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Du patrimoine culturel
au patrimoine naturel

es « Journées Portes
ouvertes des monuments historiques »
créées en 1984 par le
ministère de la Culture
sont devenues européennes en 1991, sous
l'impulsion du Conseil de
l'Europe, avec le soutien
de l'Union Européenne.

L

Les sites et animations
proposés à la visite
témoignent de la richesse
du patrimoine français :
patrimoine rural et
archéologique, militaire
ou religieux, littéraire et
iconographique, maritime et fluvial, architecture industrielle, publique

et domestique, parcs et
jardins...
Cette année, c'est le
thème «Patrimoine culturel, patrimoine naturel»
qui a été retenu. Il s'agit
selon les termes même
du ministère de la Culture «d'Associer dans un
même intitulé patrimoine
culturel et patrimoine naturel, c’est évoquer les liens qui
unissent définitivement le
patrimoine sous toutes ses
formes à l’environnement minéral, végétal, urbain, littoral ou champêtre - qui le
côtoie, l’abrite ou le sublime.
Les deux notions sont étroitement imbriquées. C’est
également reconnaître une
définition plus large de la
notion stricto sensu d’objet
patrimonial en l’ouvrant à
celle de site ou de paysage.
Celle donnée par l’UNESCO
du paysage culturel dès la
Convention de 1972 évoque
ce patrimoine mixte, composé d’«œuvres conjuguées
de l'être humain et de la
nature», qui expriment «une
longue et intime relation des
peuples avec leur environnement».
Mais au fond, qu'est-ce
que le patrimoine ? Selon
le dictionnaire, le patrimoine, du latin «patrimonium», peut-être un bien
que l''on tient par

héritage de ses ascendants. Mais aussi ce
qui est considéré comme
un bien propre, une
richesse : son patrimoine,
c'est son intelligence. Un
patrimoine c'est, plus largement, ce qui est considéré comme l'héritage
commun d'un groupe. Le
patrimoine culturel d'un
pays ; l'ensemble des
biens, droits et obligations ayant une valeur

économique dont une
personne peut être titulaire ou tenue ; l'ensemble des éléments aliénables et transmissibles qui
sont la propriété, à un
moment donné, d'une
personne, d'une famille,
d'une entreprise ou d'une
collectivité publique.
Quand on sait que, depuis
1984, les Français participent activement à cet
événement de la rentrée,

avec plus de 12 millions
de visiteurs, plus de
16 000 sites ouverts et
22 000 animations, son
succès est, cette année
encore, assuré.
Dans notre région, ce
sont plus de 800 sites et
édifices qui sont ouverts
au public dont près de
200 de manière exclusive.
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A lire aussi dans ce magazine :

• Les animations dans les maisons de retraite
• Habitat : comment faire une allée
• La nouvelle Twingo III

• L’annuaire des professionnels, des artisans et
commerçants de votre région
• L’éducation artistique et culturelle
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Charente
Alloue
La Maison du Comédien Maria
Casarès. Domaine de la Vergne
Infos : 05 45 31 81 22
Visite guidée des cuisines,
salon et bibliothèque : sam et
dim 14h-18h (2 €); "Résidente
privilégiée" - Parcours sonore
dans le parc, sam et
dim 14h-20h30 (G) ; "La pesanteur et la grâce" : exposition de
la photographe Isabelle Vaillant, avec la complicité de l'auteure Perrine Le Querrec, sam
et dim 14h-20h30 (G) ; Exposition permanente « De quel
bois je me chauffe ! » du plasticien Fabrice Pressigout : sam
et dim 14h-20h30 (G) ;
"Mémoire et paysage" : exposition de la plasticienne LN Le
Cheviller, sam et dim 14h20h30 (G) ; "Amer M." par la
compagnie de L'Instant Propic,
sam à 20h30 (5 €).

Bayers
Château de Bayers
Rens. : 07 50 52 51 25
Visite libre avec document de
visite : sam et dim 14h-18h (2
€ / Enfants - 12 ans : G).
Moulin de Bayers
Rens. : 05 45 22 26 13
Visite insolite et historique ;
exposition : sam et dim 10h18h (G)

Bioussac
Parc et jardin de l'Abrègement
Rens. : 05 45 31 84 73
Visite libre du parc (sculptures
contemporaines et jardin
potager fleuri) : sam et dim
11h-19h (4 € / Enfants : 2 € /
Groupes : 50 €)
Atelier de peinture "naturelle"
avec Céline Vuckovie : sam
14h-16h (fabrication de peintures végétales) et dim 14h16h (peinture
avec matériaux naturels) (4€ /
Enfants : 2€ / Groupes : 50€)

Champagne-Mouton
Circuit patrimonial
Rens. : 05 45 84 14 08
"Circuit patrimonial : le patrimoine vernaculaire rural au
coeur de l'identité confolentaise". Le patrimoine rural est
l'une des richesses majeures
du Confolentais, qui lui a valu
d'obtenir le label Pays d'Art et
d'Histoire. Fermes, fours à
pain, puits ou lavoirs sont
omniprésents dans le paysage,
en tant que témoins des traditions et modes de vie. Rv dim
à 15h (G) (rdv place de l'église
de Champagne-Mouton).

Chassenon
Cassinomagus - Parc archéologique
Route de Longeas
Rens. : 05 45 89 32 21 ou réservation@cassinomagus.fr. Visite
du dépôt de fouilles et de l'espace du Sanctuaire. sam et dim
à 14h, 15h30 et 17h (3,50 €
/Enfants - 16 ans et étudiants :
1,50 €) (réservationindispensable - 15 pers. max par visite).
En complément de cette visite,
le public pourra rejoindre les

guides pour une visite guidée
de l'esplanade du sanctuaire
constituée du podium du temple de Montélu (seule partie de
l'édifice encore visible) et de
49 fosses de plantations sam
et dim (horaires des départs
des visites à l'accueil du parc)
(3,50 / Enfants - 16 ans et étudiants : 1,50 €).

Chirac
Chapelle du cimetière
Route de Confolens 16150 Chirac
Rens. : 05 45 84 15 19
Visite libre : sam 10h-19h et
dim 10h-18h (G).

