Patrimoine.

Façade de l’ancien Prieuré

Quand on arrive d’Aigre, sur la D936 en descendant la côte
du Galiment, on aperçoit de loin la silhouette imposante
de l’église prieurale de Lanville, plantée au milieu des
champs. Son clocher carré caractéristique du style roman
(XIIe) couvert de tuiles roses n’est jamais tant mis en valeur
qu’à la belle saison des blés mûrs qui alternent au pied du
saint bâtiment, avec les tournesols. Ciel bleu lumineux de
Charente en sus pour couronner le tout. Cette première
approche du pays Rouillacais est un bonheur pour l’œil.

Mais avant toute chose, il
convient de définir précisément
ce joyau du patrimoine des Fins
Bois.

La bonne définition du
site
Depuis longtemps, on avait pris
l’habitude de parler de l’abbatiale Saint Maur de MarcillacLanville. Abbatiale ou abbaye, le
terme correspondait assez bien
à cet ensemble (prieuré inclus) de
bâtiments qu’on imagine parfaitement avoir accueilli jadis une
18 | AOûT 2017 La Lorgnette

importante fratrie de moines
d’un ordre connu. Or d’après les
recherches effectuées par les
spécialistes, il apparaît que jamais aucun ordre « ayant pignon
sur rue » n’aurait pris ses quartiers dans ce site.
Le prieuré de Lanville aurait
longtemps abrité des chanoines
réguliers voués à la régle de saint
Augustin. Bénéficiant d’une autonomie financière suffisante, il
était considéré comme un établissement de second rang, mais

Certains pensent qu’il aurait été
rattaché après les guerres de
religion à la congrégation de
Sainte Geneviève du Mont (autour de Paris). Quoiqu’il en soit,
malgré les outrages du temps
et les séquelles des guerres- en
particulier pour l’ancien cloîtrel’ensemble église-prieuré de
Marcillac-Lanville continue à
exister dans son environnement
joliment champêtre et attire
chaque année plusieurs centaines de visiteurs. On le désigne
désormais sous le nom « L’église
prieurale de Lanville ». Grâce
entre autres à « l’association des
amis de l’abbatiale » longtemps
présidée par Catherine Pacaud,
des travaux importants effectués
dans l’église lui ont permis de
résister aux méfaits et à l’usure
du temps.
Quant au prieuré, la Communauté de Communes du Rouillacais
qui en est propriétaire, a engagé
il y a une vingtaine d’années un
programme de travaux conséquents pour en faire un lieu d’accueil conforme aux normes en
vigueur.
Pour financer ces travaux, des
emprunts ont été souscrits par la
CdC. L’un des plus importants a
été remboursé, restent encore à
honorer des échéances jusqu’en
octobre 2029 ?

ZOOM

L‘objectif des élus communautaires était de réaliser une opération blanche. A savoir que la
location du bâtiment dans son
ensemble permettrait à la CdC
de faire face aux échéances des
emprunts. C’est ce qui s’est passé
avec les Frères de la Résurrection
qui ont occupé les lieux jusqu’à
la fin de la première décennie
des années 2000. La disparition
des membres les plus âgés de la
communauté et une divergence
d’idées, côté dogme, avec l’évêché a mis fin à la convention de
la Communauté de Communes
signée avec les frères de la Résurrection.

de Marcillac-Lanville est conforme
à un plan relativement classique
en Angoumois, au cours du XIIe,
avec toutefois des dimensions
un peu, plus importantes que la
moyenne, puisqu’elle mesurait à
l’origine, près de 50 m de long. Le
clocher relève d’une esthétique
très dépouillée avec un soin particulier apporté à la composition
architecturale. Des faisceaux
de colonnes en amortissent les
angles et des colonnettes garnissent les ressauts des baies, mais
les chapiteaux sont dépourvus de
décor sculpté. La façade occidentale entièrement aveugle a dû être
reprise dès le XVIIe siècle.

L’église prieurale
« Construite au cours du XIIe
siècle, l’église présente un plan en
croix latine avec une nef longue et
étroite qui se divisait initialement
en trois travées, dont n’en subsistent plus que deux et l’amorce
de la dernière. On note que dans
ses dispositions générales l’église

Peintures murales. On peut encore aujourd’hui voir plusieurs
fragments ou vestiges de décors
peints qui couvraient autrefois
une grande partie des murs, tant
dans le chevet que dans la nef.
Ces peintures restaurées lors des
derniers travaux se développent
sur la partie inférieure des murs
et s’insèrent dans un registre de
faux lambris et de rinceaux. Les
fragments les plus intéressants se
trouvent dans l’absidiole sud ».

