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L’Algérie, 50 ans après…
La mémoire prend le pas sur l’Histoire
Illustration J FERRANDEZ
(Carnets d’orient)

AGENDA
D’OCTOBRE

À COURCÔME :
Jeudi 4 octobre :
Spectacle au fil du
conte pour les élèves
de l’école maternelle
Du 8 au 12 octobre :
Salle socio culturelle
Expo et animations
L’Algérie 50 ans après
Vendredi 12 octobre :
Salle socio culturelle
Spectacle « Joseph
1960 »
Dimanche 14 octobre :
Salle socio culturelle
Spectacle familial « Les
fables de La Fontaine »
Dimanche 21 octobre :
Salle socio culturelle
Bourse aux jouets
des parents d’élèves

Pour tous ceux qui, entre 1954 et 1962, ont connu ce conflit, c’était hier.
Pourtant, la blessure n’a jamais vraiment cicatrisé. Reste pour tous cette mémoire douce - amère qui , aujourd’hui, prend le pas sur l’Histoire.

A

l’occasion du 50ème anniversaire de la fin de la
guerre d’Algérie, Courcôme,
comme plusieurs autres communes charentaises, a choisi
de s’associer à la commémoration de cet évènement.
Le 19 mars dernier, le Conseil
Municipal avait tenu, devant le
monument aux morts, à rendre
hommage à tous les combattants de ce conflit. La semaine
prochaine, du 8 au 12 octobre,

c’est toute une série d’animations qui seront à nouveau
proposées. Les comités locaux
de la FNACA (dont font partie
nombre d’anciens combattants
courcômois) nous accompagneront tout au long de la semaine. Par une exposition très
complète et didactique, d’abord, mais aussi par de nombreux documents, photos, souvenirs… qu’ils sortiront et nous
présenteront souvent pour la

première fois. Nous aurons
aussi la chance, et l’honneur,
d’accueillir Jean-Pierre Gaildraud, sans aucun doute l’un
des meilleurs spécialistes de
cette période. Historien, écrivain, cet ancien professeur qui
a participé à de nombreux colloques internationaux et à plusieurs débats télévisés sur le
sujet, nous apportera son
éclairage avisé dès lundi soir,
pour la présentation ...(suite p.2)

Samedi 27 octobre :
Salle socio culturelle
LOTO du comité des
fêtes

AUX ALENTOURS…
Mercredi 3 octobre :
Don du sang à la salle
des fêtes de Villefagnan de 17h à 20h.
Samedi 13 octobre :
Randonnée du comité
des fêtes de Courcôme
à Ruffec et Condac.
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Le saviezsaviez-vous ?

A

nalyse
d’eau.

Eau prélevée le 25
septembre 2012 dans
le bourg de Courcôme,
(unité de distribution
secondaire) :
- température de l’eau :
18°
- pH : 7,65 unitépH
- chlore libre :
0,05 mg/LCl2
- chlore total :
0,05 mg/LCl2
- turbidité : 0,21 NFU
- Fer total : <50 µg/l
- Nitrates (en NO3) :
18,4 mg/l
- Fluorures : 0,57 mg/L

Actualité...

L’Algérie, 50 ans après …
…(suite la page 1) de l’exposition
FNACA, mais surtout mardi 9 où
il animera une conférence très
attendue sur « L’Algérie, une
génération blessée », suivie
après un apéritif dînatoire de la
projection du film documentaire
« L’Algérie en 2010, un pays
d’une beauté négligée » qu’il a
lui-même réalisé en avril - mai
2010.
La semaine se terminera vendredi soir, 12 octobre, où nous
aurons le plaisir de retrouver
sur la scène courcômoise
François Godard et ses musiciens qui, dans le cadre de sa
série de ses sept spectacles
consacrés aux différentes

« Résistances », nous présentera l’histoire poignante et tragique de Joseph, devenu « par
hasard », soldat en Algérie en
1960 ! Nul doute que tous ceux
qui se souviennent encore de
sa première venue à Courcôme
en 2008 pour présenter l’histoire de « Marc, poilu et mutin
de 1916 », reviendront avec
enthousiasme applaudir ce talentueux comédien !
Pour conclure, sachez que, lors
de sa dernière réunion, le
Conseil Municipal de Courcôme
a répondu favorablement à la
sollicitation de la FNACA en rejoignant les 258 communes
charentaises qui ont déjà de-

Conclusion
sanitaire :

SPECTACLE
Théâtral et musical

Eau
d’a li men tat ion
conforme aux limites de
qualité en vigueur pour
l’ensemble des paramètres mesurés. Teneur en
chlore insuffisante.