Confolens
À la découverte de Confolens
Rens. : 05 45 84 01 97
"Confolens au fil de l'eau",
visite guidée nocturne avec
animations tout au long du
circuit (théâtre, musique, projection) pour découvrir comment Confolens s'est organisée autour de ses cours d'eau
(le patrimoine lié à l'eau, les
activités, la protection) : sam
à20h (rdv square Jules Halgand) (G) ; Randonnée pédestre d'environ 4,5 km à la
découverte du patrimoine lié
à l'eau (ponts, fontaines, puits,
Fontorse, lavoirs) : dim à 14h30
(rdv place de l'Hôtel de Ville)
(G).
Chapelle de l'hôpital
Rens. : 05 45 84 01 97
Visite de la chapelle de l'hôpital : dim 14h-18h (G).
Chapelle de la Commanderie
Rens. : 05 45 84 01 97
Visite commentée : dim 14h18h (G).
Églises Saint-Barthélemy et SaintMaxime
Rens. : 05 45 84 01 97
Visite libre avec remise de
documents : sam et dim 10h12h/14h-18h (G).
Le Mas Marteau
Route de Niort 16500
Confolens
Visite guidée : dim 10h12h/14h-18h (G).

Courcôme
Église Notre-Dame
Rens. : 05 45 31 01 68
Visite libre : sam et dim 10h-

12h/14h-18h (G).
Chapelle Saint-Antoine
Cimetière de Courcôme
Rens. : 05 45 31 01 68
Visite libre : sam et dim 10h12h/14h-18h (G).

Esse
Château de Villevert
Rens. : 05 45 85 36 95
Visite guidée : sam et dim 14h18h (G).
Four à pain
La Cour
Remise en chauffe de l'ancien
four à pain, cuisson et dégustation de pains et de flognardes
aux pommes ; 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).
Lavoir
La Cour
Les bénévoles du groupe folklorique "Lo Gerbo Baudo"
seront présents pour montrer
et apprendre, aux petits
comme aux grands, comment
se faisait la lessive à l'époque
de nos grands-parents et quels
étaient les us et coutumes de
ce lieu. Des battoirs seront à
disposition pour permettre
aux visiteurs de tester cela :
dim 10h30-13h (G)
Coriobona, village Gaulois
Le Pont Binot
Rens. : 05 17 23 15 71 ou
06 15 63 64 58.
La troupe des gaulois d'Esse
animera le site. Artisans et
guerriers feront découvrir les
savoir-faire de l'époque. Une
plongée dans la vie quotidienne des gaulois Lémovices
au Ier siècle avant J.-C. : sam et
dim 14h-18h (5 €/ Enfants - 12
ans : G).
Musée des ostensions
Rens. : 05 45 84 14 08
Bien que méconnues, les
ostensions ont été inscrites à
l'Unesco au titre de patrimoine
culturel immatériel de l'Huma-

nité : sam à 15h (G).
Découverte de la vallée de
l'Issoire
Rens. : 05 45 84 14 08
"La vallée de l'Issoire, une zone
Natura 2000 d'exception" :
dim à 10h (G) (rdv Port Pinot route d'Esse à Brillac).

Étagnac
Château de Rochebrune
Rens. : 05 45 65 26 69
Présentation extérieure de
l'édifice et son histoire, puis
visite des salles intérieures
(salle à manger, salle des
armes, cheminées de pierre,
plafonds peints, conciergerie,
chambre de l'évêque...) : sam
et dim 14h-18h (2 €/ Enfants 6 ans : G).

Exideuil
Château de la Chétardie
Rens. : 06 11 40 14 31
Visite libre et guidée "350 ans
d'arbres et de pierres" : sam
et dim 10h-18h (1 €).

Lessac
Domaine de Boisbuchet
Rens. et inscription : 05 45 89
67 00 ou info@boisbuchet.org
Dans le cadre du programme
d'ateliers d'été, des architectes
de renommée mondiale ont
construit ces dernières années
une série de
pavillons offrant un contraste
fascinant avec les bâtiments
traditionnels de Boisbuchet.
Pendant la visite les visiteurs
auront l'opportunité de découvrir ces architectures avec
l'aide des guides de Boisbuchet
: sam et dim à 10h et à 15h (5 €
/ Étudiants : 3 € /Enfants - 12
ans : G) (inscription nécessaire).

Nanteuil-en-Vallée
Abbaye Notre-Dame et SaintBenoît
Rens. : 05 45 31 82 67
Visite libre : sam 14h-18h et
dim 10h30-12h30/14h-18h
(1 € / Enfants : G).

Paizay-NaudouinEmbourie
Château de Saveilles
Rens. : 05 45 31 60 36 ou 06 08
17 36 15
Visite guidée des extérieurs :
sam et dim, 10h-12h/14h-18h
(4 € / Enfants : 2 € - 10 ans : G).

Tusson

Saint-Amant-de-Boixe

Fête du Patrimoine à Tusson
Rens. et inscription : 05 45 31 17 47 ou
museographie@clubmarpen.org
Découverte du prieuré fontevriste de Tusson par une visite
guidée : dim à 14h (G) (inscription nécessaire - rdv à la
Maison du Patrimoine).
Le village historique de Tusson accueille les visiteurs pour
fêter le patrimoine au rythme d'animations qui ponctueront les rues du village. Démonstrations de savoir-faire,
visites guidées, expositions, ateliers d'artisanat d'art, animations pour enfants feront partie du programme de la
journée, dans une ambiance conviviale : dim 10h-18h (G).
Atelier du vitrail Anne Pinto et association Archipelle
Rens. : 05 45 30 32 67. Visite libre ou guidée de l'atelier
d'Anne Pinto et d'André Morteau et de la galerie d'exposition de vitraux de l'association Archipelle : sam 14h18h et dim 10h-18h (G).

Abbaye Saint-Amant - Espace
d'architecture romane
Rens. et inscription : 05 45
94 24 27
Visite libre de l'abbaye et de
l'Espace d'architecture romane
: sam et dim 14h-18h (G).
Visite guidée du clocher.
Empruntez avec le guide les
116 marches d'accès au clocher d'où vous aurez un point
de vue remarquable sur le paysage saint-amantois : sam à
16h et 17h et dim à 15h et 17h
(3 €) (visite limitée à 15 pers. /
Réservation fortement conseillée).
Visite guidée de la crypte.
Descendez dans les profondeurs de l'abbatiale pour
découvrir les peintures
murales gothiques de la
crypte : sam et dim à 16h

(3 €) (Réservation conseillée).

Saint-Fraigne
Isle Nature
Le Bourg 16140 Saint-Fraigne
Rens. : 05 45 21 37 67
Visite guidée des jardins et des
peintures murales de l'église :
sam et dim à 14h, 15h et 17h
(5 €) (rdv
accueil de l'Isle Nature).
Visite guidée de l'église ou des
jardins : sam et dim à 15h30,
16h30 et 17h30 (3 €) (rdv
accueil de l'Isle Nature).

Deux-Sèvres

sam à partir de 14h30 (G).
Visite libre et guidée : dim 10h12h/14h-17h (G).

La Chapelle-Bâton
Château des Loges
Rens. : 05 49 05 28 75
Visite guidée : sam 10h12h/14h-18h et dim 10h-18h (3
€).

