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POUR NOUS CONTACTER :
314 avenue Jean Monnet
BP 40 016 - 16170 ROUILLAC
Tél. 05 45 96 83 24
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www.cdcrouillacais.fr

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 : 05 45 65 04 73/06 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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EDITO

Le mot du Président
C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons cette
livraison hivernale de La Lorgnette.
Quoi de neuf ?
• Des nouvelles de l’arrivée de la fibre et des premiers travaux sur
notre territoire ;
• Un regard sur les jeunes diplômés mais aussi les jeunes actifs,
leur vision du Rouillacais, leurs attentes… ;
• Quelques nouvelles concernant l’eau potable, l’assainissement,
les déchets ménagers et la médiathèque.
Un joli programme agrémenté de renseignements utiles, de précisions et de nombreuses
informations.
Mais avant de vous laisser parcourir ces quelques pages, je me permettrais un commentaire.
Les élus, après l’élaboration du projet de territoire, et au cœur des discussions autour du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal, ont lancé les premiers chantiers d’actions :
• Un Plan Habitat
• Le développement des services à la population : la construction d’une nouvelle Maison de
Services Au Public, une maison médicale
• La communication : refonte intégrale de la signalétique économique et touristique.
Une réflexion sur les écoles du Rouillacais et une autre sur la solidarité intercommunale
envers les communes sont également menées.
C’est vraiment un élan supplémentaire qui s’enclenche au sein de la Communauté de
Communes, aboutissement de ces mois de cogitations intenses. Même si nous sommes
à quelques mois des élections municipales, le chantier est lancé et nous avons à cœur de
porter nos actions. Nous sommes à votre écoute et à votre service.
Développer l’attractivité mais aussi le bien vivre n’est pas un vœu pieux. Agents, élus, nous
sommes tous conscients de la tâche qui est la nôtre ; mais c’est tous ensemble que nous
réussirons à maintenir sur le territoire cet esprit si particulier et son dynamisme.
Bonne lecture.
Le Président
Christian Vignaud
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DOSSIER

La f ibre avance !
Elle arrive dans le Rouillacais.
Plus de 6 000 prises FttH (Fiber to the Home : la fibre
jusqu’à chaque habitation et chaque établissement
professionnel) seront construites d’ici le 2e trimestre 2021.
Les travaux ont commencé et vont s’intensifier dans les
semaines et les mois à venir.
Qui sera concerné par le FttH ? Tout le monde, même les
habitations les plus isolées.
Charente Numérique reprend ainsi à son compte
l’engagement du Département de faire disparaître
la fracture numérique : tous les territoires seront traités
sur un pied d’égalité.

Le réseau cuivre a mis plus d’un
demi-siècle pour être pleinement
déployé : le réseau FttH le sera en
5 ans sur le département (20182022), 4 ans seulement dans

le Rouillacais.

La priorité du déploiement a été
donnée aux communes les plus
en « souffrance numérique ».

Le NRO* de Rouillac
Il a été mis en place le 9 octobre 2018. Cet équipement a été
le premier à être installé sur les 29 qui permettront la desserte
complète des Communautés de Communes et d’Agglomération
adhérentes à Charente Numérique.
Trois NRO seront mobilisés pour assurer la couverture complète de notre Communauté de communes : ceux de Rouillac,
Aigre et Hiersac.

Sur le Rouillacais, les premières
communes concernées sont
Echallat, Douzat et le sud de
Saint Amant-de-Nouère.
Une livraison des prises est prévue au cours du 1er trimestre
2019, pour une ouverture commerciale du service au plus tard
trois mois après.
*NRO : Nœud de Répartition Optique

La Lorgnette DÉCEMBRE 2018
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Par la suite, les déploiements vont s’enchainer rapidement.
Le calendrier prévisionnel est le suivant :

La fibre optique utilisera majoritairement les supports existants :
les supports d’Orange en premier
lieu (poteaux téléphoniques, fourreaux enterrés lorsqu’ils existent,)
poteaux d’Enedis. De nouveaux
fourreaux seront également posés, nécessitant des tranchées le
long des routes.
Les travaux proprement dits sont
précédés d’études détaillées sur
le terrain : repérage des réseaux
existants, « relevé de boîtes aux
lettres » (terme désignant le repérage de chaque habitation ou local professionnel de façon à n’en
oublier aucun) vérification de
chaque poteau (ils devront supporter la charge additionnelle du
câble en fibre optique : une partie significative des poteaux existants devra être changé), l’aiguillage (on vérifie que les fourreaux

ne sont ni cassés ni bouchés, et
on passe « une aiguille » qui permettra de passer la fibre).
Ces travaux préparatoires auront
lieu les prochaines semaines,
avant que les nouvelles tranchées
soient construites.
La construction du réseau s’arrête
sur le domaine public, en limite
ou à proximité des habitations ou
des entreprises. Une fois le réseau
construit, les locaux qu’il dessert
sont déclarés « raccordables ». Il
suffit alors de passer commande
auprès d’un opérateur présent sur
le réseau. Le réseau est alors prolongé jusque dans chaque domicile, réutilisant le chemin que suit
déjà le câble téléphonique. Une
prise optique est alors installée.
Cette liaison sera effectuée par
l’opérateur retenu dans un délai
généralement de 1 mois. Cette liai-

