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Services de la Communauté de Communes
LIGNES DIRECTES
• DGS : 05 45 96 99 41 - secretariat@ccrouillacais.fr
• Comptabilité/Ressources humaines : 05 45 96 99 44 - comptabilite@ccrouillacais.fr
• Assainissement : 05 45 96 99 43/06 87 83 93 11 - assainissement@ccrouillacais.fr
• Habitat : 05 45 96 99 45 - habitat@ccrouillacais.fr
• Déchets Ménagers : 05 45 96 99 40 - dechetsmenagers@ccrouillacais.fr
• Chargée de mission : 05 45 96 99 46 - chargeedemission@ccrouillacais.fr
• RAM : 06 07 29 99 51 - ram@ccrouillacais.fr

SERVICES DÉCENTRALISÉS
• MSAP : 05 45 21 10 94 - msap@ccrouillacais.fr
• Médiathèque : 05 45 96 48 56 - mediatheque@ccrouillacais.fr
• Déchetterie : 05 45 96 53 37
• Piscine intercommunale : 05 45 21 70 03
			

Suivez-nous sur «Communauté de communes du Rouillacais» (https://www.facebook.com/CdCRouillacais/)
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MÉTIERS D’ART
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DU 6 AU 8 AVRIL 2018

S A R A B AN D E S

— EXPOSITION - VENTE - DÉMONSTRATIONS —
Au Centre Culturel "Le Vingt-Sept"
Les
16170 ROUILLAC
Atelier Garnier / Dorure & Restauration

Stéphane Barbier
Du 29 juin
au 1 er/ Vannerie
juillet 2018
Didier Boisnier / Ébéniste

Battiste Charvolen / Ferronnerie/ 16
ST-CYBARDEAUX

Virgine Cobérac / Tapissier décorateur
Michaël Domain / Peintre en décor
Françoise Fleuriet / Vinaigrerie
Muriel Gili / Perruquière
Laurent Lafon / Tailleur de pierre
Sébastien Lavoué / Ébéniste
Olivier Martin / Fondeur statuaire

Miel Poupelin / ApiculteurLa
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Emmanuelle Moine / Tailleur de pierre
Anne Pinto / Vitrailliste
Asinerie des Thibauds / Savons au lait d'ânesse
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EDITO

Le mot du Président
« A l’heure où nous attaquons la phase finale de notre projet de
territoire, il est question « d’attractivité du territoire » : thème central
des discussions que nous entretenons autour de la perception que
nous nous faisons du Rouillacais, pour les dix à quinze ans à venir.
Chaque maillon de l’organisation territoriale française travaille
d’arrache-pied à cette question.
A l’heure où l’Etat délaisse ou délègue ses missions et compétences,
à l’heure où les ressources se raréfient, c’est un sacré challenge que
de développer l’attractivité dans cette période troublée.
Nous avons des atouts sur notre territoire : l’augmentation de la démographie, des emplois
locaux à plus de 60 %, des équipements et des services de proximité, une qualité de vie et un
riche patrimoine.
Mais nous avons aussi nos faiblesses. Nous sommes un territoire rural et, aujourd’hui plus
encore, nous ressentons l’opposition du monde urbain au monde rural au travers des lois,
décrets et ordonnances pris par les technocrates parisiens.
Le déséquilibre financier idéologique nous handicape et nous freine dans notre
développement. Un exemple concret : la planification urbanistique (PLUi / SCOT), certes
nécessaire, mais beaucoup trop restrictive et contraignante pour nos contrées rurales.
Cependant nous redoublons d’efforts et d’initiatives. A ce titre, le chantier du très haut débit
commence en ce début de printemps dans les zones les moins pourvues du Rouillacais. Le
renforcement des systèmes radios et satellitaires va s’opérer pendant le déploiement.
Les différents projets structurants suivent leurs cours : le pôle enfance jeunesse,
l’aménagement de la Ferme des Bouchauds,...
Dans le même temps, un travail important est déployé en direction du renforcement des
services à la population, le succès de la maison des services au public, la réflexion sur l’offre
de soins, le maintien du commerce, l’installation des entreprises… Ce travail nous mobilise
et nous pousse à investir, à innover et à mutualiser.
Nous avons également fait le choix d’accentuer notre soutien aux associations locales pour
qu’elles puissent développer leurs activités et leurs projets.
Dans ce contexte délicat et confus, nous affirmons notre volonté d’avancer, de construire et
de structurer notre Rouillacais, avec les moyens et les idées qui nous ont toujours animés :
faire ensemble ce que l’on ne peut faire seul (bloc communal), faire pour et en direction de la
population et des citoyens que nous sommes tous.
Bonne lecture,»
Le Président
Christian Vignaud
4 | AVRIL 2018 La Lorgnette
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Les associations de chasse
Il aurait été dommageable
de faire l’impasse sur
la présentation des
associations de chasse,
tant leur nombre est
important dans le
Rouillacais.
D’une manière générale,
la chasse est le troisième
loisir des Français.
La chasse étant considérée
comme un sport de nature, il
convient de s’attarder sur les
spécificités des vingt associations ou sociétés qui rassemblent
environ six cent chasseurs sur
tout le territoire.
La vie associative de la chasse est
organisée autour de la fédération nationale des chasseurs, des
fédérations régionales et départementales.
Les associations sont communales auquel cas, elles prennent
le nom « d’association communale de chasse agréée » (A.C.C.A).
Dans cette version, les propriétaires mettent leurs terres à la
disposition des chasseurs. Mais
bon nombre demeurent des associations de chasseurs auquel
cas, elles sont appelées « Union
des chasseurs et propriétaires »
comme à Bonneville, ou « Amicale
des propriétaires et chasseurs»
comme à Courbillac ou Rouillac.
Quoiqu’il en soit, selon la fédération nationale des chasseurs, les
associations sont tournées vers

Courant Rouillacais

l’avenir. Illustrant les nouvelles
donnes environnementales, elles
ont la volonté d’intégrer la pratique de la chasse dans la vie et
la gestion durable des territoires.

Carte d’identité des
sociétés du Rouillacais
Les mentalités ont évolué
avec les années. Bien que les
sociétés de chasse soient, pour
la plupart assez anciennes, elles
se sont adaptées aux contraintes
sociétales, environnementales.
Sur l’échelle du temps, « l’amicale
des propriétaires et chasseurs de
Rouillac » est la doyenne. Fondée
en 1920, elle est suivie de près
par l’A.C.C.A de Sonneville, née en
1927. Suit « l’Union des chasseurs
et propriétaires » de Bonneville,
née en 1934. A Bonneville, le plus
âgé des chasseurs a 87 ans et se

trouve être le fils du fondateur,
Monsieur Guillien, son petit-fils
étant lui-même dans le bureau
de la société. Cette situation
démontre que la chasse est
souvent une affaire de famille.
On est chasseur de père en fils ou
en petit-fils. La société de chasse
de Mareuil arrive dans le quatuor
de tête, sa création remonte à
1938. A Courbillac, l’amicale des
chasseurs existe depuis 1947, le
président actuel, Gérard Ripoche
a commencé à tirer au fusil à 9 ans.
« Nous étions de grands chasseurs
dans la famille » se plait-il à
raconter.
Les présidents en place actuellement sont pour la plupart responsables de leur société depuis
de nombreuses années. Laurent
Danjou est président à Bonneville
depuis 1996, pendant que Frédéric Lacroix, à Sonneville, est président depuis 1998.
La Lorgnette AVRIL 2018
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Les associations de chasse
Gérard Ripoche est président à
Courbillac depuis quinze ans.
Jean-Luc Lanterne, à Plaizac, est
président depuis 16 ans. Noël
Turgné, à Mareuil, est président
depuis 12 années.

