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Mot du Maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Comme chaque année, à cette époque, le Bulletin Municipal nous permet de faire un bilan des évènements
qui se sont déroulés les mois précédents mais également de vous informer des projets en cours.
Dans quelques jours, cette nouvelle année 2020 sera marquée par un renouvellement municipal et
intercommunal partout en France, temps fort pour notre démocratie.
La récente rentrée scolaire 2019/2020 s’est déroulée dans de bonnes conditions, avec des effectifs toujours
fragiles. Nous renouvelons notre appel aux familles afin de scolariser les enfants au RPI Courcoury – Les
Gonds.
Parmi le projets en cours, les élus ont choisi de réaliser des études de faisabilité afin de réduire les coûts
énergétiques des bâtiments communaux.
Le fait marquant de cet été 2019 aura été la sécheresse que notre pays a durement subi.
Nos constructions rencontrent des phénomènes, qui conduisent parfois à l’apparition de fissures intérieures
et/ou extérieures dans de nombreuses maisons d’habitation.
Pour que ces désordres sur les bâtiments, parfois très graves, puissent être pris en charge financièrement par
les compagnies d’assurance, il faut que la commune soit reconnue en situation de «catastrophe naturelle».
Si vous avez constaté l’apparition de telles fissures sur votre habitation, il convient donc d’en faire une
déclaration écrite auprès de la Mairie. Votre dossier servira pour la justification de la demande de la
commune auprès des services de l’Etat pour une reconnaissance en état de catastrophe naturelle relative aux
conséquences sur les habitations de la sècheresse de l’été 2019. Les élus et les services municipaux sont à
votre disposition pour vous aider dans cette démarche.
En cette fin d’année 2019, je tiens à saluer tous les acteurs de la vie courcouroise, personnel communal,
bénévoles associatifs, artisans, commerçants, personnels éducatifs... Par leur implication, leur dévouement,
leur professionnalisme, leur sens de l’accueil, ils contribuent à valoriser notre commune, à la rendre
dynamique et accueillante. Qu’ils en soient ici remerciés.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants de notre commune. Nous les accueillerons lors de la
cérémonie des vœux pour l'année qui s'annonce, le dimanche 12 janvier 2020 à 15 h 30, à la Maison de la
Seugne.
Les membres du Conseil Municipal, le personnel communal, et moi-même vous souhaitons de très belles
fêtes de fin d'année, de profiter au maximum de ces moments si riches et de vivre pleinement ces instants de
bonheur en famille, avec vos proches et vous présentons nos vœux les plus chaleureux.
Joyeuses fêtes à tous !
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Le Maire,
Éric BIGOT

MEMO UTILE
Permanence de l’Assistante Sociale :
Uniquement sur rendez-vous
Annexe du Conseil Départemental Saintes
Tél : 05.46.92.38.38

Permanence des Elus :

Liste des Assistantes Maternelles Agréées

Lundi 10 h 00 – 12 h 00, sur rendez-vous :
Kim BARON-BRUMAUD, 2ème Adjointe

Laurence BALCEREK
2a rue de la Passée, Chez Deschamps
05.46.74.63.26 / 06.88.62.17.89

Mardi 14 h 00 – 18 h 30, sur rendez-vous :
Eric BIGOT, Maire

Céline DEBAUD
3 Rue des Obiers, Le Bourg
05.46.74.49.90 / 06.12.83.69.15

Mercredi 14 h 00 – 16 h 00, sur rendez-vous :
Jean-Marc KELLER, 3ème Adjoint
Jeudi 10 h 00 – 12 h 00, sur rendez-vous :
Françoise BARBAUD, 4ème Adjointe

Carole FAVEAU
7 rue de Corcosse, Chez Fruger
05.46.91.15.12 / 06.63.84.23.75

Vendredi 10 h 00 – 12 h 00, sur rendez-vous :
Jean-Michel MELLIER, 1er Adjoint

Nelly MONNEAU
4 rue de la Forge, Chez Fruger
05.46.91.15.36

Samedi 10 h 00 – 12 h 00, sur rendez-vous :
Eric BIGOT, Maire

Noémie REINHARD
2 rue Pierre Schoeffer, Le Bourg
06.14.14.72.80

Permanence des Conseillers Départementaux
Mme Sylvie MERCIER et M. Alexandre GRENOT
Le premier mercredi de chaque mois
à l’annexe du Conseil Départemental à Saintes

En cas d’urgence :
Mairie : 05 46 93 18 23
Le Maire : 06 13 47 56 31

Horaires de la bibliothèque (Sauf Jours Fériés) :
Les mercredis de 16H00 à 18H00
les jeudis de 16H30 à 18H30
les samedis de 10H00 à 12H00

Heures d’ouverture
de la Mairie :

Contacter la Mairie :
Téléphone : 05 46 93 18 23
Fax : 05 46 93 56 58

Lundi : 09h00 – 12h30

Courriel : mairie@courcoury.fr

Mardi : 13h30 – 18h30
Mercredi : 13h00 – 18h00

Site Internet : www.ville-courcoury.fr
Pour la version mobile de notre site, scannez avec votre Smartphone le QR-Code ci-dessous :

Vendredi : 08h00 – 12h00
Samedi : 10h00 – 12h00
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RESUME DES COMPTES-RENDUS DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
RAPPEL IMPORTANT : Le compte-rendu intégral de chaque Conseil Municipal reste affiché pendant
un mois dans le panneau extérieur (place de Pampilhosa).
Il est consultable à la Mairie aux heures d’ouverture et sur le site internet :
www.ville-courcoury.fr
Séance du 2 juillet 2019

Séance du 15 octobre 2019

Frais de transport scolaire RPI
Cette année encore, le Conseil Municipal décide à l’unanimité
de prendre en charge les frais de transport du RPI pour
l’année scolaire 2019-2020, soit 42.50 € par élève.

