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Au seuil de cette nouvelle année, je tiens à vous adresser, tant au nom
du conseil municipal qu’en mon nom personnel, tous mes meilleurs
vœux pour 2013.
Mes vœux s’adressent plus particulièrement à celles et à ceux qui sont
soit frappés par la maladie ou souffrent de solitude, soit sont
durement touchés par le chômage qui gangrène notre société. Ils
s’adressent également à celles et à ceux qui craignent pour leur avenir
compte tenu de la grave crise économique que subit notre pays.
Malgré les difficultés actuelles, notre commune bénéficie de
nombreux atouts. En effet, nous avons la chance d’avoir, sur notre
commune, des entreprises, des artisans et des commerçants
créateurs d’emplois dont certains ont des projets ambitieux qui, je
l’espère, se réaliseront prochainement. Au surplus, grâce aux
bénévoles qui s’en occupent, de nombreuses associations permettent
à notre commune d’être vivante et animée.
Au cours de l’année passée, la commune a acquis, pour un euro
symbolique, aussi bien le parc de Ste Marie où tout le monde est invité
à se promener, que le bâtiment historique de la maison Ste Marie.
Chacun a pu constater que ce bâtiment est en cours de rénovation et
les travaux devraient être terminés vers le mois de juin. Le journal
présente ce projet innovant qui verra la création de 23 logements pour
personnes âgées, non dépendantes, qui, tout en étant en bonne santé,
ne souhaitent pas vivre seules. Chacun des résidents sera chez lui
tout en pouvant prendre les repas dans une salle à manger quand ils
le souhaitent.
Les jeunes ne sont pas oubliés. La commune a en effet acquis le
terrain de Fontpérine, de l’autre côté de la route, en face de la salle
des fêtes, dans le but de créer un lotissement. Et, au cours de cette
année, nous envisagerons les travaux permettant d’aménager, voire
même d’agrandir la salle Charles Ducoudert afin qu’elle puisse encore
mieux accueillir les fêtes et réunions diverses. Bien entendu, aucune
augmentation d’impôts n’est envisagée.
Même si la Commune a acquis avec la participation du Conseil
Général une lame pour mettre devant le tracteur afin de dégager les
routes enneigées, j’espère que l’hiver ne sera pas trop rigoureux et
surtout, j’espère avoir le plaisir de vous rencontrer souvent tout au
long de cette année.
Henri de RICHEMONT
Monique RAYNAUD, gérante de l’agence postale depuis le 01/01/1989, a décidé
de changer d’activité et accède au grade de retraitée à compter du 1er mars 2013.
Pour assurer la continuité du service, nous accueillons dès le 4 mars Marianne
GOURSAUD à qui nous souhaitons réussite dans cette fonction.
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Résidence du parc
Sainte Marie d’Etagnac
Depuis maintenant deux ans, le bâtiment Sainte Marie a été libéré suite à la construction
d’une nouvelle structure destinée à recevoir des personnes âgées dépendantes.
Une réflexion a été engagée pour donner une nouvelle vie à ce bâtiment désaffecté,
chargé d’histoire, situé au cœur de notre bourg. La solution devait respecter les
contraintes financières de notre commune et répondre à un véritable besoin des
habitants de notre territoire.

Le choix d’une résidence sociale
C’est ainsi que ce bâtiment a été transformé en résidence sociale, dédié principalement aux personnes
âgées autonomes et qui pour une raison ou pour une
autre ne souhaitent plus vivre seules dans leur logement.
Cette structure permettra de rapprocher les seniors
du centre bourg, des commerces et des services,
dans un environnement qu’ils connaissent, où ils ont
des repères et sont eux-mêmes connus.

Le montage juridique
Il était primordial qu’un tel investissement ne pèse
pas sur les finances de notre commune.

L’investissement global de 1 800 000 euros, est
financé à hauteur de 80 % par un prêt aidé de l’État
souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et à hauteur
de 20% par des subventions de l’État, des collectivités locales (Conseil Régional et Conseil Général), de
la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse et de la
société Legrand pour le volet domotique.
Le diocèse d’Angoulême a vendu pour 1 euro
le bâtiment existant à la commune, ainsi que
le parc.
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Sécurité :
- portier vidéophone pour les visiteurs,
- ouverture de la porte palière des logements par serrure électronique à lecteur de badge,
- bouton d’appel dans la salle d’eau,
- détecteur de fumée,
- boîtier de communication programmable pour
appeler automatiquement des correspondants prédésignés.

Facilité de vie :

Crépis des façades terminés

Le groupe ACAPACE - Les Jardins d’Arcadie - spécialisé dans les résidences pour personnes âgées
autonomes, s’est engagé :
- à rénover le bâtiment pour un prix ferme et définitif,
- à le livrer à la commune qui le mettra à la disposition d’une association à but non lucratif (Association
Résidence du Parc Sainte Marie Etagnac) chargée de
gérer la résidence,
- et à garantir les engagements de cette association à
l’égard de la commune (paiement d’un loyer permettant de rembourser la dette contractée auprès de la
Caisse des Dépôts).

Une résidence à échelle humaine
offrant un véritable confort d’usage
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Aux 23 logements en cours de finition, dans lesquels
les futurs locataires pourront s’installer avec leurs
meubles s’ils le souhaitent et vivre en autonomie
complète, s’ajoute un grand espace collectif de 80m2.
Les appartements sont distribués comme suit :
- 4 T1 de 26m2
- 14 T1 bis de 33m2
- 5 T2 de 44m2
La restructuration totale de ce bâtiment permet ainsi
de mettre à disposition des futurs résidents des
locaux fonctionnels, refaits à neuf et dotés d’une isolation thermique et acoustique conformes aux
normes actuelles.
En outre dans un souci de rendre la vie plus facile, de
sécuriser les logements et de maîtriser les coûts de
chauffage, un important équipement domotique est
prévu :

- commandes permettant de programmer les différents usages électriques du logement (jour, nuit,
absence).
- commande électrique des volets roulants
- allumage de l’éclairage de la chambre et de la salle
d’eau par détecteur de mouvement la nuit,

Économie d’énergie :
- sonde pour réglage automatique de la température
dans chaque pièce,
- détecteur d’ouverture sur les fenêtres pour coupure
du chauffage.

Une résidence ouverte sur
l’extérieur proposant des services
« à la carte »
Le souhait de pratiquer des redevances très faibles
et la présence de résidents autonomes conduisent
à des services limités :
- présence quotidienne d’une « maîtresse de maison » chargée de l’accueil, et de l’animation ainsi
que d’une employée à temps partiel pour le ménage
des circulations et de l’espace collectif ;
- pour la restauration, la résidence souhaite s’appuyer sur l’EHPAD voisin ;
- concernant l’aide à domicile et la gestion des
appels malade, un accord sera passé soit avec
l’EHPAD soit avec une plateforme locale d’aide à
domicile ;
- la résidence ne délivrera pas de soins et s’appuiera
sur le réseau local de praticiens (médecins, infirmières, kinésithérapeutes…).
De manière générale le projet consiste à offrir aux
personnes âgées visées un logement de qualité où
la vie sera facilitée et l’isolement rompu par les activités et rencontres avec les autres résidents et « la
maîtresse de maison ».

Souvenirs
de Chantier
Des redevances très
raisonnables
Les redevances charges incluses
(chauffage, eau, électricité, entretien
des communs et abords) s’établiront
mensuellement entre 440 (grand
studio avec coin nuit) et 520euros (2
pièces) avant APL. Après APL, le loyer
net payé par le résident sera d’environ 250 à 300 euros pour une
personne seule bénéficiant du minimum vieillesse.