Le prieuré
Selon Christian Gensbeitel, « la
forme du prieuré évoque davantage une grande maison charentaise de la fin du XVIIIe ou du
début du XIXe qu’une dépendance
monastique. » En y regardant de
plus près, « au vu de la forme des
ouvertures et de la modénature
de la corniche, l’historien de l’art
situe la construction de cet ensemble cent ans plus tôt, à cheval
entre le XVIIe et le XVIIIe »

Après quelques années de vacuité des locaux, l’association
Marpen a pris le relais. (voir cicontre). Quoiqu’il en soit l’église
prieurale et le prieuré méritent
largement d’être considérés à
titre architectural. L’ouvrage de
Christian Gensbeitel* « le prieuré Notre Dame de Lanville »
nous donne de précieuses indications.
*
C hristian Gensbeitel est maître de
conférence en histoire de l’art médiéval
à l’université de Bordeaux Montaigne

créer une volumétrie très ample,
et un effet spatial d’une grande
monumentalité.

Coupole sur pendentifs
La coupole sur pendentifs de la
croisée, établie sur une travée carrée de 10 m sur 10 m, ne paraît pas
avoir été remaniée. Elle est portée
par des piles composées de trois
ressauts reliant les colonnes qui
reçoivent les retombées des quatre
arcs. Le choix de ce type de coupole associée à la grande abside
et à des bras de transept de même
largeur que la nef, a contribué à

Sauf à dire que l’aile nord composée de deux bâtiments rectangulaires (dont le plus court abrite
la halte jacquaire) qui se suivent,
présente des particularités typiques d’une autre époque et
situerait de fait sa construction
au Moyen Âge. La grande fenêtre
à traverse de pierre côté cour,
en serait une preuve. De même
le grand arc bouché, toujours
sur la face côté cour, de facture
également médiévale, qui, avec
La Lorgnette AOûT 2017
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d’autres traces de remaniements
et d’ouvertures occultées ou
transformées
accréditeraient
l’hypothèse d’un logis du prieur
bien antérieur à la maison d’habitation.

Porte de la halte jacquaire
Au final, il y a là, pour les initiés,
matière à exercer ses connaissances des bâtiments monastiques, sans compter les vestiges
du cloître gothique accolé à
l’église sur sa face nord.

Des associations
impliquées
Faire vivre cet élément majeur du
Patrimoine du Rouillais, c’est évidemment le souhait des élus et
des amateurs de vieilles pierres
du territoire.
On a vu plus haut que l’association Marpen était désormais locataire du prieuré. Cette association basée à Tusson est dirigée
par Jean-Michel Perez.
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Elle a pour objectif de conduire
des actions de réhabilitation et
de mettre en valeur des patrimoines archéologiques et architecturaux. Pour ce faire, elle organise, entre autres, des chantiers
d’insertion sociale à l’adresse
des jeunes de toute nationalité
et promeut l’initiation et la formation au patrimoine du public.
Depuis son arrivée au prieuré de
Lanville les salariés de Marpen
ont effectué plusieurs travaux
de restauration et de mise aux
normes sur le site, entre autres,
l’accès des personnes handicapées au 1er étage du bâtiment
principal. Marpen organise aussi
des classes patrimoine pour les
scolaires du département, et des
stages techniques à l’adresse des
jeunes des pays d’Europe dans le
cadre des programmes Erasmus.
Autre partenaire de la Communauté de Communes : l’association des amis du Prieuré de Lanville, que préside Alain Brouté
(par ailleurs maire de RanvilleBreuillaud).
L’AAPL a été constituée en 2015,
elle réunit désormais les deux
associations qui s’étaient donné
pour mission, l’animation et la
promotion du site classé de la
prieurale de Lanville : d’une part
l’Association des Amis de l’Abbatiale, grâce à qui l’église prieurale a bénéficié de travaux d’entretien importants, et d’autre
part l’association
de soutien
aux frères de la Résurrection de
Marcillac-Lanville créée à la fin
des années 1990.