Objet : Adhésion au Syndicat des Eaux
de la Charente-Maritime (Eau 17)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à
l’unanimité l'adhésion au Syndicat des Eaux de la CharenteMaritime de la Ville de Saintes pour les compétences eau
potable et assainissement collectif, ainsi que le changement
de dénomination du Syndicat des Eaux de la CharenteMaritime qui devient Eau 17 et la modification statutaire liée à
ce changement.

Subvention Département - amendes de police 2019
Dans le cadre du projet d’aménagement sécuritaire du parking
de l’Ecole et l’acquisition de panneaux, le Conseil Municipal
décide à l’unanimité de solliciter le Conseil Départemental
pour une aide financière de 40% au titre des amendes de
Police.

Objet : Consultation de bureaux d’études
hydrogéologiques qualifiés en vue de supprimer le
chauffage électrique de la Maison de la Seugne pour
recourir à une source d’énergie renouvelable locale.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
D’autoriser Monsieur le Maire à consulter des bureaux
d’études hydrogéologiques pour étudier la disponibilité de la
ressource géothermique sur la commune de Courcoury.
D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter les différents
financeurs pour la réalisation de ces études préalables d’aide
à la décision, notamment le Fonds Chaleur de l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), la
Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de son appel à
projets Chaleur Renouvelable, le Département au titre du
Fonds Energie.

Demande de subvention – Conseil Départemental –
Fonds départemental de péréquation de la taxe
additionnelle aux droits de mutations travaux
sur voirie communale
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à
l’unanimité le Maire à effectuer une demande de subvention
au Département, pour 2019, au titre du fonds départementalde péréquation de la taxe additionnelle aux droits de
mutations.
Répartition des sièges au conseil communautaire
Dans le cadre de la répartition des sièges au sein du Conseil
Communautaire, le Conseil Municipal se prononce à
l’unanimité en faveur de la proposition d’accord local retenu
lors de la réunion du Conseil Communautaire du 23 mai
dernier (1 élu pour Courcoury).

Objet : Modification des statuts de la Communauté
d’Agglomération de Saintes : mise en conformité avec
les dispositions de l’article L.5216-5 du Code Général
des Collectivités Territoriales (CGCT) et ajustements de
certaines compétences facultatives
Le Conseil Communautaire de la CDA a proposé, lors de sa
séance du 26 septembre 2019, une modification des statuts
de la Communauté d'Agglomération de Saintes pour une mise
en conformité des statuts avec l’article L.5216-5 du CGCT et
des ajustements de certaines compétences facultatives.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à
l'unanimité les modifications statutaires de la Communauté
d'Agglomération de Saintes.

Mise en place d’un comité Informatique et liberté
Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD) à mettre en place, le Conseil Municipal
décide à l’unanimité de nommer :
- Madame Françoise BARBAUD, 4ème adjointe en tant que
« responsable de traitement »
- Madame Claire FREMINET, secrétaire de mairie en tant que
« référente opérationnelle ».
Convention de stérilisation et d’identification des chats
errants avec la fondation 30 millions d’amis
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’allouer la somme
de 700€ ce qui permettra de stériliser des chats sur la
commune.

-

-

Objet : Transfert de la compétence Plan Local
d’Urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu des
cartes communales
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de transférer la
compétence Plan Local d’Urbanisme et d'approuver les
modifications statutaires de la Communauté d'Agglomération
de Saintes qui s’y rapportent.

Questions diverses
Le Maire informe les élus qu’à compter de septembre, le
pôle restauration des Gonds réalisera les repas pour
l’office de Courcoury, ce qui centralisera la livraison pour
les petits producteurs.
Monsieur Le Maire s’alarme de la baisse importante des
effectifs et fait plusieurs remarques pour sensibiliser les
familles à travers le compte-rendu du Conseil d'Ecole.

Objet : Création de la réserve communale
de sécurité civile
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
décide de créer une réserve communale de sécurité civile,
chargée d’apporter son concours au Maire en matière :
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-

D’information et de préparation de la population face aux
risques encourus par la commune ;
De soutien et d’assistance aux populations en cas de
sinistres ;
D’appui logistique et de rétablissement des activités.
Un arrêté municipal en précisera les missions et
l’organisation.

- d’accepter le bilan de la concertation en approuvant l'analyse
des observations recueillies et présentée par le maire et de
clore la phase de concertation.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'arrêter
le projet de révision du Plan Local d'Urbanisme de la
commune de Courcoury tel qu'il a été présenté.
Pour : 13 et Abstention : 1

Objet : Vente de l’ancienne balayeuse
La balayeuse a été mise en vente au plus offrant, sous
enveloppe cachetée.
La publicité de cette vente s’est faite via le flash d’informations
communales de juillet/août 2019.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à
l’unanimité cette vente.

Demande de subvention – DETR / DSIL – Travaux
d’isolation Maison de la Seugne
Dans le cadre d’un projet de rénovation thermique des
équipements communaux en faveur de la transition
énergétique
et
du
développement
des
énergies
renouvelables, le Maire expose au Conseil la nécessité
d’effectuer des travaux d’isolation de la toiture de la Maison
de la Seugne. Il propose de solliciter les services de l’Etat pour
l’attribution de la DETR (Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux) et de la DSIL (Dotation de Soutien à
l’Investissement Local), afin de contribuer aux charges liées à
ces travaux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à
l’unanimité le Maire à demander cette aide financière et à
signer tous les documents qui s’y rattachent.