«Piquages»
et enduits
avant crépis

Comment réserver ?
La résidence ouvrira en septembre 2013. Dès maintenant il est
possible de se renseigner, de simuler
les montants de redevance en fonction de ses revenus et de faire des
pré-réservations auprès du secrétariat de la mairie.
Une première commission d’attribution se tiendra à la fin du premier
trimestre 2013.
Nous espérons tous que la réalisation
de cette résidence répondra à l’attente des habitants de notre territoire
et participera à l’embellissement et à
la vitalité de notre bourg.

La tour supportant
la statue de la Vierge ;
qui reçoit l’escalier
et l’ascenseur desservant
les deux ailes de la maison

La tour ronde, la plus ancienne a été «jointoyée»
sur recommandation de l’architecte
des bâtiments de France

L’ancienne salle à manger

Une Journée

« PORTES OUVERTES »
est programmée pour le
Vendredi 29 mars 2013
• accueil et présentation du
projet à 10 h.
Salle Ch. Ducoudert
• puis visite de l’Établissement
assurée par l’aménageur
TOUTE LA JOURNÉE

Le grenier du bâtiment
mis à nu
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Le p’tit sentier des écoliers
Le «P’tit sentier des écoliers» est un circuit de découverte et d’interprétation sur l’arbre et la forêt situé dans le parc de Sainte Marie. Cette réalisation est l’aboutissement
d’un travail mené par les 107 élèves du regroupement pédagogique Etagnac-Saulgond.
inalisé grâce à l’appui financier et technique de
la mairie et du pays de Charente Limousine, il a
été inauguré le 30 juin de l’année passée.

F

Tout au long du sentier, quinze arbres et arbustes
sont présentés aux visiteurs grâce à une signalétique.
Un « quiz » de dix questions vient enrichir cette
découverte par de petites anecdotes. Ce sentier

s’embellit de réalisations faites tout au long de l’année avec l’appui d’un plasticien local : fresque
d’entrée, mobiles en bois, petits personnages issus
de contes, arbres décoratifs…
Un animateur forestier du CETEF (Centre d’Études et
d’Expérimentations Forestières) a accompagné très
activement les élèves et les enseignantes et a également assuré le suivi technique du projet.

Cet espace naturel de plus de 7 hectares est ouvert à tous sous réserve de respecter
quelques règles essentielles liées à sa protection et à son maintien.
Nous souhaitons qu’il soit progressivement mis en valeur, tout en conservant son aspect
« sauvage ».
La consolidation du mur d’enceinte représente à elle seule plusieurs années d’activité… le
chantier est démarré, il avance doucement mais sûrement grâce aux maçons confirmés de
notre équipe !
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Pour la circonstance, nos bâtisseurs ont mis au point une nouvelle méthode qui semble donner satisfaction.
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Q uiz

1/ Comment s’appelle le fruit de cet arbre ?
a-Une samare
b-Une drupe
c-Une baie
2/ En touchant le tronc de cet arbre, il s’agit du ?
a-Hêtre
b-Chêne
c-Charme
3/ Quel est le nom de cet arbre qui sert à fabriquer
des tonneaux ?
a-Le merisier
b-Le chêne
c-Le peuplier
4/ Quel est le fruit de cet arbre qui servait à fabriquer du pain des pauvres ?
a-La noisette
b-Le gland
c-La châtaigne
5/ Quel est l’autre nom donné au noisetier
a-Le cormier
b-Le coudrier
c-Le noyer
6/Quel est cet arbre dont le fruit ressemble à un
petit hérisson
a-Le hêtre
b-Le chataîgnier c-Le douglas
7/ Quel héros utilise une baguette de cet arbuste ?
a-Merlin
b-Harry Potter
c-La marraine
de Cendrillon
8/ Quel est cet arbre dont la graine est portée par
une aile à trois dents ?
a-L’érable
b-Le frêne
c-Le charme
9/ Dans quoi se cachent les fruits de cet arbre ?
a-Un cône b-Une gousse c-Une bogue
10/ De quel pays la feuille de cet arbre est-elle l’emblème ?
a-Canada
b-Japon
c-Danemark
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Réponses :
1a - 2c - 3b - 4c - 5b - 6a - 7b - 8c - 9b - 10a
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Recensement de la population
Les catégories légales de population et leur composition sont définies par le décret
n° 2003-485 du 5 juin 2003 consultable sur le site internet insee.fr à la rubrique
recensement de la population.
Ces catégories sont
au nombre de trois :

La population
municipale,
comprend les personnes ayant leur
résidence habituelle
sur le territoire de la
commune dans un
logement ou une
communauté, les
personnes détenues
dans les établissements pénitentiaires de la commune, les personnes
sans abri, recensées sur le territoire de la commune
et les personnes résidant habituellement dans une
habitation mobile, recensées sur le territoire de la
commune.

La population comptée à part,
comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune mais qui ont
conservé une résidence sur le territoire de la commune:
- les personnes mineures dont la résidence familiale
est dans une autre commune mais qui résident, du
fait de leurs études, dans la commune.
- les personnes ayant une résidence familiale sur le
territoire de la commune et résidant dans une

communauté d’une autre commune ; la communauté faisant partie de la liste suivante :
• services de moyen ou de long séjour des établissements publics ou privés de santé, établissements
sociaux de moyen ou long séjour, maisons de retraite,
foyers et résidences sociales,
• communautés religieuses,
• casernes ou établissements militaires,
- les personnes majeures âgées de moins de 25 ans
ayant leur résidence familiale sur le territoire de la
commune et qui résident dans une autre commune
pour leurs études,
- les personnes sans domicile fixe, rattachées à la
commune au sens de la loi du 3 janvier 1969 et non
recensées dans la commune.

La population totale est la somme de la population municipale et de la population comptée à part.
Ces 3 catégories sont encore soumises à de savants
principes de détermination de calcul qui aboutissent
(après parution préalable au décret d’authentification au Journal Officiel) à la population légale en
vigueur à compter du 1er janvier 2013 !

Pour notre commune d’Etagnac
- population municipale ...................................... 975
- population comptée à part ................................. 24
- population totale .............................................. 999

une nouvelle vie pour les frusques et + !!!
ECOVAL collecte, valorise et recycle du textile, de la maroquinerie des jouets
et des chaussures. La collecte se fait par mise à disposition gratuite de
conteneurs (à votre disposition sur la plateforme sacs jaunes située en bordure de la route reliant l’arbre de la liberté au centre bourg).
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Ces produits étant destinés à être réutilisés (93% des produits sont recyclés et seulement 7% partent en déchets) ils doivent bien évidemment être
propres, convenables et conditionnés en poches ; par avance merci de respecter ces consignes élémentaires.

linge à l’intérieur ou prenez une douche ou un bain.
• N’entravez pas le fonctionnement des systèmes de
ventilation et entretenez-les régulièrement.
• Ne fumez pas à l’intérieur, même fenêtres
ouvertes.
• Faîtes vérifier et entretenir chaque année, avant le
début de l’hiver, les installations à combustion (chaudière, chauffe-eau, cheminée, etc…) par un
professionnel qualifié.
• N’utilisez pas à l’intérieur en continu les chauffages
d’appoint mobile à combustible et les groupes électrogènes.
• Respecter les consignes d’utilisation mentionnées
sur les étiquettes : appareils à combustion, équipements de bricolage, produits d’entretien, d’hygiène,
etc…
• Limitez les émissions de polluants dans votre logement en utilisant des produits et matériaux peu
émissifs : un étiquetage est obligatoire pour l’information du public (revêtements muraux, revêtements
de sol, mobilier, etc…).
• Madame soyez encore plus vigilante si vous êtes
enceinte ou si vous allaitez.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur /

Infos communales

L’air que vous respirez à votre domicile est-il de
bonne qualité ?
Les sources de pollution dans les logements sont
nombreuses : tabagisme, appareil à combustion, moisissures, matériaux de construction, meubles,
acariens, produits d’entretiens, peintures, etc…
Une enquête réalisée de 2003 à 2005 par l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieure (OQAI)
dans 567 logements représentatifs des 24 millions
de résidences principales en France a montré que
nous passons en moyenne 67 % de notre temps
dans notre logement, soit 16 h 10. 1/4 de la population y passe plus de 20 h (83 % du temps).
Si votre logement n’est pas suffisamment aéré
(ouverture des fenêtres) et ventilé en continu, les
polluants s’y accumulent, en particulier l’hiver quand
on ouvre moins les fenêtres. Cette pollution peut
avoir des effets néfastes sur la santé : allergies respiratoires (asthme), rhinite, toux, problèmes cutanés,
maux de tête voir intoxications.
Vous pouvez agir pour améliorer la qualité de l’air à
l’intérieur de votre logement :
• Aérez votre logement au moins 10 minutes par
jour, été comme hiver, et davantage quand vous bricolez, cuisinez, faites le ménage, faites sécher du

Action n° 5-2

www.prévention-maison.fr ou www.oqai.fr/obsairint.aspx

Depuis la suspension du service national, le recensement est obligatoire et universel. Il concerne les garçons et les
filles dès l’âge de 16 ans, et jusqu’à trois mois de la date anniversaire et s’effectue à la mairie du domicile avec
présentation d’une pièce d’identité nationale.
L’attestation de recensement délivrée par la mairie, est obligatoire pour toute inscription aux concours
ou examens soumis au contrôle de l’autorité de l’état.
Après avoir effectué la journée défense et citoyenneté (JDC,
ex JAPD), en principe l’année suivant le recensement, soit aux
environs de 17 ans ½, le jeune administré reçoit un certificat
de participation à la JDC, également obligatoire à toute inscription.
Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique
sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans.
Dans le cadre de la modernisation de l’état, vous avez également la possibilité de faire cette démarche en ligne sur le site
www.modernisation.gouv.fr rubrique « le recensement citoyen
en ligne ».
Pour tous renseignements relatifs à ce rendez-vous, vous pouvez consulter le site du rectorat de Poitiers www.ac-poitiers.fr
rubrique « espaces jeunes-parcours citoyen »
Vous pouvez prendre contact auprès de nos services
www.bsn-poi.sga@defense.gouv.fr
Tél. : 05 49 00 24 69 - Fax : 05 49 00 22 81
courrier : Centre du Service National de Poitiers
Quartier Aboville – BP 647 - POITIERS CEDEX
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La féculerie, saison de pêche 2013
Voici la nouvelle saison et nous en profitons pour rappeler quelques éléments
essentiels du règlement qui permettent une bonne cohabitation entre pêcheurs,
promeneurs et autres « utilisateurs » de cet étang.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL

Prescriptions d’utilisation du site :

La pratique de la pêche est autorisée toute l’année à
la condition d’être titulaire d’une carte à l’année ou
d’une invitation. Les habitants de la commune ont de
plus la possibilité d’obtenir une carte à la journée délivrée sur le site ou à la mairie.

- Tout feu au sol est strictement interdit sous peine
d’exclusion (sauf barbecue).
- Chiens tenus en laisse et leur baignade interdite.
- Veiller au respect mutuel des différents utilisateurs
du site et conserver son état de propreté.

Les tarifs sont fixés comme suit :

CAS PARTICULIER DE LA PÊCHE DE
NUIT A LA CARPE

- Carte à l’année (du 1 mars au 28février de l’année
suivante) =115euros.
- Invitation réservée aux titulaires d’une carte annuelle et aux habitants de la commune (en leur présence et sous leur responsabilité) limité à 2 invités
par jour =8euros par invité/jour.
- Carte journalière habitants de la commune =8euros
- Gratuité pour une ligne par enfant jusqu’à 12 ans ou
conjoint du titulaire d’une carte annuelle.
er

Pêche autorisée à tout titulaire d’une carte à l’année,
sur son invitation en sa présence et aux habitants de
la commune non titulaires d’une carte à l’année au
tarif suivant :
- pour 24heures 18euros.
- pour 48heures 28euros.
- pour 72heures 45euros.
- pour la semaine 80euros.

Prescriptions de pêche :

Prescriptions particulières :

- Autorisé 4 cannes par pêcheur.
- Fermeture du carnassier du 1er janvier au 31mars.
- Pêche au poisson mort manié, cuillère et tous types
de leurres, interdite.
- Pêche autorisée du lever au coucher du soleil (sauf
cas particulier de la carpe).
- Pêche interdite à partir de la «plage».
- Bateau interdit ainsi que l’amorçage radio commandé.
- Étang fermé à la pêche le 13 juillet (préparation feu
d’artifice) et 02 août (journée modèles réduits).

- «NO KILL» obligatoire et remise à l’eau des poissons
obligatoire.
- Épuisette de grand format et tapis de réception obligatoire,
- « biwi » (tente) de couleur verte ou sombre autorisée. Leur installation ne doit pas gêner le passage des
promeneurs.
- Tout mineur devra être accompagné par une personne majeure.

Taille – poids – nombre de prises :
- Tanche 2 par jour par pêcheur.
- Gardon 1kg par jour par pêcheur.
- Sandre 1 par jour par pêcheur, taille mini 50cm.
1 carnassier par jour de pêche.
- Brochet 1 par jour par pêcheur, taille mini 60cm.
- Carpe moins de 3kg une par jour par pêcheur.
Remise à l’eau immédiate : amour blanc, black bass,
esturgeon et carpe de plus de 3kg.
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VENTE DES CARTES ET INVITATIONS
- Mairie Etagnac
- M.Marc Bourdier
- M.Christian Lux
- M.David Bourdier

05 45 89 20 33
05 45 89 23 36
06 10 39 92 69
06 42 05 73 63
05 45 71 26 22
06 29 96 11 87

L’exploitant décline toute responsabilité en cas
d’accident de vol ou tout sinistre imputable au
non-respect du présent règlement ou à la négligence des utilisateurs du site de la Féculerie.

Infos communales

Je suis prise...
mais pas perdue !

Je suis admirée

Ce pêcheur très heureux m’a pesée,
immortalisée et va me remettre dans
mon élément.

Moi je n’ai pas de bol,
je vais être mangé
…… Je crois même que
c’est déjà fait !
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Tout neuf…

Équipement

Infos communales

près des débats animés sur l’utilité de la chose
il a démocratiquement été décidé qu’Etagnac
commune proche des premiers contreforts du
Massif Central devait disposer de ce type de matériel… préférable à une consommation abusive de sel.
Et qu’arriva-t-il… sitôt le matériel livré et monté… il
neigea. Bien sûr pas de quoi coincer un Etagnacois
dans son domicile mais suffisamment pour faire un
test grandeur nature et procéder au baptême officiel
de l’appareil.
C’est ainsi que certains d’entre vous ont dû se frotter
les yeux en voyant apparaître sortis de nulle part
deux hommes de vert et de jaune vêtus chevauchant
fièrement leur « Valtra » parfaitement lustré pour la
circonstance. Ils étaient parfois suivis ou précédés
d’un ange gardien dont le véhicule d’un blanc immaculé se confondait au paysage.
Et il en fallait du courage car c’était un dimanche ;
mais faisant preuve d’une motivation sans égale ils
réussirent pratiquement une visite complète de la
voirie communale sans aucune halte si ce n’est la
prise d’un rapide et frugal déjeuner avant le retour au
«taf».