L’AAPL qui gère aujourd’hui
en partenariat avec Marpen, la
halte jacquaire (située dans l’aile
nord du prieuré) s’est fortement
investie dans l’animation du site
en organisant chaque été des
concerts de qualité. Son président souhaite étendre cette
animation du lieu, aux autres
saisons de l’année, en proposant
des conférences dans la grande
salle d’accueil du 1er étage (aile
nord).

L ‘AAPL qui doit faire face au
loyer mensuel de la halte jacquaire manque toutefois de
moyens, elle doit se contenter des bénéfices des concerts
et de quelques dons. D’où la
volonté de son président de
développer ses activités.

L’été de la prieurale
Tous les mélomanes de Charente
et des départements limitrophes
s’en souviennent, Notre Dame
de Lanville a connu ses heures
de gloire au temps du festival
en Val de Charente qui proposait
dans les années 1970 et 1980
- jusqu’au milieu des années
1990 - des concerts prestigieux
pour la mise en valeur du patrimoine roman en Charente. Lourd
héritage pour l’AAPL en quête
d’une excellence artistique pas
évidente. Les concerts qu’elle
organise font tout de même référence. Trois rendez-vous sont
au programme cet été : rubrique
AGENDA.

Agenda
Du 4 au 6 août
FESTIVAL Echall’Arts,
Échallat

« Carnet de Voyage »

Une exposition dédiée à Angoulême
de l’artiste Cécilia Pepper

Concert de blues
ALL BUTTER BAND

7 et 21 août : CONCERTS à
l’église Prieurale de
Marcillac-Lanville

23€/ adulte – 10 € / enfant de moins de 10 ans
Informations/ réservations : Loïc Pelletant
06 70 55 77 26
contact@cognac-pineau-pelletant.com
RDV : Domaine de La Chevalerie

12 et 13 août
Festival AGRI-RETRO à Mons
23 août
MARCHÉ de Producteurs
de Pays à Saint-Cybardeaux
Les Mardis du Patrimoine
Rouillacais : 1er, 8 et 22 août

Lundi 21 Août
Chœur de la société Philharmonique
de Saint-Pétersbourg. Ensemble vocal
mixte. Direction : Yulia KHUTORETSKAYA
Programme : Chants de l’Âme russe.
Liturgie et chœurs orthodoxes. Un
mariage russe ancien et chants
traditionnels.

Vente des billets
Office de Tourisme du Rouillacais
Place Gambetta, 16170 ROUILLAC
16€ (tarif unique).
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans
Billets en vente à l’entrée de l’église le jour du
concert dès 18h
Informations à l’OT: 05 45 21 80 05

11 août
18h30 PIQUE-NIQUE CONCERT
dans les vignes à
Saint-Amant de Nouère

Visites guidées du 12 juillet au 31 août
Du mercredi au dimanche (sauf jeudi).
visite du site archéologique et de
l’Espace d’Interprétation du GalloRomain par un guide conférencier

Départ des visites de la Ferme des Bouchauds
à 10h30 et 15h30. Tarifs : adultes 5€ / 16-7
ans 3€ - Durée : 2 heures
Les Jeudis aux Bouchauds
Tous les jeudis du 13 juillet au 31 août.
Visite du site archéologique adaptée
au jeune public, agrémentée des
animations fabrication d’un ex-voto et
d’une fibule.

Lundi 7 août
Nathalia LIPNITSKAYA, guitare, AnneLaure RICHE (flûte) et Frédéric LOISEL
(violoncelle)
Programme :
Bach, de la Guitare au Violoncelle

Saison Estivale de l’Espace
d’Interprétation du
Gallo-Romain
Site des Bouchauds,
Saint-Cybardeaux

1er août

Visite guidée du Prieuré Notre-Dame
de Lanville (Marcillac-Lanville) dont
une partie est animée par le Club
Marpen, à 15h30. Durée : 1h30. Rdv à
l’église prieurale de Lanville (parking à
proximité).

8 août

Visite guidée de la ville de Rouillac.
Partez à la découverte de ses
monuments, ses places et lieux qui
façonnent la ville. 15h30. Durée: 1h30.
Rdv Place Gambetta (à côté de l’OT).