son n’est pas à la charge financière
de l’abonné mais de Charente Numérique. Il n’est pas nécessaire de
prévoir des modifications de votre
installation intérieure.
Quels seront les opérateurs présents ? Les opérateurs majeurs
(Orange, SFR, Bouygues télécom
et Free) ont tous déclaré leur volonté d’être présent sur le réseau
de la SPL (Société Publique Locale)
Nouvelle Aquitaine THD, entité régionale publique (7 départements
néo-aquitains associés) à qui Charente Numérique a délégué l’exploitation et la commercialisation
du réseau. Leur calendrier d’arrivée sur le réseau charentais est en
cours d’affinage.
Des opérateurs alternatifs seront
également présents : dès l’ouverture commerciale du réseau, les
charentais auront le choix entre
au moins une demi-douzaine
d’opérateurs.
Les débits disponibles ne dépendront pas de la distance de
chaque habitation du Sous-Répartiteur Optique (SRO) ou du NRO :
ces débits dépendront de l’offre
commerciale de l’opérateur. 100
Mbit/s dans le sens dit « descendant » (d’internet vers votre ordinateur) est le minimum constaté.
Le réseau permet d’aller jusqu’à
1 Gbit/s (1 000 Mbit/s).
Les tarifs qui seront pratiqués
dépendent aussi de l’opérateur
retenu et des services souscrits
(Internet, téléphonie, télévision,
vidéo à la demande…). Ces tarifs
sont nationaux : les publicités des
uns et des autres et les sites Web
des opérateurs permettent de se
faire une idée des tarifs qui seront
pratiqués.
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de laRouillacais
population (INSEE 2015)
Les Répartition
jeunes en
12%

17%
0 à 14 ans

18%

14%

15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans

20%

19%

60 à 74 ans
75 ans et plus

Répartition de la population (INSEE 2015)

La population du pays Rouillacais pointée en 2015 à 10147 habitants a légèrement
évolué en 2018, elle est estimée aujourd’hui à 10 337 habitants (chiffres INSEE).
Et les tranches d’âge de 0 à 14 ans et 15 -29 ans regroupaient ensemble, en 2015, 31%
de cette population. Chiffre inférieur à la moyenne nationale (35,4 %) mais un peu plus
élevé que la moyenne départementale (30,4%).

Mais qui sont ces jeunes
qui vivent au quotidien
dans les 17 communes
du Rouillacais?
Les résultats aux examens au
début de l’été dernier pourraient
être un premier paramètre pour
dessiner les contours d’un « profil
type » de cette catégorie démographique qui représente l’avenir du territoire.
Sauf que avec les disparités nombreuses constatées dans un panel
de jeunes « insuffisant pour être
représentatif » il est difficile de
définir un profil standard, d’autant qu’une partie d’entre eux est

touchée par le chômage (taux difficile à définir) et que cette situation n’incite pas à la confidence.
Malgré tout avec un minimum
d’informations sur les résultats
aux examens (peu de mairies
sont en mesure de communiquer
aujourd’hui ces résultats)*, nous
avons pu rencontrer une demidouzaine de jeunes qui résident
ou travaillent en Rouillacais et
qui ont obtenu, en juin ou juillet
dernier un examen important
pour leur avenir. Parmi eux trois
bacheliers (bac général ou professionnel), une étudiante en droit
qui a passé le cap de la première
année, et un titulaire d’un CAP

service en brasserie et restaurant.
Ils ont bien voulu répondre à nos
questions sur leur avenir, leurs
objectifs, leur satisfaction ou non
de vivre en Rouillacais et ils ont
fait preuve (à des niveaux différents) de leur connaissance du
territoire dans lequel ils évoluent.
Qu’ils soient ici remerciés de leur
précieuse collaboration.
Voici dans un premier temps,
un portrait rapide de ces jeunes
gens et, à suivre, l’ensemble
des réponses qu’ils ont donné à
nos questions.
La Lorgnette DÉCEMBRE 2018
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Yoan Boutin habite à Rouillac. Il a 18 ans. Élève de terminale S au
LISA (Lycée de l’image et du son d’Angoulême), il a été reçu en juin
dernier au bac avec la mention « très bien ». Son père est gendarme
à la brigade de Rouillac, sa mère est femme au foyer. Il est le cadet
d’une famille de deux enfants. Il poursuit actuellement ses études à Angoulême, en première année d’IUT de Génie électrique et informatique.

Joris Gimon habite à Saint-Cybardeaux. Il a 18 ans et a obtenu cette
année, un bac Pro viticulture, au Lycée agricole « le Renaudin » à Jonzac. Son père est agent technique à la Communauté de Communes du
Rouillacais, comme d’ailleurs son frère aîné. Sa mère est aide- soignante
au centre d’hébergement de la Gachère. Il est maintenant étudiant à
l’IREO de Richemont, où il prépare un BTS Acse (Analyse et conduite des
systèmes d’exploitation).

Camille Collon-Joulé vit à Genac, au hameau de Laubertière. Reçue au
Bac S, (Lycée Saint Paul) avec une mention « bien » l’an dernier, elle vient
de valider ses examens de 1ère année de droit à Angoulême (avec une
moyenne de 14,5/20) et suit aujourd’hui les cours de 2e année. Camille
a 19 ans, elle est l’aînée des deux filles de la famille. Son père est agriculteur (polyculture), sa mère est chef d’entreprise (Imprimerie Joulé à
Mansle).