A
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Avec le concours du
conseil général nombre
de communes charentaises ont eu la possibilité
de s’équiper en matériel
de déneigement.
À la reprise, la machine était domptée et l’on pouvait
dès cette première demi journée faire le constat suivant :
- démonstration faite de l’efficacité du matériel ;
- nous avions à faire à un épisode neigeux peu actif,
ce qui a permis d’intervenir sur pratiquement l’ensemble des voies communales. En cas d’épisode plus
virulent il faudra intervenir de façon plus ciblée en
ayant défini au préalable les portions les plus critiques à dégager en priorité.
- en certains points un petit ébranchage sera indispensable pour faciliter de passage du matériel
Tout est dit ou presque, à la prochaine averse de
neige ne manquez pas le passage de nos cantonniers
pour les encourager… surtout si à nouveau par malchance ils sont encore à l’œuvre un dimanche.

«…quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle
part, surgit un ...» Valtra rouge !

Infos communales

Avant tout projet venez rencontrer un architecte conseiller
et un spécialiste en énergie.
A votre écoute, ils vous accompagneront gratuitement
dans votre projet pour une habitation, un local
professionnel, un bâtiment agricole, neuf ou ancien.

"Pour une qualité architecturale, urbaine,
paysagère et environnementale."
Trois architectes et deux conseillers énergie à votre service.
Qui sommes-nous ?
Association départementale, le CAUE est mis en place dans le cadre de la loi sur l’architecture de 1977.
Le CAUE a pour vocation la promotion de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale.
Pourquoi nous consulter ?
t1BSDFRVFWPVTÐUFTTPVDJFVYEFMBRVBMJUÏEFWPUSFDBESFEFWJFFURVFWPVTSFDIFSDIF[
les conseils de professionnels compétents et indépendants qui permettront de valoriser votre projet.
t1BSDFRVFWPVTTPVIBJUF[ÏDPOPNJTFSEFMÏOFSHJFPVFNQMPZFSVOFÏOFSHJFSFOPVWFMBCMF 
le CAUE vous renseigne sur la réglementation, les démarches administratives, les aides financières.
Quand nous consulter ?
Le plus en amont possible, quel que soit votre projet : construction, réhabilitation, aménagement.
Comment nous consulter ?
1BSUÏMÏQIPOFPVDPVSSJFMQPVSEFTRVFTUJPOTQPODUVFMMFT
TVSSFOEF[WPVTBV$"6&PVTVSMFTMJFVYEFQFSNBOFODFTEÏDFOUSBMJTÏFTQPVSVOQSPKFUQMVTHMPCBM

l'excellence environnementale
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Calendrier 2013,
Salle des Fêtes et autres lieux
JANVIER
AG Ass. SENTIER
Vœux du Maire
Randonnée et Galette, Ass. SENTIER
Concours de belote des Écoles (APE)
AG Moto club
FÉVRIER
Dimanche 10 Bal, Trait d’Union, Club du 3e Age
Samedi 16
Concours de belote, USE
MARS
Dimanche 10 Repas de la Chasse
Samedi1 6
Concours de belote, USE
AVRIL

Vendredi 11
Samedi 12
Dimanche 13
Samedi 19
Samedi 26

Samedi 6
Dimanche 14
Mercredi 8
Dimanche 12
Dimanche 19
et lundi 20
Samedi 1er
Dimanche 2
Samedi 8 ou
Samedi 6/07
Samedi 15
Samedi 22
Samedi 29

JUILLET
Samedi 6 ou Soirée dansante, Années quatre-vingt
Samedi 8/06 (à confirmer), M.de la Brocherie
Dimanche 16 Cochon farci, USE, Terrain de Foot
Repas Fête Nationale, la Féculerie
(Réservé aux habitants d’Etagnac)
Samedi 13
Suivi d’un feu d’Artifice tiré à l’Étang
AOÛT
Dimanche 18 Vide-Greniers, CAE, la Féculerie
Fête des avions, Terrain de Marchesson
Dimanche 25
Ass. Les Ailes d’Etagnac, Démonstration
SEPTEMBRE
Randonnée, Ass. SENTIER
Samedi 7
Repas à midi, La Féculerie
Loto, USE
Loto, du Foot
Dimanche 8
Bal, Trait d’Union
Vide-Greniers, Ass. Plus Belle La Vie
Repas Moules-Frites,
MAI
Repas, Anciens Combattants
Samedi 14
Comité des Fêtes de Saulgond
Marché aux fleurs, Plus Belle la Vie
Concours de Pêche au coup, La Féculerie
Loto Moto Club d’Etagnac
OCTOBRE
Repas Moules-Frites, Ass. Communale
(Pentecôte)
Samedi 12
JUIN
de la Chasse d’Etagnac
Loto, Ass. Foot de Saulgond
Dimanche 13 Pélerinage, Etricor
Fête Hydravions, Étang de la Féculerie Dimanche 20 Repas des Aînés d’Etagnac, CCAS
NOVEMBRE
Ass. Les Ailes d’Etagnac
Soirée dansante, M.de la Brocherie
Samedi 2
Concours de belote, USE
Lundi 11
Repas, Anciens Combattants
(à confirmer)
Repas, Moto Club Entrecôte
Dimanche 17 Marché d’Automne, CAE
Dimanche 24 Thé Dansant-Bal, le Trait d’Union
Randonnée Saint Jean, Ass. SENTIER
DÉCEMBRE
Grillades, 19h La Féculerie
Jeudi 5
Repas, Trait d’Union, Club du 3e Age
Fête de fin d’année des Écoles (APE) Mardi 31
Réveillon de la St Sylvestre, CAE
Des changements ou annulations peuvent intervenir en cours d’année

Amis d’Etricor
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Confrérie de l’Ordre militaire et hospitalier
de St Lazare de Jérusalem

’association a reçu le 20mai la Confrérie des Pèlerins de Saint Jacques de Compostelle de Bordeaux
et de Gironde ainsi que les Chevaliers de l’Ordre
Militaire et Hospitalier de Saint Lazare de Jérusalem. Les
premiers avaient revêtu leur cape courte, le bâton, la
gourde et le chapeau des marcheurs; les seconds
étaient revêtus d’une longue cape noire au col vert et
rouge d’une grande élégance.
Saint Jacques a bien voulu que le sol, en terre battue
de la chapelle ne soit que « légèrement » humide, ce
que les « bonnes chaussures » conseillées avant le
départ ont pu affronter sans dommage !
L’herbe était haute et bien verte, mais des chemins
avaient été tracés par des mains bienveillantes. La chapelle avait revêtu ses plus beaux atours pour nous
accueillir: elle a reçu récemment une nouvelle couverture, des vitraux forts lumineux permettant aux
photographes d’exercer leur art et bénéficie d’un entretien soutenu par la mairie d’Etagnac et l’association.
L’intérieur était illuminé de fleurs de la nature limousine
en des bouquets de grande harmonie picturale.
L’association des amis d’Etricor a tenu à nous offrir
après l’office, un fort sympathique «verre de l’amitié»
qui a permis des échanges fort agréables entre tous
les participants et nous l’en remercions encore du
fond du cœur ! Les paroissiens avaient pour certaines
la larme à l’œil de redécouvrir leur chapelle en pleine
lumière avec les nombreux cierges autour de saint
Pardoux (Abbé de l’abbaye de Guéret, au début du
VIIIe siècle, réputé pour ses pouvoirs de thaumaturge
et fêté le 6octobre).
Pour la première fois de mémoire d’homme, les
accords d’un orgue portatif ont résonné sous la voûte
en accompagnement de la chorale grâce à un organiste bénévole et son épouse.
La chapelle est encore remplie de l’esprit des frères
ermites de l’ordre de Grandmont et s’ouvre à notre
recueillement et à notre contemplation. Situé dans
une immense prairie, ce bâtiment à une nef, sans
transept, couvert d’une voûte en berceau, éclairé
seulement par les trois longues lancettes de l’abside,
porte à l’émotion et au respect de ceux qui ont bâti
cette église entre1148 et1157.

