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""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Association"reconnue"d’intérêt"général"6"11"avenue"de"Cognac""16370"Cherves"
"""""""""""""""""""""""""""""109"000"visites"sur"!www.valleedelantenne.info""6""256"adhérents"

-------------Nouvelles-d-e---la-Vallée-de-l’Antenne-et-alentours    -

             « Mes bons drôles, vout' coin de tarre a le grand besoin de vou' z'aut'. » 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""RRÉÉUNIONUNION --NOMADE-ANOMADE-AU-LIEUU-LIEU ??DITDIT -- CHEZ-GAUTIER-CHEZ-GAUTIER- -- –– -- JEUDI-1JEUDI-1 erer -- DECDECEMBREEMBRE -- 20162016 --

                               "

•--IMPRIMEZ-MOI--?---NE-VOUS-ABIMEZ-PAS-LES-YEUX-A-L’ECRAN--•-
toutes-les-photos-peuvent-s’agrandir-à-l’écran-

Pensez!à!regarder!régulièrement!la!rubrique!Actualité!du!site.!
36 Présents/es : Paul Grenier (Cognac), Elisabeth Callede (Cognac), Jacqueline Demontoux (Javrezac), Alain Bruand (St André), Michèle et Jean-
François Mercier (St André), Christian Dominique (St André), Nicole et Jacques Coué (Richemont), Alain-Michel Carde (Richemont), Didier Benoit 
(Cherves), Patrick et Claudette Soulier (Cherves), Jacqueline Forestier (Cherves), Josette Grave (Cherves), Michel Adam (Cherves), Marie-Claire 
Toumerie (Nercillac), Patricia et Philippe Gay (St Sulpice), Roland Basset (St Sulpice), Jean-Jacques Vidal (St Sulpice), Dominique Souchaud (maire de St 
Sulpice), Xavier Beuriot (St Sulpice), Marie et Guy Gautreau (Mons), Joël Lozac'h (Mons), François Berthon (Louzignac), Jean Marc Beillard 
(Aujac),Jean-Claude Royer (Nantillé), Damien Vigneron (Nantillé), Gérard et Suzanne Roby (Courcerac), Jean-Claude Barbraud (Bercloux), Pierre 
Girard (Matha), Janine Ben Amor (Matha), Patricia Brouillet (St Césaire). 
27 Excusés : Jean-Claude Lacroix, Alain et Marie-Jo Chataignier, Béatrice Bouvyer, André Dodin, Patrick Tesseron, Michel Chatenet, Jacques Vol, 
Fernande Jolliet, Nathalie Geoffroy, Marie Hauserman, Jacques et Blandine Drounau, Edith Guinet, Liane Gaucher, Maryelle Bacqué, Jacques Sauton, 
Susan Burnez, Pierre Barbeau, Jacqueline Chambrelent, Pierre Collenot, Didier Pillet, Danielle Engerran, Françoise Dion, Nathalie Lambert, Vivienne 
Breuil, Pierre Couprie, Yannick Manceau.  

---------------------Joyeuses-fêtes-de-fin-d’année-en-Vallée-de-l’Antenne-et-ailleurs-dans-le-monde.!
!«!La! sauvegarde! des! écosystèmes! suppose! un! regard! qui! aille! au7delà! de! l’immédiat,! car! lorsqu’on!cherche!
seulement!un!rendement!économique!rapide!et!facile,!leur!préservation!n’intéresse!réellement!personne."»"écrit"
le"Pape"François,"Encyclique"Laudate!Si!36,!(2014),"cité"par"Edgar"Morin.!Traduit"en"français"de"Saintonge,"cela"
donne":"«"Voir!plus!loin!que!le!bout!de!son!rang!de!vigne,!pour!sauver!le!vignoble...!et!ceux!qui!en!vivent!!!»"

! --HOMMAGE-À-JEAN?JACQUES-VIDAL--- "
Merci"à"Jean6Jacques"Vidal"pour"son"accueil"et"pour"son"action"aussi"considérable"que"

multiforme"pour" le" patrimoine" dont" il" est" depuis" longtemps" un" ardent" promoteur," qu’il"
s’agisse" de" son" moulin" à" huile" de" noix" remonté" en" 2004," couronné" par" un" Prix! du!
Développement!durable"du"Conseil"de"développement"du"Pays"Ouest6Charente"en"2013,"
de" son"musée"des" vieux" cognacs" familiaux"et" de" la" célébration"de" son"grand6père"qui" a"
traversé" l’histoire" effroyable" de" la" Première" Guerre"Mondiale," non" sans" blessures"mais"
avec" tant"de"souvenirs" ici" rassemblés"et"mis"en"valeur"par" Jean6Jacques." Il"a"aussi" fondé"
l’association"L’œil"en"Colimaçon"autour"de"l’animation"du"patrimoine"et"le"Centre"d’Études"
Européen"Jean"Monnet"de"Cognac"tant"il"est"passionné"d’histoire"et"Européen"fervent.""

