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Journées
du patrimoine :
ce que nous dit
le patrimoine
caché
ertains ne se priveront pas de plaisanter sur le thème
"Patrimoines cachés"
c h o i s i p o u r l a 3 0 ème
édition des Journées
européennes du Patrimoine. On peut voir
derrière cette formulation un aimable
fourre-tout. Après
tout, qu’y a-t-il de
commun entre un
site archéologique
gallo-romain,
un
détail d’une église
ou un ancien fort
désaffecté ?
Pourtant, l’ironie est un
peu facile pour une formulation sans doute bien
plus riche qu’il n’y paraît.
Un patrimoine caché,
c’est d’abord un patrimoine que nous ne
voyons pas, soit parce
qu’il est enfoui ou souterrain, soit au contraire
parce qu’il est situé trop
en hauteur ou hors de
portée de nos regards,
soit enfin parce que nous
ne savons plus le regarder. Dans tous les cas,
c’est un effort qui nous
est proposé, un effort de
réappropriation.
Faut-il rappeler l’extraordinaire richesse du patrimoine français ? Depuis
les temps préhistorique,
chaque époque, chaque
civilisation a laissé sa
marque dans notre paysage. Sans même parler
des grands monuments,
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églises, châteaux ou
ponts, il y a les traces,
plus humbles ou plus
secrètes. Ce peut être une
pierre milliaire posée le
long d’une voie romaine
ou la façade d’une maison de la Renaissance
dissimulée au fond d’une
cour, sans oublier telle
partie ancienne d’un
manoir au fin fond du
bocage, en somme toutes
choses devant lesquelles
nous passons sans nous
y arrêter, par ignorance
ou par habitude.
Retrouver ce patrimoine
caché, c’est d’abord aller
à la rencontre de notre
passé. Chaque ville,
chaque paysage porte la
marque d’une histoire
ancienne. Le centre de la
ville suit généralement
les
contours
des
anciennes fortifications
et ce n’est pas un hasard
si, depuis l’époque gauloise, on habite autour du

gué de la rivière. Là sont
passées les légions de
César, à cet emplacement, il a fallu affronter
les barbares, tandis que
telle bâtisse aux allures
banales a connu les premiers balbutiements de
l’industrie locale. Pour ne
rien dire de ces fortifications, si proches de nous
et qui nous renvoient aux
peines de nos grandsparents.
Aller à la recherche de ces
patrimoines cachés n’est
donc pas une seulement
une affaire de curiosité,
c’est une question de
mémoire, et même de
longue mémoire. C’est
tout simplement retrouver la mémoire d’un
espace dont nous partageons le destin.
Décidément, ces patrimoines cachés peuvent
nous en dire long, et
d’abord sur nous-mêmes.
SERGE PLENIER
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Charente
Alloue
La Maison du Comédien Maria
Infos : 05 45 31 81 22
Casarès Domaine de la Vergne
Visite guidée (cuisines, salons et
bibliothèques) : sam et dim 14h18h ; visite libre du parc du
domaine de La Vergne et de l’exposition permanente « De quel bois
je me chauffe ! » du plasticien
Fabrice Pressigout : sam et dim
14h-20h30 (2€ / Enfants : G)
« Maria Casarès, une actrice de rupture » de Florence M.-Forsythe, lecture d’extraits par Anne Alvaro suivie d’une rencontre avec l’auteur :
sam à 20h30 (5€ / Enfants : G)

Ansac-sur-Vienne
Église St-Benoît et Chapelle NotreDame
Infos : 05 45 84 12 82
Circuit patrimonial sur la piste
des objets remarquables du
Confolentais (certains de ces
objets, tant peintures que sculptures, sont parfois protégés au
titre des monuments historiques) : dim à 15h (le circuit
passe également sur les communes d’Alloue, Benest, VieuxRuffec et Champagne-Mouton départ de la Chapelle NotreDame d’Ansac-sur-Vienne).
Sam et dim 9h-18h

et vêtements liturgiques anciens :
dim 14h-18h (G)
Chapelle de la Commanderie
Ce rare témoignage de l’Ordre du
St-Esprit a fait l’objet de fouilles
archéologiques.
Une campagne de travauxva
démarrer prochainement. Afin de
mieux cerner les enjeux de telles
interventions sur un bâtiment protégé, visite guidée : sam à 15h et
dim 14h-18h (G)
Le Mas Marteau
Route de Poitiers
Visite guidée : dim 14h-18h (G)

Esse
Château de Villevert
Infos : 05 45 85 36 95
Visite guidée : sam et dim 14h-18h
(G)
Four à pain
La Cour
Infos : 05 45 84 11 46
Remise en chauffe de l’ancien
four à pain, cuisson et dégustation de pains et de flognardes
(cuites sur feuilles de choux) ; animation par Lo Gerbo Baudo,
groupe de musique traditionnelle
limousine ; présentation de baudets du Poitou, promenade en carriole ; exposition (dans une maison voisine) de parfaites répliques
miniatures d’outils d’autrefois
avec explication des us et coutumes par le propriétaire : dim
10h30-13h (G)

Étagnac
Chassenon
Cassinomagus - Parc archéologique
Route de Longeas
Infos : 05 45 89 32 21
Visite libre des thermes et du parc
archéologique (25 ha avec des aménagements pédagogiques - jardins
de Pline l’Ancien) ; exposition permanente « Thermes - l’énigme
révélée » ; exposition temporaire
« Reconstit’le passé pour présent »
pour une découverte du regard
artistique du photographe Yann
Kervran sur l’archéologie expérimentale : sam et dim 10h-18h30 ;
visite guidée des thermes : sam et
dim à 11h, 14h, 15h30 et 17h ; visite
guidée du chantier de fouilles : sam
et dim à 15h et 16h30 ; apéro philo
« Le moment décisif » avec Alan
Duval (professeur d’histoire) : sam
18h (3,50€ / 6-15 ans : 1,50€)

Confolens
À la découverte de Confolens
« Les trésors du patrimoine de
Confolens », visite guidée nocturne:
sam à 20h (rdv parking de l’église
Saint- Barthélémy) (G)
Chapelle de l’hôpital
Visite et exposition d’objets, livres

Chapelle Grandmontaine
Étricor
Infos : 05 45 89 20 12
Visite guidée : sam 14h-17h et dim
9h-17h (G)
Château de Rochebrune
Infos : 05 45 65 26 69
Visite guidée : sam et dim 14h-18h
(2€ / - 12 ans : G)

Exideuil
Château de la Chétardie
Infos : 06 11 40 14 31
Visite libre et guidée ; exposition
de peintures sur bois (Dominique
Buret) et de silex taillés : sam et
dim 10h-18h (G)

Lesterps
Abbatiale St-Pierre
Rue de l’Abbatiale
Visite commentée de ce bâtiment
emblématique du Confolentais, au
coeur d’un vaste projet de restauration. La visite aborde non seulement la vie d’un monument historique mais également son
rayonnement sur le bourg entier,
dans une logique de cadre de vie :
dim à 10h (G)
Maison du Patrimoine
12 rue de l’abbatiale
Infos : 05 45 71 02 92

Dim 14h-18h (G)

17h et dim à 10h30, 15h et 17h
(5€ / Enfants : - 13 ans : G)

Nanteuil-en-Vallée

Villefagnan

Abbaye Notre-Dame et St-Benoît
7 rue de l’Abbaye
Infos : 05 45 31 82 67
Vestiges des premières fondations de l’ère carolingienne dont
ne demeure qu’un exceptionnel
bâtiment « le trésor roman » en
forme de donjon carré qui servait de dépôt aux archives et
objets précieux du monastère :
sam 14h-18h et dim 11h12h30/14h-18h (1€ /
Enfants : G)