Chef-Boutonne
Château de Javarzay
Infos : 05 49 29 86 31
Visite libre et exposition «
Hommage à Raymond Proust,
chercheur humaniste (19132002) » : sam 14h30-18h et dim
10h-12h/14h30-18h (G).

Lezay
Bougon
Musée des Tumulus
Rens. et réservation : 05 49
05 12 13
Visite guidée du site archéologique : sam et dim à 11h30,
15h, 16h15, 17h et 17h45 (G)
Visite libre de l'exposition "Il
était une fois près de chez
vous" : sam et dim 10h18h30 (G)
Visite forum de l'exposition :
dim 14h30-18h (G)
Visite nocturne des tumulus à
la lueur des lampions : sam à
22h (sur réservation) (G)
Atelier famille "La Parure". Des
coquillages percés au travail
de l'os et de la pierre, l'homme
orne son corps depuis plus de
80 000 ans. Venez vous initier
à ces techniques ancestrales,
en famille : dim à 15h30 (à partir de 8 ans) (G)
Banquet gaulois. En clôture de
l'exposition, après avoir
admiré les objets gaulois de
l'exposition temporaire, rejoignez la table conviviale de nos
ancêtres pour un repas
d'époque préparé sous vos
yeux : dim à partir de 10h (sur
réservation - 12 € / Enfants 12 ans: 8 €)
Visite commentée des
réserves archéologiques.
Qu'advient-il des objets une
fois les fouilles terminées ?
Soyez le visiteur privilégié des
réserves archéologiques : dim
à 11h30, 14h15, 15h15, 16h45
(sur réservation) (G)

Brioux-sur-Boutonne
Chemin de Saint Jacques en
Poitou-Charentes
Rens. et inscription :
05 49 37 16 49 ou
tranquilles@orange.fr
Des marches "à la carte" à la
source de la Via Turonensis.
Des marches encadrées par
l'association "Tranquilles Sur
la Voie de Tours vers Compostelle" : vend 19/09 à 8h30 (rdv
devant la Maison des Arts à
Brioux - inscription obligatoire).
D'autres marches sont programmées : sam et dim (voir
site internet - inscription obligatoire).

Celles-sur-Belle
Abbaye royale
Rens. : 05 49 32 92 28
Parcours poétique entre l'abbaye et le centre bourg animé
par l'association Patakapara :

Logis de Bouhas
Visite guidée : sam et dim 14h18h (G).

Limalonges
Église
Rens. : 05 49 07 63 20
Visite libre : sam et dim 9h18h (G).

Melle
Collection de motocyclettes Monet
et Goyon
Rens. : 05 49 27 90 18
Visite libre ou guidée de la collection de motos anciennes.
Les visites guidées font découvrir les particularités de chacune des machines ainsi que
l'histoire de l'entreprise et des
hommes qui l'on créée : sam
et dim 10h-12h/14h30-18h30
(2 €).

Ménigoute
Chapelle Boucard
Visite libre des extérieurs : sam
et dim toute la journée (G).

La Mothe-St-Héray
Temple protestant
Visite libre ; exposé sur l'histoire du temple et de la communauté : dim 15h-17h30 (G).
Orangerie
Rens. : 05 49 05 01 41
Hommage au peintre Frank
Wohlfahrt, exposition des oeuvres du peintre dans la galerie
haute de l'orangerie : sam et
dim 10h-18h (G) ;
Lecture spectacle du livre "Le
chef d'oeuvre inconnu" d'Honoré de Balzac par Guy Lavigerie et le Collectif "J'irai marcher
sur les Toits" dans le cadre des
lectures participatives. Avec la
participation de la chorale "Le
choeur de Chambrille" et de
Janine Marzelière, choriste à
l'opéra de Nantes-Angers : dim
à 17h (G)
Visite des défenses du château
et de la tour de garde : sam et
dim 10h-18h (G).
Maison de la Haute Sèvre au
moulin l'Abbé
Rens. : 05 49 05 19 19
Visite libre ou guidée et exposition temporaire 2014 "Anniversaire 1914-1918" : sam et
dim 10h30-18h30 (3 €).
Château de la Villedieu de
Comblé
Rens. : 05 49 05 17 40
Visite libre des extérieurs : sam
et dim 10h-12h/14h18h (G).

Pamproux
Halles du XVIIIe siècle
Rens. : 05 49 76 30 04. Accès
libre et gratuit.
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À la découverte de
Montalembert
Rens. : 06 16 69 53 77
"Autour des puits et
des fours à pain",
promenade ludique
de 8 km, à la découverte de 11 anciens fours à pains et 10
puits, devant lesquels seront placés des panneaux d'informations (techniques de construction et d'utilisation,
datation, anecdotes...). Rencontre avec des boulangers
qui vont préparer du pain à la main et le cuire sur place
dans les anciens fours. Des puisatiers viendront présenter leur métier à travers des démonstrations et des
échanges avec le public : sam et dim 10h-18h (rdv place
des brumes) (G)
Église
Rens. : 05 49 76 30 04. Visite
libre : sam et dim 9h-19h (G).

Parthenay
Musée municipal
Rens. : 05 49 94 90 27
Exposition "Proposition de
comparaison de peintures réalisées par les peintres locaux
d'aujourd'hui et d'hier" : sam
et dim 14h30-18h (G).
Église Notre-Dame de la
Couldre
Rens. : 05 49 64 02 06
Visite libre : dim 10h-12h/14h18h (G).
À la découverte de Parthenay
Rens. : 05 49 64 24 24
À l'occasion des Journées
européennes du patrimoine, la
Communauté de Communes
de Parthenay propose des
visites guidées des principaux
monuments du patrimoine du
Pays d'Art et d'Histoire de Parthenay : visite du quartier historique (rdv au CIAP, Maison
du patrimoine) (horaires dans
la brochure "Pays d'Art et
d'Histoire").
Maison des Cultures de Pays
Rens. : 05 49 94 90 71
Sekkelaar Road "La route de la
Sioule". Une veillée new-age qui
raconte avec couleurs et
contrastes le rapport de
l'Homme à son territoire, à sa
partance et à la marche. Concert
: sam à 21h (G) (Lieu : Amphithéâtre de plein air de la Maison
des Cultures de pays - pour tous
publics).
Chemin de Saint Jacques en Poitou-Charentes
Rens. et inscription :
05 49 37 16 49 ou tranquilles@orange.fr
Des marches "à la carte" à la
source de la Via Turonensis,
décrite par le parthenaisien
Aimery Picaud.
Des marches encadrées par
l'association "Tranquilles Sur
la Voie de Tours vers
Compostelle" : vend 19/09 à
9h30 (rdv sur le parking du centre Leclerc rue Léonard-de Vinci
- inscription obligatoire).

