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Les halles d’Angoulême
seront-elles élues «plus
beau marché» de Charente?
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Jean-Pierre Pernaut

et le JT de 13h ont lancé la deuxième édition du
«plus beau marché de France». Pour l’étape
départementale en Charente, cinq marchés
sont en compétition: ceux de Villebois, Jarnac
et Barbezieux, ainsi que les halles d’Angoulême
et de Cognac. Pour l’instant, le marché couvert
d’Angoulême est largement en tête. Vous avez
jusqu’au 27 février pour voter sur le site
de notre confrère sudouest.fr.

«Lors d’une randonnée
pédestre à Pranzac, j’ai
remarqué de la fumée et senti à
proximité du chemin une
odeur particulière qui vous
picote le nez. En m’approchant,
je vois un feu dans un coin de
prairie entourée d’arbustes. Un
gros tas de déchets posés dans
du plastique noir (type bâche
agricole) sur des palettes.
Des semences de maïs rouge,
des céréales rouge orangé
(semences traitées), un bidon
en plastique, etc. On dirait à si
méprendre un tableau de Juan
«On dirait un tableau de Juan
Miro! J’en ai informé le maire
Miro!», ironise notre lectrice.
de la commune. Si je m’adresse
La pollution en plus.
Repro CL
à vous, c’est que vous pouvez
publier un encart dans votre journal car ces pratiques sont
interdites. Qui plus est, cette publication peut arrêter d’autres
individus malfaisants en rappelant la loi.»
Mme L. (Pranzac)
La réponse de CL. Contacté, le maire de Pranzac, Jean-Louis
Lac, a en effet été alerté. Il dit avoir rappelé à l’ordre
l’agriculteur fautif. «Même si, dans le cas présent, il y avait
d’autres choses, les feux de branchages sont également interdits.
Le problème, c’est que nous ne disposons pas de broyeur, ni à la
commune, ni à la communauté de communes», déplore l’élu.

CL et vous
Charente Libre
déménage à Confolens

Corinne Soudanas, de Sud Ouest Publicité, et François Goubault,
le journaliste chargé du secteur, devant la nouvelle agence de CL
Photo CL
à Confolens.

12, rue Émile-Roux. Depuis quelques semaines, Charente
Libre dispose d’une nouvelle agence dans le centre-ville
de Confolens. Après avoir quitté le 1, rue du Maquis-Foch
au bout du Pont-Vieux, nos nouveaux locaux sont désormais
installés au 12, rue Émile-Roux, dans les locaux de l’ancien
salon de coiffure, entre la Maison de la presse et la pâtisserie
Auboyneau. L’agence est ouverte du lundi au vendredi
de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17h30. Sur place, vous
pouvez déposer vos communiqués à l’attention du journaliste
chargé de la Charente limousine, François Goubault, ou vos
publicités auprès de Corinne Soudanas, de Sud Ouest Publicité.
En attendant l’ouverture d’une ligne téléphonique fixe,
vous pouvez joindre François Goubault au 06 72 87 93 78
(f.goubault@charentelibre.fr) et Sud Ouest Publicité au
06 24 59 51 74 (c.soudanas@sudouest.fr).
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La rencontre

François Bonneau à l’Élysée
Les présidents chez le Président. François Bonneau,

président du conseil départemental de Charente, était invité
hier à l’Élysée comme tous ses collègues patrons
de Département. Emmanuel Macron les a reçus pour
«un temps de discussion libre». «Nous avons eu une
présentation de la contractualisation du plan de pauvreté qui
doit être signé avant la fin juin avec l’État et qui vise à mieux
accompagner les personnes au RSA et les jeunes majeurs.
François Bonneau, ici avec Jacqueline
On a abordé différents sujets: mineurs non accompagnés,
Gourault, ministre de la Cohésion
des territoires et des Relations avec
fiscalité, dépenses sociales, désertification médicale,
80 km/h... Face au mouvement des gilets jaunes, le Premier
les collectivités territoriales. Repro CL
ministre amorce un dialogue avec les élus des territoires,
hélas oubliés trop souvent. Nous attendons les résultats», retient François Bonneau.
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Le coup de gueule
Un feu de déchets
en pleine nature
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Fait-elle
le printemps ?

Une hirondelle de retour
après vingt-huit ans d’absence

L’hirondelle
de rochers fait en
tout cas le bonheur des amoureux de la nature. Surtout quand elle daigne montrer le bout
de sa queue en Charente où cette espèce n’avait pas été vue depuis vingt-huit ans. C’est
Charente Nature qui a annoncé la nouvelle sur sa page Facebook: une hirondelle de rochers
a été observée par l’association Nature en Périgord samedi dernier en Sud-Charente.
«C’est une mention très rare en Charente, signale Charente Nature. Les dernières mentions
de l’espèce datent de 1991, un individu signalé sur le plan d’eau de Saint-Yrieix, et une
mention en 1921.» Les photos qui accompagnent le post ont été prises en Dordogne mais
permettent de visualiser à quoi ressemble le petit passereau, protégé, au plumage brun.

Le coup de pub

Wine Explorers sous le charme du Guimbelot

Séance dégustation dans la cave du Guimbelot à Saint-Sornin pour l’explorateur
du vin.
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La classe! Quatre-vingt-huit pays, 5 500 vins dégustés, 500 domaines visités, 370 000 kilomètres
parcourus, soit dix fois le tour de la planète...
et Saint-Sornin. Souvent décrié, le petit vignoble
charentais vient de recevoir la visite de Jean-Baptiste
Ancelot, fondateur de Wine Explorers, une entreprise dédiée à «donner un nouveau souffle au monde
du vin». L’idée de Wine Explorers, c’est d’aller hors
des sentiers battus. Dès qu’on a un pays plus connu,
c’est de dénicher des terroirs méconnus.
En Charente, davantage connue pour son cognac et
son pineau que pour son vin, Wine Explorers a décidé
de découvrir, avant sa dernière étape au Cap-Vert, le
petit vignoble Le Guimbelot à Saint-Sornin. «Un petit joyau, une mini-pépite», se réjouit sur Twitter le
jeune aventurier, qui se déplace en camping-car. «On

a été attiré par le projet atypique de Freddy et Corinne, loin de la mondialisation. Ici, c’est le seul coin
où tu ne peux pas faire du cognac», lance Jean-Baptiste Ancelot, venu découvrir le vignoble créé par le
talentueux Henri Jamet et repris l’année dernière
par un couple de Bretons au parcours atypique.
«Ce vignoble de 4,5 hectares est une petite pépite.
Des sols pauvres de silex et d’argile, une densité de
plantation à 10 000 pieds par hectare, un coteau exposé plein sud entre 250 et 350 mètres d’altitude et
une conversion en bio en cours font du Guimbelot un
domaine à prendre très au sérieux», écrit l’explorateur de vin, qui termine par son coup de cœur: «La
cuvée “Chenin 2016”, un vin blanc non filtré aux arômes de rhubarbe, de pêche, de meringue et de fruits
blancs mûrs. 15 euros la bouteille au domaine.»