Tony Magnol habite à Rouillac. Il a 18 ans et a décroché un bac ES, cette
année, avec une mention « bien ». Il était élève au Lycée Charles Coulomb
à Angoulême et il poursuit actuellement ses études à l’ICF (Institut
Consulaire de formation) de Cognac où il prépare un BTS NDRC (négociation, digitalisation et relation client) par alternance. Il effectue ces périodes d’alternance dans l’entreprise S.A.F.A (Société d’approvisionnement pour fonderies et Acièries) à Cognac. Côté famille, le père de Tony
est ouvrier de fabrication chez Joubert-Plywood, sa mère est femme au
foyer. Une petite sœur en 3e au collège de Rouillac complète la famille.
8 | DÉCEMBRE 2018 La Lorgnette
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Romain Couvry-Sauvion habite à Mareuil, il a obtenu cette année
son CAP (certificat d’aptitudes professionnelles) service en brasserie
-restaurant, au lycée Professionnel « les Terres Rouges » à Civray.
Romain a 19 ans, il est fils unique. Sa mère est vendeuse en poissonnerie, son père est chauffeur routier. Romain n’a pas attendu longtemps
pour intégrer le monde du travail, il a décroché un CDI il y a quelques
semaines. Il est actuellement serveur dans un restaurant (3 étoiles) à Ars
en Ré, « La Vague d’argent ».

Voici les questions que nous leur avons posées.

«

Questions d’ordre
personnel

Comment voyez-vous
votre avenir?
Avec quels objectifs ?

Yoan : Obtenir le DUT, en Génie
électrique et informatique.
Accéder à une école d’ingénieurs
(robotique) ou intégrer le
monde du travail. Je ne sais pas
trop encore. J’aimerai travailler
à CITF ou dans une entreprise
similaire, sans région de
prédilection.
Joris : j’espère pouvoir un jour
m’installer en association
avec mon beau père mais
avant, j’ai envie de voir autre
chose que le Rouillacais.
J’ai prévu de faire un stage
d’étude en Alsace. Et en juin
prochain, je participe au voyage
organisé, pour ma classe,

au Portugal dans le vignoble
du Douro.
Camille : Terminer mes études
de droit et devenir avocate en
droit des affaires, de préférence.
En fait, je ne suis pas encore très
fixée. Il y quelques temps encore
j’hésitais à faire médecine.
De toute façon je m’orienterai
vers une profession libérale.
Tony : Je vais valider mon BTS,
en continuant en alternance à
la SAFA. Et après je compléterai
peut être ma formation par
un diplôme de commerce.
L’objectif final étant de devenir
commercial dans une entreprise
où ça bouge. Un plan B : suivre
une autre formation pour
devenir assureur.
Romain : Acquérir de
l’expérience et du savoir-faire,
avec ce CDI dans l’Ile de Ré. Et
après trouver un autre job (dans
la même branche) dans une
grande ville, Paris ou Lyon par

exemple. Au final : créer un jour
ma propre affaire.

Quels sont vos loisirs et vos
passions en dehors des études
ou de votre travail ?

Yoan : un peu de sport,
randonnée en VTT (quelquefois
avec mon père) et un peu plus
de musique : guitare électrique
et guitare acoustique.
Joris : Le foot, je joue en équipe
B au FC Rouillac ; du VTT et
la chasse de temps en temps.
Camille : Equitation quand
j’étais lycéenne. J’ai moins le
temps maintenant. J’ai remplacé
par le fitness en salle de sport et
des balades dans la campagne.
J’aime bien aussi aller au cinéma
et sortir avec des copines,
souvent à Angoulême.
La Lorgnette DÉCEMBRE 2018

NUMERO-DECEMBRE-2018-v3.indd 9

|9

23/11/2018 15:30

REPORTAGE

Tony : Le foot à Rouillac.
Je joue en équipe B avec
Joris (voir plus haut) et avec
mon père. Un peu de VTT, de
temps en temps et le cinéma
ou la lecture, avec un sujet
de prédilection : l’histoire
(contemporaine).
Mon prof d’histoire au collège,
Mr Naury m’a donné le virus de
l’histoire, avec lui, j’ai eu un prix
d’excellence au concours de
la Résistance, en 2013.
Romain : Je pratique le foot
et j’aime bien aller au cinéma
avec des copains.
Vos priorités pour l’avenir.
Qu’est-ce qui importe le
plus pour vous : réussir
votre vie sentimentale et
familiale? Réussir votre vie
professionnelle? Accéder
à une certaine aisance
financière.

pour moi, je les classe ex aequo.
En 3 je pense que si l’on réussit
sa vie professionnelle on n’a pas
trop de soucis sur le plan financier.
Même remarque de la part de
Yoan et Camille.
Romain : Il pense que la réussite
professionnelle conditionne
tout.

Vous tenez-vous au courant
de l’actualité locale ou
régionale, par la lecture
d’un quotidien régional ou
national. Support papier ou
Internet ?

Yoan : Je lis régulièrement sur
Internet, une revue spécialisée
dans les technologies nouvelles
« Trust my science » et de temps
en temps aussi, des articles
des quotidiens nationaux
(Le Monde).

