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C ’est un bilan très positif du
fonctionnement du Comité
locale école entreprise (Clée)

du Sud-Charente qui a été présen-
té vendredi dernier au lycée profes-
sionnel agricole (LPA) de Salles-
de-Barbezieux. Devant un par-
terre de chefs d’établissements
scolaires, d’élus, de techniciens
économiques des communautés
de communes des 4B et de Lava-
lette Tude et Dronne, d’une con-
seillère de la Mission locale de Bar-
bezieux, Christophe Ramblière,
coordonnateur académique du
dispositif qui vise à rapprocher le
monde de l’éducation et celui du
travail, a présenté les différents
axes qui ont été explorés sur l’an-
née 2021-2022. 

Trois visites d‘entreprises

Comme les trois visites d’entrepri-
ses qui ont permis à 27 enseignants
de découvrir le savoir-faire local
des ateliers du goût à Barbezieux
(agroalimentaire), de Poly’imprim
(étiquettes adhésives) à Touvérac
ou de la société Balluteaud à Mont-
moreau (emballages).
«Ils ont ainsi été surpris de constater
que l’on pouvait rencontrer à des pos-
tes à responsabilités des agents qui
avaient été à la base formés à un tout
autre métier, et qui se sont reconver-
tis grâce à la formation interne. Mais
aussi que les chefs d’entreprise pou-

vaient rencontrer les mêmes difficul-
tés de posture des salariés qu’avec
celle de nos élèves, comme la ponc-
tualité… », a évoqué Michaël Léono-
wicz, principal du collège de Barbe-
zieux et animateur du Clée Sud-Cha-
rente. Il en a profité pour témoigner
de l’expérience « Vis ma vie de ca-
dre » qui lui a permis de mesurer
l’exigence que requiert la gestion
d’une entreprise. Invité à la réunion,
Xavier Bonnart, technicien de la fi-
lière bois au pays Sud-Charente est
venu présenter «un secteur bien pré-
sent en Sud-Charente et porteur
d’emplois », et proposer des accueils
d’élèves auprès de professionnels,
comme celui qui aura lieu fin novem-
bre à la scierie Motard de Chalais. 

S’en suivront d’autres visites basées
sur l’agrotourisme ou sur le bâti-
ment. Une immersion d’élèves sur
deux jours dans une entreprise est
aussi envisagée, comme des jeunes
de 3e de la Section d’enseignement
générale et professionnelle adaptée
(Segpa) du collège de Barbezieux qui
pourront découvrir la filière agricole
et la viticulture sur l’exploitation du
LPA de Salles-de-Barbezieux. 
Enfin, les membres de la Clée vont
aussi travailler sur la conception
d’une brochure d’appel à candida-
ture à destination des entreprises
pour les inviter à recevoir des élè-
ves en stage ou en visite de classes. 

Hugues MORVAN
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Entreprises et établissements scolaires se tendent la main

Les membres du Clée ont plein d’idées pour rapprocher les mondes de l’éducation et du travail. Photo CL A près que les « petits comédiens
rominois » aient répété leur
pièce de théâtre sur Henri de

Talleyrand-Périgord, comte de Cha-
lais, Elisabeth Bonnet (dite Betty),
leur coach, scénariste et répétiteur,
explique aux enfants l’homme d’État
et sa fin tragique mais pas que ! Elle
complète l’instruction par une visite
au château de Chalais. Mercredi, la
petite troupe de 12 comédiens de 7 à
15 ans est donc allée sur place. Elle a
commencé la visite en jouant un ex-
trait de leur futur spectacle « Henri
de Talleyrand-Périgord, fin et fausse
fin » pour les deux guides du château,
surpris de tant d’érudition. Le titre
vaut bien une explication : devant