Les Marchis
Les Marchis, Courcôme, Ruffec
Visite libre du rez-de-chaussée de
cette maison du XVIe s. et exposition de peintures (huile) dans l’atelier :
12h-18h (G)

Montbron
Château de Ferrières
Ferrières
Extérieurs : sam 10h-12h/14h-18h
(G)
Vieux Château
Infos : 05 45 23 60 09
Extérieurs : visite libre sam 10h12h/14h-17h et dim 10h-12h/14h18h (G)
Intérieurs : visite libre sam 14h-17h
et visite guidée dim à 15h30 (G)

Roumazières-Loubert
Château de Peyras
Infos : 05 45 71 25 25
Visite commentée du château par
des guides costumés ; buvette et
petite restauration sur place : sam
et dim 10h-18h (1€ / - 10 ans : G)

St-Amant-de-Boixe
Abbaye St-Amant - Espace d’architecture romane
Infos : 05 45 94 24 27
Visite guidée du clocher (116
marches) pour une découverte surprenante de l’église : sam et dim à
15h, 16h et 17h (limitée à 12 pers.
par départ) (3€ / - 18 ans : G)
Visite découverte guidée des peintures
murales de l’ancienne crypte du
XIVe s., dédiée à St-Amant, et résultats des fouilles archéologiques
menées en 2004 : sam et dim à 15h
(3€ / - 18 ans : G)

Saint-Fraigne
Église
Infos : 05 45 21 37 67
Visite guidée : sam et dim à 11h,
15h et 17h (3€ / Enfants et groupe :
2€) Projection d’un film sur Louis
Mazetier (rdv maison de l’eau) :
sam à 15h et 18h (G)

Tusson
Atelier de Vitrail
Infos : 05 45 30 32 67
Visite libre ou guidée : sam et dim
14h-18h (G)

Verteuil-sur-Charente
Château de Verteuil
Infos : 05 45 30 23 18
Visite guidée du parc du château et
de la grande cuisine : sam à 15h et

Deux-Sèvres
Celles-sur-Belle
Abbaye royale
Infos : 05 49 32 92 28
Visite libre des bâtiments conventuels, collections d’objets et de
vêtements religieux, parcs et jardins ; visite libre de l’Espace « P.
Certain » avec ses motos anciennes
: dim 10h-17h30 ; concert « Sonnerie des Trompes de chasse »: dim à
11h et 15h ; visite guidée : dim à
14h30 ; visite guidée et animée du
centre bourg par l’Association Patakapara : (G)

La Chapelle-Bâton
Château des Loges
Infos : 06 19 12 69 48
Visite libre et guidée : sam et dim
10h-18h (3€ / - 18 ans : G)

Chef-Boutonne
Château de Javarzay
Infos : 05 49 29 86 31
Visite libre et exposition « Hommage à Raymond Proust, chercheur
humaniste (1913-2002) » : sam
14h30-18h et dim 10h-12h/14h3018h (G)
Maison des Lavandères
Avenue des Fils Fouquaud
Sam 14h30-18h et dim 10h12h/14h30-18h (G)

Lezay
Logis de Bouhas
Le Bouhas
Infos : 05 49 29 15 10 (OT)
Visite guidée des extérieurs : sam
et dim 14h-18h (G)

de restauration
des machines. Au total près de
40 machines et différents accessoires d’époque sont exposés : sam
et dim 10h-12h/14h30-18h30 (2€ /
Enfants - 10 ans : G)
Mines d’argent des Rois
Francs
Rue du Pré du Gué
Infos : 05 49 29 19 54
Visite guidée présentant les
plus anciennes Mines d’Argent
ouvertes au public en Europe,
exploitées du VIIe à la fin du Xe
s. pour en extraire le minerai
contenant le métal précieux
pour l’atelier monétaire qui
frappait les deniers et oboles à
l’époque de Charlemagne.
Après un voyage au coeur du
monde minéral, la visite se
poursuit dans les allées du jardin carolingien regroupant plus
d’une centaine de variétés de
plantes utilisées à l’époque de
Charlemagne : sam et dim à
10h30, 14h30 et 16h30
(TR : 5,70€ / Enfants :
3,60€)
Église St-Hilaire
Visite commentée sur les différentes
campagnes de protection et de restauration de cette église romane
inscrite au titre des monuments historiques en 1840 et évocation du
choeur contemporain, oeuvre de
Mathieu Lehanneur : dim à 16h30 (G)
Église St-Savinien
Visite commentée de l’église, axée
sur les vitraux contemporains de
Rémy Hysbergue : sam à 10h30 (G)
Hôtel de Ménoc Rue Émilien Traver
L’Hôtel de Ménoc dont les deux
tours ont été classées en 1911 a
servi de tribunal de 1846 à 2009. Les
bâtiments construits au XIXe s. sont
en procédure de classement. Visite
commentée : sam à 16h30 (G)

Melle

Melleran

Infos : 05 49 29 15 10 (OT)
Collection de motocyclettes
Monet et Goyon
Place de la Poste
Infos : 05 49 27 90 18
Visite libre ou guidée du musée
(cheminement chronologique de
1917 à 1959. Découverte des engins
extraordinaires des débuts (dont
certains très rares, voire uniques),
gamme des années 20 qui a permis
l’essor de l’entreprise, belles
machines des années 30, populaires d’après guerre et scooters).
Visite de l’atelier de mécanicien
des années 30 et diaporama constitué de nombreuses photos
d’époque et présentant les phases

Église
Infos : 05 49 29 83 07
Conférence de Pascal DesboisFillon, « Monuments hospitaliers,
templiers, religieux et civils des
Deux-Sèvres : état de la question,
l’exemple de Notre-Dame de Melleran » : sam à 15h (G)
Visite guidée par Marie-Madeleine
Géri (conservatrice déléguée des
Antiquités et objets d’art des DeuxSèvres) avec présentation de la collecte réalisée auprès des habitants
en mémoire et documents photographiques : sam 15h-18h (G)

La Mothe-St-Héray
Infos : 05 49 05 01 41 (mairie)
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Église
Visite guidée (français/anglais) de
l’église du XVIe s. (inaugurée en
1502) : sam et dim à 16h (G)
Maison de la Haute Sèvre au moulin
l’Abbé
Rue du Pont l’Abbé
Visite libre et guidée d’un Moulin à
eau doublé d’une minoterie
en 1926, mécanisme développé sur
3 étages, inscrit à l’Inventaire
des Monuments Historiques (salles
d’exposition,
musée
des
Rosières, géologie...) ; exposition
temporaire « La Biodiversité
en Deux-Sèvres »: sam et dim
10h30-12h30/14h30-17h30
(2,50€ /- 13 ans : G)
Salle Madeleine Gelin (histoire de sa
restauration, recueil de souvenirs,
témoignages des Mothais) : sam et
dim 10h30-12h30/14h30-17h30 (G)
Circuit depuis le moulin, cheminement fléché à travers le village par
les sites classés de l’église, du tumulus de la Garenne jusqu’à l’Orangerie du XVIe s. : sam et dim (G)
Orangerie
Place du Château
Visite libre et guidée (galeries,
pavillons de l’Orangerie) ; exposition autour du sauvetage de l’édifice à partir du dossier des archives
départementales ; collectage de
souvenirs, photos, documents
auprès des visiteurs : sam et dim
10h30-12h30/14h30-17h30 (G)
Présentation-promenade (historique et architecture de l’Orangerie) par Nathalie Lambert (architecte-conseil des Petites Cités de
caractère) qui se poursuivra au fil
des rues jusqu’au pigeonnier de
l’ancien couvent des bénédictines:
sam 15h-17h (G)
Spectacle musical « Echos Errances »
de Joël Grizeau du Collectif Douglas: sam à 20h (participation libre)
Temple protestant
Rue du Maréchal Joffre
Visite libre ; exposé sur l’histoire du
temple et de la communauté : dim
15h-17h30 (G)