Questions diverses
- Les présidents d’associations étaient invités lors d’une
réunion à faire remonter leurs désidérata concernant
l’éventuel réaménagement de la cuisine de la Salle des Fêtes,
dans le cadre de sa réhabilitation prévue dans les projets à
venir de la commune. Une cuisine fonctionnelle avec îlot
central, plan de travail, rangements et piano serait idéal.
- Point commission fleurissement : la commune une nouvelle
fois a reçu le label village fleuri décerné par le département et
a obtenu un bon d’achat dans une pépinière d’une valeur
de 125€.
- Semaine Bleue : Très bons retours des participants sur cette
semaine d’activités, notamment la rencontre avec les élèves
de l’école qui s’est très bien déroulée. Les repas à la cantine
de l’école ont été pris en charge par la CDA. Le Maire
remercie les conseillers qui se sont investis dans la
préparation de l’événement.
- Octobre Rose : le Maire remercie les conseillers qui ont
décoré devant la Mairie et la Bibliothèque

Demande de subvention pour la Bibliothèque Municipale
– Conseil Départemental – Guichet Unique
Dans le cadre de l’aide financière accordée aux bibliothèques
rurales, les élus sollicitent une subvention pour répondre aux
besoins concernant les achats d’un ordinateur et d’un
panneau signalétique.
Le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter l’aide du
Département, au titre du Guichet Unique.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à
l’unanimité le Maire à effectuer cette demande de subvention.
Voyages scolaires pédagogiques – demandes de
subventions pour les élèves habitant Courcoury
Suite aux présentations des 2 projets de voyages
pédagogiques par Mme LEFORT (directrice de l’école de
Courcoury) et Mme DENOUAL (directrice de l’école de les
Gonds), le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte
à l’unanimité de verser les subventions sur l’exercice 2019
pour ces 2 projets.

Séance du 12 novembre 2019
PLU
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- l’intégration des dispositions issues du décret n° 2015-1783
du 28 décembre 2015 pour la révision générale du Plan Local
d’Urbanisme.
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POINT SUR LES PROJETS REALISES ET EN COURS

1- Prévention Grêle
Les années 2016, 2018 nous ont fait connaître
des épisodes de grêle particulièrement violents.
Depuis plus de cinquante ans, l’ANELFA et par
déclinaison l’ADELFA17 œuvrent pour limiter
les effets destructeurs de la grêle.
À la suite de ces deux années de dégâts, la
profession et les élus ont décidé de renforcer le
réseau de mise en place de poste d’émission de
nuages glaçogènes.
Cet outil de protection est maintenant
opérationnel.

Informations liées à l’opération
Les matériaux et le matériel sont payés par l’ADELFA17
La construction a été réalisée par les employés de la Commune
Le fonctionnement sera assuré par des agriculteurs de la commune

2 – Salles des fêtes / Mairie / Salle associative / Maison de la Seugne
Les élus de Courcoury souhaitent remplacer le chauffage
électrique de la Maison de la Seugne. Parallèlement à ce
projet, ils étudient également la rénovation et l’extension du
bâtiment de la salle des fêtes. Pour ce bâtiment, les élus ont
missionné le SEMDAS pour une étude règlementaire,
technique et économique du projet ainsi que le CRER pour
une production de chaleur renouvelable.
Pour finaliser le « bien-fondé » de ces travaux, les élus ont
missionné le Service Energie de l’Agence Territoriale de
Jonzac pour accompagner la Commune dans la recherche de
solutions pour améliorer les performances énergétiques de
la Maison de la Seugne. Une étude comparative multiénergies pour la production de chaleur renouvelable de ce
site et voir la mutualisation avec les autres bâtiments
communaux voisins sera effectuée : Mairie, salle des fêtes,
salle associative, restaurant.

Utilisation éventuelle des puits existants

Coûts des études de faisabilités
Coût de l’étude géothermique : 17 700 HT
Coût de l’étude thermique : 3 675 HT

Maison de la Seugne :
Conjointement aux projets « chauffage » cités ci-dessus, l’équipe municipale, toujours soucieuse de faire
des économies d’énergie, a validé les travaux d’isolation du bâtiment.

Montant total du projet : 10 684 € HT
Sollicitation de subventions : Etat (DETR) 25% soit 2 671 €
Sollicitation de subventions : Etat (DSIL) 25% soit 2 671
Autofinancement : 5 342 €
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3 – Le déploiement de la fibre optique
Lancé en juin 2010, le programme national
très haut débit (PNTHD) vise à couvrir
l’ensemble du territoire national en très haut
débit d’ici à 2022. La Communauté
d'Agglomération de Saintes soutient le
département dans ce projet de déploiement.
L'entreprise Orange déploie la fibre optique
dans les anciennes communes du Pays Santon
(19 au total dont Courcoury). Le plan de
déploiement a commencé en 2016 et sera
achevé en 2020. L’implantation des deux
armoires techniques sur notre commune a été
réalisée.

4 – PLU Plan Local d’Urbanisme
La révision du PLU, commencée depuis le début de l’année 2017 a été arrêtée par les élus le 12 novembre
dernier après avoir été présenté en réunion publique le 21 octobre 2019.
Suivra ensuite l’enquête publique, vous serez informés dans les prochains flashs infos.

5 – PLU Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (voir page 26)
Les élus ont voté pour le transfert de la compétence PLUi. Ce document sera défini sur la base d’un projet
d’aménagement du territoire. Il sera coconstruit avec les communes en collaboration avec les élus et la
représentativité des communes dans la conduite du PLUi sera assurée.
A la charge des prochains élus à la CDA de Saintes de construire une charte de gouvernance.
Le PLUi, une fois terminé, remplacera le PLU de la commune. Il déterminera les terrains constructibles
(habitat, activités économiques), les sols destinés à l’agriculture, ceux réservés aux espaces naturels, ainsi
que les règles à respecter en termes d’aménagement et de construction. Ce PLUi devra tenir compte de
changements imposés par la Région avec le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) et avec le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT).