! -LA-VIE-ASSOCIATIVE-
Le" Conseil" d’Administration" du" 6" octobre" 16" a" nommé" Jacky" Cognolato" membre"

bienfaiteur"d’ANLP."Les"relances"de"cotisation"pour" la"grosse"dizaine"de"retardataires"de"plus"d’un"an"ont"été"partagées"
entre"les"administrateurs/trices."

! -AGIR-POUR-LA-VALLÉE!
i -DERNIÈRES-ACTIONS-D’ANLP-ou!participation!à!celles!des!associations!amies--
Nous" avons" emprunté" le" sentier" des" confins" du"Nord6Ouest" de"Cherves"pour" la"municipalité" le" lundi" 22" août" par" une"
chaleur"écrasante,"avec"18"marcheurs"et"vu"les"2"beaux"lavoirs"de"Bugeard6Lorgère"et"du"Chausset"près"de"la"Via"Agrippa."
Puis"assisté"à"une"représentation"théâtrale"des"Chroniques!de!l’au7delà"sur"le"site"de"l’église"de"Richemont"avec"la"troupe"
de" La! Boîte! à! conserv’" dans" laquelle" joue" Nicole" Coué." Un" écho" des" actions" des" adhérents/es" a" célébré" Jean6Claude"
Barbraud" protecteur" des" cigognes," Pierre" Collenot" et" son" combat" (ancien)" contre" la" pollution" à" Brie6sous6Matha" et"
Marion"Babinot"qui"nous"propose"de"savoureux"cadeaux"pour"Noël."

"
i -L’ATELIER--CHANVRE,-Jacqueline-(D)------------------------------------------A!quand!cette!éco7culture!à!Aujac,!à!Cherves!?-

82-
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•"Nous"sommes"entrés"en"contact"avec""Thierry"Bonhomme"créateur"de"linge"en"chanvre"dont"le"site"mérite"une"visite"
https://www.couleur6chanvre.com."Jusqu’à"présent,"seuls"les"allemands"produisaient"du"linge"en"chanvre."
i -L’ATELIER-DÉBROUSSAILLAGE,-Marie,-Maryelle-------------------------------------Une!belle!coopération!avec!les!élus/es-
•" Le" nettoyage" du" lavoir" communal" de" Mauzuit" (ou" Mazuit)" à" Villars6les6bois" s’est" poursuivi." En" septembre," la"
municipalité"a"nettoyé"tous"les"fossés"et"avec"les"eaux"basses,"le"lavoir"est"mieux"apparu."Le"chantier"du"26"novembre"a"
réuni"6""énergies"féminines"pour"une"magnifique"finition."Le"dallage"en"pierre"ainsi"que"le"petit"escalier"ont"été"dégagés"
et"nettoyés."La"mairie"va"creuser"le"fossé"près"de"la"route"et"installer"des"tables"de"pique6nique"près"du"lavoir."

"
i -L’ATELIER--MOULINS- - - --------------- ----------------------------------------------engrenages!à!vendre-
•"M."et"Mme"Chauvet"propriétaires"du"moulin"de"Bricoine"à"Cherves"ont"contacté"ANLP"pour"proposer"à"la"vente"tout"le"
mécanisme"sauf" la"roue"et" l’axe"disparus."Une"meule"devenue"sol"de" l’entrée"sert"de"baromètre"!"Poussiéreuse"en"été"
sec,"elle"devient"glissante"par"temps"humide."Information"transmise"aux"3"meuniers"d’ANLP."
i -L’ATELIER--ARBRES-REMARQUABLES-----------------la!2è!édition!enrichie!du!Livret!est!sortie!!
•"L’arbre"de"l’année"2016"élu"par"Terre"Sauvage"et"l’ONF"a"été"un"zamana,"magnifique"mimosacé"
de"300"ans"en"Martinique"mais"qu’a"vu"Michel" Leroy"adhérent"et"notre"brillant" conférencier" sur"
Henri" Coudreau" en" 2013" à" Mons." •" Le" vieux" frêne" du" lavoir" de" Mazuit" enfin" dégagé" est" bien"
fatigué";" André" Dodin" va" s’occuper" de" lui." " •" Une" seconde" édition" du" Livret" d’ANLP" n°8"Arbres!
Remarquables!de!la!Vallée"est"parue"avec"de"nouveaux"arbres,"des"ajouts"et"quelques"corrections."