L

(Extrait du compte-rendu établi par Madame François Marcard
gouverneur de la confrérie).

Le 14 octobre, deuxième dimanche du mois, comme
le veut la tradition, eut lieu le pèlerinage de la Saint
Pardoux. La cérémonie particulièrement solennelle
s'est déroulée dans une chapelle comble et recueillie. Le Père Bernard Jobert, curé de la paroisse
célébrait la messe animée par la chorale de Chabanais et le groupe folklorique «les Réjauvits». Pendant
toute la durée de la Messe un beau rayon de soleil
passait au travers des magnifiques vitraux, donnant
une belle clarté ; mais lorsque les pèlerins ont commencé à sortir pour la procession traditionnelle dans
le pré, c'est une pluie battante qui s'est invitée, ce qui
n'a pas découragé les fidèles qui après le pèlerinage
sont allés se réchauffer autour d'un verre de l'amitié
sous le « tivoli » opportunément installé par nos
dévoués employés municipaux.
Petite nouveauté: cette année l’heure de la cérémonie
avait été modifiée et remise au matin comme c'était la
coutume et à la demande d'une majorité de personnes.
C'est un essai qui semble positif car il a permis, malgré
la pluie, une plus forte affluence de participants. Cet
horaire sera donc renouvelé en octobre2013.
Pour que perdure cette tradition à Etricor nous vous invitons à venir encore plus nombreux en cette année 2013
En complément de ces deux « manifestations », notre
chapelle d’Etricor a été visitée lors des journées du patrimoine par une bonne trentaine de personnes
principalement hors commune. Nous tenons à remercier
pour sa disponibilité et le partage de ses connaissances
sur l’histoire et la vie du site la personne qui assure
depuis des années cette transmission du savoir.
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Cérémonie du 14octobre ; sortie des Réjauvits et procession sous la pluie
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S.E.N.T.I.ER. poursuit son chemin
Créée officiellement en 1998, l’association de randonnée S.E.N.T.I.E.R. d’Etagnac
compte aujourd’hui une centaine d’ adhérents dont une cinquantaine de marcheurs
réguliers et des sympathisants qui participent à des manifestations ponctuelles.

Voilà de vrais
marcheurs,
même à la pause
presque tous
sont debout
…aucune trace
de fatigue,
que du plaisir !

’association est adhérente à la FFRP ce qui lui
donne quelques avantages intéressants : Formation des responsables, expertise rando sur le
territoire, informations, tarifs… Elle compte 5 animateurs dont 4 titulaires du brevet fédéral, ainsi que 2
baliseurs officiels chargés du suivi des sentiers de
randonnée dans notre secteur. L’adhésion à l’association implique la production annuelle d’un certificat
médical de non contre indication à la pratique de la
randonnée et la souscription d’une licence FFRP (une
vingtaine d’euros par an).
Le programme annuel des randonnées est proposé
par les animateurs qui seront chargés de les guider ;
elles ont lieu le dimanche, en principe toutes les deux
semaines et le vendredi qui suit, dans un rayon de
50 km au maximum. Les déplacements se font en
covoiturage. Parmi ces randos une ou deux se font en
bus dans un rayon de 100 à 250km sur la journée ou
un week-end. Et puis il y a notre traditionnelle grande
rando annuelle d’une semaine vers l’ascension qui
nous a fait faire le tour de la France et que tous attendent avec impatience. (En 2010, c’était le Pays
Basque, en 2011 nous avons passé une semaine
mémorable en Normandie du mont Saint Michel au
cap de la Hague avec au final un émouvant passage
sur les sites du débarquement de juin1944 au milieu
des préparatifs de la commémoration, en 2012 les
Alpes de Haute Provence à Digne et sa région très

L
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riche au plan géologique et les gorges du Verdon. En
2013 nous ferons cap au sud vers Agde pour visiter le
sud du Languedoc également très riche en curiosités). Toutes ces randonnées se font dans un esprit de
franche camaraderie ; une ambiance exceptionnelle
vient ajouter au plaisir de la découverte et de la pratique d’une activité physique à la portée du plus
grand nombre.
Les personnes intéressées peuvent demander les programmes à un membre du bureau ou les consulter à la
mairie. Il n’est pas nécessaire d’être adhérent pour participer ponctuellement à nos randos et c’est avec
plaisir que nous accueillerons de nouveaux marcheurs.
Nous disposons aussi sur la commune de deux sentiers balisés de 13 km chacun qui sont évidemment
ouverts à tous et qui sont très bien entretenus par nos
cantonniers ; ils sont souvent utilisés par d’autres
associations de randonnée. Le circuit « Étangs et
forêts» part de la salle des fêtes vers Rochebrune, Lussac, Les Brosses, Mainejoie, l’Age, la Féculerie et le
bourg, il est balisé en vert. Le circuit du «Val de Vienne»
part du lavoir de Beaulieu vers Etricor, Mons, Le Puy,
Lavaud, Ecossas, Puylauvaud. Il est balisé en bleu. Des
raccourcis sont possibles sur ces deux circuits.
N’hésitez pas à appeler les responsables de l’association, ils se feront un plaisir de vous renseigner :
Jean Paul PASCAUD : 05 45 89 31 20
Viviane GUILLEUX : 05 45 89 19 02
Janine HELLY : 05 45 31 73 76
Madeleine BOIJOUT : 05 45 89 17 41

Créée en 1928, la société de chasse
communale continue d’exister malgré
les épreuves que nous avons dû
traverser et que nous traversons encore.
ace à tous les problèmes rencontrés depuis
quelques années, nous avons pu compter sur
les propriétaires qui sont restés à nos côtés et
qui nous ont apporté leur soutien.
Suite aux battues, reprises et interventions du lieutenant de louveterie, la population de lapins semble
avoir diminué fortement. Les sangliers sont eux aussi
moins nombreux.
Notre garde-chasse continue à œuvrer pour la régulation des nuisibles (renards, ragondins, corbeaux…)

F

Ah le bon temps du lièvre et de la bécasse !

Le bureau et moi-même tenons à remercier Monsieur
le Maire pour son aide dans nos démarches ainsi que
pour son soutien exprimé par la subvention communale qui nous est accordé chaque année. Nous
remercions très vivement les propriétaires solidaires
qui souhaitent qu’une société communale perdure,
sans oublier Bernard qui met gracieusement le
refuge à notre disposition.
Le président
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Association communale
de chasse d’Etagnac

ACTIFORM Etagnac
L’association vous propose des cours :
AÉROBIC - GYM DANCE - LIA - STEP
ABDOS - FESSIERS - ÉTIREMENTS
ette association a débuté son activité il y a
maintenant 4 ans et compte une trentaine
d’adhérents.
Les cours se déroulent dans la bonne humeur et l’ambiance est toujours au rendez-vous.
Le sport permet en effet de faire travailler le corps
mais aussi de s’aérer l’esprit. Nous travaillons chaque
groupe musculaire tout en dansant et en s’amusant.