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
Église
Rens. : 05 49 27 04 14
Visite guidée : sam 9h-12h/14h17h et dim 14h-17h (G).

Vienne
Angles-sur-l'Anglin
Centre d'interprétation du Rocaux-Sorciers
Rens. : 05 49 83 37 27
Accompagnés d'un médiateur
du patrimoine archéologique,
vous êtes invités à découvrir
le formidable art sculpté préhistorique du Roc-aux-Sorciers
: sam et dim à 10h, 11h, 14h,
15h, 16h et 17h (G)
Village d'Angles-sur-l'Anglin
Rens. et réservation : 05 49 48
86 87 ou info@anglessuranglin.com
Visite guidée de l'histoire du
village, un des plus beaux villages de France, à travers ses
ruelles et passages pittoresques, ses monuments puis
admirez la richesse naturelle
avec ses vues panoramiques
d'exception : sam et dim à 11h
et 15h (sur réservation) (G).

Availles-Limouzine
Mairie d'Availles-Limouzine
Rens. et inscription :
05 49 48 63 05 ; officedetourisme.availles@orange.fr
Conférence sur le guerre 19141918 par Jacques Bouquet (professeur et écrivain spécialiste de
la Première Guerre Mondiale) :
sam à 16h (G).
"Sur les traces des poilus"
Exposition consacrée à la
guerre 1914-1918 : dim 10h18h (G).

"Les peintres dans la cité"
Concours de peinture ouvert à
tous : dim 9h-16h (inscription
obligatoire) (G).

Charroux

espace ludique sur le monde
de l'électricité, visite des
installations industrielles (salle
des machines, simulateur de
conduite des commandes) :
dim
9h30-12h/14h-18h
(inscription obligatoire) (G).
Musée archéologique
Rens. : 05 49 48 34 61
Visite libre du musée
complétée par une exposition
temporaire "Les Gaulois sont
là ! Vie quotidienne et
artisanat" ; jeux de piste pour
les enfants et livrets adultes
pour les salles permanentes et
l'exposition temporaire : sam
et dim 10h-12h/14h-19h (G).
Donjon de la Tour aux Cognons
Rens. : 05.49.48.34.61
Visite-découverte de la tour aux
Cognons avec sa tour
médiévale, son château du XVIIe
siècle et de son parc. Visite
uniquement des extérieurs :
dim à 10h30 (rdv à l'intérieur du
parc du château) (G).

À la découverte de Charroux
Rens. : 05 49 87 60 12 (OT)
Visite commentée de la ville :
sam à 15h et dim à 10h et à
15h (G) (durée 2h).

Église Saint-Nicolas
Visite guidée organisée par les
Amis du Pays Civraisien : sam
à 14h30 (G).

Champagné-St-Hilaire
Champagné nous dit
Rens. : 05 49 37 30 91
Conférence avec projection
"Découverte sur Champagné
de traces celtiques" par Pierre
Rossignol : vend 19/09 à 20h30
(salle des fêtes) (G)
Exposition "Images de Champagné" réalisé par des adultes
et des enfants : sam 10h-18h
(G).
Visite et balade "Sur
les traces de l'histoire antique"
: sam 15h-17h (G).

Champniers
Église Saint-Martin
Visite commentée des
fresques du XVe siècle, classées en 1913 et des peintures
du XIXe siècle : dim à 15h et à
17h (G).

Civray

Civaux

Gençay

Église et nécropole mérovingienne
Rens. : 05 49 48 34 61
Jeu-énigmes familial "À la
recherche des six veaux d'or".
Partez à la découverte des sites
archéologiques et historiques
de la commune, munis d'un
livret de visite, puis pratique
d'une activité manuelle
(activité
pour
toute la famille - 1h30) : sam à
15h30
(rdv
musée
archéologique) (G).
Partez à la rencontre des
origines chrétiennes de Civaux
avec la visite des vestiges du
baptistère et de la première
église (VI e siècle) et de la
nécropole mérovingienne : dim
à 14h30 (G).
Église
Rens. : 05 49 48 34 61
Visite-découverte du Civaux
paléochrétien et mérovingien.
Partez à la rencontre de l'une
des plus anciennes églises de
France (Ve-XIIe siècle) : dim à
16h (rdv musée archéologique)
(G).
Centrale nucléaire de Civaux
Rens. et inscription : 05 49 83
50 50 ou civaux-cip@edf.fr
Découverte du Centre
d'Information du Public,

Hôtel des Trois Marchands
Rens. : 05 49 59 47 37
Visite libre : sam 9h3012h/15h-18h et dim 10h12h/15h-18h (G).

Surin
Château de Cibioux
Rens. : 05 49 87 04 89
Le Château de
Cibioux, à Surin, a
un
caractère
défensif des XVe,
XVI e et XVII e siècles, avec mâchicoulis et tours féodales, qui s'estompe au fur et à mesure
de la visite, pour devenir une demeure où il fait bon vivre
: une chapelle sous une loggia, une porte ogivale. Des fenêtres ornées de sculptures Renaissance donnent sur une
belle terrasse à balustres du XVIIIe siècle.
Visite guidée (historique du VIIIe siècle à nos jours) : sam
et dim 10h-12h/14h-18h (4 € / Enfants - 13 ans : G)

Joussé
Château de Joussé
Rens. : 05 49 87 85 89

Visite libre ou guidée avec
historique du château
(archives et photos) : sam et
dim 14h-18h (G).

Lussac-les-Châteaux
Musée de la Préhistoire
Rens. : 05 49 83 39 80
Visite libre du musée à l'aide
d'un document de visite
ludique pour les familles et
parcours extérieur vers les
sites préhistoriques : sam et
dim 10h-18h (G).
Visite et balade commentée
"L'Homme
et
son
environnement
au
Paléolithique" (2h) : sam et
dim 15h-17h (G).
Animation "L'exploitation des
ressources naturelles par
l'Homme préhistorique" avec la
présentation des matériaux et
matières premières utilisées
par l'Homme préhistorique
dans son quotidien : dim 14h18h (G).
Exposition "La préhistoire
contemporaine" de Slimane
Ould Mohand : sam et dim
10h-18h (G).