Dernière minute

mandé au gouvernement la
reconnaissance du 19 mars
1962 comme date officielle de
la fin du conflit algérien.
Nous espérons que vous serez
nombreux à participer à cette
semaine. Ce n’est pas si souvent que, dans ces temps incertains où trop souvent la mémoire collective vacille, nous
avons l’occasion de regarder en
face notre Histoire et sa vérité,
si douloureuse soit-elle !
Nous le devons bien à la vingtaine de Courcômois d’aujourd’hui qui, hier, ont eu à affronter l’absurdité sournoise de ce
conflit qui n’en finissait pas !
Michel Duchiron

Salle sociosocio-culturelle
COURCÔME
Vendredi 12 octobre à 20h30

« Résistances: Joseph 1960 »
De et par François Godard,
avec le duo musical l’Inquiétant Suspendu.
« Nous sommes en 1960. Joseph, engagé, se retrouve en Algérie et
découvre la guerre. »
Pour pouvoir écrire ce spectacle, François Godard est allé à la rencontre
d’anciens combattants qui lui ont livré leurs histoires et leurs souvenirs.
Une émotion unique !

Comme prévu, le
Conseil Général a
installé un afficheur
de vitesse dans la
traversée du bourg de
Courcôme.
L’objectif est de sensibiliser les conducteurs à la prudence, à
l’occasion des travaux
de la LGV.
Veuillez respecter la
vitesse limitée.

Spectacle poignant et réaliste à ne pas manquer.
Entrée 5 € - réservation conseillée au 05 45 31 09 97

Spectacle « au fil du conte »
proposé par le Département de la Charente :
SPECTACLE FAMILIAL
Salle sociosocio-culturelle
COURCÔME
Dimanche 14 octobre à 15h00

« Les fables de La Fontaine »
Par Nathalie Le Boucher.
Fidèle au texte de La Fontaine, Nathalie Le Boucher raconte, et au détour d’un
vers, la voici qui revêt son armure et grimpe sur son étalon…
De la grenouille qui enfle à en crever, les yeux exorbités, au lièvre qui se prélasse ou se divertit ici et là, en passant par la tortue qui, la gueule agrippée à
un bâton, s’élève dans les airs…
Cette conteuse-danseuse développe et joue avec les situations et, à sa façon,
prolonge et déploie la pensée de l’auteur !

ENTRÉE GRATUITE

Vie locale...

À noter

Courcôme infos de A à Z...

A

micale laïque.

L’amicale laïque de Courcôme
tiendra son assemblée générale le mercredi 10 octobre à
20 h 30 à la maison des associations.
Si vous êtes intéressés par le
théâtre, les voyages, la lecture... ou si vous avez de nouvelles activités à proposer,
n’hésitez pas à venir, vous
serez les bienvenus.
Le verre de l’amitié clôturera
la soirée.

H

eure d’hiver.

C’est dans la nuit du samedi
27 au dimanche 28 octobre
2012 qu’il faudra retarder les
montres d’une heure.
A 3 heures du matin, il sera 2
heures, soit une heure de
sommeil en plus !

oto du
des fêtes.

ssociation
des
parents d’élèves.

Prochaine manifestation :
BOURSE aux
jouets
dimanche 21
octobre
salle socioculturelle de
COURCÔME
de 9h à 18h.
Inscriptions auprès de Dany Charpentier au 05 45 85 75 34.