C

Cette activité qui est aussi bénéfique au corps qu’à
la « tête » permet d’obtenir un gain appréciable des
capacités cardiovasculaires ainsi qu’une amélioration
de la coordination.
Chaque cours débute par un échauffement, ensuite
travail de cardio, travail des abdos, pour se terminer
en douceur par des étirements.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Tous les mardis soir,
Salle des fêtes Etagnac de 19 h 30 à 20 h 30
Renseignements sur place ou au
06 22 32 61 85

Action… avec toutes nos excuses pour un flou qui lui, n’a rien d’artistique !
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L’avenir !

Union Sportive Etagnac
bientôt 40 ans d’existence et toujours dynamique, permet à une centaine de licenciés
(dont environ 45 jeunes) d’exercer leur passion chaque week-end au sein des 6
équipes (2 seniors, 15 ans, 13 ans, 11 ans et débutants).
ne petite vingtaine de dirigeants assure le
fonctionnement du club (administratif,
buvette, encadrement des équipes, entraînement, arbitrage, traçage terrain…).
Le club dépend du district de la Charente (13 300
licenciés, 170 clubs) lui-même régit par la ligue du
Centre Ouest (90 400 licenciés, 1 034 clubs des
départements 16-17-19-23-79-86-87) et la Fédération
Française qui compte 961 000 licenciés.
Gérer un club sportif c’est beaucoup de temps, d’engagement et de persévérance pris bien souvent sur
la vie familiale.
C’est aussi gérer les susceptibilités et les petits
conflits, assurer l’intendance, jongler avec les effectifs, faire la formation des équipes le jeudi soir, les
encadrer le week-end.
C’est être tous les samedis soir derrière la buvette ou
sur le bord de la touche pour arbitrer sans oublier le
traçage du terrain le vendredi.

U

Déjà des vedettes !
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C’est de plus faire rentrer de l’argent dans les caisses
en organisant des manifestations (3 concours de
belote, 1 loto, le cochon farci).
C’est trouver de généreux donateurs pour les maillots
et les publicités des calendriers.
C’est enfin assurer le secrétariat et la trésorerie de
façon quotidienne.
On a peu le temps de s’ennuyer en s’occupant d’un
club de foot durant 10 mois par an.
Merci à tous pour le travail effectué, semé parfois de
doutes, de questionnements mais souvent aussi de
moments de jovialité et de satisfaction quand les
résultats sont là.
La grande force du club est de posséder une école de
foot qui fonctionne le mercredi après midi pour une
quarantaine de gamins qui dès l’âge de 5 ans peuvent
acquérir les bases. Dirigés par des éducateurs, ils
seront le vivier pour nos équipes seniors de demain.
Cela représente un gros travail de prospection, de
formation et d’encadrement et surtout un énorme
besoin d’accompagnateurs pour les matches du
samedi (4 équipes de jeunes).
Les personnes intéressées pour inscrire leurs enfants
-y compris les filles- peuvent se rendre au stade les
mercredis à partir de 14heures.
Chez les seniors, l’équipe A évolue en quatrième division, la B en cinquième dans un climat serein et de
franche camaraderie. À la mi-saison les résultats sont
corrects même si parfois on attendait mieux. Les 2
équipes sont dans la première partie du classement
et l’on espère que la A puisse se rapprocher de la tête.

Il ne faut pas croire qu’au foot à Etagnac,
on ne fait que taper dans le ballon…
N’est-ce pas M. le Président
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Merci aux responsables qui réussissent à établir
entre ces 2 formations une véritable osmose qui se
traduit par une ambiance festive lors de certaines
agapes d’après match ! David -le président- peut être
satisfait de l’image de sérieux et de convivialité véhiculée par le club aidé en cela par un groupe de
dirigeants motivés et compétents.
Le club adresse ses remerciements aux habitants de
la commune qui ont fait un très bon accueil au traditionnel calendrier ; remerciements aussi à la
municipalité et à ses employés ainsi qu’aux divers
sponsors et donateurs…
ET BONNE ANNÉE 2013 A TOUS.

Plus belle la vie
epuis 7 ans, l’association « Plus belle la vie »,
créée par les employés de la Maison Sainte
Marie au profit des résidents a organisé son
marché aux fleurs en mai et son vide grenier en septembre.
Avec les fonds récoltés grâce à ces deux manifestations, les résidents ont pu partir une journée à la
vallée des singes à Romagne, également participer à
plusieurs autres activités telles que la sortie pêche ou
pétanque à la Féculerie ; la sortie au restaurant de
Brigueuil, la journée du patrimoine en visitant le château de Rochebrune.
Rendez-vous en 2013 pour le marché aux fleurs et le
vide grenier le 1er week-end de septembre.

D

Je pointe ou je tire ?

Je prends des forces…

Vais-je gagner le point ?
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Association les Ailes d’Etagnac
aéromodélisme rc
Créé en 1990 par M. Marcel ROCHER actuel Président
d’honneur, le club se porte très bien et compte à ce jour
42 membres dont 24 pilotes.
Le Bureau :
- Président : Rivaud Jean-Pierre.
- Secrétaire : Tuyéras Hugues.
- Trésorier : Lassalmonie Phillipe.
Disciplines principales : avions, hélicos, planeurs.
Notre club dispose d’une piste en herbe de 300m de
long par 15 m de large au lieu-dit « Marchesson » sur
laquelle nous nous retrouvons chaque week-end pour
assouvir notre passion, et, où nous assurons la formation de nouveaux pilotes désirant pratiquer
l’aéromodélisme rc.
Chaque année nous organisons deux rencontres amicales ouvertes au public: une démonstration hydravions
sur le plan d’eau de la féculerie et une rencontre toute
discipline sur notre terrain.
Malheureusement cette année nous n’avons pu
maintenir notre rencontre hydravions qui était initialement prévue au mois de juin, mais en revanche
notre meeting du mois d’août a connu un franc succès, avec pas moins de 20 pilotes et de superbes
avions dont certains dépassaient les 3m d’envergure.
Cette réussite nous la devons à tous les membres du
club et à nos fidèles bénévoles.
C’est pour cela que notre club fonctionne à merveille,
et l’ambiance qui y règne n’a sans doute jamais été
égalée.

Une partie de l’équipe de « modélistes »
sur le tarmac de « Marchesson »
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Depuis plusieurs années notre effectif ne cesse
d’augmenter et pour cette année 2012 nous avons
formé 4 nouveaux pilotes dont le plus jeune a 9 ans.
Nous espérons bien sûr continuer dans ce sens et
surtout maintenir la super ambiance qui règne au
sein du club, sans jamais oublier que notre hobby
reste un loisir dangereux et qu’il y a des règles de
sécurité à respecter.
L’accès à notre terrain pour la pratique de l’aéromodélisme est réservé aux membres de l’association qui
disposent de la carte club et de la licence fédérale, mais
également aux personnes étrangères au club qui disposent de la licence fédérale, après avoir fait une
demande d’autorisation auprès du bureau directeur.
Notre terrain est uniquement aménagé pour la pratique
de l’aéromodélisme, de ce fait aucune autre activité
aérienne n’y est autorisée.
Nous pouvons voler toute l’année dès lors que les conditions météo sont favorables, mais pendant les mois de
juin, juillet, août et septembre les vols du dimanche en
motorisation thermique ne débutent qu’à partir de 15h,
et ce afin de ne pas occasionner trop de gêne aux riverains les plus proches de la piste.

et leurs « joujoux » en action

L’association compte 27 adhérents (24 femmes et 3 hommes).
Présidente : Madame Simone Gaillard.
Vice-présidente : Madame Paulette Rebeyrac.
Secrétaire : Monsieur Adrien Boijout.
Secrétaire adjointe : Madame Suzanne Lepreux.
Trésorière : Madame Jeannette Morichon.
Trésorière adjointe : Madame Jeannine Helly.
La cotisation annuelle est fixée à 75€.
Les séances ont lieu tous les lundis de 20 h 30 à
21 h 30 et sont animées par Madame Bernadette
Bigaud.
Chaque séance débute par un échauffement, indispensable pour préparer l’organisme à l’effort et éviter
les blessures. Puis vient le renforcement musculaire
où toutes les parties du corps sont mises à contribution : épaules, bras, dos, cuisses, mollets… ensuite
nous passons au sol où abdos et fessiers sont sollicités afin de les tonifier.
Après l’effort vient le réconfort avec une séance de
relaxation et de massages ; le tout dans la bonne
humeur.
Si vous souhaitez bénéficier de ces bienfaits, c’est
avec plaisir que nous vous accueillerons au sein du
groupe.

