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PAIZAY-NAUDOUIN

 MONTJEAN

La chasse aux fossiles plonge
les écoliers sous l’eau

Les enfants ont cherché des ammonites, des coraux, des éponges.

es écoliers de Paizay-Naudouin sont partis à la chasse
aux fossiles, car autrefois, leur
territoire baignait sous la mer. Michaël Leprieur, leur maître, leur a
livré quelques clés en vue de cette
sortie: «On travaille sur l’eau, je
tiens à travailler aussi le projet
fossile parce qu’il faut pour parler
des espèces aquifères débuter par
l’évolution de la planète, expliquer
la dérive des continents, l’assèchement, la fossilisation.»
Yves Chauvigné, leur voisin paizéen de l’Association charentaise
de géologie (ACG) installée à
Courcôme, est enchanté de guider
cette sortie. «L’époque qui nous
intéresse aujourd’hui, c’est l’oxfordien (150 000 000 d’années). Le
gibier, ce sont des ammonites, des
coraux, des éponges.» Dans le
champ concerné, il faut scruter le
terrain avec la plus grande attention pour dénicher l’oiseau rare.
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Mais les élèves sont concentrés, et
les carniers se remplissent après
qu’Yves Chauvigné a validé chaque trouvaille. «J’ai recensé 40 espèces sur ce site, dit-il, de la plus
ordinaire à la plus rare. Aujourd’hui, grâce à la pluie de la semaine dernière qui a dissous leur
carapace d’argile, ils sont plus faciles à repérer.» Certains sont minuscules, mais les enfants n’en ont
cure, pour eux c’est un trésor inestimable que ces mini-ammonites.
«Ils ont trouvé un fossile que je
n’ai jamais pu dénicher ici», constate Yves Chauvigné.
L’après-midi, à l’atelier du club
ACG, avec ses petits-enfants et
leurs amis, fidèles du mercredi
après-midi, il a nettoyé les fossiles
à identifier. Puis, avec Michaël Leprieur, ils envisagent une séance
de nettoyage des fossiles à l’école,
suivie d’une exposition où sera
convié le public.

AUNAC-SUR-CHARENTE

La bourse
des parents
d’élèves est réussie
La bourse aux jeux, jouets, puériculture et vêtements de l’association des
parents d’élèves Val de Péruse qui regroupe les écoles de Bernac et
Montjean, a atteint ses objectifs dimanche dernier. La salle des fêtes de
Montjean était bondée d’exposants.
«Cela nous donne du baume au cœur
pour continuer avec le marché de Noël à
Bernac le vendredi 18 décembre à partir
de 18h, confient les parents d’élèves. Le
père Noël sera présent de 18h30 à 19h30
pour la photo avec les enfants. Nous
avons fait le plein d’exposants.» La salle
regorgera de stands avec les créations
des élèves, ou de l’artisanat d’art dont
un artiste peintre et des bijoux, des vêtements, et des produits locaux (miel,
vins, gâteaux, légumes, etc.). Le public
pourra s’attarder, car il disposera d’un
buffet crêpes et d’une buvette.
L’association est présidée par Nicolas
Aslanian, secrétaire Angélique Aslanian,
trésorière Alexandra Gastal. Contact:
06 72 90 12 08 ou 06 02 37 79 30;
courriel: ape.valdeperuse@orange.fr

Les discussions se sont poursuivies autour du verre de l’amitié.
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Les associations veulent
établir un calendrier commun
a municipalité d’Aunac-surCharente avait invité vendredi
soir les 16 associations de la
commune. Les quarante personnes réunies autour de la table ont
tour à tour présenté leurs activités. Le but de cette réunion était
d’essayer d’établir un calendrier
commun des diverses manifestations organisées par chacun afin
de ne pas en avoir plusieurs le
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même jour. Sur ce dernier point,
tout le monde était d’accord et
communiquera son calendrier en
mairie avant la fin de l’année.
Il a ensuite été abordé le projet
d’une grande manifestation commune où chacun pourrait présenter ses activités et terminer la
journée autour d’un repas. L’idée
a été retenue, il ne reste plus qu’à
la mettre en pratique.

Portes ouvertes à l’Ecla samedi. L’Espace culture et loisirs d’Aunac (Ecla) organise une journée portes ouvertes ce samedi 25 novembre de 14h à 17h 1, rue de la
Levade à Aunac. L’atelier créatif exposera les objets fabriqués tout au long de l’année (tricot, sacs en toile, bijoux fantaisie, doudous). Les peintres seront aussi au
rendez-vous pour proposer leurs toiles.