6 – Salle des Fêtes
Les élus ont engagé avec la SEMDAS une réflexion sur l’amélioration du fonctionnement de la salle des
fêtes, en parallèle avec la création d’un réseau de chaleur alimentant les équipements publics autour.
Dans le cadre de cette mission d’assistance aux collectivités, confiée par le Conseil Départemental, la
SEMDAS a présenté les paramètres techniques, réglementaires et économiques de ce projet. Les élus
ont rencontré les Responsables des Associations communales pour connaître leurs besoins. Ce projet
restera à être finalisé.

7 - Plan de Sauvegarde Communal
Toujours d’actualité : Le plan de sauvegarde permet de connaître les besoins en cas d’alerte, en
cas de déclenchement du plan de sauvegarde.
Le plan de sauvegarde définit, sous l’autorité du Maire, l’organisation prévue par la Commune pour
assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population lorsque survient un des risques
connus sur notre commune (inondations, tempêtes, orages, grêles, canicules...)

Prendre contact avec la Mairie pour s’inscrire à ce service gratuit
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8– Entretien de la voirie et changement de « miroir »
Comme chaque année, les élus ont voté des travaux de voirie à hauteur de 57000€.

Poèmes lus le 11 Novembre par les élèves du RPI

9– Achat matériel de nettoyage

Familiale (lu par Lilou)
Jacques Prévert, Paroles

Le Conseil Municipal a décidé de faire l’achat
d’une balayeuse attelée sur le tracteur
communal. Cet outil devrait permettre un
entretien plus régulier de notre commune.

La mère fait du tricot
Le fils fait la guerre
Elle trouve ça tout naturel la mère
Et le père qu'est-ce qu'il fait le père ?
Il fait des affaires
Sa femme fait du tricot
Son fils la guerre
Lui des affaires
Il trouve ça tout naturel le père
Et le fils et le fils
Qu'est-ce qu'il trouve le fils ?
Il ne trouve rien absolument rien le fils
Le fils sa mère fait du tricot son père fait des affaires lui la guerre
Quand il aura fini la guerre
Il fera des affaires avec son père
La guerre continue la mère continue elle tricote
Le père continue il fait des affaires
Le fils est tué il ne continue plus
Le père et la mère vont au cimetière
Ils trouvent ça naturel le père et la mère
La vie continue la vie avec le tricot la guerre les affaires
Les affaires la guerre le tricot la guerre
Les affaires les affaires et les affaires
La vie avec le cimetière.
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Vous habitez Courcoury, vous avez des difficultés à vous déplacer
ou vous souhaitez réduire l’impact carbone de vos déplacements,
la Communauté d’Agglomérations de Saintes met à votre
disposition de nouvelles formes de mobilité.

Rezo Pouce : de l’auto-stop sécurisé
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Allo’Buss : le vendredi et samedi

Allo ‘Buss vous prend en charge à l’adresse de votre choix

Réservez en appelant le 0 800 17 10 17 (appel gratuit) la veille de votre déplacement ou
sur www.buss-saintes.com
Les demandes effectuées avant 12h pour un transport l’après-midi seront prises en
compte sous réserve de places disponibles.

Le Buss tous les jours pour se rendre à Saintes

Au 0 800 17 10 17 avant 17h (appel gratuit)
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05 46 93 01 19
17 r Chermignac, 17100 SAINTES
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AUTOMNE EN GAZILLAN
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Programme LIFE VISON : Appel à volontaires !
Intéressés par les enjeux écologiques existant sur votre territoire ? Envie d’œuvrer en faveur du Vison d’Europe
en préservant ses habitats naturels ? Vous souhaitez valoriser votre engagement en faveur de la biodiversité ?
Contribuez au LIFE VISON !
Afin de préserver les habitats du Vison d’Europe et des espèces associées en Charente en menant un projet
écologique novateur sur le territoire !
Comment participer ? Rien de plus simple !
Rendez-vous sur le site officiel du programme - https://lifevison.fr/ - et consultez la carte du périmètre d’actions
du programme Life Vison, disponible sur la page d’accueil.
Vos parcelles sont comprises au sein du territoire ? Que vous soyez propriétaire public ou privé, plusieurs
possibilités s’offrent à vous !
-

Création de zones refuges, véritables havres de paix pour le Vison d’Europe

-

Restauration voire création d’habitats favorables à la préservation de ce petit mammifère semiaquatique menacé d’extinction : boisements alluviaux, prairies humides et mares

-

Et pour les collectivités, rédaction de plans de gestion simplifiés comprenant, notamment, un diagnostic
écologique des parcelles, une description des usages et des préconisations de gestion

Vous souhaiteriez avoir de plus amples renseignements sur l’intérêt et les possibilités de projets sur vos parcelles ?
Contactez la référente Vison :
Miriana LEROY – LPO
8 Rue du Docteur Pujos – CS90263
17305 ROCHEFORT Cedex
09 72 45 38 66 – miriana.leroy@lpo.fr
Pour davantage d’informations sur le programme LIFE VISON, contactez la coordinatrice du programme :
Ingrid MARCHAND – LPO
8 Rue du Docteur Pujos – CS90263
17305 ROCHEFORT Cedex
05 46 82 12 45 – ingrid.marchand@lpo.fr
Nous serons ravis de répondre à vos questions et d’analyser la faisabilité de votre projet au regard des objectifs
du programme !
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POURSUIVONS A PRESENT NOTRE PARCOURS DANS LE COURCOURY D’AUJOURD’ HUI EN
ALLANT A LA RENCONTRE DE CIDJY GERVAIS ET JEROME BRUNET.