Atteignant environ les 6 à 10%
de la population des communes,
le nombre des sociétaires ne
varie pas de façon significative
d’une année sur l’autre. On
comptabilise 20 sociétaires
pour la plus petite des sociétés
à Plaizac. 82 sociétaires sont
à inscrire à l’actif de la société
de Rouillac. Courbillac arrive
en deuxième position avec 75
adhérents. Gérard Ripoche, le
président fidélise ses disciples en
offrant une carte gratuite pour
les adhérents présents depuis
50 ans et plus, dans sa société. Il
offre la première carte de chasse
aux premiers permis.
L’âge des chasseurs s’étale de
17 à 90 ans. Les chasseurs de 80
ans et plus sont légion et pratiquent leur sport favori régulièrement une à deux fois par
semaine.

Esprit chasse

Il convient d’émettre un postulat
de départ pour comprendre
la chasse comme un sport au
même titre que la randonnée
pédestre ou l’équitation. Tous
les chasseurs le confient, ils
arpentent les terres, bois et
chemins et peuvent faire des
kilomètres au cours d’une
journée de chasse. Par tous les
6 | AVRIL 2018 La Lorgnette

Battue au chevreuil

temps, ils affrontent la nature qui
se joue de leur endurance. Les
jeunes comme les plus aguerris
sont accompagnés de leurs
chiens, fidèles, sans lesquels ils
ne peuvent rien. « J’aime la chasse
depuis mon plus jeune âge, pour
le plein air, la marche, le plaisir
de marcher en équipe » confie
Gérard Ripoche, le président de
Courbillac, mais l’amour pour
son chien est encore plus fort. Le
chien, le compagnon, celui qui
écoute, furète, rapporte, celui
dont on ne saurait se passer fait
partie du tableau de famille.
Au-delà du plaisir personnel
pour une pratique sportive,
la chasse apporte, selon tous
les présidents, la fierté de
participer à la protection de la
nature et de l’environnement.
Aussi paradoxal que cela puisse
paraitre pour les néophytes, la
chasse permet le rééquilibrage
des espèces. Toutes les sociétés
ont un plan de chasse défini par
la fédération départementale
des chasseurs de la Charente.
Les quotas concernant la chasse
au chevreuil et au sanglier sont
décernés après les comptages

effectués dans les sociétés. Le
temps des comptages s’effectuent
en mars : deux fois par jour,
matin et soir, les chasseurs se
tiennent à l’affut du gibier pour
dénombrer les individus. La
chasse a des règles, « Nous les
faisons respecter. Cela ne se passe
pas trop mal » assure Jean-Pierre
Briand, le président de la société
de Rouillac. Conscients d’avoir
une
grande
responsabilité
dans la régulation du gibier, les
chasseurs organisent des battues.
« C’est le seul moyen pour réguler
et protéger le grand gibier et de
maîtriser les dégâts engendrés sur
les cultures » assure Jean-Claude
Clergeaud, le président de la
société d’Auge-Saint-Médard.
Bon nombre de chasseurs sont
agriculteurs et connaissent
l’importance de l’organisation de
la chasse.
Chaque société a son ou ses
directeurs de battue. Ils assurent
la sécurité, gèrent le plan défini
par la fédération des chasseurs,
et font en quelque sorte la police.

DOSSIER

« A Mareuil, nous avons deux
directeurs de battue. Ils font des
formations. On ne dirige pas
une battue sans un minimum
de connaissances » affirme le
président Noël Turgné.
Dans le Rouillacais existe un
groupement qui rassemble une
dizaine de sociétés dans le but
de sauvegarder le petit gibier.
Les contraintes imposées par
la fédération des chasseurs
et les lois environnementales
ne suppriment pas la bonne
entente qui règne au cœur des
associations. Le côté festif se
prolonge dans les repas sanglier
ou chevreuil, au moins une fois
l’an dans toutes les associations,
rassemblant les chasseurs et
leurs familles et amis.
La chasse apporte une vie
associative développée dans
les villages diffusant un lien
social évident entre toutes les
générations.

nullement question de tableau
de chasse. « C’est une discipline
qui s’adresse aux passionnés de
la race canine et qui aiment voir
progresser leur chien, bruno du
Jura, basset fauve de Bretagne
ou grand vendéen » explique
le président de « Courants
Rouillacais ». A l’actif de
cette société, il faut inscrire
l’organisation du
brevet de
chasse qui se tient à Genac
chaque année (la 20ème en
2017), en mars. C’est l’occasion
de chasser en collaboration sur
d’autres communes, mettant
ainsi en scène de nombreuses
meutes venant de toute la France.
Pour ses journées de concours,
Daniel Bouyat est entouré d’une
bonne trentaine de bénévoles,
tous passionnés de cette chasse
sans tir ni prise.

Le ball-trap, un autre
sport

A côté de la chasse

D’autres formes de chasse
existent. En Rouillacais, les
sociétaires de l’association
« Courants Rouillacais » chassent
sans fusil, mais avec des chiens
courants qui doivent débusquer
les lièvres galopant à travers
sentiers vignes et bosquets.
Daniel Bouyat président de
l’association depuis 1997, ainsi
que la vingtaine de sociétaires,
cherchent à faire travailler
leurs chiens. Cynophilie et
cynégétique s’unissent pour
mettre en valeur le chien. Il n’est

Ball-trap

Appelé
autrefois
tir
au
pigeon d’argile, le ball-trap
est un exercice d’adresse,
d’entraînement à la chasse,
consistant à abattre des plateaux
d’argile projetés en l’air. C’est
l’utilisation sportive du fusil de
chasse.
Le Rouillacais possède deux
clubs de ball-trap.