B

alade du comité
des fêtes.
Prochaine sortie du Comité
des fêtes le samedi 13 octobre à Ruffec.
Départ en voitures de Courcôme à 14h (Rdv devant la
mairie). Rendez-vous à Ruffec
à l’ancien camping des Ormeaux pour un départ à
14h30.
Comme d’habitude le pot de
l’amitié sera offert pour réconforter les randonneurs.

comité

Le comité des
fêtes de Courcôme organise
un loto le samedi 27 octobre
à 20h30 à la salle socioculturelle.

A

L’association des parents d’élèves du RPI Courcôme, La
Faye, Charmé vient d’élire son
nouveau bureau :
Présidente : Dany Charpentier
V/Prés. : Mathilde Barbotteau
Très. : Josiane Friconnet Josse
Très. Adj. : Stéphanie Girault
Secrétaire : Jennifer Crémoux
Secr. Adj. : Aurélie Fréval.

électorales par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception, à l’adresse suivante : Préfecture de la Charente, bureau des élections,
7,9 rue de la préfecture, CS
92301, 16023 Angoulême
cedex (tél : 05 45 97 61 68).

L

R

L

istes électorales
Chambre
d’agriculture.
Les électeurs votant individuellement pour l’élection des
membres de la chambre d’agriculture de la Charente
(scrutin clos du 31 janvier
2013), sont invités à vérifier
leur inscription sur les listes
électorales provisoires établies à l’occasion de ce scrutin.
La consultation des listes est
ouverte en mairie du 1er octobre au 15 octobre 2012.
Cette liste fait apparaître les
électeurs inscrits dans la commune.
Avant le 16 octobre 2012,
toute personne qui s’estime
indûment omise peut demander son inscription sur la liste
électorale.
Tout électeur inscrit sur une
des listes du département
peut également demander
l’inscription d’une personne
omise.
Ces demandes sont adressées
au président de la commission
d’établissement des listes

Prochains rendez-vous
des enfants de 0 à 3
ans et de leurs accompagnatrices, salle socio-culturelle de Courcôme : vendredis 19 et
26 octobre de 9h30 à
11h30. Atelier gratuit.
Ouvert à tous.

TRI SELECTIF
COLLECTE DES SACS
JAUNES :
Lundi 8 octobre
Lundi 22 octobre

outes barrées.

acances

scolai-

res.

Congés de la Toussaint :
Du vendredi 26 octobre au
soir au lundi 12 novembre au
matin.

V

LES PETITS
COPAINS DE
KIRIKOU

(Sortez vos sacs la veille
au soir)

Les travaux de la LGV étant
maintenant très engagés, des
voies communales et chemins
ruraux qui franchissent la
trace, sont définitivement coupés.
Attention, vous ne devez pas
vous aventurer sur le chantier
LGV même lorsque les travaux
sont arrêtés (week-end). La
circulation y est formellement
interdite, aussi bien pour les
piétons que pour tous véhicules.

V
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ente de compost.

CALITOM propose du compost
en vrac samedi 6 octobre de
9h à 12h et de 14h à 17h sur
le centre de stockage de Ruffec (lieu-dit « Les Jarris »)
De 0 à 1 tonne, forfait 13 €
Chaque tonne suivante : 18 €
Prévoir vos contenants et une
pièce d’identité.

SACS NOIRS
A cause des travaux de
la LGV, et pour des
raisons de sécurité
liées à l’accroissement
de la circulation, CALITOM a décidé d’avancer d’une heure la collecte des sacs noirs le
vendredi matin. Il vous
est donc conseillé de
sortir vos sacs la veille
au soir.
Attention pour la TOUSSAINT, le jour de collecte est repoussé du
vendredi 2 novembre
au samedi 3 novembre.

PERMANENCES

DU DEPUTE
Le député de la circonscription Jérôme
Lambert tiendra ses
permanences sur notre
canton pour le mois
d’octobre :
Jeudi 18 octobre
17 h 00 - Mairie de
LA FAYE
Vendredi 19 octobre
11 h 00 - Mairie de
VILLEFAGNAN
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Vie locale...

Courcôme pratique...