Cidjy est née le 25 février 1989 à Saint-Jean
d’Angély. Elle a 2 frères et 2 sœurs, et elle occupe
juste la place du milieu de la fratrie ! Sa famille a
beaucoup déménagé lors de son enfance. Ils ont vécu
à la Clisse, Ecoyeux, Bussac, Vénérand, Chaniers, la
Chapelle des Pots. De ses propres paroles : « nous
avions la bougeotte ! ». Elle a fait une grande partie
de sa scolarité à Saintes, puis est allée au lycée à
Jonzac. Là, elle a passé son CAP d’ATMFC
(assistance technique en milieu familial et collectif).
Elle a fini par suivre sa famille à Les Gonds. Jérôme
est né le 6 juin 1984 à Saintes. Il a 1 frère plus jeune
et a toujours vécu à Courcoury chez ses parents. Il a
été scolarisé sur la commune, puis à Saintes où il a
passé son CAP de peintre. Ensuite, il a travaillé
comme peintre en bâtiment chez Guillaud. Ne voyant
pas trop d’avenir dans cette entreprise, il a opté pour un poste dans une société de nettoyage, puis dans
une seconde lui permettant d’occuper un poste plus important, chez TFN ATALIAN. C’est suite à son
arrivée à Les Gonds que Cidjy s’est, grâce aux hasards de la vie, rapprochée de Courcoury. En effet, sa
mère est devenue bénévole pour la préparation de la Fête de l’Oie, et donc, Cidjy l’a suivie. C’est ainsi
qu’elle a connu Jérôme, et tout de suite elle a éprouvé une attirance pour lui…Par la suite, c’est lors d’un
repas de la Société des Fêtes, qu’ils se sont rapprochés… Au bout de quelques mois, Cidjy est venue
habiter avec Jérôme chez les parents de celui-ci. Puis elle a trouvé du travail, dans un premier temps à
Toquenelle, la cafétaria d’Hyper U, puis ensuite à celle du Leclerc de Saint Georges des Coteaux. Un
problème s’est vite mis en évidence, Cidjy n’avait pas le permis, elle devait se faire conduire par les uns
ou les autres. Du coup, ils ont décidé d’aller habiter à Saintes, pour le côté pratique. Cela a duré 2 ans,
et Cidjy a passé le permis pendant ce temps-là. Ils ont enfin pu chercher et trouver une location à
Courcoury où ils rêvaient de revenir. Cidjy a trouvé des heures d’entretien de locaux en plus pour
améliorer leur quotidien. C’est à la sortie du bourg qu’ils ont passé plusieurs années, durant lesquelles,
le 19 février 2018, est né Matis leur petit garçon. Dans la foulée, un mois plus tard, ils se sont pacsés.
L’idée de devenir propriétaires leur trottait dans la tête depuis un moment. Ils avaient d’ailleurs visité
plusieurs maisons dans d’autres villages. Une d’entre elles avait retenu leur attention, mais le projet
n’avait pu aboutir, et heureusement… Quelques mois plus tard, une maison était mise en vente à quelques
mètres de chez eux. Et la petite famille a donc déménagé, restant à quelques centaines de mètres de la
famille de Jérôme. Ceux-ci prennent un énorme plaisir à garder Matis, leur premier petit-enfant, dès que
l’occasion se présente. Malgré toute la charge de travail au quotidien, entre emplois et Matis, ils trouvent
encore l’énergie de s’investir pour la commune. Ils restent bénévoles pour la Fête de l’Oie, assurant les
repas, le service, le nettoyage, le rangement et même la sécurité !!! Cidjy a d’ailleurs été élue la 1ère Miss
Courcoury !!! Pour loisirs ils n’ont en ce moment que les restaurants et repas entre amis, mais Cidjy aime
beaucoup le cinéma, les lotos…La petite famille sera au complet quand nous vous aurons présenté Inox,
leur petit Chihuahua, et Câline leur jolie chatte tigrée. Une famille bien implantée dans la commune et
dans ses activités !!! Souhaitons-leur une longue et belle vie …
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CONTINUONS NOTRE BALADE DANS LE COURCOURY D’HIER EN ALLANT A LA RECONTRE DE
MONSIEUR ET MADAME POUSSARD.
Jacques Poussard est né le 1er février 1948 à
Saintes, ville qu’il a quittée à l’âge de 12 ans, à la
suite du décès de sa mère. Son père ne pouvait
s’occuper de ses 2 sœurs et de lui. Jacques
déclare :
« Suite à un conseil de famille, il a été décidé de
nous placer chez l’un de mes oncles, habitant le
Grand Village à Courcoury. J’étais l’aîné. A 14
ans, j’ai été envoyé en apprentissage dans le
domaine agricole durant 3 ans. J’ai tout de même
réussi à obtenir mon Certificat d’Etudes grâce à
l’aide de l’ancienne directrice de l’école de
Coulonges, là où je faisais mon apprentissage.
Nous étions payés, mais rien ne nous revenait,
tout était récupéré par nos maîtres
d’apprentissage pour payer les frais de logement et de nourriture. C’était dur mais on ne se plaignait pas,
l’important était de travailler et d’apprendre. Mes seules sorties de l’époque étaient d’aller à Courcoury,
rejoindre mes sœurs et mon oncle, 20 kilomètres à vélo tout de même ! J’avais 17 ans lorsque mon père
est décédé à son tour, suite à un accident de travail. C’est à ce moment-là que mon oncle a décidé de me
trouver un emploi, et c’est en tant que manœuvre en maçonnerie que je me suis lancé. J’y suis resté 6 ans,
coupés par 16 mois de service militaire. Je me suis retrouvé pilote de char, au début en Allemagne, et très
vite dans pratiquement toute la France, que j’ai donc visité de camp en camp. J’adorais conduire les chars,
ce qui fait qu’à mon retour, j’ai voulu rentrer dans les travaux publics, hélas en vain. Vers 24 ans, j’ai
rencontré Marie-Claude Deschamps à une frairie. Elle est née le 21 juin 1947 à la Clisse, où ses parents
avaient une ferme. Puis elle est arrivée à Courcoury, dans la seconde ferme de ses parents. Elle a été
scolarisée 2 ans là et ensuite est allée à Cognac finir ses études. Elle est revenue ensuite aider ses parents
à la ferme comme beaucoup à cette époque. Nous nous sommes fréquentés un an. Moi je travaillais
toujours comme maçon chez Colas à Chaniers. Nous nous sommes mariés le 15 avril 1972, à Courcoury.
Nous sommes allés en cortège de l’ancienne Mairie face à l’école, où nous a mariés M. Schoeffer. Puis à
l’église où nous avons été bénis par le Père Bon. Double mariage !! Car ma sœur aînée s’est mariée en
même temps… Nous avons fait la noce « chez Pépé » à Rouffiac. Mes sœurs avaient fait leur chemin elles
aussi, la 1ère était entrée dans le cognac, ce qui entre-nous lui a permis de visiter le Paquebot France ! Et
la seconde est entrée dans un élevage de poules pour les œufs chez M. Branger à Courcion. Je suis donc
allé m’installer chez les parents de ma femme et suis devenu aidant familial, ce qui a compté pour ma
retraite. Nous avons eu 2 enfants, 2 fils, Christian, marié et ayant lui aussi 2 enfants, et Michel qui a une
amie et un enfant. Ce qui est formidable, c’est qu’ils ont fait tout leur parcours professionnel ensemble,
trois employeurs et à chaque fois les 2 frères se sont suivis. Ils travaillent dans les vignes. La vie a continué
ainsi, jusqu’au jour où j’ai repris la ferme suite au décès de mes beaux-parents, mon beau-père en 1983,
ma belle-mère en 1986. La ferme vivait surtout grâce à la vigne, il fallait se battre face aux grandes
exploitations. Et on nous a vite tourné le dos au profit de celles-ci dans le monde du Cognac. Puis, j’ai été
sollicité pour devenir Conseiller Municipal, et je me suis laissé embarquer. Je le suis resté durant 3
mandats, 2 avec Pierre Duhard, et le dernier avec Jean Paul Babin. J’aimais beaucoup cela. Même si
quelques évènements nous ont un peu bousculés. Je veux parler des inondations de 1994. Mon bateau a
été mis à contribution, et avec Jean Pierre Fedy et Pascal Barbaud, nous avons été surélever bien des
meubles et déménager des gens, surtout à Gâtebourse. Et le pire, c’est qu’on se faisait remonter les
bretelles car on salissait les parquets avec nos bottes !!! Bien des fois j’ai eu de grosses frayeurs, craignant
d’être embarqué par le courant et de finir à Rochefort !!! Mais aucun regret de ses années, que de bons
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souvenirs. L’âge aidant, j’ai passé la main. J’ai pris ma retraite à à peine 60 ans, j’avais bien assez œuvré.
Nous avons tout de même réussi à voyager un peu, Puy-du-Fou, la Dordogne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Nous sortons aussi à des repas de clubs, retrouver des amis. Ma femme tricote et coud, tandis que moi je
fais un grand jardin et vends mes légumes ce qui nous permet de survivre avec notre maigre retraite. Les
enfants viennent nous voir et nous aider, ainsi que les petits-enfants. Et puis, il y a notre nouvelle
compagne, cette jolie chatte qui est venue se donner à la maison suite au décès de notre voisine Mme
Fedy. Et ses enfants sont heureux de voir qu’elle a un nouveau domicile, qu’elle connaissait déjà car elle
venait souvent avant, et où elle pourra finir sa vie en paix… D’ailleurs, vous la connaissez ! Elle était en
photo avec son ancienne propriétaire dans un précédent journal ! »