Ce n’est pas de la gymnastique de compétition mais
de la gymnastique plaisir favorisant harmonie du
corps, souplesse, détente, équilibre, rythme cardiaque. L’effort n’est pas d’être intense mais
approprié à chaque personne et à tout âge.
Les effets du manque d’activité physique apparaissent quand vous avez des difficultés à lacer vos
chaussures, à lever les bras pour vous coiffer… tous
ces petits riens deviennent difficiles à effectuer au fur
et à mesure de l’âge grandissant !
Venez avec nous vous détendre pour une partie qui
deviendra du plaisir.
Quelques messieurs sont venus nous rejoindre d’où
la modification de la dénomination de l’association
désormais «mixte».
Tous les lundis soir de 20 h 30 à 21 h 30 à la salle des
fêtes, notre « coatch » Madame Bernadette Bigaud
vous apprendra à mieux connaître les possibilités de
votre corps… et en musique.
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Association communale de
gymnastique mixte

Mixte oui… mais pour la parité,
il y a encore des efforts à fournir !
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Quelques images
Préparatifs du repas du 14 juillet

Les spécialistes du montage des «tivolis»

Les cuisiniers à l’ombre
réfléchissent…

...Mais pendant ce temps,
...ça doit coller au fond de la marmite, chef !

...Ouf, les couennes sont sauvées
pour cette fois !

Repas du Club « Trait d’union »

À propos, on sale avant, pendant
ou après cuisson !
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Vide grenier

Vide-grenier à la Féculerie :
Côté scène, on cherche, on observe,
on marchande et éventuellement
on achète.

Côté coulisses,
on se désaltère avec retenue
pendant que d’autres tentent la
cuisson des steaks sur un barbecue
manifestement sans feu !

Octobre 2012
Nature généreuse en 2012, mais attention
prélever avec modération et respect
si l’on souhaite que cela dure

Y sont pas bons mes boudins…?
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de l’année écoulée

Marché d’automne
Le président explique comment préparer
les châtaignes !

Sans commentaires
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Dossier

Pilas : Le quatrième pont d’Etagnac
Opération de diagnostic d’archéologie préventive
Avertissement
Nous devons la totalité des informations et illustrations de cet article aux services
archéologiques départementaux et régionaux qui ont réalisé l’intervention de terrain
l’été dernier.
Un merci tout particulier à Madame Sandra Sicard (archéologue du département de la
Charente) qui a dirigé les fouilles sur le site du pont de Pilas et qui a bien voulu mettre
ses compétences à notre disposition, ce dont nous avons copieusement abusé.
Les personnes intéressées souhaitant obtenir de plus amples et plus techniques
informations auront possibilité de consulter en mairie le rapport complet du
diagnostic une fois qu’il aura été validé par la communauté scientifique.
Topographie, contexte historique et
historiographie du site
Le nom du lieu-dit Pilas présente la particularité
d’exister dans les communes d’Etagnac (en rive
droite de la Vienne) et de Chassenon (en rive
gauche), situés en vis-à-vis l’un de l’autre. Le premier
se situe à 3,3km au sud du bourg actuel d’Etagnac et
le second, à 1,8 km au nord-est de celui de Chassenon. Les berges culminent à 155 m d’altitude et le
fond de la Vienne est à environ 150m.
Les premières traces d’occupation remonteraient à
l’époque antique et se situeraient au lieu-dit Beaulieu
et au Pilas d’Etagnac où la tradition orale mentionne
l’existence d’un pont antique.
À la fin du XIIe siècle ou au début du XIIIe, un moulin à
blé et à huile est construit. On en a notamment la
trace en 1225 où l’on apprend que le moulin est
donné à la celle d’Etricor, chapelle rattachée à l’ordre
de Grandmont qui se situe en amont, à 1 km à l’est.
Son activité, en relation avec une écluse et une
pêcherie, va perdurer jusqu’au XXe siècle. Il comporte
alors quatre roues à aube. Au milieu du XVIIIe siècle,
le lieu est mentionné sur la carte de Cassini. En 1841,
lors du recensement de la population, 32 personnes
habitent au hameau de Pilas, dont 2 meuniers.
Vers le début du XXe siècle, le moulin est réaménagé
en usine hydroélectrique et deux turbines de marque
«Fontaine» sont mises en place. Par la suite une troisième turbine, de marque « Francis » est ajoutée et
l’usine est alors une première fois agrandie vers le
sud. En 1912, un nouvel agrandissement de l’usine
vers la Vienne permet de dégager la culée nord du
pont. Son activité a cessé vers le milieu du XXe siècle.
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L’abbé Michon et l’abbé Arbellot, respectivement vers
1845 et en 1861, mentionnent que traditionnellement,
à travers le nom du lieu-dit Pilas, il existerait un pont
romain franchissant la Vienne. Le second fait état de
la présence de blocs en granit, provenant de ce pont,
dans les constructions du moulin et d’une maison
dans le village attenant. Il avait observé, «au-dessous
de l’écluse » et dans la moitié droite du cours d’eau,
«les bases de 2 arches». En outre, les deux auteurs le
mettent en relation avec une voie d’orientation sudnord qui relierait Périgueux à Poitiers.
En 1936, grâce au concours du directeur de l’usine
qui a détourné une partie de la rivière dans le canal
de fuite de l’usine, Fr. Robin a pu observer deux piles
de l’ouvrage en rive droite du cours d’eau. La première se situe «à environ 20 mètres de la façade sud
de l’usine hydro-électrique ». Neuf blocs disposés à
plat et juxtaposés y sont observés, sans plus de précision. À 10,40m vers le sud, la seconde pile, estimée
à 4,80m de largeur et 6 à 7m de longueur, est apparue. Elle présente un avant-bec de plan triangulaire
du côté amont de l’assemblage de blocs, reconnu sur
5,70m de longueur. Les blocs présentent en leur centre un trou de louve. Ceux disposés sur les côtés des
piles portent, en plus, les rainures des crampons
d’assemblage.

Circonstances de l’intervention
Le diagnostic archéologique prescrit par l’état (DRAC
Poitou-Charentes, service régional de l’archéologie)
intervient dans le cadre d’un projet déposé par M.
Jean Luc Coget (société Hydro-Tres) pour la
construction d’une centrale hydro-électrique. Celuici prévoit, dans un premier temps la démolition de
l’ancienne usine et l’enrochement d’une partie des

berges. Dans un second temps, il est prévu la remise
en état de la digue qui traverse la Vienne en biais,
ainsi que la création de deux passes à poissons dans
le lit de la rivière. Les phases suivantes prévoient le
dégagement et le reprofilage du bief qui est en partie
comblé sur toute sa longueur (330 m), la mise en
place d’un dispositif de dévalaison, l’installation de
vannes de décharge, la construction de la nouvelle
usine et l’aménagement paysager du site.