l’issue fatale et la mort violente par
décapitation du héros de leur pièce,
les enfants ont souhaité «changer le
cours de l’histoire», dit Betty. Alors
ils ont imaginé une « fausse fin » et
comment Talleyrand aurait pu « évi-
ter de perdre la tête ». Les répétitions
vont bon train en attendant la pre-
mière représentation programmée à
la salle des fêtes de Saint-Romain la
veille de la rentrée des classes. Une
autre aura lieu chez Talleyrand, au
château de Chalais le 24 septembre.
La troupe est complète jusqu’à début
octobre, les enfants qui voudraient la
rejoindre après cette date doivent
contacter Elisabeth Bonnet-Touzain
au 06 82 12 27 88.
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Sur les traces du comte de Chalais,Henri de Talleyrand-Périgord

Les petits comédiens ont complété leur savoir sur Talleyrand en visitant le châteaude Chalais. Photo CL 

L e samedi 16 juillet, la mère et le
père Cucu organisent le Festi-
ti. «Le ‘Festiti’ c’est le plus petit

festival permanent de la ‘Cucultu-
re’, alternatif et rural, pour rire,
danser et choisir notre avenir, dans
l’esprit du ‘Festicul’ (le Festival cul-
turel) et du ‘Festiral’ (le Festival ru-
ral à deux balles)», selon Philippe
Égalité, le père Cucu.
Àpartir de 18h : visite du jardin de la
mère Cucu. À 20h Les Belots en
concert (électro-dada-rock) pour
adopter la danse des Belots : la nou-
velle danse de l’été qui est déjà un
tube sur Youtube ! Les Belots, le
groupe tout seul de Philippe Égalité
qui chante « à bicyclette », avec des

chansons pleines de jeux de mots
laids, traite de sujets aussi graves
que la mort ou la vie chère sur un ton
narquois et plein d’humour et qui
assène ses vérités à méditer avec sa
drôle de musique « électro-dada-
broc’n’brol ». Une belle soirée assu-
rée de cabaret dadaïste, dérisoire et
grand-guignolesque.
Un belot étant un asticot, pour dan-
ser la danse des Belots, « on gigote,
on se tortille, on se secoue les boyaux
pour réveiller les corps et les morts
sur des rythmes diaboliques ».
À 21h30 Culturalité. Ciné-débat
animé par Pascal Dubois sur le
thème « Qu’en est-il de la culture à
la campagne ? Comment se marient
culture et ruralité avec l’application
de la loi NOTRe ? » Petits budgets,
grandes distances mais richesse des
actions collectives ouvrent la porte
d’une réelle réflexion sur le devenir
des rapports entre personnes, entre
citoyens et élus. À 23h le Professeur
Shadoko, le marabout des platines
mixera un Set 100 % vinyle afro-tro-
pical-funk pour faire danser toute la
nuit sur des rythmes de tous les
styles !

Tarif : 10€. Tartines et buvette. Renseignements : atelier-
chatbrol.wixsite.com/atelierchatbrol/festiti
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Festival «Le Petit Festiti» dans lejardin de la mère et du père Cucu

Les Belots, le groupe-tout seul de PhilippeÉgalité prépare Le Festiti, le plus petit Festival musical. Photo CL 

C e vendredi, la 52e assemblée gé-
nérale de l’ADMR du Brossacais
aété ouverte par le président, Joël

Bideau, en présence de Marcel Soulard,
vice-président de la fédération départe-
mentale, représentant la présidente
Anne-Laure Guillemeteau, excusée et
du maire de Brossac, Didier Maudet.
«L'ADMR en Brossacais, la plus petite
du département, ce sont 14 responsa-
bles bénévoles, 7 salariées en CDI qui
ont assuré auprès de 69 personnes ai-
dées sur 12 communes un volume de
8.403 heures en 2021 », détaille le
président. S'il compare aux 10.215
heures de l'année précédente, il ex-
plique la diminution par un man-
que croissant de personnel. 
«Cependant, la satisfaction des bénéfi-
ciaires, le bien-être des aidés et le sou-
tien aux bénévoles restent des objectifs
prioritaires », assure-t-il dans son
rapport d’orientation.