Photos de Courcoury hier et aujourd’hui
Voici d’anciennes cartes postales de Courcoury comparées aux photos prises aujourd’hui dans la même
position que le photographe de l’époque…
Hier : grande rue

Aujourd’hui : rue Pierre Schoeffer

Hier

Aujourd’hui

La sacristie, adossée à la nef, a été démolie / L’environnement arboré a été modifié /
La croix de l’ancien cimetière a été déplacée
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PLAQUE D’IDENTITÉ MILITAIRE
Un Ancien Combattant de Les Gonds a retrouvé, lors d’une fouille à Saintes, la plaque d’un enfant de Courcoury,
soldat au 6ème Régiment d’Infanterie.
Il s’agit de Jean Clovis FAURE, cultivateur, né le 14 mars 1855, chez Deschamps, fils de Jean FAURE (cultivateur) et
de Geneviève TARIN et décédé au Bourg de Courcoury le 23 décembre 1925.
Sa fiche matricule (classe 1875) indique qu’il a été dispensé, par décision du conseil de révision, en tant que fils
unique de veuve.
Toutefois, il a été affecté dans la réserve. Il a accompli une période d’exercice avec le 6ème Régiment d’Infanterie,
du 23 août au 19 septembre 1882. C’est à cette occasion qu’il a sûrement perdu sa plaque d’identité.
Des recherches généalogiques montrent qu’il s’est marié le 21 mai 1876 à Marie BACLE (1856 – 1880), originaire
de Saintes.
Ils ont eu 3 enfants :
▪
un garçon mort-né en 1876 ;
▪
Eugène Ernest (1877 – 1943), marié en 1904 à Marthe Madeleine GINGUENAUD (1888 – 1956) ; il a participé
aux campagnes en Algérie et en Chine (de 1898 à 1901) et contre Allemagne (de 1914 à 1919) ;
▪
Edmond Maurice (1879 – 1953), marié en 1923 à Albertine Marie Louise RATEAU (1892 – 1976), originaire de
Brizambourg ; il a participé à la campagne contre l’Allemagne de (1914 à 1919).
Si vous avez des renseignements complémentaires sur sa descendance, vous pouvez me contacter (Alain PHILIPPE,
à la Mairie ou au 06 08 74 80 55). D’avance merci !
Si un descendant direct de Jean Clovis est intéressé, il est envisageable de rencontrer la personne qui a retrouvé
la plaque pour qu’elle lui soit restituée.
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Etat Civil