Pile 1
Se situe à environ 20 m de la berge nord. L’installation de la digue a oblitéré la partie amont de la pile.
Les blocs localisés dans le prolongement de la digue
sont de couleur noire ; leur surface est polie et creusée en partie par l’écoulement de l’eau.
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qui fut longtemps le premier

Objectifs et méthode
La surface à diagnostiquer atteint 8 500 m2 et ne
concerne que le lit de la Vienne. L’aménageur a mis
en place des batardeaux dans la rivière afin de mettre à sec la zone dans laquelle il devait intervenir pour
la réhabilitation de la digue. C’est ainsi que l’opération archéologique a bénéficié de cet assèchement
partiel. La rive droite a été fermée sur 140 m de longueur et 60m de largeur, soit 8 400m2. Sur la totalité,
seuls les emplacements des piles ont été diagnostiqués, soit environ 70m2.
Les deux batardeaux, formés par des remblais de
terre et de pierre, ont été mis en place par l’aménageur depuis la berge. Leur tassement et leur
consolidation se sont faits par le passage répété d’engins mécaniques sur leur surface.

Ils ont la particularité de posséder un à deux trous
d’agrafes disposés en vis-à-vis ; les crampons d’accroche étaient en métal (fer) noyé dans du plomb. Un
aménagement particulier est à signaler : une cavité
circulaire creusée dans un bloc peut être interprétée
comme un trou d’encastrement de mât de levage.

M.Coget a gracieusement et patiemment œuvré d’un
point de vue technique tout au long de l’opération
archéologique. Il a mis une pompe au service de la
fouille afin de maintenir les vestiges hors d’eau le
temps de leur étude et il a procédé au décapage de
l’ensemble des structures.
L’intervention sur le terrain a été réalisée par un
agent du département de la Charente (Sandra
Sicard) et un agent du service régional de l’archéologie (Jean François Mariotti) ; le second archéologue
départemental (Gabriel Rocque) a complété l’équipe
pour réaliser la topographie des vestiges.

Données archéologiques
Les vestiges mis à jour correspondent à 3 piles d’un
pont, inégalement conservées.
L’assèchement de la zone de fouille a facilité l’étude
de leur mode d’observation et des sondages effectués à l’aplomb de leurs parements ont permis de
déterminer le nombre d’assises subsistantes.
Trois types de granit sont utilisés dans la maçonnerie ; le mode d’assemblage des blocs est fait
systématiquement à joints vifs, sans mortier.

Les 34 blocs retrouvés autour de la pile 1 ont fait l’objet de relevés…
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Pile 2
Se situe à 11,60m au sud de la précédente. Elle a fait
l’objet d’une importante récupération puisqu’il n’en
subsiste que 4 blocs en parement amont et 6 en
parement sud…

La totalité des blocs de parement présente deux
trous d’agrafes disposés en vis-à-vis et en raccord
avec les blocs voisins. De même tous les blocs (à l’exception d’un) sont creusés d’un trou de levage situé
à peu près en leur milieu…

La digue
Lors de la construction du moulin à blé et à huile à la
fin du XIIe siècle une digue a été construite. Elle est
mentionnée dans un acte de 1226. Il était tentant de
penser que l’opération de terrain aurait permis de la
mettre en évidence. Or comme celle-ci a été refaite à
maintes reprises (notamment vers 1875), il n’a été
possible d’observer que son dernier état.

Pile 3
Est distante de 10 m de la précédente. Elle est large
de 5m, conservée sur 11,30m de longueur. Les blocs
sont tous disposés à plat. Les blocs de parement ont
leur longueur perpendiculaire au cours d’eau, comme
pour les deux autres piles. Ils sont rectangulaires,
longs de 0,88 m à 1,20 m et larges de 0,68 m à
0,96m…
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Synthèse
Les vestiges dégagés dans la Vienne correspondent
aux piles d’un pont construites en blocs de granit en
grand appareil dont la provenance du Limousin ne
peut pas être précisée en l’état actuel. Il n’est pas
fondé sur des pieux en bois, mais repose à même le
substrat granitique du fond de rivière. Il n’a pas été
possible de savoir si le fond du cours d’eau a été taillé
ou non pour la mise en place des piles. Il a du être
construit en périodes de bas étiage car aucun élément de caisson d’étanchéité en bois n’a été
observé.
La culée nord a disparu en 1912 lors de l’agrandissement de l’usine hydroélectrique. En revanche, il est
possible que la seconde culée subsiste dans la berge
sud, là où se trouve aujourd’hui un monticule.
Les piles ont une largeur de 5m et leur longueur restituée serait de 13,20m. Elles sont distantes de 10m,

ce qui permet d’envisager un pont composé de 8
arches larges de 10 m, formées par 7 piles et une
culée à chaque extrémité, pour une traversée de la
Vienne de 120 m environ. Il n’est pas possible de
déterminer si l’arche centrale est plus large ou non
que les arches latérales.
D’un point de vue architectural, il n’est pas possible
de déterminer si l’ouvrage de Pilas était totalement
en pierre ou s’il s’agissait d’un pont mixte, associant
des substructions en pierre et tablier en bois…
Selon les dimensions actuellement observées, le tablier
serait large de 6,60m, soit la largeur de la pile, à laquelle
il faut retrancher l’épaisseur des deux parapets (soit
environ 1m), ce qui laisse une voie large de 5,60m.
En l’absence de mobilier associé aux vestiges,
aucune datation ne peut être avancée pour la mise
en place de l’ouvrage de franchissement. Toutefois,
plusieurs éléments tendraient vers une édification à
la période antique.
Tout d’abord, le mode de construction. Les substructions en grand appareil sont montées à joints vifs.
Certains blocs portent des traces d’outils et un grand
nombre présente des trous de pince de levage au centre des blocs, mais également sur les arêtes afin
d’affiner la pose. Ces éléments attestent à la fois du
soin apporté à la construction de l’ouvrage mais aussi
de la technique de construction typiquement romaine.
Ensuite, et probablement le témoignage le plus éloquent, ce pont semble associé à une voie
d’orientation nord sud, qui reliait peut-être Périgueux
à Poitiers. Elle passerait par Cassinomagus (Chassenon), agglomération lémovice distante de 1 km au
sud. Cette voie n’a jamais été observée sur le terrain,
ni en prospection aérienne. L’abbé Michon la positionne sur son plan de 1848, perpendiculaire au pont
et parallèle à la Vienne. En 1861, l’abbé Arbellot en fait
également mention. En 1993, A. Berland détaille son
tracé supposé : il propose de la faire passer à gué sur
la Grène à Fougeras, puis longer l’ensemble monumental de Chassenon par l’est, descendre vers la
Vienne en parallèle à la route de Salles et enfin atteindre le pont de Pilas. C’est ce parcours qui est retenu
actuellement car il suit un tracé rectiligne sur une
ligne de crête.
L’ensemble de ces éléments conduit « malheureusement » à conclure que la construction du pont de
Pilas remonterait à l’époque antique, sans plus de
précision…
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L’ossature est faite de madriers en bois enfoncés
dans les dépôts de fond de rivière et maintenus à leur
base par des pieux plantés à la verticale reliés à des
bois de faîtage par des accroches métalliques…

27

Bulletin municipal
Mairie d'ETAGNAC
Tél. : 05 45 89 20 33 - Fax : 05 45 89 31 12
Mail : mairie.etagnac@orange.fr

Création et impression :
Imprimerie MEDIAPRINT et Cie