Pamproux
Temple
Place du Président Pierre MendèsFrance
Infos : 05 49 76 30 04
Exposition « Un siècle de fêtes et
de spectacles à Pamproux » ; ouverturedes jardins du prieuré de
Pamproux et exposition de l’ancien
corbillard de la commune ;
démonstration de jeux de boules
en bois, jeux de quilles, jeux de
massacres etc. (place MendèsFrance) : 10h-18h (G)

Parthenay
Église Notre-Dame de la Couldre

30 rue de la Citadelle
Dim 10h-12h/14h-18h (G)
Musée municipal
1 rue de la Vau St-Jacques
Sam et dim 14h30-18h (G) ; visite
guidée des réserves du musée :
sam et dim à 14h et 17h (5 pers.
max. par visite) (G) ; conférence
«1913-2013 : 100 ans de protection
d’oeuvres d’art en Gâtine » : dim à
15h30 (G)

Rom
Musée de Rauranum
1 place de l’Église
Infos : 05 49 27 26 98
Visite libre du musée : sam et dim
10h-12h/14h-18h (G)
Visite commentée du bourg de
Rom et du site de fouilles : sam et
dim à 16h (G) (départ du musée).

Saint-Romans-lès-Melle
Chemin de St Jacques en Poitou-Charentes
Inscription obligatoire : stjacquespoitou.wordpress.com
Église
Visite guidée : sam 9h-12h/14h-17h
et dim 14h-17h (G)

Vienne
Availles-Limouzine
À la découverte du patrimoine
d’Availles-Limouzine
Infos : 05 49 48 63 05
« Les Peintres dans la cité »,
concours de peintures ouvert à
tous : dim 9h- 16h (G) (exposition
des oeuvres réalisées à partir de
17h et remise de récompense à 18h
- salle de la mairie)
Exposition de métiers d’art et
collections (salle de la mairie) : dim
11h-17h (G)
Visite guidée du cimetière et de son
patrimoine funéraire (rdv entrée du
cimetière) : dim à 14h45 (G)
Église
« La Ronde des broderies sur le canton de l’Isle Jourdain » (voir animation commune d’Adriers)

Brux
Musée expo de Brux
5 place de l’Église
Infos : 05 49 59 02 92
Visite guidée : sam et dim 14h-18h
démonstration de gravure avec l’artiste Denis Girard : dim 14h-18h (G)

Champagné-St-Hilaire
Au plaisir de l’eau
Infos : 05 49 37 30 91
Conférence « Le Clain, ses sources
et ses moulins » : vend 13/09 à
20h30 (salle des fêtes) (G)
Exposition de peintures, patchwork, photos..., concours de dessins d’enfants « Au plaisir de l’eau»:
sam 10h- 18h (hall et grande salle
de la mairie) (G)

Balade commentée (2h) le long du
Clain « Au fil du gai Clain » : sam à
15h (rdv au lieu-dit La Baudonnière) (G)

Champniers
Le vieux cormenier
19 Chez Bernardeau
Infos : 05 49 87 32 33
Visite libre de deux expositions
sur la thématique des journées
du patrimoine : sam et dim 11h18h (TR : 5€)
« Les écoles d’hier », dédicaces
d’auteurs et stands de calligraphie; présentation d’objets...
l’école des
années 50, suivie de l’école buissonnière avec « Le Cercle Poétique de Montmorillon » :
dim 11h-18h (G)
Église St-Martin
Visite commentée des fresques du
XVe s., classées en 1913 et des peintures du XIXe s. : dim à 15h et à 17h
(G)

La Chapelle-Bâton
Église
Sam et dim 10h-18h (G)
Visite conférence dans le bourg et
l’église, puis à la salle des fêtes
«Une église protégée et des
mémoires villageoises », par Daniel
Bourdu, CDAOA de la Vienne : vend
13/09 à 20h (G) (départ de l’église)

Charroux
À la découverte de Charroux
2 route de Châtain
05 49 87 60 12 (OT)
Visite commentée de la ville : sam
à 15h et dim à 10h et à 15h (G)
Exposition « Art Roman en PoitouCharentes » du service régional de
l’inventaire ; maquette et film
documentaire : sam et dim 9h3012h/14h-18h (G)
Visite libre des caves du centreville: 9h30-12h30/14h30-18h30 (G)

Civaux
Infos : 05 49 48 34 61
Centrale nucléaire
Infos : 05 49 83 50 50
Découverte du Centre d’Information du Public, espace ludique sur
le monde de l’électricité, visite des
installations industrielles (salle des
machines, simulateur de conduite
des commandes) : dim 9h-12h/14h17h (G) (inscription préalable obligatoire avec pièce d’identité en
cours de validité - enfants acceptés à partir de 10 ans)
Conférences : dim à 11h et 15h (G)
Château de Genouillé
Genouillé
Visite-découverte (tour du XVe s.,
vestige du château des seigneurs
de Civaux, parc et communs) : dim

10h30-11h45 (G)
Musée archéologique
30 place de Gomelange
Visite libre (avec remise de livretsjeux de visite pour enfants et
adultes) : sam et dim 10h-12h/14h19h (G)
Jeu-énigme ouvert à tous (1h30) ;
munis d’un livret, découverte du
patrimoine de Civaux et de ses
légendes (animation familiale avec
lots à gagner) : sam à 15h (rdv au
musée) (G)
Visite guidée du patrimoine de Civaux
avec découverte du sanctuaire
romain, du baptistère et de la
nécropole mérovingienne et de
l’église mérovingienne et romane
(2h) : dim à 16h (G)

Montmorillon
Chapelle de Moussac / Gartempe
Domaine de Moussac - Route de
Bourg-Archambault. Sam et dim
10h-19h (G) (à voir également la
lanterne des morts de Moussac)
Chapelle St-Laurent de la Maison-Dieu
et Octogone
Visite guidée « La Maison Dieu de
Montmorillon, sa chapelle St-Laurent, monument historique depuis
1984 et son Octogone, monument
historique depuis 1840 » : sam et
dim 10h-12h30/14h-18h (G)
Château de La Lande
Infos : 05 49 91 15 80 ou 06 85 20 71
04 Visite libre des extérieurs ; expositions « La Résistance dans le
Montmorillonais et le BCRA en Poitou-Charentes » et « Les Prévôts des
Maréchaux » avec des documents
des XVIe s. et XVIIe s. : sam 14h17h30 (G)
Visite guidée de l’intérieur (30 mn):
sam à 14h, 14h30, 15h30 et 16h30 (G)
Église Notre-Dame
Visite guidée « L’église Notre-Dame
de Montmorillon, monument historique depuis 1862 » : sam et dim
10h-12h30/14h-18h (G)
La Préface
Point Accueil de la Cité de l’Écrit 3 rue Bernard-Harent
Infos : 05 49 83 03 03
Exposition sur les peintres montmorillonnais
(XIXe - XXe s.) « Quand la peinture
inspire l’écriture » avec
trente oeuvres du musée municipal de Montmorillon et des textes
inédits créés à partir des tableaux
par les habitants du territoire : sam
et dim 10h-12h30/14h-18h (G)

Pressac
Église St-Just
Sam et dim 9h-18h30 ; visite guidée : sam à 15h et dim à 14h et 16h
(G)

Saint-Maurice-la-Clouère
Église

« Le grand livre d’images de l’église
de St-Maurice-la-Clouère » avec un
éclairage professionnel de la dynamique du mouvement : sam à 21h (G)

Surin
Château de Cibioux
Infos : 05 49 87 04 89
Visite guidée (historique du VIIIe s.
à nos jours et restaurations effectuées) : sam et dim 10h-12h/14h18h (4€ / Enfants : G)