Repères pour
un habitant ou salarié
en Rouillacais
Est-ce un avantage ou
un inconvénient de vivre en
Pays Rouillacais ?
Yoan : Inconvénient N°1: l’accès
difficile à Internet. Le peu de
moyens de transport pour aller
vers les villes importantes les
plus proches est également
handicapant. Chaque
matin pour aller en cours à
Angoulême: je n’ai pas le choix,
un seul bus à 6h30.Ceci dit la
qualité de vie à la campagne est
appréciable. Pas de nuisances
sonores et la possibilité de
respirer le grand air dans les
champs d’à côté.

Joris : Sur internet : le Monde,
l’Equipe, la Charente libre.

Joris : Il y a une qualité de vie
évidente dans notre Rouillacais
qui n’est quand même pas
trop isolé de la civilisatio. Mais
quand on n’a pas de moyen de
locomotion, on constate très
vite qu’il y a un déficit, côté
transports pour aller, ne seraitce qu’à Angoulême ou Cognac.

Joris : 1) Réussir sa vie
Professionnelle. 2) Réussir
sa vie familiale. 3) la réussite
financière.

Camille : Sur internet : le Figaro.
Sur support papier, assez
régulièrement la Charente Libre
et Sud-ouest dimanche.

Camille : L’avantage de la
qualité de vie a pour pendant
un certain éloignement de la
ville. Et Rouillac manque de lieu
de rencontres pour les jeunes.

Camille : 1) réussir sa vie
professionnelle. 2) réussir sa
vie familiale. 3) accéder à une
certaine aisance financière.

Tony : Les titres nationaux sur
Internet et je suis régulièrement
l’actualité à la télé.

Tony : J’hésite à classer en 1
la réussite professionnelle car
la famille c’est très important

Romain : La Charente libre, de
temps en temps et l’application
l’Equipe sur mon portable.

Tony : Personnellement,
je trouve que Rouillac présente
un certain équilibre entre la ville
et la campagne. On a le calme
et le grand air à notre porte et
quelques commodités de la ville.
Malgré tout, quand on veut

Yoan : 1) Réussir sa vie
sentimentale et familiale.
2) Réussir sa vie professionnelle.
3) accéder à une certaine
aisance financière.

10 | DÉCEMBRE 2018 La Lorgnette
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sortir du Rouillacais, c’est galère.
Transports en commun: zéro ou
presque. Pour aller à Cognac
tous les jours en cours, c’est un
véritable problème ! J’ai eu la
chance qu’une amie de ma mère
travaille à Cognac. Le co-voiturage
c’est la seule solution.
Romain : Moi qui suis enfermé
toute la semaine dans un lycée,
c’est un vrai bol d’air que
je prends ici, le week-end.

Tony : j’y allais avec le collège,
voilà quelques années.
J’ai perdu cette habitude.
Je ne trouve jamais le temps,
pourtant il y a des choses
sympas. J’aurais bien aimé aller
voir Manu Payet, mais
en semaine pour moi,
ce n’est pas simple.
Romain : Je vais aux concerts
de temps en temps avec
des copains.

deux ont été capables de citer
le nom du président de la CdC ;
un troisième a sauvé
les meubles : « je serais capable
de l’identifier dans la rue, mais
son nom m’échappe » ;
le président du conseil
départemental s’en sort mieux :
quatre sur cinq ont cité
son nom.

»

Profitez-vous des occasions
de vous divertir proposées
par la Palène ?

Nommez deux ou trois
entreprises importantes
du Rouillacais ?

Yoan : La Palène, bien sûr je
connais! Il y a des trucs sympas,
comme en octobre le concert
de Trust. Je voulais y aller, mais
au dernier moment j’ai eu
un empêchement. Ceci dit la
programmation ne me semble pas
spécialement ciblée sur les jeunes.

Yoan : Martell et CITF

Romain : Martell

CAP Petite Enfance :
Elisa Berlan

Joris : La Palène, ça ne fait pas
partie de mes priorités en terme de
sorties. J’avoue ne pas être très au
courant de la programmation.

Connaissez-vous les élus
du Rouillacais ?
Qui est :
• Le maire de votre commune ?
• Le président de la
Communauté de communes ?
• Le Président du Conseil
Départemental ?

Certificat qualification
professionnelle - Styliste
ongulaire :
Mélanie Meynard

Camille : C’est une opportunité,
c’est vrai que l’on ne trouve pas
partout ailleurs dans le monde
rural.
Ceci dit, je n’ai pas le réflexe
d’aller sur Internet pour voir
la programmation. En tout cas,
il y a un déficit de communication
dans les villages.
Pas souvent d’affichage à Genac!
Mes sorties se font plutôt à
Angoulême.

Joris : Martell et Joubert
Camille : Super U et Martell
Tony : Graffeuille et Joubert
Plywood

Les jeunes du Rouillacais ont
quelques lacunes, concernant
la vie politique locale :
sur les cinq garçons et filles
interrogés trois seulement
connaissaient le maire
de leur commune ;

* Liste des jeunes
diplômés à Genac :
BAC : Clarisse Caillaud,
Mathieu Catalifaud, Kevin
Dyon, Martin Joly, Maud
Hénard, Léa Panissaud,
Gabriel Poupelin,
Paul Thomas

BEP Agricole :
Henri Trigeau
BTS Compta Gestion :
Alexandra Danglade
BTS Maintenance
Industrielle :
Adrien et Anthony Jodet
Merci à Eric Couvidat qui
nous a transmis ces infos.
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Les jeunes de CITF,
un atout pour le Rouillacais

L’entreprise dirigée par François Lalut a reçu le label AEJ, le 6 novembre.

