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◗◗ Rédaction

Gaëlle Pinaud
24 rue Emile Roux, 16500
Confolens. Courriel : redaction@
leconfolentais.fr
Correspondante : Chantal Dumasdelage. Courriel : ddechantal@hotmail.fr

◗◗ Mairie

Au centre hospitalier, un parc
pour « mélanger les générations »
Grâce au budget participatif de la Charente, un espace de détente a été inauguré à proximité du
centre hospitalier. Un lieu ouvert à tous imaginé comme une marguerite.

Ouverture de la mairie
- Le lundi de 9h à 12h et de 14h
à 16h. Du mardi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h. Le samedi de 9h à 12h; Tel : 05 45 84
01 97 - www.mairie-confolens.fr
- Le service urbanisme accueillera le public uniquement sur
rendez-vous les lundi, mardi et
jeudi de 10h à 12h et de 14h30
à 17h.
- La MSAP accueillera les usagers uniquement sur rendez-vous
les mercredi et jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 17h.

◗◗ Médiathèque

Horaires d’ouverture ; lundi
fermée toute la journée, mardi :
9h-12h et 14h-17h30, mercredi
: 9h-12h et 14h-17h, jeudi :
9h-12h, vendredi : 9h-12h et
14h-17h et samedi : 9h-12h.
Renseignements : 05 45 29 65
43. Vous pouvez aussi retrouver les informations sur le site
Internet, l’application Ville de
Confolens et la page Facebook
Béatrice Médiathèque Confolens.

CINÉMA
◗◗AU PROGRAMME DU
CINÉMA LE CAPITOLE
CETTE SEMAINE
- ADN : « Pour son cinquième
long-métrage comme réalisatrice,
Maïwenn explore liens du sang
et liens du cœur. Et livre un beau
grand film sur la transmission.
Un film entre drame et comédie,
qui palpite... » Ven 4 : 18h - Dim
6 : 18h - Mar 8 : 18h.
- Falling : « La vie, l’amour, la
mort : pour sa première réalisation, Viggo Mortensen vise juste
et forme avec Lance Henriksen
un duo père-fils déchirant... »
Jeu 3 : 18h VOST - Sam 5 : 18h
VOST - Lun 7 : 18h VOST.
- Petit Vampire : « Joann Sfar
signe un film d’animation en 2D
fidèle à la BD, drôle, poétique et
engagé. Une véritable ode à la
différence et à l’amitié qui doit
aussi sa réussite à des décors
magiques qui rappellent l’univers
de Tim Burton, ou les films fantastiques de la Hammer... » Sam
5 : 15h - Dim 6 : 15h. A partir
de 6 ans.

Vigne, arbres fruitiers, verger,… ont été plantés.

I

l aura fallu presque un mois
pour que l’espace naturel situé
à côté du centre hospitalier de
Confolens se transforme en un
jardin propice à la promenade
et au repos. Une « prairie écologique, ludique et partagée »
lauréate du premier budget
participatif de la Charente lancé
l’an dernier, avec à la clé : une
enveloppe de 48 000 euros pour
mener à bien ce projet.
« Cet espace, qui appartient à
l’hôpital, est naturellement ouvert sur l’extérieur avec le parcours santé et le lycée à proximité. On voulait en faire un lieu
agréable, ouvert à tout le monde
et où les générations peuvent
se mélanger » résumaient de
concert Vincent You, le directeur du centre hospitalier, et
Raymond Fougeras, président de
« l’association des usagers pour
le maintien, le développement
et la promotion de l’hôpital de
Confolens » porteuse du projet,
au moment d’inaugurer officiellement cette réalisation vendredi 28 mai, en présence notam-