Courbillac. Installé au Pont
d’Herpes, un terrain ombragé
de deux hectares appartenant à
la société de chasse accueille le
stand de ball-trap d’entraînement
depuis 28 ans. Trois fosses avec
mur de battue permettent aux
amateurs de tir au pigeon d’argile
de s’entraîner. Chaque année, en
août, la société de chasse organise
un concours. Sur deux jours,
plus de 1000 participants, venus
des départements limitrophes,
s’adonnent à leur sport favori. De
grands champions fréquentent le
stand de tir. Christophe Vicard,
participant aux jeux olympiques
d’Atlanta, et Caroline Cormenier,
vice-championne
d’Europe
2010, connaissent les terres de
Courbillac.
Bignac. Le ball-trap club de
Bignac (BTC) existe depuis
1978. Un stand de tir se trouve
à La Grand Peine, l’autre occupe
le site de La Chaume Ballant.
Le club porte le nom de Claude
Foucault, l’un des membres
fondateurs.
Affilié à la fédération française
de ball-trap et à la fédération
française de tir, le club compte
une centaine de membres.
Il possède des animateurs et
initiateurs de tir, une arbitre
nationale.
De gros équipements permettent
la pratique de ce sport d’adresse :
deux fosses universelles, une
double trap, une fosse DTL, un
skeet olympique, deux compact
sporting et deux parcours de
chasse.
Le club est ouvert le samedi de
14h30 à 19h et le lundi de 14h 30
à 19h.
La Lorgnette AVRIL 2018
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Saint-Cybardeaux

Projet Ferme des Bouchauds

L’année 2018 sera à marquer d’une pierre blanche pour Saint-Cybardeaux, au moins par
le biais de deux événements qui vont mettre la commune en valeur. Le premier dans un
avenir proche : la onzième édition des Sarabandes itinérantes annoncée du 29 juin au 1er
juillet ; le deuxième à plus long terme : le début des travaux d’aménagement de la ferme des
Bouchauds.

Parallèlement, les élus de la Communauté de Communes et ceux
de Saint-Cybardeaux seront attentifs à l’évolution d’une jeune
entreprise implantée à Dorgeville,
CITF, dont le développement ne
va pas sans poser de problèmes.
Autre

développement

qu’il

convient de ne pas ignorer, celui

Francis Roy, Maire de Saint-Cybardeaux

de la ressourcerie A.V.R.I.L qui
chaque jour révèle l’état de précarité dans lequel vit une certaine
partie de la population du Rouillacais et met en exergue, l’attitude
solidaire de ceux qui bénéficient
de meilleures conditions de vie.

8 | AVRIL 2018 La Lorgnette

Francis Roy, maire SaintCybardeaux et vice-président de
la Communauté de Communes,
a bien voulu répondre à nos
questions
concernant
ces
événements.

Pourquoi de nouveau, les
Sarabandes

itinérantes ont-

elles pris le chemin de SaintCybardeaux et quels seront les
temps forts de l’édition ?

REPORTAGE

« J’ai rencontré Joël Breton au
début de l’année et il m’a expliqué
qu’il était de plus en plus difficile
pour la Palène, de trouver
des nouvelles communes pour
accueillir les Sarabandes. Soit
parce que la configuration de
la commune était incompatible
avec la manifestation, soit parce
que les élus de la commune
sollicitée n’étaient pas favorables
à l’accueil de la manifestation.
À partir de ce constat, il a été
décidé de recommencer le même
circuit dans les dix communes
choisies précédemment.
Et donc les Sarabandes
itinérantes reviendront pour
leur onzième anniversaire à
leur commune d’origine - les
premières Sarabandes ont eu
lieu au théâtre des Bouchauds.
Personne ne l’a oublié !- avec
beaucoup de nouveautés et un
temps fort un peu particulier ; la
réalisation d’un projet artistique
(création d’une statue), en
hommage à un citoyen célèbre de
la commune : le Docteur Marc
Amiot. Ce médecin militaire
a accompagné, en 1885, la
statue de la Liberté, lors de son
transport à New-York. Il a par
ailleurs exercé, avec le plus grand
dévouement, son métier de
médecin pendant plus de 45 ans,
dans sa commune. Et il en a été
le maire de 1892 à 1944. Durant
cette période, il a également été
conseiller général de Rouillac, de
1920 à 1940.
Tous ses engagements pour le
bien public valaient bien qu’on
lui érige une statue et qu’on
donne son nom à une place (celle

qui est aujourd’hui la place du
lavoir) ».
Quelles sont les nouvelles
sur les dossiers CITF,
l’aménagement de la ferme
des Bouchauds et l’Association
AVRIL ?
« Nous avons rencontré plusieurs
fois depuis le début de l’année
François Lalut, directeur général
de l’entreprise et certains de
ses adjoints. Nous voulons
évidemment
conserver cette
entreprise sur le territoire,
mais leurs exigences (besoin de
terrains facilement accessibles)
ne correspondent pas forcément
à nos possibilités. En conséquence
de quoi, ils vont délocaliser une
partie de leurs activités, mais ils
ne quittent pas complétement le
territoire (voir ci-dessous).
Le projet d’aménagement de la
ferme des Bouchauds se dessine.
Le montant des travaux est estimé
à 1,770 M€. Nous avons sollicité
des subventions à hauteur de
60 %. Nous sommes très satisfaits
de l’étude réalisée par le cabinet
d’architecture Poirier-Bordage et
de la motivation des associations
qui vont faire vivre le site
(Syndicat des Trufficulteurs et
Office de Tourisme).
Enfin s’agissant des besoins
de l’Association AVRIL dont
le succès croissant implique
un agrandissement du local
(grange du presbytère) mis à
leur disposition gracieusement,
nous sommes en période de
réflexion pour définir notre
soutien à l’association. Nous
avons voté récemment au

Conseil Municipal un projet
de rénovation du presbytère
lui-même, pour y faire des
logements locatifs et on ne peut
pas actuellement se lancer dans
des dépenses supplémentaires
pour un agrandissement de la
grange. Une chose est sûre, nous
prolongerons pour plusieurs mois
la mise à disposition gracieuse de
la grange ».

La Parole aux intéressés
CITF
François Lalut, directeur général de CITF

François Lalut
Directeur général de CITF

« La croissance rapide de notre
entreprise qui se traduit par
une augmentation régulière
du nombre de nos salariés (80
équivalent temps plein à la fin
du mois de janvier 2018) et la
hausse significative de notre
chiffre d’affaires (2M€, fin 2015 ;
3,9M€ fin 2017) s’accompagne
de besoins supplémentaires en
La Lorgnette AVRIL 2018
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Saint-Cybardeaux
terme de place. On peut estimer
ces besoins à un peu plus de 5000
m². Il ne nous a pas été possible,
pour l’instant, de trouver un
espace couvert de cette taille en
Rouillacais. Nous avons trouvé,
dans un premier temps, un
bâtiment de 1500 m², (prêt à
l’emploi) dans la zone du Grand
Angoulême. Nous y déménageons
dès le 1er avril, pour y installer
une partie de nos activités de
production. Pourquoi Angoulême
plutôt qu’un site à proximité du
Rouillacais ? C’est une question
de facilité d’accès et de distance
pour une partie de nos salariés
dont une partie importante réside
aujourd’hui dans la couronne
du Grand Angoulême (autant
désormais qu’en Pays Rouillacais).
Malgré tout il n’est pas question de
quitter définitivement le territoire
où notre entreprise a grandi. Si
à terme, le site de Rouillac (dans
la zone du Lantillon) doit être
transféré ailleurs, la partie de
l’entreprise de CITF qui abrite les
services administratifs -la maison
mère en quelque sorte- restera à
Dorgeville (Saint-Cybardeaux).
Pour le choix des autres sites
qui abriteront les activités de
production, rien n’est encore fixé
définitivement. Cela dépendra de
l’évolution de l’entreprise. »
François Lalut et l’équipe dirigeante de CITF maintiennent
en tout cas des objectifs ambitieux. Ils envisagent de porter à
120 salariés l’effectif actuel, d’ici
10 | AVRIL 2018 La Lorgnette