22 août

Visite guidée du Logis des Fontaines à
Bonneville, à 15h30. Durée : 1h30. Rdv
au logis des Fontaines, Bonneville.

Réservation obligatoire à l’OT de Rouillac.
Tarifs : 4€/Moins de 18 ans : gratuit.
Renseignement : 05 45 21 80 05
otdurouillacais@wanadoo.fr
www.rouillac-tourisme.fr

Départ des visites de la Ferme des Bouchauds
à 10h30 et 15h30
Tarif : 3€ -Durée : 2 heures
Âge requis : 7 à 12 ans
Conférence animée par un guide
conférencier à l’Espace d’Interprétation
du Gallo-Romain
Dimanche 13 août à 17h
Thème : La religion romaine

Tarif : 5€
Durée : 1 heure

FERME DES FILAOS
La ferme en folie à
Bordeville, Rouillac
Venez passer un moment extraordinaire
à la ferme ! Tous les jours de juillet et
août, sauf le dimanche après-midi, de
9h à 20h

Tarifs : visite libre : 12€ pour 4 pers, 2€ par
personne en plus
visite guidée : 16€ pour 4 pers, 3€ par
personne en plus
Tarifs pass’rouillacais : un produit fermier
offert

Retrouvez l’Agenda des sorties sur
notre site internet : www.cdcrouillacais.fr
La Lorgnette AOûT 2017
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iNFORMATIONS

Informations au public
Assainissement collectif
Le réseau public de collecte des
eaux usées de la commune de
Douzat est en fonctionnement
et comme le prévoit la réglementation les usagers de la
commune disposaient d’un délai de 2 ans pour se raccorder.
Ce délai étant arrivé à échéance
le 6 Juin 2017, nous rappelons
aux usagers que nous serons
dans l’obligation d’appliquer des
pénalités financières.
En effet le prix du m3 d’assainissement sera majoré pour les foyers non raccordés au système public de
collecte des eaux usées. Nous vous informons que toutes vos eaux usées doivent être raccordées la boite
de branchement positionnée en limite de propriété et que ce raccordement doit faire l’objet d’un contrôle
réalisé par la Communauté de Communes.
Les travaux de raccordement peuvent être réalisés par le propriétaire ou par une entreprise spécialisée tout
en respectant les règles et les normes en vigueur.
Le service assainissement de la Communauté de Communes du Rouillacais se tient à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires.

Horaires et fermetures : été 2017
• RAM
Le Relais Assistants Maternels du Rouillacais sera
fermé du 27 juillet au 16 août inclus.
A partir du 16 août, contacter la responsable
uniquement au 06.07.29.99.51. Merci de votre
compréhension.

• Habitat
Fermé du 31 juillet au 21 août.
Tél. 06.48.58.49.54 (uniquement en cas d’urgence).

• MSAP
La Maison de Services Au Public sera fermée du 3 au
23 août inclus.
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• Médiathèque
Horaires d’été : du 3 juillet au 1er septembre 2017
Lundi : 14h-18h Mardi 14h-18h
Mercredi : 10h-13h et 14h-18h
Jeudi 14h-18h Vendredi : 14h 18h
Fermeture estival du 1er au 15 août inclus

• Piscine intercommunale du Rouillacais
A partir du 8 juillet jusqu’au 31 août la piscine est
ouverte tous les jours de 14h30 à 20h00
Aquagym : juillet/août : les lundis et jeudis de 20h à
20h45
Inscription auprès du Maître-Nageur : 06.77.54.22.59
Cours de natation : prendre contact directement
avec le Maître-Nageur au 06.77.54.22.59
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SAM 7 OCT.
Le Vingt-Sept