Montmorillon
Chapelle de Moussac-sur-Gartempe
Visite libre : sam et dim 10h19h (G).
Château de La Lande
Rens. : 05 49 91 15 80
De Vichy au BCRA, visite commentée sur les actions de la
Résistance en Poitou-Charentes avec la présentation de

documents militaires originaux et de la présence protestante à Loudun du temps de
Henri IV et Louis XIII : sam
14h-17h30 (G).
Chapelle Saint-Laurent de la Maison-Dieu
Rens. : 05 49 84 30 00
"La Chapelle Saint-Laurent :
un trésor de la Vallée des
Fresques", visite commentée
axée sur les particularités du
monument qui s'inscrit dans
le paysage de la Vallée des
Fresques : sam et dim 10h12h30/14h-18h (G).
Église Notre-Dame
Rens. : 05 49 84 30 00
"Église Notre-Dame de Montmorillon : un trésor de la Vallée des Fresques", visite commentée : sam et dim
10h-12h30/14h-18h (G).
Salle des Grandmontains
Rens. : 05 49 91 13 99
Exposition "Des objets, des
histoires", : sam et dim 14h19h (G)4h-18h (G).

Savigné
Grottes du Chaffaud
Rens. et réservation : 05 49 87
06 25 ou 06 12 78 10 74
"Les grottes du Chaffaud :
entre histoire et préhistoire",
visite guidée organisée par
"les amis des grottes du Chaffaud" : sam et dim à 15h

(G : gratuit)
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79120 LEZAY

05 49 29 41 63

S.A.R.L. GARAGE BABIN
“Le Bourg” 79110 BOUIN

RENAULT

DUSTER DCI PRESTIGE 4X2
110CV – 2011
41523 KM
12980 EUROS

DUSTER DCI PRESTIGE 4X2
110CV – 2014
10 KM
17500 EUROS

Tél. 05 49 29 83 65

CAPTUR INTENS DCI 90 ………………………………………2014
NOUVELLE CLIO DYNAMIQUE TCE 90 …………………………2013
CLIO IV BUSINESS DCI 75CV ……………………………………2013
CLIO CAMPUS DCI AUTHENTIQUE 65CV ………………………2009
CLIO III EXPRESSION DCI 70 5 PORTES …………………………2009
CLIO III DCI EXPRESSION 70CV…………………………………2010
CLIO II AUTHENTIQUE DCI 65CV 3 PRTES ………………………2002
TWINGO II AUTHENTIQUE DCI 65CV ……………………………2008
TWINGO II AUTHENTIQUE DCI 75 ………………………………2011
TWINGO II HÉLIOS DCI 65 CLIM ………………………………2008
LAGUNA II ESTATE DCI CONFORT EXPRESSION 120CV …………2005
LAGUNA III EXPRESSION DCI 150CV V …………………………2007
MÉGANE III COUPÉ DCI DYNAMIQUE 130CV ……………………2011
MÉGANE III ESTATE DCI AUTHENTIQUE 105CV …………………2009
GRAND SCÉNIC II DCI CARMINAT 105CV ………………………2008
GRAND SCÉNIC II DCI LUXE DYNAMIQUE 120CV ………………2005
SCÉNIC III BOSE ÉDITION DCI ENERGY 110CV …………………2014
SCÉNIC III EXPRESSION DCI 105CV ……………………………2010
SCÉNIC III DYNAMIQUE DCI 130CV ……………………………2010
SCÉNIC II DYNAMIQUE 105 ……………………………………2008
SCÉNIC II CONFORT EXPRESSION DCI 120 2005
SCÉNIC II EXCEPTION DCI 120CV ………………………………2005
AVANTIME 2,2 DCI 150V EXPRESSION …………………………2003
GRAND MODUS 85CV DYNAMIQUE DCI ………………………2009
MODUS DCI ALIZÉ 80CV ………………………………………2005

OUVERT LE SAMEDI

VEHICULES D’OCCASION

FORD FOCUS
48500 KM
2011
14990 EUROS

MINI CLUBMAN
49000KM
2009
13500 EUROS

DIVERS

SCÉNIC III BOSE EDITION DCI
110CV ENERGY
2014 10KM
20900 EUROS

MÉGANE III COUPÉ DYNAMIQUE DCI 130CV – 2011 –
25600 KM
13980 EUROS

SANDÉRO STEP WAY DCI –
PRESTIGE 90CV – 2014 –
10KM
13980 EUROS

C3 PICASSO COLLECTION
1,6 HDI 90CV – 2011
31400 KM
12600 EUROS

PARTNER ZENITH HDI 92 ………………………………………2006
LODGY PRESTIGE DCI 110CV 7 PLACES …………………………2013
SANDÉRO STEPWAY PRESTIGE DCI 90 …………………………2014
SANDERO SEPWAY DCI 90CV …………………………………2011
DUSTER DCI PRESTIGE 110C 4X4 ………………………………2014
DUSTER DCI 110 PRESTIGE 4X2…………………………………2014
DUSTER DCI 110 4X2 PRESTIGE…………………………………2011
208 HDI 70 ACTIVE 5 PTES 10KM ………………………………2012
206 SW 2,0 HDI 90CV X LINE …………………………………2004
206 + URBAN MOVE HDI 70CV …………………………………2012
FORD B MAX TDCI 95 TREND …………………………………2013
C4 COUPÉ 2,0 HDI 138 VTS ……………………………………2007
C3 PICASSO COLLECTION 1,6 HDI 90CV ………………………2011
ZAFIRA 1,9 CDTI 150CV COSMO ………………………………2006
PUNTO DYNAMIC JTD 75CV MJT ………………………………2012
TOURAN TDI 100CV CONFORT 7 PLACES ………………………2003
FIAT L500 LIVING LOUNGE JTD 105CV 7 PLACES ………………2014
AUDI A4 AVANT TDI 143CV AMBIANTE …………………………2011

RENAULT COUPÉ LAGUNA
73000 KM
2008
13300 EUROS

AUDI A3
169500 KM
2007

MERCEDES CLASSE A –
101000 KM
2008
10300 EUROS

PEUGEOT 308
90000 KM
2010

RENAULT LAGUNA III
58500 KM
2009
9990 EUROS

FIAT 500
63800 KM
2009

10500 EUROS

UTILITAIRES
MAXI KANGOO II CONFORT DCI 85 ……………………………2010
KANGOO II GRAND CONFORT DCI 85 …………………………2009
KANGOO GRAND CONFORT DCI 75CV 3 PLACES 10KM ………2014

10300 EUROS

PROFESSIONNELS
Pour votre publicité dans cette page
contactez notre service commercial :
Valérie Dupuy (Charente, Vienne) :
05 45 31 06 05 - 06 76 96 16 15
Nicole Chauvet (Deux-Sèvres) :
05 49 29 40 07
Françoise Beaubreuil (Haute-Vienne) :
05 55 02 06 65

Guyonnet-Duperat Automobiles
AGENT PEUGEOT

Pour votre publicité dans

8200 EUROS

lemagplus

02 06 65
Haute-Vienne : Françoise Beaubreuil 05 55
15
Vienne, Charente : Valérie Dupuy 06 76 96 16
Nathalie Tireau : 05 45 31 06 05
Deux-Sèvres : Nicole Chauvet 05 49 29 40 07