à trois ans. On peut penser que
cet objectif sera atteint, avec un
développement probable des
marchés à l’export. Ne seraitce que par les succès annoncés
« d’Alien », système robotisé
du tri de la vendange, testé cet
automne en Bordelais puis en
Californie et qui est aujourd’hui
présenté en Australie. La commercialisation d’« Alien » débutera cet été.
La Ferme des Bouchauds

C’est l’atelier d’architecture
PBA (à Jarnac) qui a été choisi
par les élus de la Communauté
de Communes du Rouillacais
pour concevoir le projet de
réaménagement de la ferme
des Bouchauds. Auteur de la
rénovation du marché de Jarnac
l’atelier PBA a également réalisé
la construction de l’ECO-CFA
de la Charente à Chasseneuil.
François Poirier : « Pour la
ferme des Bouchauds, notre idée
directrice a été de respecter le
patrimoine et de ne pas détruire
l’harmonie des bâtiments en
place. Excepté l’allongement des
communs sur la partie droite, pour
installer la chaufferie et organiser
un espace plus important (et
aux normes) pour les sanitaires,
nous avons laissé les bâtiments
d’origine dans leur jus. Les murs
retouchés, pour plus de sécurité,
ont été remontés en moellons.
La seule modification notable

concerne la salle multifonctions
avec une baie vitrée pour apporter
davantage de lumière. Nous avons
utilisé en priorité des matériaux
de la région, principalement
pour les parties bois. La salle
multifonctions reposera sur un
sol en béton poli (produit HQE).
Enfin les salles de restaurant
ont été conçues pour recevoir
une cinquantaine de personnes,
une jauge qui correspond à la
capacité d’un bus. L’aménagement
paysager de la cour a été confié à
Rémi Marcotte. Concernant le
chantier, il devrait débuter à la
fin de l’été 2018 et s’achever pour
la première tranche, à Pâques
2019 ».
Régis Mesnier, président du
syndicat des trufficulteurs.
« Nous avons pensé que la
trufficulture, bien implantée
en Rouillacais - environ 170
ha plantés aujourd’hui et mise
en valeur par une vingtaine
de producteurs dynamiques et
soucieux de qualité- pourrait être
un vecteur de développement dans
le cadre d’un projet économicotouristique.
La ferme des Bouchauds dispose
aujourd’hui de deux centres
d’intérêt pour attirer le public :
l’Espace d’Interprétation du
Gallo-Romain et les activités de
l’association Maisons Paysannes.
L’idée est d’ajouter un centre
d’intérêt supplémentaire dans
un autre domaine qui touchera
un plus large public. Soit la
gastronomie et un de ses fleurons
local, la truffe.

REPORTAGE

L’Espace d’Interprétation du
Gallo-Romain.
Jean-Claude Rondeau, président
de l’Office de Tourisme.

Trufficulteurs du Rouillacais

Dans le projet d’aménagement
de la ferme, nous partagerons la
salle multifonctions avec l’Office
de Tourisme qui y accueillera
des groupes de scolaires mais
aussi d’adultes pour des exposés
et conférences sur la civilisation
gallo-romaine et son histoire.
Le syndicat des producteurs de
truffe organisera pareillement des
conférences sur la trufficulture
et probablement des ateliers
techniques, mais nous utiliserons
surtout cette salle pour des marchés
hebdomadaires aux particuliers,
qui ne concurrenceront pas les
marchés de Jarnac ouverts aux
professionnels.
Nos activités à la ferme des
Bouchauds se déclineront en trois
axes :
•
Aux marchés de truffes, nous
avons pour objectif d’adjoindre
un beau panel de produits locaux pour faire de la ferme, en

quelque sorte, le Tambourinour
du Rouillacais, avec un rendez-vous hebdomadaire toute
l’année.
• La deuxième activité prévue au
sein de la maison d’habitation
de la ferme sera essentiellement
gastronomique. Nous comptons
y installer un restaurant consacré uniquement à la truffe avec
des plats simples (et à prix abordable) afin de démocratiser le
précieux champignon et développer sa consommation.
• 
Le but étant de pouvoir proposer aux visiteurs des truffes
toute l’année, nous allons créer
un atelier de conservation où les
producteurs, suppléés éventuellement par des prestataires de
service, traiteront eux-mêmes
leur production ».

« Nous
avons
récemment
réorganisé le fonctionnement
de l’Office de Tourisme du
Rouillacais et le poste de Mathieu
Amat guide-conférencier a été
conforté par un CDI. Il s’occupera
uniquement de la mise en valeur
de l’EIGR et va développer
l’accueil des scolaires, à travers
l’opération chapeautée par le
conseil départemental : « Collège
et patrimoine ». 850 collégiens
ont visité l’Espace d’Interprétation
l’an passé. 1200 sont déjà inscrits
pour le visiter cette année. Des
collégiens venus de l’extérieur,
Tours et Saintes, sont également
attendus. Les écoles primaires
montrent également de l’intérêt
pour l’EIGR. En Rouillacais, deux
écoles ont déjà pris date.
Si le nombre global des visiteurs
a baissé en 2016, pour diverses
raisons (entre autres le manque
d’animations sur le site, faute
de temps et de personnel) nous
sommes convaincus que cette
année, avec un calendrier
d’animations déjà en place, nous
pourrons nous rapprocher de la
fréquentation record de 2015 :
un peu plus de 4000 personnes. À
noter sur vos agendas, une soirée
ciné en plein air, le 4 août dans la
cour de la ferme. »
La Lorgnette AVRIL 2018
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REPORTAGE

Saint-Cybardeaux

Recyclerie A.V.R.I.L

La Recyclerie A.V.R.I.L

Fanny Rondeau, directrice.
« Notre activité se développe régulièrement, nous avons en 2017
accueilli 5000 visiteurs. Nous
en sommes déjà, cette année (en
deux mois), à 900. Et la grange du
presbytère qui abrite l’association
s’est vite révélée exigüe. Heureusement nous avons l’an passé reçu
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une aide de « la Fondation Agir »
du crédit Agricole qui nous a permis d’installer un appentis à côté
de la grange. Nous bénéficions
désormais d’une bonne notoriété
au niveau départemental. Charente-Nature nous a sollicité l’an
passé pour « la Fête de la Récup ».
Le problème reste évidemment
le manque de place et aussi le
manque de moyens humains.
Nous avons 45 adhérents mais
nous ne comptons vraiment que 4

ou 5 bénévoles actifs. Le souhait
serait de pouvoir créer un emploi
(à temps partiel). Nous y réfléchissons. Quant à l’extension de
la grange, ce n’est pas possible sans
permis de construire (voir plus
haut interview de Francis Roy).
Nous avons tout de même l’engagement de la municipalité de prolonger la mise en disposition du
local jusqu’à la fin de 2019. Une
convention a été signée dans ce
sens l’an passé. »

ZOOM

Une nouvelle compétence :

La Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations (GEMAPI)
La loi en quelques mots …

missions sur tout ou partie de son
territoire.

La Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des
métropoles (Loi MAPTAM), dans ses
articles 56 à 59, a créé une compétence obligatoire dite « GEMAPI»
qui s’inscrit dans un cadre général
lié à la directive cadre sur l’eau et à la
directive inondations. Cette loi, entrée en vigueur au 1 janvier 2018, a
également déterminé les EPCI à fiscalité propre (Etablissement public
de coopération intercommunale)
comme attributaire de cette nouvelle compétence.

Elle a également permis de lever
certaines interdictions notamment
celles qui empêchaient, à partir
de 2020, les départements et les
régions de continuer à assurer des
missions d’assistance technique
ou d’assistance financière dans le
cadre cette nouvelle compétence
« GEMAPI ».

La compétence « GEMAPI » est composée des quatre items suivants,
définis à de l’article L.211-7 du Code
de l’environnement :
-
L’aménagement d’un bassin ou
d’une fraction de bassin hydrographique ;
-
L’entretien et l’aménagement d’un
cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau,
y compris les accès à ce cours d’eau,
à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
- La défense contre les inondations et
contre la mer ;
- La protection et la restauration des
sites, des écosystèmes aquatiques
et des zones humides ainsi que des
formations boisées riveraines.

La loi « Fesneau » adoptée le 30
décembre 2017 a permis de faciliter
la mise en œuvre de cette nouvelle
compétence en confirmant notamment la « sécabilité » de cette dernière ;
Cette loi a permis notamment aux
EPCI à fiscalité propre de transférer
à un syndicat tout ou partie de ces

Le financement de cette
compétence…
Afin de financer l’exercice de cette
compétence, une taxe a été instaurée. Le produit de cette taxe sera
répartie entre toutes les personnes
assujetties à :
• La taxe foncière bâtie;
• La taxe foncière non bâtie;
• La taxe d’habitation ;
• La cotisation foncière des
entreprises

Elle sera proportionnellement répartie en fonction des recettes que
chacune des taxes a procuré l’année
passée.

Des acteurs déjà
mobilisés en Charente
et notamment sur le
Rouillacais….
Depuis plusieurs années, des évolutions fortes sont constatées telles
que le regroupement de maîtres
d’ouvrage pour mutualiser les
moyens et intervenir à une échelle
hydrographique plus cohérente
avec la prise en compte des cours
d’eau, des zones humides, et des

problématiques associées sur l’ensemble d’un bassin versant.
La nouvelle compétence « GEMAPI »
amène à poursuivre et renforcer
cette structuration.
Les élus de la Communauté de
Communes du Rouillacais ont souhaité s’investir pleinement dans
cette nouvelle compétence. Ils
structurent actuellement le territoire avec l’appui des différents
syndicats concernés pour mettre
en place et porter des actions non
plus à l’échelle des lits mineurs mais
bien à l’échelle des bassins hydrographiques.
La Communauté de Communes du
Rouillacais, en concertation avec les
syndicats de bassins, a découpé le
territoire en quatre grandes zones
cohérentes :
• Le Syndicat Mixte d’Aménagement
des Bassins Aume-Couture et Auge
(SMABACA)
• Syndicat de Bassin des Rivières de
l’Angoumois (Sybra)
• 
Syndicat Mixte d’Aménagement
Hydraulique et Piscicole de la Charente non domaniale (SMAHP de la
Charente non domaniale)
• Syndicat Mixte des Bassins Antenne,
Soloire, Romède, Coran et Bourru
(SYMBA)

Ces quatre entités gèrent respectivement les bassins de l’Auge, de
l’Aume Couture, de la Nouère, de
la Charente, de la Guirlande et du
Toutrat.
La Lorgnette AVRIL 2018
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INTERVIEW

Interview
Yves Thomas, gérant du multiple de
Gourville "L’auberge des 3 canards"

té mon poste, j’ai eu envie de
retourner en Charente, là où j’ai
grandi. Je rêvais de reproduire le
schéma de mes parents : rénover
une maison à la campagne et y
vivre des jours heureux… J’ai,
pour cela, acheté une ruine à
Mareuil que j’espère pouvoir retaper afin d’y passer une retraite
paisible.
Auberge des 3 canards

Une nouvelle rubrique fait son apparition dans votre
journal intercommunal.
Nous avons décidé d’aller à la rencontre d’acteurs du
territoire, commerçants, artisans, qui participent au
développement économique du territoire.

Rencontre avec Yves Thomas,
gérant du multiple de Gourville « L’auberge des 3 canards »
Qui êtes-vous ?
Je m’appelle Yves Thomas. J’ai
54 ans. Je suis natif de Cellettes
mais j’ai essentiellement fait ma
carrière à l’étranger puis à Paris.
Je suis un professionnel de la
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restauration ; j’ai de l’expérience
en salle et en cuisine. J’ai également exercé en tant qu’enseignant pendant douze ans dans
un établissement hôtelier.

Après avoir été confronté aux
difficultés de l’emploi j’ai décidé
de me lancer et de reprendre une
affaire. C’est ainsi que je suis arrivé à Gourville. Après avoir visité
d’autres commerces, j’ai découvert ce multiple.
Quelle est votre activité ?
J’ai repris un commerce existant
qui alliait bar et épicerie. J’ai souhaité y apporter une plus-value
en créant un restaurant de campagne. Le multiple est ouvert du
lundi au vendredi, de 7h à 19h et
le samedi de 9h à 19h. Je ne propose pas de restauration le soir,
sauf sur réservation. J’emploie
deux salariées qui se relaient la
semaine et le week-end.
Que proposez-vous aux clients ?