La Villedieu-du-Clain
Église St-Jean Baptiste
Place de la Mairie
De bien étranges pierres pour une
église... Pourquoi sa maçonnerie
extérieure est-elle aussi bouleversée ? L’église des Hospitaliers de StJean-de-Jérusalem aurait-elle été
attaquée ? Quel secret cache-t-elle?
Visites guidées (30 mn) pour une
découverte de la surprenante origine de l’église : sam à 21h30, 22h
et 22h30 (se munir d’une lampe
électrique - pour adultes et adolescents) (G)

Vivonne
Chapelle de Cercigny
Route de Voulon
Infos : 05 49 43 22 20
Exposition « Ancêtres, je vous
aime» conçue à partir d’une collection personnelle ainsi que de documents anciens, photographies de
familles identifiées et objets de collections (plus de 300 tirages) pour
un hommage rare et plein de tendresse au monde rural poitevin
qu’il soit social, culturel, familial,
religieux ou humain : sam et dim
10h-12h/14h-18h (2€ / - 18 ans : G)
Prieuré St-Georges
Infos : 06 80 99 08 46
Visite guidée « Lhomme vert et sa
légende à travers le temps » : sam
et dim à 15h et 17h (G)

A voir également
Certains sites ouvert toute l’année en visite libre et ne proposant pas d’animation particulière, participent également à la
manifestation :
Eglise de Bourg-Archambault /
Eglise
Saint-Léger
à
Champagné-le-Sec / Eglise de
Craon / Eglise de Saint-Paixent
à l’Isle-Jourdain / Eglise SaintSulpice de Oyré / Eglise SaintCyprien à Poitiers / Eglise SaintEtienne à Sérigny / Eglise
Notre-Dame-des-Douleurs et
Eglise Saint-Joseph à Vouneuilsous-Biard

I IV I - Septembre 2013 S.A.R.L. GARAGE BABIN

PEUGEOT CIVRAY
Route de Limoges -Tél.

“Le Bourg” 79110 BOUIN

05 49 87 01 77

Tél. 05 49 29 83 65

PEUGEOT
4007 HDI FELINE 156 CV 07/09....................................................... 63000KMS
807 HDI NAVTEQ 2.2 BVA 07/09 ....................................................133100 KMS
PARTNER TEPEE ACTIVE 1.6 HDI 7 PLACES 05/12 ................................. 8123 KMS
PARTNER TEPEE LOISIR 1.6 HDI 04/09 ............................................ 54700 KMS
3008 HDI PREMIUM PACK 1.6 BMP6 11/09 ....................................... 55300 KMS
508 HDI ALLURE BVA 163 CV 05/11 ................................................ 79500 KMS
508 HDI ALLURE 140 CV 06/11 ...................................................... 15500 KMS
308 HDI ACTIVE 92 CV 05/12......................................................... 10600 KMS
308 HDI CONFORT PACK 90 CV 09/10 .............................................. 62500 KMS
308 HDI PREMIUM PACK 110 CV 12/10 ............................................ 63700 KMS
208 HDI ACTIVE 1.4 06/12 ............................................................. 7940 KMS
208 HDI ACTIVE 1.6 05/12............................................................ 14400 KMS
207 HDI PREMIUM 1.6 90 CV 11/09 ................................................ 53200 KMS
207 SW HDI SERIE 64 1.6 90 CV 08/12............................................. 29000 KMS
207 ACTIVE 1.4 75CV 06/10 .......................................................... 55100 KMS
207 HDI TRENDY 1.4 70 CV 04/09................................................... 24200 KMS
107 ACTIVE 1.0 04/12.................................................................. 15000KMS
206 HDI TRENDY 1.4 03/11 .......................................................... 37800 KMS
UTILITAIRE
PARTNER 120 L1 HDI 90 CV 12/11 .................................................. 28500 KMS
DEMONSTRATION
208 ACTIVE 1.4 2013 ................................................................... 8000 KMS
508 STYLE HDI 2013 .................................................................... 8000 KMS
3008 ALLURE 2013...................................................................... 8000 KMS

OUVERT LE SAMEDI

VEHICULES D’OCCASION

BmW 530D LUxe sva
134400km
2006
14400 eUROs

c5 TOUReR 2L HDI 136cv –
DyNamIqUe
99300km – 2008
12500 eUROs

c3 1,4 HDI 70cv – cONfORT –
26500km
2012
11900 eUROs

aLfa gT 1,9 JTD 150cv –
eLegaNza – 149000km
2008
9000 eUROs

seaT IBIza II 1,9 TD
67925 km 2009
8200 eUROs

gRaND c4 pIcassO 2L HDI
136 Bmp6
139000km – 2007
9500 eUROs

ReNaULT kaNgOO DcI 70 –
85000km
2010
8900 eUROs TTc

ReNaULT scéNIc 1,5 DcI
105 ecO II
130700km – 2008
79500 eUROs

LA PLUS GRANDE MESSE AUTOMOBILE EUROPÉENNE DE L’ANNÉE

Salon de Francfort 2013
e prochain grand rendez-vous automobile
se déroulera à Francfort
du 12 au 22 septembre
2013. Le salon allemand,
connu pour sa démesure,
nous fera découvrir de
nombreuses surprises
sur quatre roues. Si les
constructeurs germaniques seront forcément
les grands privilégiés, les
autres, notamment les
français, ne devraient pas
se priver pour nous
abreuver de concepts et
nouveautés en tout
genre.
Voici un aperçu actualisé
de ce qu’on devrait
découvrir dans les allées
de Francfort.
Citroën DSX
Il est fort probable que la
marque aux chevrons
profite du salon allemand
pour dévoiler le quatrième modèle de sa
gamme premium DS.
Celui-ci serait un crossover dérivé du concept
Wild Rubis présenté
récemment au salon de
Shanghai. Avec une longueur d’environ 4,70 m et
une ligne racée, il ferait
un parfait concurrent aux
Audi Q5 ou BMW X3.
Fiat 500X
La firme turinoise devrait

L

l’Avenir

Nord Charente

Baptisée IAA, l'édition 2013 du salon de Francfort se déroulera du 10 au 22 septembre. Le
salon permettra d'apercevoir des dizaines de nouveautés sur une surface d'exposition si
grande que certains constructeurs allemands occupent un hall entier.
présenter une nouvelle
déclinaison de sa citadine
à succès. Cette 500X sera
le pendant crossover de
la 500, plus court et trapu
que le monospace 500L,
et sera équipé de la transmission intégrale de la
Panda 4×4.
Renault Twingo :
Après les concepts Twin’z
et TwinRun, il est possible
que Renault n’attende
pas et présente dans la
foulée la nouvelle Twingo,
ou tout du moins un dernier concept très proche
de la série. Cette troisième génération sera
donc une propulsion et
partagera sa plateforme
avec la future Smart.
Volkswagen Golf R
Après la version GTI présentée à Genève, c’est la
radicale variante R de la
Golf 7 qui fera ses débuts

à Francfort. Reprenant le
2.0 turbo 300 ch et la
transmission intégrale de
sa cousine Audi S3, elle
annonce des performances encore plus
impressionnantes (0 à
100 km/h en 4,9 s en
DSG).
Peugeot 308
Le Lion renouvelle sa
compacte afin de regagner son aura dans le segment des compactes et
affronter sereinement la
nouvelle Golf. Plus courte,
plus légère et d’un design
à la fois plus sobre et
dynamique, elle suit les
traces de la petite 208 et
devrait n’avoir aucun mal
à faire valoir ses droits.
Audi Q6
De nombreuses rumeurs
annoncent un nouveau
SUV dans la gamme aux
anneaux, reprenant la

recette de BMW avec son
X6. Le Q6 serait ainsi
dérivé du Q5 mais présenterait un style plus
affuté et plus sportif. Il
pourrait être le premier
modèle Audi à inaugurer
le nouveau design de la
marque inspiré par le
concept Crooslane Coupé
du dernier Mondial de
Paris
BMWi3
Proposée en pure électrique ou avec un prolongateur d’autonomie (un
bicylindre essence de
moto de 34 ch), la première citadine électrique
signée BMW fera sa
grande première à Francfort. Le constructeur promet une autonomie
allant de 130 à 300 km
(pour la version équipée
du prolongateur d’autonomie).