M. Sébastien FAVREAU et
Mme Anne DELAN
le 31 août 2019

M. Frédéric MOTILLON et
Mme Beatrice LEFRANCOIS
le 21 septembre 2019

Roxane MIRAGLIO, le 22 juin 2019
Romy DEGUILHEM, le 29 août 2019
Louis EVEILLE, le 11 octobre 2019

Brian CHARRIER, le 15 novembre 2019
Enola GIBEAUX, le 16 novembre 2019
Célia COEFFARD, le 5 décembre 2019

M. Thierry TREMBLIER le 16 juin 2019
Mme Claire BENOIS, le 28 juin 2019
Mme Jacqueline JAFFRE, 8 juillet 2019
Mme Marguerite KOLENC, le 28 août 2019

M. Bernard VANLERBERGHE, le 17 octobre 2019
M. Dominique REIGNER, le 19 octobre 2019
M.TRIPOTEAUD Jean-Claude, le 15 décembre 2019
Mme VIGNAUD Monique, le 15 décembre 2019

Poèmes lus le 11 Novembre par les élèves du RPI
L’Avenir (lu par Acuzéna et Louane)
Guillaume Apollinaire

Soulevons la paille
Regardons la neige
Écrivons des lettres
Attendons des ordres
Fumons la pipe
En songeant à l’amour
Les gabions sont là
Regardons la rose
La fontaine n’a pas tari
Pas plus que l’or de la paille ne s’est terni
Regardons l’abeille
Et ne songeons pas à l’avenir
Regardons nos mains
Qui sont la neige
La rose et l’abeille
Ainsi que l’avenir
Les affaires les affaires et les affaires
La vie avec le cimetière.
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29 juin : observation du Ciel Nocturne

Organisée en partenariat avec l’association Sciences
Atlantique de Saintes, cette soirée s’est déroulée le
samedi 29 juin. Malheureusement la couverture
nuageuse ce soir-là n’a pas permis une observation
directe des étoiles avec les instruments
d’observation. C’est donc une conférence qui a eu
lieu dans la Maison de la Seugne où le public a pu
se voir expliquer les constellations et les méthodes
d’observation du ciel.
Une expérience enrichissante pour les personnes
présentes.

Distribution des Prix et remise du diplôme de porte-drapeau
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Exposition de peintures

Ce vendredi 12 juillet 2019 à 18H, Bruno Nahon, jeune
talent, fils de mon ami Claude (ami depuis notre service
militaire en Algérie et retrouvé depuis 2 ans), nous
exposait à la Maison de la Seugne quelques-unes de ses
œuvres. Au cours du vernissage, une cinquantaine de
personnes présentes découvraient le thème de
l’exposition : une trentaine de tableaux représentant la
flore de notre midi, bouquet de lumière et de couleurs
pour le plaisir des yeux !
Un très beau discours de notre Maire et un vin d’honneur
clôturant cette belle soirée chaleureuse et conviviale.
Un grand merci à la Municipalité et à toutes les
personnes de la commune qui m’ont aidé à réussir cette
journée.
Pierre Duhard, Maire Honoraire de Courcoury

21

14 juillet

FETE DES VOISINS CHEZ GLASME le 27 juillet
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Semaine du cyclotourisme, passage à Courcoury, le 10 août
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Rentrée des classes- 4 septembre 2019

Nettoyons la nature
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Semaine bleue
Cette année encore, la Municipalité en partenariat avec le club Corcosse Amitié, a réitéré son
investissement au niveau de la semaine bleue. Semaine durant laquelle, nos seniors sont mis à l’honneur.
Diverses activités ont été proposées : cinéma, rencontre avec l’école (cuisine et couture), informations
sensibilisation avec la gendarmerie, art floral, marche dans la commune, matinée bien-être entre coiffure,
maquillage et sophrologie, repas à l’Amaryllis et pour finir en beauté thé dansant. Un succès si l’on en
juge le taux de participation, et tout ceci dans la joie et la détente. Merci à tous ceux qui se sont investis
dans cette aventure, pour la décoration, la préparation, les intervenants et aussi à tous ceux qui ont participé
aux activités. Merci au club Corcosse qui dès le début s’est lancé dans cette aventure à nos côtés. Nul
doute que déjà nombre d’idées fleurissent pour l’année prochaine !!
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Octobre Rose

Durant Octobre Rose la ligue contre le cancer encourage les femmes à se faire dépister, car détecté tôt le
cancer du sein se guérit dans neuf cas sur dix. L’occasion de rappeler aussi que dès 25 ans, il est
recommandé une palpation par an et une mammographie dans les deux ans ainsi qu’une palpation par an
entre 50 et 74 ans.

REUNION PLU 21 OCTOBRE 2019
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Halloween à Courcoury
Ce 31 octobre 2019, un vent d’halloween a soufflé sur
notre commune clairsemant un peu partout de jolis
petits personnages déguisés, venus nous demander
« des bonbons ou un sort ». Certains d’entre eux ont
été fixés dans l’objectif, laissant ainsi un souvenir de
citrouilles de sorcières et de vampires ….