Qu’est-ce qui vous a amené ici,
en Charente, et particulièrement à Gourville ?
L’opportunité. Après avoir quit-

Aujourd’hui j’ai réussi à obtenir
la licence tabac. C’est un véritable plus à l’activité. Le bar et
l’épicerie fonctionnent égale-

iNTERVIEW

ment les restaurants de Rouillac,
par exemple. Je suis un restaurant de village. Par ailleurs, je
propose des soirées à thèmes (2
fois par mois environ). Les clients
apprécient et se fidélisent.
Selon vous, en quoi votre commerce est-il un atout pour la
commune, le territoire ?
ment. Quant au restaurant, j’ai
mis en place une formule à 13€
qui convient très bien aux ouvriers, artisans et commerçants.
La formule se compose d’un buffet d’entrées, d’un plat du jour,
fromage et dessert.
Ma cuisine est « fait-maison »,
préparée à base de produits
frais. Dans la mesure du possible
je propose des produits locaux :
les fruits et légumes arrivent de
Cerceville, les fromages d’Auge
Saint-Médard.
Quelle est votre force pour développer, maintenir votre activité ?
La volonté de réussir.
J’ai également de très bons
contacts avec les commerçants
et artisans de la commune. Le
réseau est important. Nous ne
sommes pas très nombreux mais
l’entente est cordiale. Il n’est pas
rare de les recevoir à déjeuner.
Qu’est-ce qui vous démarque
par rapport à d’autres commerces de ce type ?
L’avantage de mon commerce et
qu’il ne concurrence pas directe-

L’implantation du multiple sur la
commune est un atout notamment pour la population. L’épicerie, plus souvent de dépannage,
se développe de plus en plus.
Je m’aperçois aussi que certaines
personnes viennent dans l’esprit
« solidaire ». Ils apprécient la
proximité et participent à la vie
du commerce, même symboliquement.
De même, c’est un atout car cela
renforce le maillage sur le territoire. L’activité de restauration
n’est pas exclusivement sur la
commune de Rouillac.
Lorsque des chantiers sont prévus sur la commune ou dans les
alentours, les équipes viennent
se restaurer ici. C’est pratique
pour les ouvriers de savoir qu’ils
peuvent manger à proximité de
leur chantier.
Par ailleurs, des équipes de sociétés voisines viennent aussi
jusqu’à Gourville pour déjeuner.

pas une tâche facile. Cependant,
je pense avoir trouvé la formule
qui convient aux clients.
Qu’attendez-vous des collectivités : commune et Communauté de Communes ?
Je suis locataire de la Communauté de Communes. C’est un
vrai plus dans le sens où il y a un
accompagnement et une écoute
de la part des services et des
élus.
Sur la commune de Gourville, je
mettrais en avant le dynamisme
des commerçants et artisans et
de certaines associations. C’est
une vraie force pour l’activité
économique de la commune et
pour créer du lien social.
Le mot de la fin. Quel est votre
leimotiv ?
Garder le sourire ! Avancer, coûte
que coûte. Il faut l’avouer, tenir
un commerce en milieu rural
n’est pas tous les jours facile. Il
faut se remettre en question,
trouver une formule qui corresponde aux attentes et aux
besoins de nos clients. C’est ce à
quoi je m’attache quotidiennement. Ce multiple est mon projet
de vie, j’y ai investi toutes mes
économies…

Quelles sont, cependant, les
contraintes rencontrées ?
La complexité est de savoir combien de couverts nous allons
servir. Malheureusement, cela
fluctue tous les jours. Tenir un
restaurant de campagne n’est

La Lorgnette AVRIL 2018
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PORTRAIT

Thierry Dupuis,

Le rallye routier de Charente
Quand on est invité à rentrer dans le salon de Thierry
Dupuis, on est tout de suite frappé par un imposant objet
de métal rutilant. Dans la pénombre de la pièce aux volets
mi-clos, et à quelques mètres de l’objet en question, on
imagine, vu l’élégance de l’objet de forme allongée, une
sculpture contemporaine.

Mais après avoir fait deux pas
de plus, on distingue la signature du présumé sculpteur :
Yamaha, et la nature de la dite
sculpture, une superbe moto
de 900 cm3 modèle Mt 09.
Le maître des lieux rigole
doucement « Ça vous surprend
de trouver une moto dans un
salon ? » interroge t’il. Difficile
de dire le contraire. Et le
sympathique
quinquagénaire
explique le pourquoi de la chose
et sa crainte de voir sa superbe
« monture » s’étioler et rouiller
dans un garage ordinaire exposé
à l’humidité ambiante d’un hiver
pluvieux. Trêve de considérations
météorologiques, vous aurez
vite compris que ce professeur
d’histoire et géographie a une
véritable passion pour la moto et
à fortiori le sport mécanique. Il
est de la même façon très attaché
au territoire dans lequel il vit
depuis de nombreuses années
avec sa femme elle-même « née
native » du Pays Rouillacais.
Quand on a une grande passion,
on a de cesse de la faire partager
16 | AVRIL 2018 La Lorgnette

à des amis voire des familiers,
dans un environnement qui vous
est plaisant. Et voilà comment
Thierry Dupuis motard patenté,
et qui a une solide expérience
des rallyes routiers - il en a
effectué une grosse douzaine en
trois saisons - s’est mis en tête de
créer un rallye routier à domicile,
en Rouillacais. Pêcheur de lune,
ce n’est pas le trait dominant
du caractère du « centaure »
de Fontenelle (Saint-Amant de
Nouère). En quelques semaines
le rêve s’est transformé en projet
cohérent, assorti de la création
d’une association capable de
faire vivre le fameux projet et de
le porter à son terme.

LE CORRC démarre fort
Ainsi est né le CORRC (Comité
d’organisation pour un rallye
routier en Charente) dont la
première assemblée générale
a rassemblé une centaine de
personnes à Rouillac le 19 janvier
dernier, motards pour la plupart
venus de tout le département et
même de plus loin.

Thierry Dupuis
Lors de cette soirée, Thierry
Dupuis a détaillé son projet,
décliné ses besoins et présenté
son budget, estimé à 27 000€.
À cette date, l’affaire était bien
engagée, mais régnaient encore
quelques incertitudes pour le
budget. Au dernier pointage
le président du CORRC, Thierry
Dupuis himself, avait le sourire.
« On est dans les clous, a-t-il
annoncé, les collectivités locales
(Rouillac et la Communauté de
Communes du Rouillacais) nous
soutiennent au niveau prévu.
Le département a fait un effort.
En plus des 2300€ alloués, il va
prendre en charge notre budget
communication, mais surtout
nous allons être soutenus par
une petite vingtaine de sponsors
locaux et mécènes. Pas de réponse
pour l’instant de la Région.

PORTRAIT

Le rallye routier de Charente
On compte sur notre député Jérôme
Lambert, motard accompli, pour aller
tirer les bonnes sonnettes. Quoiqu’il
en soit, à quelques euros près le
budget est bouclé. Et avec le montant
des inscriptions des 120 participants
(chiffre butoir en raison d’une
organisation plus complexe au-delà),
le compte devrait être bon ».
Côté organisation proprement
dite, les 100 bénévoles attendus
sont au rendez-vous. Le CORRC
bénéficiera même du soutien de
clubs moto éloignés de Charente,
tel le moto club des Cévennes.
«  Nous avons accueilli déjà plus
de 1200 visites sur notre site
internet et notre page Facebook est
consultée régulièrement » souligne
l’organisateur en chef à peine
surpris ; les rallyes routiers (motos)
étant denrée rare dans l’Hexagone.
« Il y en aura cinq seulement, en
2018 » précise l’ancien compétiteur.
Ce premier rallye routier de
Charente agréé par la Fédération
Française de Motocyclisme (FFM)
n’aura pas, cette année, le titre de
compétition officielle comptant
pour le championnat de France
mais il a toutes les chances d’être
homologué l’an prochain par la
FFM. C’était le but initial du motard
de Saint-Amant de Nouère.