ment de Jérôme Sourisseau, le
président du département de la
Charente.
Pour ce faire, l’entreprise Labbé
TP a procédé au terrassement
et MB Paysage s’est chargé de
l’aménagement paysager. « Le
site a été pensé comme une marguerite, avec en son cœur un siège
creusé dans du bois, et des pétales
construits selon différentes thématiques puisqu’on trouve par
exemple un carré potager, deux
jachères fleuries, des arbres fruitiers,… » explique le paysagiste
Michaël Bregeon. L’occasion de
planter des essences locales ;
pomme pierre, poire duchesse
d’Angoulême,… ou encore acacias et frênes aux abords du site.
Une table de ping-pong,
des bancs, une table de pique-nique,… ont également
été ajoutés. Et cette thématique
environnementale a été reprise
jusque dans le mobilier, un fauteuil et deux bancs ayant été
creusés directement dans le bois
par l’entreprise « Tête de bois »
d’Adriers (86).

Le lieu a été inauguré vendredi 28 mai.

Des poules pour
la Maison des sources !
Un peu plus loin, c’est la Maison
des sources qui a pu elle aussi
profiter du budget participatif
pour l’installation d’un poulailler aux abords du bâtiment.
« L’idée est de permettre aux résidents de venir se promener ici,
mais aussi de laisser la possibilité aux enfants du centre social
qui viennent manger dans notre
self de déposer leurs déchets organiques », résume Sylvia Fournier, la présidente de l’Amicale
du personnel, l’association
ayant porté ce projet. Quatre
poules - dont deux provenant de
la Cocotte Limousine d’Ansacsur-Vienne - sont ainsi installées
depuis le mardi 25 mai.
Enfin, au milieu de la cour, un
chalet est installé, permettant
aux consommateurs de récupérer les commandes effectuées
auprès du Comptoir des Lions,
où plus d’une quarantaine de
producteurs et artisans sont ré-

férencés : pains et pâtisseries,
fruits et légumes, plats préparés, boissons, viandes, œufs
et produits laitiers, produits
d’entretien de la maison, textiles, cosmétiques,… Les commandes doivent se faire sur le
site internet avant le mardi soir,
pour récupérer son panier le
jeudi de 17h à 19h30. « Depuis
trois ans, nous privilégions nos
commandes groupées auprès de
fermes et commerces des environs, les chocolats et les poulets
viennent par exemple d’Ansacsur-Vienne, le miel de SaintLaurent-de-Ceris,… Le partenariat avec le Comptoir des lions
suit la même optique » indiquait
ainsi Sylvia Fournier au moment
de l’installation de ce chalet, début avril.
À terme, d’autres producteurs
pourraient profiter de ce lieu
pour distribuer eux-mêmes
leur marchandise, « même si à
l’origine, le projet était d’inclure
ce lieu de dépôt au sein du bâtiment, mais à cause de la crise
sanitaire, ça n’a pas pu être pos-

sible… », explique Vincent You,
qui poursuit : « La Maison des
sources doit être un lieu de vie, de
passage, et qu’on ait plein de raisons d’y aller… On imagine par
exemple la vente de glaces autour du chalet cet été, ou encore
ouvrir le self aux personnes extérieures,… » Au total, une aide de
9 300 euros a été attribuée pour
ces deux réalisations.

Une deuxième édition du budget participatif
À noter qu’une seconde édition du budget participatif est
en cours. Le dépôt des dossiers
étant terminé, un jury devrait se
réunir prochainement pour sélectionner les projets éligibles.
Charge ensuite aux citoyens de
voter, du 21 septembre au 18 octobre - pour une présentation
des lauréats prévue à la mi-novembre.
GAËLLE PINAUD

BRADERIE

◗◗ Grande braderie
de la Grande Famille
Confolentaise

La grande braderie de la Grande
Famille Confolentaise se tiendra
vendredi 4 et samedi 5 juin de 9h
à 18h sous le marché couvert de
Confolens. Brocante et vêtements
(livres, vaisselle, chaussures,
sacs, jouets, puériculture…)
seront proposés. L’association ne
prend plus de déposants. Achats
payables uniquement en espèces.
Informations : 05 45 84 08 47

Le chalet où retirer ses commandes effectuées auprès du Comptoir des Lions, chaque
jeudi.

Le poulailler, situé à la Maison des sources, accueille
quatre poules.