CITF, la Start Up de Dorgeville que dirige François Lalut
est régulièrement sous les feux de l’actualité.
Distinguée en septembre par le jury des trophées de
l’innovation de Vinitech pour la conception du système de tri
de la vendange « Alien », l’entreprise a reçu, le 6 novembre,
le label AEJ (Association Jeunesse et Entreprise) des mains
du président de l’Association en Charente, Patrick Bridier.

Cette association créée par Yvon
Gattaz en 1986 a pour ambition
de développer les actions en
faveur des jeunes, en étroite collaboration avec les enseignants
et les entreprises. Et de fait elle
s’intéresse aux entreprises qui forment et intègrent le maximum de
jeunes dans leur activité.
C’est à ce titre que CITF a été distinguée, sachant qu’aujourd’hui la
moyenne d’âge des 91 salariés que
compte l’entreprise, est de 34 ans.

Si au départ François Lalut a
recruté bon nombre de ses salariés en Pays Rouillacais (40%
d’entre eux ont cette origine),
son pays natal ne suffit plus aujourd’hui à satisfaire les besoins
de l’entreprise en compétences
diverses. Malgré tout, en dehors
de quelques postes à responsabilité qui exigent un solide cursus
de l’enseignement supérieur, les
nouveaux collaborateurs recrutés viennent majoritairement
du département. Petit à petit, ils
s’intègrent dans le pays Rouilla-

cais « Certains, en couple, ont fait
construire ou rénover une maison
sur le territoire » note Kevin Benoît, le directeur des ressources
humaines. Lisa Rebeyrol, chargée
de communication dans l’entreprise, confirme cette intégration dans le pays, au quotidien.
« Environ 30% des salariés de CITF
consomment en Rouillacais, principalement à l’heure de la pause
déjeuner » (achat d’alimentation à
Super U, ou déjeuner rapide dans
les bars et restaurants de Rouillac).
En tout cas, le développement
de l’entreprise continue avec un
effectif en augmentation régulière. Les 15 derniers emplois créés
depuis le mois de juillet ont porté
le nombre total de salariés à 91.

Marion Jung, assistante du DRH,
fait partie des 15 nouveaux salariés
de CITF. Elle a 23 ans.

« Nous devrions atteindre et sans
doute dépasser le chiffre de 100 en
2019 », annonce François Lalut.
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Xavier Lacroix, vice-champion
du monde de maréchalerie

Lorsque l’on croise ce grand
gaillard rouillacais, on
pourrait croire qu’il a fait
partie de l’équipe de France
de rugby. Mais non, les
couleurs bleu blanc rouge
qu’il arbore sur ses tenues
de championnat sont
celles qu’il a portées pour sa
participation au championnat
du monde de maréchalerie de
Stoneleigh en Angleterre en
septembre dernier.
Né le 10 janvier 1998, Xavier est un
enfant du pays. Sa famille vit à Sonneville où il a été élevé dans l’amour de
la terre et de ses travaux ainsi que des
animaux domestiques. Tout jeune, il
est déjà attiré par le monde équestre
et fait ses premières rencontres avec
le monde équin au club hippique
des Bouchauds chez Raffait. « Il traîne
là-bas, dans les écuries après les cours
d’équitation » comme le rapporte sa
mère qui le conduit chaque semaine
pour ses cours dès l’âge de 6 ans. « Et

vers les 10/11 ans, c’est en observant
le maréchal ferrant qui intervenait régulièrement au centre équestre, qu’il
s’est orienté, et il n’a jamais changé
ensuite » confie Fabienne Lacroix.
Sa scolarité sans problème effectuée
en primaire dans le SIVOS Mareuil,
Sonneville, Plaizac, lui permet de
partir au collège Elisée Mounier à
Cognac, où il obtient le brevet des
collèges, pour s’orienter vers la MFR
(Maison familiale rurale) de Saligny
sur Roudon dans l’Allier. Les MFR
étant les seules centres de formation qui assurent la préparation au
brevet des métiers en maréchalerie, l’éloignement de la maison était
obligatoire, « cela a été assez dur
pour tout le monde, car nous faisions
le voyage Charente-Allier toutes les
semaines. L’internat n’étant ouvert que
la semaine » se remémore la mère du
futur champion. Très peu d’écoles
assurent cette formation, en tout cas,
pas dans la Nouvelle Aquitaine. C’est
un peu le parcours du combattant
pour entamer une telle formation
qui demeure difficile et exigeante.
« On ne rentre que sur sélection avec
une batterie de tests impressionnante » indique le jeune charentais. Entré à la MFR en 2014, Xavier
Lacroix obtient le CAPA (Certificat
d’aptitude professionnelle agricole)
en 3 ans, puis intègre l’établissement
public local d’enseignement et de
formation professionnelle agricoles
de la Meuse à Verdun (EPL AGRO).
Là il étudie pour obtenir le brevet
technique des métiers. (A l’heure où
nous écrivons, nous ne connaissons
pas les résultats).
Pendant le temps de sa formation et
de son apprentissage qu’il a fait dans
la banlieue lyonnaise, il se confronte
avec délectation aux concours de
maréchalerie. « C’est un défi que nous