43, avenue Célestin sieur
16700 ruffec - tél. 05 45 85 92 91

107 navteq 1.0L e 68 Cv
BvM5 5P noIre 19.719 kM
20.12.2012
7.900 euros

208 aCtIve 1.4 L hDI 68Cv
rouge LuCIfer 20.630 kM
1.03.2013
12.200 euros

208 vtI aCtIve 82 Cv grIs
shark 16.291 kM
25.02.2013
11.200 euros

308 aCtIve 1.6 L hDI 112
Cv vaPor grey 44.015
kM 5.04.2012
13.500 euros

2008 BusIness 1.6 L hDI
92Cv grIs PLatInIuM
3.300 kM
28.02.2014
18.900 euros

C1 1.0 L 70 Cv 12v noIre
48.144
6.07.2010
4.800 euros

C3 1.4 L hDI 70 Cv grIs aLu
123.790 kM
3.01.2008
5.900 euros

C3 PICasso MILLenIuM
1.6 L hDI 90 Cv grIs aLu
71.633 kM 31.08.2010
10.300 euros

forD CMaX 1.8 tDCI 115
Cv tItanIuM noIre 84.034
kM 4.08.2010
10.900 euros

Mégane III authentIque
1.5 L DCI 90 Cv noIre
18.04.2014
9.900 euros
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RENAULT à Confolens
3, Rte de Limoges

garage-confolensautomobiles-confolens.renault.fr
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Laguna Estate Initiale 2.0L BVA - août
2013 - 10.800 km - Etat neuf

C4 Picasso Exclusive HDI 110 - octobre
2008 - 84.000 km - première main

Clio 4 1.5 DCI 75 Eco2 - février 2013
22.000 km

Captur Intens Energy DCI 90 Eco2
mars 2014 - véhicule de direction

Mégane 3 Coupé DCI 110 - octobre 2011
78.000 km

-20

Ets. VIOLLEAU

sur kit dis %
tribution
(pièces +
main

Offre va d’œuvre)
jusqu’alable
30/09/20 u
14

ZC de Longchamps 16700 RUFFEC - Tél. 05 45 31 35 83

Kangoo Express 1.5 DCI 70 Eco2 janvier 2011 - 106.000 km

MECANIQUE - CARROSSERIE
TOUTES MARQUES

ALL

Mégane Estate Business DCI 90 - avril
2011 - 23.000 km - première main

BRANDS

Supplément gratuit aux hebdomadaires
L'Avenir (1116C80308)
Le Confolentais (1015C87859)
La Concorde (1218C84024)
le Journal de Civray (1118C 86075)
Imprimerie : L'Eveil - Le-Puy-en-Velay (43000)

SERVICES - COACH BUILDING

NOUVELLE TWINGO III

Fun, agile et ingénieuse !

Pour votre publicité dans

lemagplus

Haute-Vienne : Françoise Beaubreuil 05 55 02 06 65
Vienne, Charente : Valérie Dupuy 06 76 96 16 15
Nathalie Tireau : 05 45 31 06 05
Deux-Sèvres : Nicole Chauvet 05 49 29 40 07
n matière de look, elle
affiche une allure plus
sportive et très séduisante.
Six coloris, trois finitions,
deux motorisations... la
gamme de la Renault
Twingo III, sera commercialisée au mois de septembre 2014.
Avec ses 219 litres de coffre, la Twingo III se place
dans la moyenne supérieure du segment avec
10 cm de plus en longueur de chargement que
son aînée.
Clin d'œil à l'héritage du
Losange, elle hérite du
patrimoine génétique de
la fameuse R5 Turbo à

E

moteur arrière à travers
le renforcement de ses
épaules et l'inclinaison de
la lunette arrière. Les feux
arrière sont d'ailleurs
intégrés dans le prolongement du hayon vitré.
La face avant reprend
quant à elle les nouveaux
codes stylistiques de la
marque dont un logo mis
en évidence sur fond noir
au centre d'une calandre
qui fait la jonction avec
les feux. Rehaussés de clignotants, les phares ainsi
que les deux feux de
jours ronds à LED redonnent un regard arrondi à
la Twingo.
La mini-citadine au

Losange proposera pour
la première fois une carrosserie 5 portes avec des
poignées arrière dissimulées à l'instar de la Clio 4.
Elle reposera sur un mode
de propulsion à moteur
arrière avec le petit troiscylindres 0.9 TCe 90 c,
mais Renault n'a pas
encore donné d'informations à ce sujet.
Le choix se portera naturellement sur la Twingo III
Zen en raison de la présence du système R&GO
au sein de la dotation de
série.
Grâce à cette application
gratuite, le conducteur
connecte automatique-

Assurance

Santé

ment son smartphone à
la radio.
Le R&GO comprend le
GPS avec une mise à jour
gratuite de la cartographie France pendant
deux ans ainsi que l’Info
Trafic pendant un an et
les zones de danger. Des
données fournies par
CoPilot.
La Twingo III héritera de
deux blocs inédits. Un
trois-cylindres atmosphérique 1.0 SCe (Smart
Control Efficiency) de 70
ch décliné en deux versions (avec et sans
Stop&Start).

Confort

-15%

JUSQU’À
OU 2 MOIS GRATUITS
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2014*

SORTIE INTERMARCHÉ

CONTRE VISITE OFFERTE*
OUVERT

Des garanties généreuses
pour votre santé

LUNDI AU VENDREDI

8H00-12H00 14H00-18H00

* offre soumise à conditions

SAMEDI
8H00-12H00

*si contrôle réglementaire réalisé dans notre centre

seconde
adresse :

33 bis route d’Aigre - 16700 RUFFEC

05 45 31 34 58

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
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Animations en maison de retraite :
quels sont leur rôle ?
es animations en
maison de retraite
sont essentielles dans la
vie quotidienne de la personne âgée, car elles
entretiennent le bien être
physique et moral de
cette dernière. C'est un
moment de partage et
d'échange.

L

Quels types
d'animation
sont proposés ?
Chaque établissement a
ses propres activités. Il est
important de se rensei-

gner : la fréquence, le
type d'activité, la qualité,
les tarifs et si celles-ci
sont comprises dans le
prix de l'hébergement.
Les membres du personnel vont donc apporter
un soin tout particulier
aux animations pour stimuler intellectuellement
les résidents et leur faire
découvrir et apprendre de
nouvelles choses.
Elles peuvent être
ludiques, culturelles ou
manuelles :
- Jeux de société

- activités artistiques
- activités thérapeutiques
- activités d'extérieur

Les activités
physiques adaptées
Il est primordial, que les
personnes âgées restent
le plus longtemps possible actives afin de conserver un bon état de santé.
Les activités sont adaptées au degré d'autonomie du résident. Elles
sont réglementées : utilisations de ballons médicaux, des haltères, des
cerceaux, …
Il peut être aussi proposé
de la gymnastique douce,
du yoga, de la marche,
des activités aquatiques :
piscine, balnéothérapie.