"
i -L’ATELIER--PATRIMOINE-TEXTILE,-Jacqueline- ----------------une!superbe!réalisation!collective…!trop!brève!
•"L’Exposition"Lingerie,!coiffes!et!cotillons!en!Vallée!de!l’Antenne"a"été"une"magnifique"réussite."Plus"de"200"personnes"
sont"venues" la"voir"et"50"ont"assisté"à" la"conférence"de"Pierre"Couprie"sur" l’histoire"des"coiffes."Un"tel"succès"a"donné"
l’envie"au"groupe"de"poursuivre"l’aventure"par"la"réalisation"d’une"exposition"sur"Le!mariage!autrefois"pour"les"Journées"
du" Patrimoine"de" septembre" 2018" avec" les" habits"mais" aussi" tout" ce" qu'il" y" a" autour" de" cette" fête" (objets,"menus…),"
Pierre"Couprie"piloterait"le"travail"en"élargissant"bien"au"delà"de"la"Vallée"de"l’Antenne"(79,"17,"Grande"Champagne)"et"en"
mobilisant" les"médias"audio6visuels"(France"Bleu,"FR3,"etc.)."Un"appel"est" lancé"aux"adhérents"qui"pourraient"prêter"de"
tels"objets"ou"costumes"de"façon"à"avoir"recours"le"moins"possible"à"des"collectionneurs"rémunérés.""
Dès"2017,"l’atelier"s"‘attache"à"la"confection"d’un"Livret"d’ANLP"n°9"à"partir"des"matériaux"rassemblés"cette"année."

"
•"Une"opportunité"semble"se"présenter"à"Burie"pour"envisager"la"réalisation"d’une"Maison"du""Patrimoine"de"Saintonge"
avec"des"fonctions"de"conservation"et"d’animation"des"nombreuses"collections"recensées"dans"la"vallée."
i -L’ATELIER--MARES------ - - - -------------------------Un!outil!pédagogigue!en!développement""
•"La"mare"Françoise"Garandeau"a"été"à"étudiée"par"Didier"Pillet"en"septembre"et"novembre":""«"Le"niveau"a"légèrement"
remonté,"j’ai"repéré"de"nouveaux"usagers,""un"Martin!pêcheur"qui"vient"pour"capturer"et"dévorer"quelques"écrevisses,"un"
ragondin"Myocastor!coypus!vient"brouter"la"végétation"sur"les"bords,"ce"n’est"pas"une"très"bonne"nouvelle":"comme"les"
écrevisses,"il"va"empêcher"l’implantation"de"plantes"aquatiques."J’ai"fait"quelques"photos"d’empreintes"et"de"crottes."Les"
larves"de"Chaoborus"sont"toujours"présentes"en"grande"quantité,"les"micro!notonectes"se"sont"raréfiées."

i -L’ATELIER-HERBES-SAUVAGES,-Patricia,-Suzanne,-Michèle- -----------Les!plantes!sont!des!«!couteaux!suisses!»-
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•"Une"réunion"très"accueillante"chez"Michèle"et"Jean6François"Mercier"samedi"14"novembre"a"rassemblé"11"adhérents/es"
et"3"excusés/es." La" séquence"d’identification"Qué! touqu’olè!?" est"devenue" régulière." Les"plantes" tinctoriales" vont"être"
incluses." Il" y" a" beaucoup" de"matière" collectée," les" plantes" sont" souvent"multi6usage," le" groupe" cherche" la" direction" à"
prendre"pour"sa"production."Peut6être"un"grand"dépliant"6"calendrier"ou"une"affiche"avec"toutes"les"plantes"proches"de"
nos"maisons"avec"leurs"usages,"en"se"limitant"bien"sûr"aux"plantes"de"la"vallée…"et"alentours."Mais"aussi"en"promouvant"
des"herbes"qui"fertilisent"les"sols"ou"les"dépolluent,"y"compris"dans"les"vignes.""Une"sélection"a"été"entamée."""