Supplément gratuit aux hebdomadaires
Info-eco (0915K87990), L'Avenir (1116C80308),
Le Confolentais (1015C87859), La Concorde
(1213C84024), le Journal de Civray et SV (0215I86075).
Imprimerie : L'Eveil - Le-Puy-en-Velay (43000)

Confolentais le Nouvelliste la Concorde
le

Par le Droit, pour la République !

Haute-Vienne

Charente Limousine
 RUFFEC

Chaque semaine
votre rendez-vous
avec l’actualité
de votre région

l’Avenir

MOULIN DE LA MIE

ECTA : nouvelle victoire
d’Antoine Gaillet à Saint-Claud

Le Centre social
et culturel
en piste
Le centre social et culturel du
Ruffécois repart pour une nouvelle
année de services et d’activités avec
désormais un atelier cirque.
PAGE 4

VOTRE HEBDOMADAIRE RÉGIONAL

1,10 €

HABILITÉ À PUBLIER LES ANNONCES LÉGALES ET APPELS D’OFFRES
POUR LES ARRONDISSEMENTS DE ROCHECHOUART ET DE LIMOGES

L’année 2009 aura été pour les
ateliers municipaux,
le pôle environnement dirigé par
Denis Juinier et le pôle bâtiment
sous la responsabilité
d’Olivier Lachartre, une année
très active.

à mobiliser pour
répondent
aux usagers
le Téléthon
le

N°42 du jeudi 15 au mercredi 21 octobre 2009

PAGE 2

D’anciens élèves
du collège se
sont retrouvés SOCIAL

PAGE 6

Un nouveau
proviseur à
Louise-Michel

PAGE 5

Les lycéens de Louise-Michel ont fait
leur rentrée avec un nouveau
proviseur, Pascale Bayet.

les élus locaux

1,10 €

Confolentais

La première réunion pour
l’organisation
n’a pas
Jusqu’au vendredi 18 septembre,
les élusduduTéléthon
faisant
le été
0 800 500 429, l’usager aura des réponsuiviedirect
par les associations.
bureau de Calitom répondront en
aux ses : sur la hausse de la taxe, le coût des déchets,
PAGE 6
interrogations des usagers qui viennent de rece- le fonctionnement des différents services…
PAGE 3
voir leur avis d’imposition de taxes foncières. En Une première ! L’HEBDOMADAIRE DE CHARENTE LIMOUSINE
Habilité à publier les annonces légales pour le département de la Charente

Samedi 3 octobre, une cinquantaine
d'anciens élèves des années 1967,
1968 et 1969 du collège Noël-Noël
se sont retrouvés devant
l'établissement à Confolens.

L’exploitation
agricole
Grimaud
se diversifie

PAGE 21

Claude Bromet, ambassadeur du savoir-faire

Avec le Cedif sur
la route de l’emploi

Ce sont des
artisans
sélectionnés pour
représenter
l’artisanat français,
au moyen d’une
pyramide. Claude
Bromet en a
conçu une des
faces, faite de
porcelaine et
d’émail.

 BERNAC

PAGE 17

Des Noces d’or

le
Le public très dans
présent
Confolentais
aux concours deCHAMPAGNE
labours

PAGE 7

Beau temps, belles
animations, belle amitié,
trois concours de labour
authentiques, «les champs
en fête» ont encore étonné
PAGE 16
leurs visiteurs.

Une petite
équipe qui fait
bouger
la commune
Le Centre d’animation et
de loisirs du canton propose toute
l’année des activités culturelles et

C’est la saison de la châtaigne

 RUFFEC

CHATEAUNEUF IMMOBILIER
Avenue du Pont la Prairie

CETTE SEMAINE :
Un cahier Mag + dédié
à l’habitat
Cette semaine un cahier central «MAG +»
de 8 pages (folioté de 1 à 8) est joint à
votre hebdomadaire.

Premier tour
de roue pour
l’école de VTT

139 000 euros FAI

Hostellerie
La Bergerie ***

Menu Concerto culinaire en Pays Limousin
(4 plats) 29 €
Duo : 18€ - Trio : 23,50€

 CHABANAIS

 HAUTE-CHARENTE

La foire locale renaît
de ses cendres

Une semaine
consacrée
à l’économie
Du 19 au 23 octobre, la CDC de
Haute-harente et le Comité de bassin
d’Emploi participeront à la Semaine
de l’économie.
PAGE 9

Rédaction - Publicité : B.P. 47 16700 RUFFEC - Tél. 05 45 31 06 05
Fax 05 45 31 47 37leconfolentaispresse@wanadoo.fr

L’an passé, les Mellois avaient pu visiter, à Sauzé-Vaussais, la scierie Thebault.

 SAINT-MAIXENT

Chariot de desserts :

«Les délices sucrés de la Bergerie en verrines»

de la Côte - 87150 Oradour/Vayres BOURSEChemin
AUX
VÊTEMENTS
Route de Cussac
D22

A l’atelier de la châtaigne, à Dournazac, la saison a démarré. Vincent vient donner un coup de mains à
Josiane et Jessica qui contrôlent les châtaignes une par une.

“Tél.

Fax : 05 55 71 70 19
www.domainedeschapelles.com

05 55 78 29 91

Des vêtements
à petit prix à Melle

Ce vendredi a lieu l’inauguration de la
nouvelle salle de spectacle de SaintMaixent-l’Ecole, l’Espace Agapit. P. 13

Rédaction - Publicité :
26, rue du Pont de l’Arceau
79 120 Lezay. Tel. 05 49 29 40 07
Fax. 05 49 29 55 00
www.laconcorde-hebdo.fr
laconcorde.79@wanadoo.fr

et
du

Rencontre avec Laurent Forestier,
pélerin et président de l’association
« Les chemins de Saint-Jacques » qui
a parcouru plusieurs fois le sentier
jacquaire, jusqu’au mont St-Michel.

 LEZAY

PAGE 5

La Cimade
fête ses 70 ans

En ces temps difficiles,
les Mellois sont de plus
en plus nombreux à
vouloir économiser. Et
acheter des vêtements
à un bon prix. PAGE 4

SUD-VIENNE

www.lejournaldecivray.fr

HEBDOMADAIRE DE LA VIENNE

1€20

174e ANNÉE - N°28 du 11 au 17 juillet 2013

ORIGINE FRANCE GARANTIE

Un label pour acheter
local et français

L’association venant en aide aux
immigrés et demandeurs d’asile
a fêté à Lezay ses 70 ans d’existence.
Un anniversaire auquel s’est joint le
pasteur Hervé Maury.
PAGE 8

 CELLES-SUR-BELLE

Du nouveau
dans les écoles

Les professeurs du RPI Vitré-Beaussais
ont accueilli avec enthousiasme leur
nouveau matériel, à savoir un tableau
interactif qui va quelque peu changer
les méthodes d’enseignement.

Des entreprises de la Vienne et du Poitou- Deux « règles d'or » pour recevoir le label : 50 %
Charentes ont décroché le label « Origine France de la valeur unitaire du produit doit être franGarantie ». Une nouvelle certification pour aider çaise et il doit trouver ses principales caractéle consommateur à acheter local et français.
ristiques en France.
PAGE 2

ROMAGNE
■ CIVRAY

500 spectateurs pour les Nuits romanes

PAGE 5

LE NOUVELLISTE
Rédaction - Publicité
6 rue Jean-Jacques Rousseau
87200 Saint-Junien
Tél : 05 55 02 06 65
Fax : 05 55 02 67 01
lenouvelliste87@orange.fr
www.lenouvelliste.fr

Cuisine Campagne et Gourmandises

Réf. 990 C
Secteur La croisille sur Briance,
Belle Maison de Bourg 140 m2 habitables,
3 chambres, très beau salon, cuisine,
bureau, le tout sur un beau jardin
d'environ 800 m2. Travaux à prévoir

A LIRE EN PAGES SPORTS
Depuis 2000, 97 personnes ont travaillé dans le chantier d’insertion.