La musique
Elle apporte un bien être
aux résidents : pratique
d'instruments
de
musique, bals, …
D'autres
activités

annexes :
- salon de coiffure, esthéticienne
- espace dédié au culte
Attention toutefois cela a
un coût !

TERRASSEMENT

Créer un chemin d’accès ou faire une allée
ussi anodine qu’elle
puisse paraître, la
création d’un chemin
d’accès exige des travaux
de terrassement pour
permettre une utilisation
répétée par des véhicules
relativement lourds. Ne
négligez pas cette partie
de votre terrain.

A

Pourquoi terrasser
un chemin d’accès ?
Le chemin d’accès vous
permet avant tout de
relier votre maison ou
votre garage à la sortie de
votre terrain.
Tous les jours, votre voiture passe au moins deux

fois sur ce terrain. Il est
donc indispensable que
le sol soit stabilisé et ne
se désagrège pas avec le
temps.
Si votre chemin d’accès
n’était fait que de terre
végétale, il risquerait de
souffrir des intempéries
et vous pourriez voir
apparaître des ornières
au bout de quelques mois
d’utilisation seulement.
Vous pouvez très bien
réaliser le terrassement
de votre chemin d’accès
vous-même en louant
des engins. Toutefois,
vous ne pourrez obtenir
le même résultat que des

Pour votre allée :

professionnels qui disposent de machines plus
performantes. Un chemin réalisé en autocons-

trcution met généralement un an avant de bien
se tasser.

Il existe de plus en plus
de produits de finition
pour “goudronner” votre
allée. En dehors de produits mixes à base de
résine, le choix se pose le
plus souvent entre l’enrobé et le bicouche. L’enrobé est un tapis de
bitume pouvant aller de
1 à 12 cm d’épaisseur. Le
bicouche quant à lui se
compose d’une couche
de graviers aspergée
d’émulsion de bitume et
recouverte par des graviers plus petits. “Entre
bicouche et enrobé, les
prix ne sont pas les

mêmes, et la durée de vie
non plus. Le bicouche est
moins cher et sa durée de
vie moins longue, environ
5 ans contre 10 ans pour
un enrobé”. Choisir entre
un enrobé et un bicouche
est souvent une question
de prix mais pas uniquement. La configuration de
votre terrain pourra également être un facteur
décisif: “Pour les allées
possédant une pente
importante, il est souhaitable de mettre de l’enrobé afin d’éviter la gène
occasionnée par les coulées de gravillon dues à la
pluie”.

Entreprise VAN BEERS Frédéric
Cloire
16500 LESSAC
Tél. 05 45 71 26 68
Port. 06 22 89 12 05
Terrassement - Assainissement

Goudronnage - Enrobé

E-mail :
frederic.van-beers@orange.fr
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l’ annuaire
des

p

rofessionnels
PLÂTRERIE, PEINTURE

PRODUCTEURS FRUITS & LÉGUMES
Ouvert du mardi
au samedi
de 9h30 à 12h30
et 14h30 à 18h30

Eric Gargouil
06 08 32 29 57

Chantegrolle - 86250 Charroux
05 49 87 50 23
gargouil@cerfrance.fr

Pouv votre publicité,
pensez à l’ annuaire
des professionnels !

Entr. PASCAL DEVEAUX

Plâtrerie - Peinture
Isolation - Ravalement
2 avenue de Biennac
87600 ROCHECHOUART

Tél. 06 88 46 81 36

www.gargouil-producteur-pommes-86.com

ALIMENTS ANIMAUX

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

SELLERIE, TAPISSERIE

VENTE DE VOLAILLES

électricité générale
alarme incendie alarme intrusion
camera contre le vol

07 87 56 33 85
06 84 13 36 49
incendie-services.pcl@sfr.fr

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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L’éducation artistique et culturelle :
une chance pour la jeunesse
'éducation artistique
et culturelle est devenue désormais une
priorité. Dès le 21
novembre 2012 une
consultation nationale a
été lancée. La ministre de
la Culture, Aurélie
Filippetti, en a fait l’un
des grands chantiers de
son mandat.
En septembre 2013, lors
de la présentation du dispositif Aurélie Filippetti a
annonçé que l'éducation
artistique et culturelle
bénéficierait d'ici 2015 de
10 millions d’euros supplémentaires et d'un
train de 12 mesures destinées à structurer le secteur.
La Ministre rappelait également les trois grands
principes sur lesquelles
doit reposer le parcours
d’éducation artistique :
acquisition de connaissances, pratique artis-

L

tique et rencontre
avec les œuvres et les
artistes.
Pour la ministre «l'éducation artistique et culturelle
n’a de sens que comprise
dans un parcours, c’est à
dire dans la durée. C’est tout
l’objet du partenariat entre
le ministère de la Culture et
de la Communication, le
ministère de l’Éducation
nationale, les collectivités
territoriales et les artistes.
Ce n'est pas une action
ponctuelle. Mais plutôt un
engagement au long cours,
un processus qui repose sur
trois piliers : l'enseignement,
la rencontre avec les œuvres
et la pratique artistique et
culturelle».
Il s'agit de donner aux
élèves un autre regard
sur le monde, leur proposer d'autres expériences
sensibles. Et pour l'enseignant, c'est l'occasion de
découvrir d'autres quali-

tés chez l'enfant. «Les
actions sont nombreuses et
toutes différentes !, indique
Aurélie Filipetti. «Avec
Kid Bords, un enseignant et
un intervenant extérieur un danseur et chorégraphe
- initie ses élèves de CE2 et
CM1 à la danse contemporaine à travers l’œuvre
Beach Birds de Merce Cunningham. D'autres dispositifs à l'échelle nationale
concernent des millions
d'enfants, comme École au
cinéma, où sur tout le territoire des élèves de tous les
cycles, participent à la
découverte du 7e art via des
projections de films mais
aussi à travers des rencontres avec des techniciens,
des acteurs et des réalisateurs. C'est le cas aussi de
Premières pages, une opération initiée par le ministère
de la Culture et de la Communication qui a pour but
de sensibiliser les plus

jeunes enfants et leurs
familles notamment les plus
fragiles et les plus éloignées
du livre à l'importance de la
lecture, dès le plus jeune
âge».