"
i -L’ATELIER-CHEMINS,-Alain?Michel,-Jacques-------------------------Des!sentiers!Patrimoine!pour!un!Tour!de!la!Vallée-
•"Des"chemins"déjà"prospectés"ont"été"revisités"autour"de"Richemont"et" la"Templerie" (photos"ci6dessus)";" il"est"parfois"
nécessaire"de"modifier"les"tracés"compte"tenu"de"l'évolution"naturelle."Privilégier"les"chemins"communaux"est"important"
sinon"des" conventions" sont"nécessaires"pour" les"parcelles"privées," comme"cela"a"été" fait" à"Cognac"et"Aujac."Un" lavoir"
nouveau"et"privé"a"été"vu"à"La"Templerie."

i -LA-COMMISSION-DE-VEILLE-ÉCOLOGIQUE--(La-CoVE)- ----------------------------De!plus!en!plus!de!sollicitations-
•"Renaturation-du-Dandelot-:"ce"projet"original""a"fait"l’objet"d’une"présentation"au"SYMBA"et"la"démarche"se"poursuit."
•"Restauration-des-balets-des-moulins-de-Javrezac-:"La"démarche"est"en"cours"pour"une"restauration"qui"associe"tous"les"
acteurs"concernés"y"compris"la"commune"tant"ils"sont"devenus"une"des"images"emblématiques"de"la"commune."Un"café"
citoyen"organisé"par"la"mairie"s’est"tenu"le"samedi"19"novembre"en"présence"d’une"bonne"trentaine"de"personnes"avec"
les" élus," les" propriétaires," des" citoyens" de" Javrezac" dont" les"membres" d’ANLP." Le" devis" de" restauration" est" d’environ"
16000" €," un" financement" participatif" va" être" recherché." Une" réunion" " plus" technique" sur" les" suites" du" projet" de"
restauration"va"avoir"lieu"prochainement"entre"les"propriétaires"et"ANLP."

"
•"La"DRAC"est"passée"voir"le"pigeonnier-triangulaire-de-Fresneau-(Haimps),"l’instruction"du"dossier"a"été"déclenchée."
•"Maisons- de- la- rivière-:" une" version" presque" définitive" et" favorable" de" l’étude" de" faisabilité" a" été" remise" au" Pôle"
Territorial"Ouest6Charente."Le"programme"LEADER"du"PETR"Ouest6Charente"sera"sollicité."
•"Un-pont-de-l’ancien-chemin-de-fer,"situé"derrière"le"moulin"de"Chez"Gauthier,"a"été"sauvé"il"faudrait"le"nettoyer"et"le"
réparer."De"même"pour"le"lavoir"de"la"Brousse"qui"a"été"abîmé."
•"Jacqueline"(D)"nous"alerte"sur"une"importante"modification-du-PLU-à-Cherves-;"information"transmise"aux"adhérents."

! -NOUS-AVONS-LU-SUR-LA-VALLÉE- - - --
@- Bulletins- municipaux-:" Javrezac" a" lancé" des" cafés6citoyens," le" second" a" débattu" des" balets" des" moulins"@- Vallée-
oubliée-:"un"Press!book"des"Vals"de"Charente"sans"l’Antenne"et"ses"affluents…"réalisé"par"la"société"IRPS"pour"Charente6
Maritime"Tourisme"!"Un"diaporama"sur"le"Net"qui"prend"des"photos"de"notre"site"sans"nous"citer..."@-Hyper?ruralité":"le"
Nord"Est"de"la"vallée"est"dans"cette"carte"de"l’INRA"(démographie,"enclavement)"@"Une-histoire-de-Nantillé"se"prépare."
@"Le"Livret"Le!Trésor!de!Cherves"a"été"remis"au"Metropolitan"Museum"of"ART"(MMA)"de"New6York.""@-Richemont"et"sa"
Commanderie"de" templiers"mérite"une"étude"approfondie."@"Les-Ganipotes" reviennent…"en"chocolat"à"Saintes"@"Un"
magnifique" Cahier" spécial" de" l’ACCM" pour" la" mémoire" des" tués" de" la" guerre" de" 14618"@"Moi,! enfant! de! la! guerre,"
premier"roman"dans"et"sur"la"Vallée"d’une"allemande"de"Fontaine6Chalendray""@"Apologie!des!friches,"Vincent"Albuy"@-

-

! -LE-GRAND-LIVRE-DE-LA-VALLÉE--------------------plus!on!observe!et!plus!on!trouve-
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•-L’Antenne,-ses-affluents,-les-zones-humides-
!"Nous"avons"atteint"par"derrière"le"coué"de"Mesnac"où"le"canal"de"Chazotte"«"survole"»"le"Fossé"du"Roy"(photos)""!"