L

Photo : Pierre QUERON

Commune de Courcôme
Le Bourg
16240 COURCÔME
Téléphone : 05 45 31 01 68
Télécopie : 05 45 30 33 65
Messagerie :
mairiedecourcome@wanadoo.fr
Ouverture du secrétariat :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 10 h à 12 h.
Agence postale communale :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h 30
mercredi de 10 h 30 à 12 h 30.
Tél : 05 45 31 00 23
(Point accès Internet)
Bibliothèque municipale :
Samedi de 14h à 16h
Maison des associations.
__________
Directeur de publication :
Michel DUCHIRON
Impression : Mairie de Courcôme
Distribution : foyers de la commune
Information gratuite
Sites internet : www.courcome.eu
www.courcome.fr
Dépôt légal Bibliothèque de Poitiers

Notez le dès à présent.
Courant novembre :
2 novembre :
Congés Mairie et Agence postale
11 novembre :
Cérémonie de l’Armistice de 1918

UN ATELIER DE PALEONTOLOGIE
A COURCÔME

es membres de l’Amicale Charentaise de Paléontologie et Minéralogie ont sollicité COSEA pour mener des
fouilles sur le chantier LGV pendant la durée des travaux.
Ils ont obtenu satisfaction, moyennant le respect strict
des conditions de sécurité en dehors de la présence des
engins et une formation des membres habilités à chercher. A cet effet, l’ancien vestiaire du stade, vétuste et
délabré, vient d’être réhabilité avec l’aide des ouvriers
des entreprises Valérian et Demathieu & Bard. Il va maintenant pouvoir être mis à la disposition des fouilleurs de
l’Amicale Charentaise de Paléontologie et de Minéralogie,
qui vont y établir un atelier pédagogique destiné à recevoir les écoliers.
Nicole Bonnefoy, sénatrice de la Charente, très intéressée, apporte sa contribution au projet.
Les ateliers devraient démarrer très prochainement.
________________________________________________________________________________________________________________________

CAMPAGNE DE PIEGEAGE DES CHATS ERRANTS

L

es chats errants sont
de plus en plus nombreux et finissent par causer des nuisances sur le
territoire de la commune.
Suite à plusieurs réclamations, le conseil municipal
a décidé de prendre
contact avec la fourrière
départementale, dont la
mission est d’interdire la
divagation des animaux
errants.
Lorsque de nombreux
chats vivent à l’état sauvage et que leur prolifération peut occasionner des
nuisances et des risques
sanitaires, le syndicat départemental de la fourrière
propose, pour aider les
communes adhérentes de
procéder à leur capture en
posant des cages sur le
domaine public ou privé.
L’arrêté du maire ordonnant la capture et le placement des chats errants en

fourrière va entrer en application du lundi 15 au vendredi 19 octobre.
Durant cette période, une
campagne de piégeage
sera organisée dans le
secteur de la Croix Geoffroy par le prestataire de la
fourrière.
Il est conseillé aux propriétaires de chats domestiques de conserver leurs
animaux à la maison ou de
leur mettre un collier. Ainsi,

seuls les chats errants seront capturés et conduits
en fourrière. Les chats malades ou présentant un
risque sanitaire, pourront
après avis du vétérinaire,
être euthanasiés. L’objectif
de cette opération est bien
de capturer seulement les
chattes et chats errants et
non les minous qui ont la
chance d’avoir un maître
ou une maîtresse qui les
nourrit et les câline.

CONSEIL MUNICIPAL EN BREF
16 novembre :
Spectacle Interlude
18 novembre :
Repas des Aînés
24 novembre :
Repas de la Sté de Chasse

Quelques décisions prises lors de la réunion du 27 septembre :
- Recensement de la population : le prochain recensement pour notre commune aura lieu du
17 janvier au 16 février 2013. Il conviendra de recruter un agent recenseur pour le mois de
novembre.
- Repas communal : la date est arrêtée au 18 novembre prochain.
- 19 mars 1962 : le conseil municipal décide de demander au gouvernement d’officialiser
cette date comme journée nationale du souvenir pour les anciens combattants d’Algérie.
- Compte tenu de l’augmentation des dépôts de verre, il a été décidé de demander l’installation d’une 3e benne à verre ou le vidage plus fréquent des 2 bennes existantes.