L'ère numérique
modifie-t-elle
les pratiques ?
À cette question du
numérique et des
pratiques la ministre
répond : «Le numérique
favorise d'abord l'accès aux
ressources qui est un point
fondamental pour généraliser une éducation artistique
et culturelle de qualité.
Sur le portail Histoire des
arts dont une nouvelle
version sera bientôt disponible sur Culture.fr, près
de 5000 ressources (dossiers
pédagogiques, expositions
virtuelles, vidéos, repères
chronologiques par discipline...) sont commentées et
constituent autant d'outils

pour l'enseignement de
l'histoire des arts».
Le numérique favorise
aussi de nouvelles
formes d’engagement
des partenaires en faveur
de l'éducation artistique
et culturelle .
Cela passe aussi par un
aménagement
du
temps dans les rythmes
scolaires et périscolaires. «Ce partenariat,
souligne encore la ministre,
est la clef de voûte de la
réussite de l'éducation

artistique et culturelle.
Autre point fondamental,
nous devons mettre l'accent sur la formation. Celle
en faveur des enseignants,
et de l'ensemble des
acteurs de l'éducation
artistique et culturelle
(acteurs de la culture et de
l’éducation au sens large)
pour inscrire durablement
notre politique».

Crédit photo :
culturecommunication.gouv.fr
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Tout savoir sur la rentrée scolaire
V

oici une sélection des
fournitures que vos
chérubins de doivent pas
manquer :
- Le stylo ergonomique de
Stabilo Easy Original :
pratique le modèle existe
pour les gauchers. Il
existe toute une gamme
Stabilo Easy Ergonomics
Experts : Original, Graph,
Fluo, Easy Ergo 3.15 et
Easy Colors.
- Le sac trottinette Micro
Mobility : idéal pour les
activités extrascolaires ou
pour le primaire. La trottinette peut se ranger
dans la sac et ensuite on
a encore de la place pour
les affaires.
- Le cartable mini Kickers
Pre-kids XS : parfait pour
les touts petits (maternelle ou début primaire).
Il est apprécié pour son
ergonomie (il existe en 3
modèles pour filles et 3
pour les garçons).
- La calculatrice Texas
Instruments TI primaire
(pour les enfants du CM1
à la 5ème). Calculatrice
qui fonctionne sur piles
ou en mode solaire.
- Le crayon Stabilo Woody
3 en 1 qui a obtenu le
label approuvé par les
famille : à la fois craie
grasse, crayon aquarellable. Idéal pour le coloriage
(voir cahier anti-stress
pour adultes). 18 couleurs
existent.
- Trousse Tann’s et
Kickers qui s’ouvrent sur
le dessus sont les mieux

dans un format semirigide avec un tissu souple.
La rentrée scolaire c’est
pas seulement l’acquisition de nouvelles fournitures. Elles ont beau
toutes se ressembler pour
votre enfant, les rentrées
scolaires ne sont jamais
vraiment les mêmes
d'année en année. Des
enseignements aux nouveaux rythmes de votre
école, voici donc ce qui
attend les 2 millions
d'écoliers en 2014.

Une rentrée
repoussée
En mai dernier, le ministère de l'Education a
annoncé un changement
de date concernant la
rentrée scolaire. Initialement prévue le 1 er septembre, elle a été repoussée au 2 septembre, afin
d'assurer une meilleure
prérentrée des profes-

seurs dont 40 000 nouveaux enseignants viennent grossir les rangs.
Toutefois, si cette modification de calendrier semble offrir aux enfants un
jour de plus de vacances,
il n'en est en réalité rien.
En effet, le ministre
Benoît Hamon a annoncé
que cette journée devrait
être rattrapée ultérieurement.

sociales a indiqué que
contrairement
aux
années précédentes, «les
parents d'adolescents de
16 à 18 ans n'ont plus à
fournir de justificatif de
scolarité pour bénéficier
de cette aide» et ne
devront donc pas attendre que la rentrée soit
passée pour la percevoir.

Une allocation
revalorisée
et plus facile d'accès

Testés dans certains établissements en 20132014, les nouveaux
rythmes scolaires seront
cette année appliqués
dans toutes les écoles
maternelles et primaires.
Les enfants auront cours
4,5 jours par semaine,
bénéficieront ainsi de
cinq matinées au lieu de
quatre, destinées aux
enseignements fondamentaux et alternant
séances longues et
courtes ainsi que d'une

En août dernier, 3 millions de familles françaises ont reçu l'allocation de rentrée devant les
aider à couvrir les achats
de fournitures scolaires.
En 2014, elle connaît une
légère hausse de 0,7%
pour passer à 363€ pour
les 6-10 ans, 383€pour les
11-14 ans, et 396€ pour
les 15-18 ans. Par ailleurs,
le ministère des Affaires

Les rythmes
scolaires

pause
méridienne
d'1h30. Les après-midi
seront réservés à des
activités périscolaires
organisées par les communes et animées par
des personnes diplômées
et des agents spécialisés.
Afin de les mettre en
place, les communes
pourront s’appuyer sur
un «fonds d’amorçage»
mis à disposition par le
gouvernement. Pour
connaître l'emploi du
temps de chaque école, le
ministère de l'Education
a créé un site sur lequel
toutes les informations
utiles sont répertoriées.

Introduction
du code HTML
et écoles connectées
Parce que l'informatique
a son propre langage et
qu'on
ne
peut
aujourd'hui vivre sans les
nouvelles technologies,
un enseignement au
code html sera proposé
de manière facultative
dans les écoles primaires. Cette initiation
se fera sur le temps
périscolaire. Benoît
Hamon a également
annoncé que les 9 000
écoles n'ayant pas accès
à la fibre optique seraient
au moins reliées par voie
hertzienne et que
70% des élèves du primaire et de collège et
100% des enseignants
seront équipés en
PC-tablettes dotés de res-

sources pédagogiques
numériques, à l’horizon
2020.

Lutter contre
les inégalités,
une priorité
Si le gouvernement a
pris, en juin dernier, la
décision d'abandonner
son projet d'ABCD de
l'égalité, c'est finalement
pour mieux le généraliser, même s'il ne prend
plus la forme d'un
module d'enseignement
spécifique. Ce sont avant
tout les professeurs qui
seront mis à contribution
pour réaliser ce «plan
d’action pour l’égalité
entre les filles et les garçons à l’école». Ces derniers disposeront non
seulement d'une «mallette pédagogique» en
ligne contenant des
enseignements «prêts à
l'emploi» et basés sur les
modules des ABCD évalués par l'Inspection
«comme étant les plus
pertinents», intégrés
dans le socle commun.
Par ailleurs, toujours dans
l'optique de lutter contre
les stéréotypes, notamment ceux véhiculés
dans les manuels, le
Sénat a choisi de mettre
dès cette année l'accent
sur la représentation
des femmes en incitant
les maisons d'édition à
leur accorder plus de
place.