Le bilan financier du trésorier Jean
Goy laisse apparaître un compte de
résultat des services aux personnes
en déficit de 3.695€ tandis que le
compte de résultat vie associative
est excédentaire de 3.013€. L’im-
pact économique sur le Brossacais
est de 119.184€ versés aux salariées.
Le commissaire aux comptes
donne quitus aux administrateurs
de leur gestion pour l’exercice 2021.
«Le déficit de compte de résultat tarifé
n'est pas catastrophique», relativise
Marcel Soulard qui rappelle aussi
que cinq véhicules de la flotte ont
pu être renouvelés sur Brossac. Des
voitures sans permis peuvent aussi
être mises à disposition dans cer-
tains cas. «Il faut valoriser le travail des
salariées qui exercent un vrai métier»,
conclua Isabelle Lagarde, con-
seillère départementale et vice-
présidente de la CDC 4B. 
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Une valorisation nécessaire du métier des salariées de l’ADMR

Plusieurs élus municipaux de communes du Brossacais participaient à l’assembléegénérale. Photo CL 

Frairie et bric-à-brac. Ce jeudi 14
juillet, à partir de 7h, au parking de la
Tude (emplacement gratuit). Rensei-
gnements au 06 26 40 56 93. Anima-
tions, concours de pêche et feu d’arti-
fice musical à 23h.

Soirée moules-frites. L’association
Band’Aignes organisera, le samedi 23
juillet, une soirée moules-frites, à par-
tir de 20h, à la salle des fêtes d’Ai-
gnes-et-Puypéroux. Repas 18€ (adul-
tes) et 8€ (enfants de 8 à 12 ans). Ré-
servation avant le 15 juillet au 07 81 51
95 51 (Roger).

Belote. Tournoi de belote et de billard
en équipe, ce dimanche 17 juillet, à par-
tir de 15h au café-restaurant Le Bifana.
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Le repas annuel des chasseurs de Bar-
denac s’est déroulé dimanche 10 juillet
à la salle des fêtes. 140 convives se
sont retrouvés pour déguster un déli-
cieux repas, confectionné par l’équipe
de Michel Mazuri, le président (Photo
CL). Les connaisseurs de bonne chère
ont apprécié le menu copieux avec de
la biche en plat principal. Les fines gâ-
chettes donnent rendez-vous ce sa-
medi 16 juillet à 9h à la salle des asso-
ciations pour leur assemblée géné-
rale. Chasseurs et propriétaires sont
cordialement invités. Aucune convo-
cation ne sera envoyée.
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De la biche au menudes chasseurs

Messe. Ce samedi 16 juillet, une messe se tiendra à l'église Saint-Romain de
Villebois-Lavalette à 18h30.

Mairie. Vendredi 15 juillet, la mairie de Villebois-Lavalette est fermée.
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Pont du 14 juillet. Vendredi 15 juillet, la mairie de Fouquebrune est fermée.

Marché gourmand. Ce vendredi 15 juillet, marché gourmand à Fouquebrune à partir de
16h30. Buvette et restauration sur place, (moules-frites et sardines à griller).
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Les festivités relancées. Le comité des fêtes de Gurat, relance les festivités,
elles débuteront, jeudi 21 juillet avec le festival Villages Sessions. À 19h, apéro
concert, puis repas à 20h. Le trio Matjé se produira à 21h30, place de l’Église.
Lundi 15 août, concours de pétanque au bourg. La fête de la Saint-Roch se dérou-
lera plus sobrement sur une journée unique, le dimanche 21 août. La journée sera
animée par une brocante et un marché de producteurs, débutant en milieu de
matinée afin que les visiteurs, puissent se restaurer sur place. Présence des
forains habituels, buvette et quelques animations, notamment une piste de
danse, accompagneront la journée. Le soir, grand feu d’artifice réputé à la ronde. 
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