nous lançons avec les copains. Dans
les concours, nous apprenons des tas
de choses, nous confrontons nos techniques, c’est très formateur » indique
le jeune champion. Monté déjà sur
la plus haute marche du podium
en 2017 au championnat de France
BTM (Brevet technique des métiers),
il avait une belle carte de visite qui a
actionné sa sélection en équipe de
France. Sélection qu’il a honorée au
championnat du monde de maréchalerie de Stoneleigh en Angleterre, où il est monté sur la deuxième
marche du podium pour un titre
de vice- champion du monde, en
catégorie apprenti. Du jamais vu en
Rouillacais.

« C’est une belle récompense. Après
cinq années d’études, ça stimule,
ça montre que la formation est sérieuse » confirme Xavier.
« C’est également une reconnaissance
pour nous les parents, car notre investissement a été total au cours de ces
5 années. Investissement financier
aussi (pour l’équipement matériel) »
indique Fabienne Lacroix. Les aides
financières se font rares. Cependant,
dans sa séance du 10 septembre, le
conseil communautaire a octroyé
une subvention de 1000€ pour aider
le jeune Rouillacais dans son déplacement en Angleterre.
De retour d’Angleterre, la formation
terminée, les examens passés, Xavier
Lacroix a retrouvé sa terre natale où il
va s’installer. Il va investir dans un camion atelier pour sillonner les routes
charentaises. La demande est importante, il est très attendu en Rouillacais où il est déjà bien connu et où la
concurrence n’est pas trop rude.
La Lorgnette DÉCEMBRE 2018
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INTERVIEW

Nouveau départ à Vaux-Rouillac

M. et Mme Corvez et le maire de la commune, Jean-Guy Chauvet

Pour ce dernier numéro de l’année, nous sommes allés à la rencontre de Monsieur et Madame
Corvez, les nouveaux gérants de la boulangerie de Vaux-Rouillac. Boulangerie oui, mais pas
que… « Au coin gourmand », telle est la dénomination de leur société qui ravive les papilles.

Qui êtes-vous ?

eu mes premières expériences et
passé mes diplômes.

Je m’appelle Sébatien Corvez,
j’ai 47 ans et je suis natif du Loiret. Je baigne dans le milieu de
la boulangerie depuis tout petit,
le mari de ma nourrice était boulanger. Je garde de cette époque
les souvenirs des odeurs du fournil.
Seulement j’ai suivi un cursus tout
autre, orienté plutôt industriel
comme la plupart des membres
de ma famille. Après avoir rencontré ma femme, j’ai eu un déclic et l’envie de renouer avec ma
passion. J’ai alors appris sur « le
tas », grâce à la rencontre d’artisans boulangers avec lesquels j’ai

Je suis Charlotte Corvez, j’ai également 47 ans. Nous sommes mariés, sans enfant. Je suis d’origine
britannique. Je suis arrivée en
France à l’âge de 17 ans. Je suis issue d’une famille travaillant dans
le tourisme et l’hôtellerie ce qui a
influencé mes choix d’études et
d’orientation professionnelle :
CAP et BEP cuisine puis BTS en
hôtellerie. J’ai connu plusieurs
expériences : second de cuisine,
gérante d’hôtels / restaurants.
Après nos reconversions professionnelles, artisan boulanger pour
moi et traiteur pour ma femme,

nous avons fait le choix de travailler ensemble. En 2007, nous
avons quitté notre région pour
nous installer en Poitou-Charentes :
les Deux-Sèvres, la CharenteMaritime puis la Charente. Nous
avons également fait un passage
dans le Lot et Garonne.
Qu’est-ce qui vous a amené ici,
en Charente, et particulièrement
à Vaux-Rouillac ?
L’opportunité. Après un passage à
Neuvicq-Le-Château nous avons
vu une annonce de la Communauté de Communes qui cherchait
un repreneur pour la boulangerie
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de Vaux-Rouillac. La présentation
du local nous a plu. Par ailleurs,
Madame Rodet, Vice-Présidente
de la collectivité, était l’une de nos
clientes à Neuvicq, ce qui nous a
permis d’échanger facilement
avec le Maire de la commune,
Jean-Guy Chauvet et le Président
de la CdC, Christian Vignaud.
Que proposez-vous aux clients ?
Nous proposons un panel de
services à nos clients : différents
pains, des viennoiseries, des pâtisseries et biscuits maison, des
pizzas à emporter (le soir uniquement, du mercredi au samedi), un
service traiteur sur réservation,
une épicerie de dépannage et
enfin nous avons une tournée sur
les communes de Vaux-Rouillac,
Courbillac, Mareuil, et prochainement, Plaizac.
Nous sommes ouverts du mardi
au dimanche.
Quelle est votre force pour développer, maintenir votre activité ?
Nous avons fait le choix de développer une démarche qualitative
dans l’élaboration de nos produits, notamment à travers les
produits de base. Nous utilisons
des farines anciennes et bio en
provenance de la ferme de Bellevue à Tonnay-Boutonne (17) et du
moulin de Dubern à Salles (33).