La compétition :

localisation et organisation
Le rallye routier de Charente est

ouvert à toutes les motos de route
homologuées comme telles, et
même les scooters. Il se déroulera sur
deux journées, les 20 et 21 octobre
(début de nuit jusqu’à minuit) dans
un périmètre qui englobe toutes les
communes de la Communauté de
Communes du Rouillacais et s’étend
jusqu’à Montignac au Nord Est et
Saint-Simeux au Sud. Au final, un
superbe circuit de 85 à 90 kms, riche
de paysages variés entre coteaux
«  vigneux » et bords de Charente.
Ce premier rallye de Charente
se composera d’un parcours
de plusieurs boucles sur routes
ouvertes. Les participants devront
respecter scrupuleusement le
code de la route, à une moyenne
horaire imposée. Sauf pour les 32
kms des dix spéciales (6 dans la
journée et 4 de nuit). Au total les
concurrents auront 450 kms de
parcours à couvrir, dont environ
400 sous forme de boucles. 3 dans
la journée et 2 durant la nuit. Les
spéciales étant organisées au milieu
de chaque boucle sur des tronçons
de 2 à 4 kms. Ces deux tronçons
seront fermés à la circulation et
sécurisés par les organisateurs, dans
le respect des cahiers des charges
imposés par la FFM (Fédération
Française de Motocyclisme) et la
préfecture.
Thierry Dupuis a étudié soigneusement tous les règlements qui
régissent ce genre d’épreuve.
« J’ai travaillé près de 18 mois pour
être parfaitement dans les clous »
souligne-t-il. Pas de nuisances

sonores ou du moins un minimum
pour les riverains.

Accès à la compétition
gratuit
Quant à la sécurité, le CORRC a
investi dans la location de plusieurs
centaines de mètres de structures de
protection spécifiques agréées par
la FFM. À noter que les spectateurs
pourront dès le 19 octobre venir à
Rouillac - ville étape - à la rencontre
des pilotes venus de toute la France
et observer toutes sortes de motos,
sans bourse délier. L’accès au circuit
sera gratuit.
Les dirigeants du CORRC travaillent
déjà sur la communication de la
manifestation. 15 000 flyers ont été
expédiés en direction des ligues de
l’Hexagone et chez la plupart des
concessionnaires des différentes
marques de la Nouvelle Aquitaine.
Une chose est sûre, il y aura de
l’animation à Rouillac le troisième
week-end d’octobre. Thierry Dupuis
et ses amis du CORRC tablent sur
une fréquentation de 1000 à 1500
spectateurs, à minima. Les pilotes
et leurs accompagnateurs outre les
bénévoles constituent déjà un base
de 500 personnes.
Rendez-vous au départ de
la compétition, le samedi 20
octobre à 10h.
La Lorgnette AVRIL 2018
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INFORMATIONS DIVERSES

Signalétique
Le projet de la Communauté de
Communes du Rouillacais de renouveler la signalétique économique et
touristique jalonnant le territoire a
traversé les périodes de doutes que
nous avons connu ces derniers mois
pour nos collectivités, d’où un temps
de gestation anormalement long …
Le dossier a toujours été à
l’ordre du jour de la commission
communication, et depuis le début
de l’année, les élus se sont entourés
de partenaires tels que l’ATD 16
(Agence Technique de la Charente),

l’office de tourisme départemental,
afin de mener ce projet à terme.
Toutes
les
entreprises,
les
commerces, les services (autres que
ceux régis par des réglementations
spécifiques) du territoire qui
souhaitent intégrer le projet
peuvent se faire connaître auprès
des services de la Communauté de
Communes.
Contact : Marion Laidet - chargée
de missions – 05.45.96.99.46 ou
chargeedemission@ccrouillacais.fr

Pour rappel, les acteurs intéressés
par le projet seront sollicités pour
participer financièrement à l’opération. En effet, la collectivité prendra
en charge les supports et les entreprises paieront leur(s) latte(s).
Un courrier sera adressé à l’ensemble des entreprises pour leur
expliquer, plus précisément, les modalités d’adhésion au projet. Cette
étape interviendra une fois le maître
d’œuvre choisi pour l’exécution de
l’opération, à savoir courant second
semestre de cette année.

PLUi, Plan Local d’Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est en phase d’élaboration. Les élus définissent actuellement le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables
(PADD).
Ce document fixe :
• les orientations qualitatives de la
politique territoriale, notamment

en matière d’économie, de
transport, d’aménagement, de
patrimoine bâti et de patrimoine
naturel,
• 
les orientations quantitatives à
l’horizon du PLUi (2028 environ) :
développement démographique
et surfaces à ouvrir à l’urbanisation.
Le PADD doit être partagé avec

les Personnes Publiques Associées (DDT, Chambre d’Agriculture,
Conseil Départemental,...) à la fin du
mois de mai 2018.
Il sera ensuite présenté à la
population au début de l’été,
au cours de trois réunions
publiques.
Venez nombreux !

Assainissement
Concernant l’assainissement non
collectif, les contrôles périodiques
de bon fonctionnement ont repris
sur la commune d’Anville à la mifévrier et se poursuivront sur les
communes d’Auge Saint-Médard,
Genac-Bignac, Courbillac, Douzat, Echallat, Gourville, Mareuil et
Montigné pour cette année. Ces
contrôles concernent les installations classées « non-conforme »
lors du précédent passage.
Les installations d’assainissement
non collectif font l’objet de nouveaux délais de passage pour les
contrôles. Initialement prévu à cinq
ans pour toutes les installations, ce
délai est maintenu uniquement
pour les installations classées « non
conforme ».
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Les autres installations ne présentant pas de non-conformité, seront
contrôlées tous les dix ans. Enfin,
suite à une vente, les installations
« non conforme » qui faisaient
l’objet d’une remise aux normes
dans l’année suivant la vente, seront contrôlées tous les deux ans
jusqu’à leur remise en conformité.

Pour réaliser ces contrôles un
nouveau

technicien

assainis-

sement a été recruté et occupe
le poste depuis début février
2018, Emile Laulan (en photo cicontre).

Emile Laulan
Nous vous rappelons que la Communauté de Communes est à votre
disposition pour vous accompagner dans vos projets d’installation
et de réhabilitation de dispositifs
d’assainissement non collectif.
Le service assainissement non
collectif est joignable aux numéros suivants : 05 45 96 99 42
/ 06 87 83 93 11 ou par mail à :
assainissement2@ccrouillacais.

INFORMATIONS DIVERSES

Redevance Déchets Ménagers
Propriétaire d’une maison principale ?
Vous déménagez ? Votre situation familiale change ?
Propriétaire de logement locatif :
changement de locataire ?

De même, il est important que vous informiez votre mairie à chaque mouvement de locataires (entrée, départ,
naissance, décès…).
En effet, cette démarche est nécessaire pour ajuster au
plus près la redevance des ordures ménagères appliquée
à chaque foyer.