SAINT-FRAIGNE

Les anciens combattants du pays
d’Aigre appellent à se regrouper

SAINT-CIERS-SUR-BONNIEURE

La Sicile dévoilée par Davide Enia

Les bénévoles n’ont pas chômé depuis
la veille.
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 RUFFEC

Un bel accueil fait
à Ingrid Chauvin
par les Ruffécois

Davide Enia a dédicacé de nombreux ouvrages.

avide Enia était invité mardi
dernier à la bibliothèque le
Petit-Mairat de Saint-Ciers
pour présenter son roman «Sur
cette terre comme au ciel», sélectionné dans le cadre du festival Littératures Européennes de Cognac,
rencontre organisée en partenariat
avec le service départemental de la
lecture. L’auteur sicilien, traduit
par son interprète Laura Arrigoni,
a conquis un auditoire nombreux
par son enthousiasme et son énergie à partager ses motivations, son
parcours d’écriture entre théâtre
et roman, à revenir sur la première
image qui l’a conduit à l’écriture de
ce roman. Celle qui se trouve au
tout début du texte: un petit garçon de 9 ans, les mains ensanglantées après un combat, se sentant
au sommet de sa beauté.
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Cette rencontre animée de main
de maître par Nathalie Jaulin a
permis aux lecteurs de comprendre un peu mieux ce roman qui
parle tout à la fois de l’apprentissage de la vie, de l’histoire de Palerme, ville palpitante, violente
et belliqueuse au sein de laquelle
règne une guerre des mafias, de
la boxe qui permet d’utiliser un
vocabulaire central: celui du
corps, du choc du ring, de la manipulation des mots pour structurer un discours, des tentatives
échouées pour réussir à dire «je
t’aime». «Être face à un auteur
est un moment fort qui permet
aussi d’avoir une autre approche
culturelle, historique et sociétale
de son île, la Sicile, et de Palerme», concluait une autre lectrice captivée.

CELLEFROUIN
Concours de belote de «L’Amitié celloise» samedi. «L’Amitié celloise» organise un
concours de belote ce samedi 25 novembre à la salle des fêtes de Cellefrouin à 13h30.

Un renfort de sécurité, des micros radiophoniques et des caméras, une file
d’attente sans discontinuer, l’accueil
ruffécois de l’actrice Ingrid Chauvin
était à la hauteur, samedi dernier, au
Centre Leclerc. Et le public ne s’est pas
trompé en venant rencontrer cette vedette du petit écran et auteure qui s’est
volontiers prêtée aux questions du présentateur. On aura compris l’authenticité de la comédienne, mais aussi celle
de la femme et de la mère de famille qui
se rend disponible régulièrement pour
rencontrer son public. «Je n’ai pas beaucoup de temps mais je réserve toujours
un petit moment pour ces rencontres», a
assuré l’actrice pas avare de détails sur
sa vie. Les fans n’ont pas regretté
d’avoir passé plus d’une heure pour certains à attendre pour obtenir un petit
mot, une dédicace et un selfie en prime.
Tombola du Téléthon. La tombola du
Téléthon vient de démarrer à Ruffec.
Elle va durer jusqu’au 20 décembre avec
la complicité des commerçants. Les
billets seront également en vente à Intermarché, au Centre Leclerc et chez
Garden Déco les 1, 2, 8 et 9 décembre et
sur le marché de Noël de la FCPE, salle
Louis-Petit, le 9 décembre de 10h à 17h.
Les points d’eau mis hors gel. La municipalité de Ruffec a coupé l’eau de
toutes ses installations publiques pour
les mettre hors gel, points d’eau du cimetière et des WC publics compris.

La section a reconduit son bureau à l’identique.

e comité Fnaca du pays d’Aigre s’est réuni en assemblée
générale dernièrement à
Saint-Fraigne dans la salle du club
des aînés. Michel Flagey, le président, a fait observer une minute
de silence à la mémoire des adhérents disparus au cours de l’année
avant de céder la parole à Paul
Uteza, le secrétaire qui a surtout
détaillé la situation difficile de retraités qui vivent avec le minimum
vieillesse, voire moins. Il a rappelé
que 35 % de ces pensionnés ne
savent pas qu’ils peuvent avoir des
recours supplémentaires. Il a aussi
évoqué un élément de fiscalité
concernant les veuves. «Le mari
bénéficiant d’une demi-part fiscale, la veuve, si elle a plus de
74 ans en bénéficie aussi.»
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Mauricette Durepaire, la trésorière,
a présenté un bilan financier équilibré: «Peu de recettes, donc peu
de dépenses», a-t-elle précisé, signalant les aides des mairies d’Aigre, Tusson et Saint-Fraigne.
Michel Flagey a souligné que les
comités sont appelés à se regrouper: «Faute de combattants...». Le
bureau ne change pas: Michel Flagey président; Mauricette Durepaire trésorière; Paul Uteza secrétaire; Annie Viaud secrétaire adjointe;
Michèle
Cussaguet
responsable du dossier des veuves
et porte-drapeau, et Jacky Turcat
porte-drapeau. Michèle Cussaguet
a remplacé, l’an dernier André Turcat en tant que porte-drapeau, elle
est une des rares femmes portedrapeau du département.

SAINT-GOURSON
Assemblée générale de l’association Cycloclassics vendredi. L’association Cycloclassics tiendra son assemblée générale ce vendredi 24 novembre de 17h30 à 19h
dans la salle des fêtes de Saint-Gourson. À l’ordre du jour: de 17h30 à 18h30, rapports moral, d’activités et financier; de 18h30 à 19h, présentation de la course nationale juniors 2018 en présence des communes concernées. Le départ de la course
et l’arrivée auront lieu à Courcôme ainsi que les 40 derniers kilomètres sur le circuit final par «Les Ouillères» et Tuzie.