Qu’est-ce qui vous démarque par
rapport à d’autres commerces de
ce type ?
Nous travaillons avec des producteurs locaux : notre miel vient
de Sigogne (Céline Picard), le vin
de Chai 27 à Rouillac, les fromages
de chez Raffier à Auge SaintMédard, nos confitures viendront
prochainement de Fleurac, de
« Papy fait ses confitures » (Daniel
Allaire). Nous privilégions les
circuits courts. Nous nous approvisionnons au Logis de Mortier,
Chez Lucas, et au Domaine du
Tambourinour à Gondeville. Nos
pizzas sont préparées avec des
légumes frais et de saison. Pour
exemple, notre pizza Reine ne
contient pas de tomates en hiver.
Nous envisageons de faire nos
cartes en fonction des saisons.
Selon vous, en quoi votre commerce est-il un atout pour la
commune, le territoire ?
Un jour, une cliente nous a dit
« le village a retrouvé le sourire ».
C’est une déclaration touchante.
Nous sommes le dernier commerce de la commune, c’est important de créer et maintenir du
lien social.

manger ». Cependant cela demande
beaucoup de temps. Mais comme
nous sommes des passionnés,
nous y mettons tout notre cœur
et faisons au mieux pour satisfaire nos clients.
Qu’attendez-vous des collectivités : commune et Communauté
de Communes ?
Nous sommes locataires de la
Communauté de Communes.
La collectivité nous a fortement
soutenus dans notre installation,
notamment en nous octroyant 3
mois de loyers gratuits. C’est un
vrai coup de pouce, surtout que
le commerce était fermé depuis
plus de 2 ans. Il n’était pas certain
que la clientèle locale revienne.
Nous avons été agréablement
surpris par la sympathie et la gentillesse des villageois.

Le mot de la f in.
Quel est votre leimotiv ?
Que les gens continuent
à être ce qu’ils sont :
accueillants et
extrêmement gentils.

Quelles sont, cependant, les
contraintes rencontrées ?
Le manque de temps. Nous avons
fait le pari du « fait maison »,
c’est la vision que l’on a du « bien
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EAU ASSAINISSEMENT

Assainissement
Assainissement collectif
dans le bourg de la
commune de Gourville
La Communauté de Communes
du Rouillacais, dans le cadre de
sa compétence Assainissement, a
priorisé sur son territoire des opérations de réalisation de réseaux
de collecte d’eaux usées et de stations d’épuration.
Elle a, en partenariat avec l’Agence
de l’eau Adour-Garonne et le Département de la Charente, identifié le bourg de Gourville comme
un site prioritaire.
Elle a donc lancé depuis la minovembre des travaux relatifs à
la création d’un assainissement
collectif dans le bourg de la Commune de Gourville. Ils dureront
plusieurs mois et devraient se terminer avant la fin de l’année 2019.

Plan de la future station de Gourville

Ce projet a reçu le soutien financier du Département et de l’Agence de
l’Eau ADOUR-GARONNE.

Eau
Diagnostic simplifié des
pratiques agricoles et
recensement des ouvrages
et rejets dans le périmètre
de protection des puits de
captage de Pont Roux sur
la commune de MarcillacLanville

C’est l’entreprise SG Environne-

Ces études sont réalisées dans le

ment qui a été désignée pour

cadre de l’arrêté préfectoral du

réaliser ces deux études. Dans le

31 octobre 2003 modifié par celui

cadre de ses missions, elle a reçu

du 10 novembre 2015 relatif à la

de la part de la Communauté de

procédure de protection et de

Communes du Rouillacais une

déclaration d’utilité publique de

accréditation afin que les techni-

ces puits de captage.

ciens puissent mener à bien leurs
enquêtes.
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Travaux de
renouvellement de
canalisation sur
la commune d’Auge
Saint-Médard
Des travaux de renouvellement
de canalisations d’eau potable
ont commencé début décembre
sur la commune d’Auge SaintMédard.
Ces travaux interviennent dans le
cadre de la démarche de réduction des pertes d’eau et des fuites
engagée depuis plusieurs années
maintenant par les anciens syndicats d’eau potable et repris par la
Communauté de Communes du
Rouillacais depuis qu’elle a pris
la compétence eau potable en
2016. Tout est mis en œuvre afin
de limiter au maximum la gêne
des usagers occasionnée par ces
travaux de renouvellement. Les
travaux devraient se terminer à
la mi-janvier.

Travaux de
renouvellement de
canalisations dans
le bourg de Gourville

de canalisations, la Communauté

Suite aux travaux pour la réalisation d’un assainissement collectif dans le bourg de Gourville et
dans le cadre de ses programmes
pluriannuels de renouvellement

commune de Gourville et notam-

de Communes du Rouillacais a
décidé de renouveler plusieurs
canalisations d’eau potable
anciennes dans le bourg de la

Une signalisation appropriée est
mise en place afin de réduire au
minimum les contraintes liées à
la circulation des usagers de la
route et des riverains.

ment sur la route départementale 736, la rue du Porche, la rue
du Four, une partie de la rue de
l’église et sur la rue du Ribarateau.
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Le tri des déchets recyclables
Voici un nouveau guide du tri pour vos déchets ménagers recyclables. De nouvelles
consignes de tri s’appliquent pour l’acier et l’alu.