Prévenez votre mairie !
Tout changement de situation doit être indiqué.

On compte sur vous pour agir en bon citoyen !

Habitat
Action
Ambassadeur de l’Efficacité
Energétique
Energie, eau…
Vous pensez trop consommer ?
Votre Ambassadeur Energie
vous conseille gratuitement.
Pour toute information, vous pouvez nous joindre à
Maison Départementale de l’Habitat - 57 rue Louis Pergaud - 16000 ANGOULEME - 05 45 23 59 53

Vos consommations de
chauffage vous
semblent trop
élevées ?

Vos factures d’électricité
vous semblent trop
élevées ?

Les
Ambassadeurs de
l’Efficacité Energétique
peuvent vous conseiller.

Les Ambassadeurs
peuvent :
conseiller les usagers pour une meilleure maîtrise des énergies et des
fluides en les formant aux « gestes
simples ».

Vous n’osez plus chauffer
votre logement car vous
appréhendez la prochaine
facture?

Vous craignez une coupure de vos fournitures
de chauffage et ou
d’électricité?

présenter les sources de déperdition
énergétique d’un logement et diligenter
en tant que de besoin un « diagnostic de
consommation énergétique ».

Vos factures d’eau vous
semblent trop
élevées ?

demander en tant que de besoin un
contrôle de décence du logement.
présenter le programme « Habiter
Mieux » et orienter vers le prestataire en
charge de ce programme dans le cadre
de l’amélioration de l’habitat.

Vous craignez une coupure d’eau car vos factures
sont de plus en plus élevées ?

Contactez nous au 05 45 23 59 53
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ENTRÉE LIBRE

JOURNÉES

des

MÉTIERS D’ART
EN ROUILLACAIS

DU 6 AU 8 AVRIL 2018
— EXPOSITION - VENTE - DÉMONSTRATIONS —
Au Centre Culturel "Le Vingt-Sept"

16170 ROUILLAC
Atelier Garnier / Sculpteur - Doreur
Stéphane Barbier / Vannier
Didier Boisnier / Ébéniste
Battiste Charvolen / Ferronnier

Virgine Cobérac / Tapissier décorateur
Michaël Domain / Peintre en décor
Françoise Fleuriet / Artisan vinaigrier
Muriel Gili / Perruquière
Laurent Lafon / Tailleur de pierre
Sébastien Lavoué / Ébéniste
Olivier Martin / Fondeur statuaire
Miel Poupelin / Apiculteur
Emmanuelle Moine / Sculpteur - Tailleur de pierre
Anne Pinto / Peintre-verrier
Charlélie Dauriat / Luthier

VENDREDI : 17H À 20H // SAMEDI : 10H À 19H // DIMANCHE : 10H À 17H30
RENSEIGNEMENTS : 05 45 96 80 38 ou 05 45 96 99 47 www.journeesdesmetiersdart.fr

JOURNÉES

des

MÉTIERS D’ART
EN ROUILLACAIS

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA), les artisans
d’art du territoire en collaboration avec l’association La Palène et la Communauté
de Communes du Rouillacais ont décidé d’organiser Les Journées des Métiers
d’Art en Rouillacais qui se dérouleront du vendredi 6 au dimanche 8 avril 2018
au Centre Culturel "Le Vingt-Sept" à Rouillac.
Ébénistes, tailleurs de pierre, vannier, ferronnier, restaurateurs, peintre en décor,
luthier, tapissier-décorateur... seront à l’honneur. 16 artisans d’art du territoire ont
décidé de se réunir pour faire (re)découvrir aux jeunes générations et au grand
public la diversité de leurs métiers et de leur savoir-faire. L’idée principale de
cette manifestation est de valoriser l’authenticité, la proximité et la durabilité de
l’artisanat et des métiers d’art ; c’est une véritable plus-value pour notre territoire.
Le vendredi sera dédié à l’accueil des scolaires avec la mise en place d’outils de
sensibilisation comme des présentations, des démonstrations, des mini-ateliers…
Outils qui seront conservés et adaptés pour l’accueil du grand public.

S A R A B AN D E S

Les

Du 29 juin au 1 er juillet 2018

ST-CYBARDEAUX / 16

05 45 96 80 38
www.lapalene.fr

AFFICHE EN COURS DE RÉALISATION
LA PALÈNE : LICENCES 1, 2, 3 n° 24 955, 24 956, 24 957 - Création Emmie Verlaine

EXPOSITIONS
3 Tisseuses de liens / Textile
Andrzej Brych / Peinture
Arnaud Labarge / Sculpture acier
Arno Plast / Peinture - Techniques mixtes
Carole Bonaventure / Céramique
Catherine Libmann / Tapisserie
Chaizine / Assemblage
Christine Mattey-Isperian / Textile
Cie Les Journaliers / Photographie
Claire Alary / Peinture - Installation
Clarisse Chauvin / Peinture
Collectif La Bulle / Installation
Daredo / Dessin
Elisabeth Faucheur / Sculpture - Recyclage
Elisabeth Masson / Céramique
Eva Demarelatrous / Assemblage textile
Franck Mercky / Sculpture métal
Georges Bellut / Sculpture
Gerard Lhériteau / Installation
Harold Dupré / Céramique
Ivan Dubuis / Peinture - Techniques mixtes

SPECTACLES

Jean Baptiste Brun / Peinture
Jöel Bast / Installation
Karen Raccah / Land Art
Lasco / Sculpture

Audrey et Les Faces B / Swing

Madeleine Ossikian / Peinture

Baja Frequencia / Electro - Artificiers sonores

Marjo Van Der Lee / Sculpture

Brunette Bross Circus / Clown - Théâtre d’objets

Odile Lahyani-Delaroche / Assemblage

Cie Avis de tempête / Cirque - Aérien

Olivier Vedel / Peinture

Cie Faï / Spectacle de feu

Patricia Molins / Sculpture

Cie Les Journaliers / Transformance

Philippe Ardy / Sculpture bois

Cie Mister Alambic / Dressage insolite

Roho / Peinture

Cie Mohien / Musique Nomade

Sêma Lao / Graff

Cie Nomadenko / Maquillage

Stéphane Cerutti / Objet animé

Cie Opus / Veillée

Tracey Young / Recyclage

Cie Paris Benares / Déambulation

Ubinam / Installation

Cie Thanks You For Coming / Humour
Cie Typhus Bronx / Humour
Cie Xav To Yilo / Cirque aérien
Cirque plein d’air / Performance
Cirque rouage / Cirque
Dut / Installation interactive
Labulkarck / Fanfare
Le carrousel marin / Manège
Les jeux L’Ah Toupie / Jeux
Les Vernisseurs / Joyeuse pagaille
Organik Dantza / Danse
Pascal Rousseau / Cirque
Teatro Necessario / Clown
The Langan Band / Musique écossaise
Violons Barbares / Musique des balkans
Zykatok Akouztik / Déambulation musicale
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