DU 7 OCT.
AU 16 DÉC.
Le Vingt-Sept

SAM 14 OCT.
Grande Salle
17h00

VEN 20 OCT.
Grande Salle
20h30

DIM 22 OCT.
Auditorium
17h00

VEN 27 OCT.
Grande Salle
20h30

VEN 10 NOV. 20h00
DIM 12 NOV. 17h00
Saint-Cybardeaux

DIM 19 NOV.
Auditorium
17h00

VEN 24 NOV.
Grande Salle
20h30

VEN 1 DÉC.
Grande Salle
20h30

MAR 5 DÉC.
Grande Salle
20h30

JEU 7 DÉC.
Grande Salle
20h30

VEN 15 DÉC.
Auditorium
20h30

Ouverture de saison
Cie Carna + Barolosolo + Jokebox

R
M

Exposition (Vernissage le 7 octobre)
Elisabeth James + Stéphane Montmailler

Mon côté punk
* Scène française *

Gipsy Kings

S

* Musique *

Michel Drucker
« Seul… avec vous ! » * Humour *

The Wanton Bishops * Blues - Rock *
Dätcha Mandala * Blues - Rock *

S

Cie 3x Rien
« Entre chien et loup » * Cirque duo acrobatique *

Natacha Triadou
* Récital violon *

CharlÉlie Couture
* Rock français *

Tinariwen
« Elwan » * Musique du monde *

Irish Celtic

S

* Danse *

Matmatah
* Scène française *

« Les Misérables »
Compagnie Karyatides * Théâtre d’objets *

V

SAM 16 DÉC.
Restaurant Les Nymphéas
Marcillac-Lanville 20h30

DU 8
AU 20 JAN.
Le Vingt-Sept

VEN 12 JAN.
Auditorium
20h30

SAM 20 JAN.
Auditorium
20h30

DU 27 JAN.
AU 6 AVRIL
Le Vingt-Sept

SAM 27 JAN.
Auditorium
20h30

VEN 2 FÉV.
Mons
20h30

SAM 10 FÉV.
Auditorium
20h30

SAM 17 FÉV.
Auditorium
20h30

JEU 22 FÉV.
Grande Salle
20h30

SAM 3 MARS
Grande Salle
20h30

VEN 9 MARS
Grande Salle
20h30

VEN 16 MARS
Auditorium
20h30

« La princesse de Clèves »
Cie Bao Acou * Dîner spectacle *

Exposition
GRAHT - Les chemins... de fer en Charente

Alain Choquette
« Drôlement magique » * Magie *

Cie Carna

CRÉATION

« Le paradis des autres » * Danse *

Exposition (Vernissage le 27 janvier)
Sylvain Corentin

« Les événements »
CDN de Nancy (Avec Romane Bohringer) * Théâtre *

Fred Tousch
« Maître Fendard » * Humour *

« Opéra pour sèche-cheveux »
Cie Blizzard Concept * Performance déjantée *

« Les filles aux mains jaunes »
Cie Dynamo Théâtre * Théâtre *

Giselle
Ballet Opéra National de Kiev * Danse classique *

Juliette
* Variété française *

Sanseverino
* Scène française *

Les Fouteurs de joie
* Boys’band atypique *

DIM 18 MARS
Vars
17h00

« Attifa de Yambolé »
La Soi Disante Cie * Duo bilingue français / langue des signes *

SAM 24 MARS
Auditorium
20h30

« Au bonheur des vivants »
Le Shlemil Théâtre * Clown - Humour *

MER 28 MARS
Grande Salle
20h30

Pierre Palmade
« Aimez-moi » * Seul en scène *

MAR 3 AVRIL
Grande Salle
20h30

Robert Charlebois
* Chanson *

VEN 6 AVRIL
Auditorium
20h30

VOLO / Amélie Les Crayons
* Chanson *

DU 26 AVRIL
AU 9 JUIN
Le Vingt-Sept

VEN 27 AVRIL
Grande Salle
20h30

Exposition (Vernissage le 28 avril)
Venise et son Carnaval par Serge Lafage et JP Bouron

Les Ogres de Barback
& Brotto Lopez

DIM 29 AVRIL
Genac
17h00

* Festif *

« Ensemble »
« Cie Jupon » * Cirque *

VEN 11 MAI
Grande Salle
20h30

Renegades Steel Orchestra
* Steel Band *

SAM 19 MAI
Auditorium
20h30

« Looking for Alceste »
Cie La Volige * Théâtre - Récit - Musique *

Ets Joubert
Auge-Saint-Médard 20h30

« La nuit juste avant les forêts »
Cie des Sirventès (de Bernard-Marie Koltès) * Théâtre rue *

... Réservations dès maintenant dans les points de vente habituels ...
RENSEIGNEMENTS
Association La Palène
139 boulevard d’Encamp - 16170 ROUILLAC
Tél. 05 45 96 80 38 asso.lapalene@wanadoo.fr www.lapalene.fr
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