Un pélerin
sur la route

PAGE 9

Menu carte déjeuner
(3 plats) inclus verre de vin
Du mardi au vendredi : 12 €

Découvrez nos petites annonces EMPLOI - IMMOBILIER- RENCONTRES - ETC. Pages 22-23

L’Avenir et Le Confolentais • ZI de la Gare - 16700 Ruffec
Tél. 05 45 31 06 05 • Mail : lavenir-presse@wanadoo.fr

et les gendarmes

Nouvelle carte

Malgré le départ de l’entraîneur
et la perte de plusieurs joueurs,
le RAC tient encore debout et repart
pour une nouvelle saison.

C’est le 1er octobre qu’a
été relancée la foire
à Chabanais, endormie
depuis plus de trente
ans.
PAGE 14

PAGE 3

87130 Châteauneuf-la-Forêt
Tél. 05 55 69 49 55

RAC : le club de
rugby de Ruffec
est encore
debout

Découvrez nos petites annonces EMPLOI - IMMOBILIERRENCONTRES
sportives, pour enfants
et adultes. - ETC. Pages E et F
PAGE 3

PAGE 2

A DOURNAZAC

 HIESSE

PAGE 10

■ CHÂLUS

Favoriser l’essor des entreprises tout en découvrir des initiatives intéressantes en
prenant conscience de l’importance de l’envi- Mellois. L’entreprise Ouvrard spécialisée dans
PAGE 8
Poitou-Chanvre dans l’isolaronnement. Cet adage, les élus du Pays Mellois le photovoltaïque,
le mettent en avant lors de cette semaine de tion avec un matériau naturel, sans oublier le
■ ROCHECHOUART
l’économie qui va permettre aux habitants
de Pôle d’Excellence Rurale de Lezay. PAGE 3

Design, porcelaine, cristal : Claude Bromet, de Saint-Léonard-de-Noblat, a fait ses armes dans les plus grandes
maisons. Aujourd’hui, il représente le savoir-faire en Limousin.

PAGE 7

A Bayers, pour les Journées du
patrimoine des 19 et 20 septembre,
la famille Léau ouvrira à nouveau
grand les portes de son moulin pour
des visites guidées de ce monument
de la minoterie.

La culture de
“l’or rouge”

Des entreprises
Inaugurations
vous ouvrent
leurs portes
chez les pompiers

Bonne nouvelle pour le budget 2009, les charges de collectes ont pu être revues à la baisse…

Le moulin
ouvert aux
visites

1,05 ¤

PAGE 23

■ CHÂTEAUNEUF-LA-F.

Castelflore
souhaite colorer
la ville

ST-LAURENT/GORRE
UN ARTISAN SÉLECTIONNÉ À SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
SEMAINE DE L’EMPLOI ET DE ■L’ÉCONOMIE
EN MELLOIS

Des infiltrations
d’eau dans
le vestiaire
du stade

PAGE 10

 BAYERS

avec Niederbronn
Par le Droit, pour la République !

N° 42 DU 15 AU 21 OCTOBRE 2009

la Concorde

 BRIGUEIL

L’exploitation agricole Grimaud de
Londigny se diversifie pour anticiper
l’avenir.

 MELLE

Page 5

La suppression de la taxe professionnelle, dente du Conseil général entamait samedi 10
prévue au projet de loi de finance 2010 et le octobre à Châlus une série de réunions visant à
projet de réforme des collectivités territoriales expliquer les enjeux et à mobiliser les élus et les
HABILITÉ À PUBLIER LES ANNONCES LÉGALES POUR L’ENSEMBLE DU DÉPARTEMENT
HEBDOMADAIRE DES DEUX-SÈVRES
PAGE 3
à l’horizon 2013 inquiètent les élus. La prési- citoyens.

Très actif, le Cedif vient de recevoir un chèque sortes d’actions d’insertion sociale et/ou profesde 3 000 euros de la Fondation Orange et fait sionnelle, ainsi que des actions de formation à
travailler neuf personnes à l’année dans son travers toute la Charente Limousine.
chantier d’insertion.
Depuis 1995, l’association met en place toutes
PAGE 4

PAGE 7

 LONDIGNY

EYMOUTIERS Tél. 05 55 69 29 27

L’HEBDOMADAIRE DE LA HAUTE-VIENNE

Melle: Jérôme Rouger,
EYMOUTIERS
premier invité des■L’amitié
Arts
en
Boule
Les réformes inquiètent
célébrée

 CONFOLENS

Les travaux
en régie se
multiplient
pour le confort
des Ruffécois

* produits signalés en magasin

Du jeudi 15 au samedi 31
octobre 2009

TAXE PROFESSIONNELLE, RÉFORME DES COLLECTIVITÉS

HAUSSE DE LA TAXE D’ORDURES MÉNAGÈRES

ADMR : La présidente explique qu’il
faut «réaliser des économies»
Les élus
de Calitom
La Ville peine

1 = 2 chez Triumph
1 soutien-gorge acheté
= 1 gainette offerte*

1€10

le Nouvelliste

PAYS RUFFECOIS

Habilité à publier les annonces légales pour le département de la Charente

INCROYABLE

Mme Nathalie Vaxivière-Ringaud

05 55 00 00 61

N°1432 du 15 au 21 octobre 2009

Sud Vienne

La Boutique des Tentations

10h-12h / 14h-18h
sauf dimanche matin et lundi matin

SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE - Bords de Vienne

N°2790 Du jeudi 10 au mercredi 16 septembre 2009

Deux-Sèvres

D ÉPÔT- VENTE - BROCANTE

Pari gagné pour
l'équipe
municipale et les
bénévoles avec
cette 1ère édition
des Nuits
romanes qui a
remporté un vif
succès.

 BRIOUX

Les écoliers
à la mairie
Le maire de Brioux-sur-Boutonne,
Jean-Marie Haye, a reçu les CE2
et CM1 afin de leur expliquer
le fonctionnement particulier de
cette institution qu’est la mairie.

PAGE 9

Bilan positif au
lycée Theuriet
PAGE 3

■ CIVRAY

Au Fil du Son
côté bénévoles
PAGE 4

■ SAVIGNÉ

Rencontre inter
associations
PAGE 5

PAGE 10

 SAUZÉ-VAUSSAIS

Lectures
improvisées

La troupe de théâtre de Melleran sera
à Sauzé-Vaussais jeudi 22 octobre
pour présenter des extraits de l’œuvre
de Jean-Louis Fournier, « Où on va
papa ? », traitant du handicap.
PAGE 11

 PAROLE D’ÉLU

« Chef-Boutonne
se développe »

Pour le maintien
de la boulangerie
ENSEMBLE VOCAL DE LA DIVE

PAGE 6

La chorale fête ses 20 ans
L'église Saint-Hilaire de Payré
était comble pour les 20 ans
de l'Ensemble vocal de la Dive.

Avec plusieurs projets immobiliers
d’envergure, le maire de ChefBoutonne, Fabrice Michelet,
réaffirme sa volonté de « créer un
quartier de vie sympathique ».

Découvrez nos petites annonces EMPLOI - IMMOBILIER - AUTO/MOTO... Pages E et F

■ CHAMPNIERS

Le public est venu nombreux.