+ FORT

,
S
N
O
T
R
A
C
,
S
PAPIER
PLASTIQUES,
S
U
L
A
T
E
S
R
E
I
C
A

JE TRIE TOUS LES CARTONS, LES PAPIERS, LES PLASTIQUES
Conception Maïa : maia-creation.com • © photographies : ﬂaticon - freepik - istock - fotolia : Roman Samokhin - aopsan - sumire8 - showcake.
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DECHETS MENAGERS

À trier dans
mon sac
ou mon bac
jaune !

I
R
T
U
D
GUIDE

toutes les briques, cartons, papiers, journaux, enveloppes

toutes les barquettes

S
T
E
H
C
É
DES D
toutes les bouteilles d’eau, de jus de fruits, soda...

les coif

tous les sacs et sachets et tous les films

s
e
l
b
a
l
c
recy

tous les flacons de produits de toilette et de produits ménagers vides

TOUS LES EMBALLAGES
NI COMPACTÉS,
NI IMBRIQUÉS

SÉPARER LES
OPERCULES DES
EMBALLAGES

tous les pots et boîtes

CONSERVER LES
BOUCHONS VISSÉS SUR
LES BOUTEILLES

PAS BESOIN DE LAVER
LES EMBALLAGES, il suffit
juste qu’ils soient bien vidés !
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Électriques &

toutes les boîtes, bidons, barquettes et aérosols en métal

POINTS RELAIS
OU DÉCHÈTERIE

RETOUR EN MAGASIN
OU DÉCHÈTERIE

MORNAC • Numéro

vert 800 500 429

DÉCHÈTERIE

TOUJOURS DANS LE CONTENEUR À VERRE !
toutes les bougies chauffe-plat, les boîtes en alu,
les coiffes et les feuilles d’aluminium froissées (feuilles d’aluminium alimentaires,
feuilles d’aluminium type chocolat, portions de fromage)

bouteilles,
pots
bocauxde
encafé
verre/ thé
tous
les sachets
et et
capsules
et les poches de compote

Consommez autrement...
Recycler, c’est bien. Jeter moins de déchets, c’est mieux !

Faites vos
courses avec
un cabas

Buvez
l’eau du
robinet

Adoptez
les produits
écolabellisés

Choisissez
les grands
formats

Bannissez les
produits à
usage unique

Les autres filières de tri

À LA DÉCHÉTERIE !
tous les bouchons à vis, les collerettes,
les opercules et les capsules de bouteilles et de canettes

Dons
pour le réemploi

Compostage
des bio-déchets

(déchets de soin)

Déchèterie

Pharmacie

(encombrants, toxiques)

(déchets de soin)

• www.calitom.com

GU

DE

tous les blisters de médicament et les tubes en aluminium

bouteilles de gaz, objets métalliques (poèles, casseroles...) etc.
médicaments
Les tubes et blisters de
d’être jetés !
doivent être vides avant

19 route du Lac des Saules, ZE La Braconne - 16600 MORNAC • Numéro vert 800 500 429 • www.calitom.com
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CULTURE

Les
rendez-vous…DECEMBRE
Les
Les rendez-vous…DECEMBRE
rendez-vous…DECEMBRE
Les rendez-vous…
lecture NOVEMBRE
vous propose un service- DECEMBRE
Exposition
Mercredi 14 novembre à 10h30
Les Racontines - jusqu’à 77 ans !
Histoires, jeux de doigts, chansons, comptines, tapis
lecture, et kamishibaï…
Animé par Béatrice et Mauricette

Bienvenue
Bienvenue
Bienvenue
aux jeunes
volontaires :
aux
jeunes
aux
jeunes
volontaires
Oriana &volontaires
Martin ! : :
Oriana&&Martin
Martin! !
Oriana
Médiation à l’Information et
Médiationà àl’Information
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CULTURE

EXPOSITION & CONFÉRENCE
de Frédéric Berg
SAMEDI 15 DECEMBRE 2018

À 18h. Centre culturel
ENTREE LIBRE

Du 15 novembre au 15 décembre

En collaboration avec le Service Départemental de la Lecture & La Palène

Suivi du spectacle de Yohann Metay
« La tragédie du dossard 512 » à 20h30
Billetterie auprès de La Palène

Possibilité de restauration sur place
Bd d’Encamp  16170 ROUILLAC  Tél. 05 45 96 48 56
mediatheque@ccrouillacais.fr
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CULTURE

La Communauté de communes du Rouillacais et la
médiathèque vous proposent un spectacle pour enfant.
Joyeux Noël !

Le tour du monde
Spectacle de magie, illusions, clowns

A partir de 2 ans.
Séance à 10h30 (30 min.) et 15h30 (1h)
Grande salle Centre Culturel
Gratuit. Inscription obligatoire

David magicien, nous présente sa partenaire …. un peu spéciale !!!!
Marguerite est une clownette pas comme les autres.
De retour de voyage où elle a pris soin de ramener une valise remplie
de souvenirs, elle va faire découvrir la magie aux enfants.
En passant par la Chine, l’ Italie ou encore les Caraïbes, un tour du
monde rempli de :
- la magie des colombes
- magie (corde, foulard, ballons …. )
- grandes illusions (la malle Magique ...),
- rire et de rêve ….
Heureusement le Père Noël veille au grain et
saura reconnaître les plus sages des plus originaux...
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