•-Les-Plantes-à-fleur-de-la-vallée- - - - --
!""Orchidée"rare"à"Cognac,"la"spiranthe!d’automne,"dans"un"jardin"qui"descend"vers"l’Antenne,"ressemble"au"muguet."!"

•-Des-Animaux-dans-la-vallée- - - - - - -
!"Une"épeire!diadème!devenue"rare!!"Un!merle!semi7albinos!à"Cognac!!"Une!limace!tigrée!:"l’os"était"offert"à"l’enfant"
pour"sa"1ère"dent.""!"Un"couple"de!vers!luisants!:"seule"la"femelle"brille,"annonçant"les"évolutions"du"genre"humain"!!!"

"
•-Le-Patrimoine-de-pays-- - --
!" "La"tombe"d’un"couple"de"francs6maçons"au"cimetière"de"Brizambourg";" il"va"être"mis"en"valeur"tant" l’Histoire"y"est"
présente":" protestants," grognards" de" Napoléon," notables" de" la" République," etc."!" l’inventaire" des" " caburottes" ou"
cabanes" de" vignes" est" lancé";" à"Matha," les" Hubins," Rond" point" de" l’Europe," Sizelle" à" Bazauges," Plumegrolle" (1983)" à"
Beauvais."!" "Un" refroidisseur"métallique" chez"Hennessy" à" Javrezac" "! Une"gravure"du" château"disparu"de" Fontaine6
Chalendray""!""Une"maison"à"balet"à"St"Hérie"(Matha)"!""

 

-
•-Paysages-
!""Un"château"d’eau"couleur"de"ciel"à"Mesnac.""! Curieuses"Vignes"en"Gde"Champagne"selon"Yann"Arthus6Bertrand."! 
•-Créations-dans-la-vallée- - - - -- - - ------!
!""De"superbes"bannières"magnifient"les"peintures"de"Patrick"Le"Tuault"dans"l’église"de"St"Hérie"à"Matha."A"visiter"sans"
tarder."!  Une"sphère"presque"parfaite"réalisée"par"Dame"Nature":"la"gale"du"chêne"!""!  

i -NOS-PROCHAINS-RENDEZ?VOUS--
"

L’Assemblée-Générale"d’ANLP"aura"lieu"à"Haimps-à-la-salle-des-fêtes"
Samedi-4-février-à-partir-de-10h-

Remise-des-Prix-Orchidée-et-Phylloxéra-
Apéritif-en-musique-avec-le-groupe-tzigane-M.I.T-

•""Pique6nique""en"commun""•"
Conférence"de"Jean6François"Blin""

«!Les!chemins!de!fer!en!Vallée!de!l’Antenne!»!
!
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ONT-COLLABORÉ-À-CE-NUMÉRO-
Jean6Jacques"Vidal," Joseph"Peraud,"Arts6Terre," Yvette" Petit," Janine"Ben"Amor,"
Gérard"Roby,"Michel"Leroy," les"membres"des"ateliers"Chanvre,!Arbres,!Lavoirs,!
Mares,! Patrimoine! textile,! Débroussaillage,! Herbes! sauvages,! Mares,! de" la"
Commission!de!Veille!Écologique,"mais"aussi"tous"nos"autres"informateurs"dont"!
Le! Boutillon! de! la!Mérine,! Perennis,! Le! Courrier! Français,! etc." " Ainsi" que"mes"
deux"correctrices"préférées"qui"se"reconnaîtront."
 

Pensez-à-régler-votre-cotisation-2016--
en"utilisant""le"système"
GAGNANT-?-GAGNANT"

avec" le" " Reçu" Fiscal" d’ANLP." Si" vous" êtes"
imposable," en" cotisant" 12" €" (ou" plus)," vous"
déduisez" 60%" soit" 7,80" €" (ou" plus)" de" votre"
impôt."La"cotisation""n’est"plus"que"de"4,80€."

"