PAGE 12

Le Nouvelliste • 6, rue J-J.-Rousseau • 87200 Saint-Junien
Tél. 05 55 02 06 65 • Mail : lenouvelliste87@orange.fr

■ CHARROUX

Ça a swingué
en « Roue libre »!
PAGE 7

CETTE SEMAINE
«lemagplus»

lemagplus

PAGE 9
CHARENTE

POUR JOINDRE LE JOURNAL
DE CIVRAY
Rédaction : adressez vos communiqués par mail à infojournal86@gmail.com
Abonnements : adressez vos règlements à Journal de Civray
- PM - BP 47 - 16700 Ruffec
Publicité : 05 45 31 06 05

Cette semaine
un cahier central
«lemagplus» spécial
TERROIR de 8
pages (folioté de 1 à
8) est joint à votre
hebdomadaire.

DEUX-SEVRES
VIENNE
MODE

BEAUTÉ

MIEUX VIVRE SON QUOTIDIEN
SANTÉ

CUISINE

DÉCO

MAISON

IMMO

JARDIN

AUTO

LOISIRS ANNUAIRE PRO

PRODUITS FRAIS

Acheter chez
les producteurs
Points de vente
à la ferme, marchés bios,
groupes d’achat commun,
etc… Sont autant
de manière de s’alimenter
directement à la source :
chez le producteur !

S

e fournir direc- d’acheter directement au
tement auprès producteur, c’est qu’il n’y
des produc- a pas d’intermédiaire.
teurs est une Les consommateurs
manière de retrouvent le goût des
créer une relation de vrais produits avec un
confiance et de responsa- label et une traçabilité
bilité réciproque. Le pro- assurée.
ducteur peut parler de
son produit et de son J’élèverais bien
mode de production tan- des poules !
dis que le consommateur Profiter chaque jour dans
lui ne se pose pas de son jardin, même petit,
questions car il sait ce de la présence familière
qu’il achète.
et amusante de quelques
Ce lien humain valorise poules, récolter leurs
et motive le producteur à œufs, 100% bio ! et les
poursuivre dans sa déguster avec les
logique de qualité et de enfants… Autant de plaicréativité artisanale, tout sirs quotidiens qui nous
en participant à la trans- reconnectent avec la
mission et à l’enrichisse- nature.
ment de notre savoir-faire Déguster des produits
ancestral et de notre sains, issus de son jardin,
patrimoine naturel. Ce tout en préservant des
contact permet aussi au races traditionnelles et
consommateur de ne pas locales, une bonne façon
perdre de vue la réalité de de protéger la biodiversité
l’agriculteur ainsi que et la planéte.
l’origine et la qualité de Pour votre consommason alimentation.
tion je vous conseille
Les prix sont souvent vivement d’acheter vos
moins chers, et varient volailles cuites directed’une exploitation à une ment chez un producteur,
autre mais sont fixés en c’est franchement meilfonction des coûts de pro- leur !
duction. Le gros avantage

+

Retrouvez-nous
tous les jours
sur nos sites
internet
www.lavenir-hebdo.fr
www.leconfolentais.fr
www.laconcorde-hebdo.fr
www.lenouvelliste.fr
www.lejournaldecivray.fr
www.info-eco.fr

Installer
un poulailler
dans son jardin
LIRE PAGE III

VOTRE NOUVEAU MAGAZINE GRATUIT !
distribué chez vos commerçants habituels

• Auto : le Berlingo Electric, l’utilitaire écologique

Dé

La Concorde • 26, rue du Pont de l’Arceau - 79120 Lezay
Tél. 05 49 29 40 07 • Mail : laconcorde.79@wanadoo.fr

Info Eco • 48, rue Jean-Jaurès • 86000 Poitiers • Tél. 05 49 42 74 30 • Mail : info@publicmedia.fr
Le Journal de Civray et du Sud-Vienne • 48 rue Jean-Jaurès • 86000 Poitiers • Tél. 05 49 42 74 30 • Mail : info-journal86@gmail.com

I V I - Septembre 2013 PEUGEOT 208 HYBRID FE CONCEPT

Petit appétit et performances de GTi

CHRISTOPHE ROGER
RUFFEC : 05 45 31 05 19
N° ORIAS : 07010444
BRUNO DESGROUAS
CIVRAY : 05 49 87 03 14
N° ORIAS : 07011162
LAURENT DUPUY
CONFOLENS : 05 45 84 11 36
ROUMAZIÈRES : 05 45 71 17 58
N° ORIAS : 07011183

rototype en fabrication depuis le début
de l'année chez l'unité
Peugeot Sport, cette
Hybrid FE est basée sur la
version essence 68 ch,
mais possède des performances se rapprochant
d'une 208 GTi, pour une
consommation de 2,1
l/100 km.
Capable d'atteindre 100
km/h en 8 secondes, la
Peugeot 208 Hybrid FE ne
rejette que 49 g/km de
CO2.
Sacré défi ! Présentée en
maquette au Salon de
Genève en mars 2013, la
208 Hybrid FE sera réalité
6 mois plus tard, au Salon
de Francfort. Les efforts

P

conjoints de l'unité Peugeot Sport, et de Total, ont
donné ce prototype montrant l'évolution extrême
d'une voiture de base en
intégrant la pointe de la
technologie.
Extérieurement, les
équipes ont travaillé
intensément l'aérodynamique, avec un Cx
abaissé de 25%, sous 0,25.
Les principales différences se logent sur le
bouclier avant épuré,
avec une fine prise d'air
inférieure, de fines roues
équipées de larges jantes
de 19 pouces quasipleines, des voies arrière
réduites de 4 cm et surtout d'une partie arrière

taillée à la serpe, tout en
angles. L'effet est certainement moins sportif
que la sportive GTi, mais
cette 208 FE ne manque
pas d'allure.
Mais le plus étonnant se
cache sous la robe de
cette 208. Les ingénieurs
ont eu pour objectif d'offrir les meilleures performances du petit 3 cylindres essence 1.0 VTi 68
chevaux et les meilleurs
consommations et émissions de CO2.
Un défi rempli, puisque
cette 208 Hybrid FE
est capable d'abattre le
0-100 km/h en quelques
8 secondes, 6 de moins
que le modèle d'origine et

Guyonnet-Duperat Automobiles
AGENT PEUGEOT

se rapprochant d'une version GTi (6,8 s) trois fois
plus puissante (200 ch).
Le poids réduit de 20%
(soit de 975 à 780 kg) a
bien aidé, grâce à l'emploi
de fibre de carbone.
En termes de consommation, sans l'aide du
moteur électrique de
30 kW (40 ch), la réduction est déjà de 10%, soit
3,9 l/100 km.
Une fois l'aérodynamique
et le système hybride en
action, l'appétit moyen
s'écroule à 2,1 l/100 km,
soit des émissions de CO2
de 49 g/km, soit moitié
moins que le modèle
d'origine (99 g/km) !

CONTRE VISITE OFFERTE*
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*si contrôle réglementaire réalisé dans notre centre

43, avenue célestin sieur
16700 Ruffec - Tél. 05 45 85 92 91

208 gTI 1.6 THp 200 gTI
3 p NOIRe 10 km
2013
21.900 eUROs

206 + géNéRaTION 1.4L HDI
70 cv BLeU 15.310 km
2012
9.900 eUROs

BmW 116D
NOIRe 69.183 km
2010
14.200 eUROs

107 URBaN 1.0 e 68
25.135 km
2009
5.300 eUROs

c4 pIcassO cONfORT
1.6 HDI 110 gRIs aLU
16.168 km 2012
18.900 eUROs

c5 TOUReR TeNDaNce
2.0 HDI 140 26.629 km
2012
17.500 eUROs

c3 pIcassO aTTRacTION
1.6 HDI 92 JaUNe LaceRTa
44.534 km 2011
12.500 eUROs

TWINgO II DcI 75
aUTHeNTIc BLaNcHe
29.449 km 2011
7.300 eUROs

5008 BUsINess pack 1.6
HDI 110 NOIRe 144.099 km
2010
11.200 eUROs

fORD fIesTa TReND 1.4 TDcI
NOIRe 60.217 km
2011
8.900 eUROs
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Ne cherchez plus
vos professionnels,
ils sont ici !
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MENUISERIE, EBENISTERIE

PAYSAGISTES

PITON Alain
Chez Pilloux 16500 ABZAC

05 45 84 00 07

t
Nicole Chauve

s)
7 (Deux-Sèvre
05 49 29 40 0

LUXOPUNCTURE

ÉLAGAGE, DESTRUCTION DE NIDS DE FRELONS, ...

Tous travaux
en hauteur
sur corde
DEPLACEMENT : 16 - 86 - 79
Agréé par la FREDEC Midi-Pyrénées
Signataire de la Charte Frelons

• Elagage
industriels,
collectivités
et particuliers

06 81 15 65 20 www.feelnature.fr

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

VENTE DE VOLAILLES

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

VENTE - LOCATION
•
•
•
•

Métrés
Amiante
Termites
DPE

Diagnostic de
performances énergétique

Electricité
Plomb
Gaz
ERNT

•
•
•
•

Etat des risques naturels
et technologiques

9 Place d’Armes - 16700 RUFFEC
05 45 30 00 98 - jctdiagnostic@orange.fr

ENGLISH SPOKEN

Vous êtes intéressé pour paraître dans cette rubrique ?
Contactez :
Valérie Dupuy : 06 76 96 16 15 (Charente)
Nathalie Tireau : 05 45 31 06 05 (Sud-Vienne)
Nicole Chauvet : 05 49 29 40 07 (Deux-Sèvres)
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Les braderies
Le grand ménage de printemps a été efficace,
mais vous voilà croulant sous des affaires devenus inutiles !
Ne jetez rien, cela pourrait vous rapporter quelques euros :
on vend tout dans une braderie !
Le jour J :
mission
déballage
En principe, l'été les festivités commencent vers
6h. Les premiers arrivés
sont les premiers servis,
surtout si les emplacements ne sont pas numérotés : choisissez un
stand en début de parcours et si possible à
l'ombre.
ouvent organisés par
une association, les
braderies et autres videgreniers nécessitent une
inscription préalable pour
pouvoir venir vendre ses
trésors.
Dans les braderies il y a
toujours des valeurs
sûres : les ustensiles de
cuisine (casserole, moule,
etc.), les vêtements d'enfants, les bouchons de
champagne ou les cartes
postales
pour
les
collectionneurs, les
vinyles, les portables, etc.
Mais la mode fait aussi
son petit effet : les bijoux,
la décoration ou encore
les vêtements vintage
sont très recherchés.
Même le plus ringard de

S

vos objets de décoration
peut trouver preneur,
alors n'hésitez pas, il sera
bien temps de les donner
une fois la journée terminée !

donner un prix à son bricà-brac ! La valeur sentimentale fait bien souvent
gonfler l'estimation. Pour
se faire une idée du tarif
à appliquer, faites un tour
sur Leboncoin et eBay
pour comparer avec des
objets similaires.

Doit-on
afficher
les prix ?
A chacun sa méthode,
soit vous étiquetez tout
pour rassurer l'acheteur
soit vous lui laissez
l'opportunité d'engager la
conversation.

Fixer un
prix et
marchander
Pas toujours évident de

(Photos d’archives)

VOTRE NOUVEAU MAGAZINE GRATUIT !
distribué chez vos commerçants habituels

l’Avenir

Offert par vos hebdomadaires

l ’
le
Confolentais
L HEBDOMADAIRE DE LA CHARENTE

L’HEBDOMADAIRE DE CHARENTE LIMOUSINE

Information et publicité : 05 45 31 06 05

Par le Droit, pour la République !

la Concorde
L’HEBDOMADAIRE DES DEUX-SÈVRES

et
du

SUD-VIENNE

L’HEBDOMADAIRE DU SUD-VIENNE

GaraGe Sarl
roGer Soulat
Réparateur
agréé CITROËN

12, route de Limoges
ConfoLens

Tél. 05 45 84 00 27
MÉCANIQUE - TÔLERIE - PEINTURE
DÉPANNAGE JOUR ET NUIT
LOCATION DE VOITURES
MOTOCULTURE HONDA

C3 II
1.4 HDI 70 CONFORT
21.000 KM
06/2012

C4 1.6 HDI 92
CLIM AUTO
92.000 KM
07/2008

NEMO 1.4 HDI 70 XTR
27.735 KM
DIESEL MÉCANIQUE 4 CV
06/2010
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Les bienfaits de la musculation sur le corps
Le bien-être
L’activité physique favorise la libération d’endorphine.
Cette substance est un « tranquillisant naturel » qui permet de diminuer le stress. La pratique régulière de la
musculation donne un corps tonique, fort et sain. Se
sentir bien dans son corps permet d’avoir davantage
confiance en soi. De plus, ces atouts esthétiques sont
importants dans notre société, où l’image tient une place
importante.

La prévention du mal de dos
Une grande partie des douleurs au dos sont des douleurs musculaires. Le renforcement des muscles du dos permet la prévention et la diminution du mal de dos
chronique (Publication de Dannels et coll. Faculté de médecine de l’Université de
Gand – 2001). Des muscles toniques maintiennent bien la colonne vertébrale.De
plus, les abdominaux et lombaires, notamment, joue un rôle dans l’équilibre du
bassin, qui est le support de la colonne vertébrale. Une musculature tonique et
équilibrée est donc un élément prépondérant pour éviter d’être trop cambré ou
d’avoir le dos vouté. C’est un élément de prévention des pincements vertébraux
qui causent la célèbre sciatique. Sans compter qu’une meilleure posture est également appréciable au niveau esthétique.

Lutter contre le vieillissement
Le maintien d’une bonne tonicité musculaire est un enjeu important pour la
mobilité et l’autonomie des séniors. Les exercices de musculation sont effectués
dans des positions stables, avec des mouvements bien contrôlés, et à un rythme
individualisé. Les charges peuvent être réglées de manière précise. Les exercices
très localisés sur un muscle (appelés exercices analytiques) produisent peu de
stress cardio-vasculaire. C’est pourquoi la musculation peut être pratiquée très
longtemps dans l’âge. La musculation, associée à une alimentation équilibrée, est
un élément de prévention efficace contre l’ostéoporose. En
effet, quand les muscles se contractent, ils exercent une
traction sur les os. Cette sollicitation conduit l’os à se
renforcer, en accumulant du calcium.Des études montrent qu’un programme de musculation permet de
réduire les chutes des séniors.

Alors rendez-vous à votre salle
de sport la plus proche ....

Pierre Feuille Ciseaux
Boutique de Vêtements et
décoration enfants
Nouveauté vente de
chaussures pour enfants !

Atelier d’encadrement
pfc-creation.com

18 rue des Ponts des Barres

05 49 87 79 49
AZINE biGtuRelAsTUIT !
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Venez découvrir ce nouveau magasin installé
non loin du parc de Civray. Le cadre est
agréable, relaxant, on y découvre une
multitude de créations (peinture, bijoux,
sculpture, ...) : exposition régulière au sein du
magasin d’artistes de notre région.
Vous y trouverez aussi de la décoration et des
vêtements pour enfants, un espace encadrement
pour mettre en valeur vos souvenirs ou des
cadeaux. Pierre Feuille Ciseaux propose
aussi des ateliers plastiques pour les petits
comme pour les grands. Le mot d’ordre est le
partage et la bonne humeur.
Alors si vous aussi vous avez envie de venir
découvrir ce magasin, rendez-vous au
18 rue des Ponts des Barres ...
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Nouveauté :
vente de chaussures
pour enfants !