Réunion Assainissement 8 novembre 2019
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11 Novembre 2019
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La bibliothèque est un service public municipal gratuit au service des habitants de la commune.

Les horaires de la bibliothèque
Mercredi
Jeudi
Samedi

16h / 18h
16h30 / 18h30
10h / 12 h

Le passage du bibliobus le 18 octobre a permis de renouveler une partie
importante des ouvrages à votre disposition.

Venez les découvrir
La bibliothèque met à votre disposition des livres audio.

Découvrez le livre à haute voix : une autre façon de lire

Des liseuses à votre disposition
Chaque liseuse comporte un choix d’une soixantaine d’ouvrages. Son usage est simple.
La liseuse ne remplace pas le livre mais facilite la lecture dans les transports, en choisissant la taille
d’écriture, en offrant un choix d’ouvrages.
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Un nouveau service de la Bibliothèque Départementale de Prêt en ligne.

Vous êtes inscrit à la bibliothèque vous pouvez bénéficier de magazines, livres, musique etc... en vous
inscrivant sur le portail de la BDP de Charente Maritime

Depuis le mois de septembre 2019 la « boîte à livres » est à votre disposition dans l’aire de jeux face à la
Mairie.
Je prends un livre, c’est gratuit.
Je le lis, je reviens le redéposer ou l’échanger contre un livre que je souhaite partager.

Attention
La boîte à livres est fondée sur le civisme et le partage : prenez-en soin.

Elle n’est en aucun cas « une déchèterie »
pour ceci vous avez un bac à côté des ateliers municipaux
Dimanche 8 septembre : la cinquième foire aux livres
Lors de cette journée, dans la salle associative nous offrons aux livres d’occasion de pouvoir poursuivre
leur vie entre les mains de nouveaux lecteurs.

Les nombreux visiteurs ont pu faire le plein de lecture pour un prix modique.
Nous remercions les nombreux donateurs sans qui cette manifestation ne pourrait avoir lieu.
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Le spectacle d’automne : le 19 octobre à la maison de la Seugne
Depuis sa création en 2009 la bibliothèque organise à cette période un spectacle musical.
Cette année nous avons mis à l’honneur un chanteur, auteur, compositeur Boby Lapointe.

Face à un public réduit mais conquis Dominique Comet a fait revivre et partager toute la richesse du
répertoire de ce chanteur si atypique et qui continue à inspirer bon nombre de musiciens actuels.

La bibliothèque tous les mois c’est :
•

les bébés lecteurs : un lundi par mois la bibliothèque accueille les enfants de moins de trois ans
pour une matinée consacrée à la lecture de contes.

•

l’école à la bibliothèque : un jeudi par mois la bibliothèque accueille les enfants de l’école pour
un prêt de livres.

La bibliothèque c’est aussi des services au quotidien
le Service Livraison Express Mensuel mis en place par la Bibliothèque Départementale de Prêt nous
permet tous les mois d’obtenir des ouvrages à la demande auprès de votre bibliothèque. Pour faire votre
choix consultez par internet le catalogue des ouvrages disponibles à la Bibliothèque Départementale de
Prêt et venez les réserver à la bibliothèque.
vous êtes à la recherche d’informations, vous souhaitez consulter ou envoyer des mails, le point
internet de la bibliothèque est à votre disposition.
►vous êtes dans l’incapacité de vous rendre à la bibliothèque, appelez le secrétariat de la mairie qui
nous transmettra votre appel. Une bénévole de la bibliothèque prendra contact avec vous.
Votre bibliothèque fonctionne grâce à une équipe de bénévoles qui ne compte pas son temps pour
se mettre à votre service, qu’ils en soient chaleureusement remerciés.

Bonnes lectures de fin et de début d’année !
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Le Regroupement Pédagogique Intercommunal Courcoury - Les Gonds
La rentrée, le 4 septembre 2019

Le 2 septembre les 56 élèves de CM1 et CM 2 ont été accueillis par Mme Sylvie Lefort, directrice
en charge des CM2 et Mme Martine Sandeau, en charge des CM1.
Le RPI Courcoury / Les Gonds scolarise à la rentrée : 197 élèves.

Huit niveaux pour huit classes
Niveau
Ecole maternelle
PS
MS
GS

Effectif
75
22
19
34

Niveau
Ecole élémentaire
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

Effectif
122
20
24
22
29
27

56 élèves sur le site scolaire de Courcoury
141 élèves sur le site scolaire de Les Gonds
Nous constatons une diminution d’une dizaine d’élèves par rapport à la rentrée de 2018.
Cette diminution d’effectif venant s’ajouter à celle déjà enregistrée à la rentrée 2017 a conduit
l’Inspection Académique à supprimer un poste d’enseignant sur le site de Les Gonds.
Aujourd’hui le RPI est constitué de huit enseignantes pour huit classes.
La vigilance reste de mise pour pouvoir conserver la structure actuelle.
Pour cette année scolaire les communes de Courcoury et de Les Gonds prennent en charge le
coût du transport sur le RPI.
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La restauration à l’école de Courcoury
Suite à une décision prise le 14 juin 2019, par le service éducation de la CDA de Saintes sous
le contrôle du vice-président Éric Pannaud, la restauration est assurée depuis la rentrée à
Courcoury par un office dont la cuisine est réalisée sur Les Gonds.
Ceci a conduit à un changement de personnel : la cuisinière Corine MEYER à Courcoury depuis
2012 travaille maintenant à la cuisine scolaire de Les Gonds.
Nous avons accueilli en septembre Rosine LALOI qui apporte les repas,
réalisés à Les Gonds, à l’office de Courcoury et qui s’occupe de servir
les enfants à midi.
Il s’agit d’un changement d’organisation limitant le transport des
fournisseurs mais qui n’a aucune conséquence sur la qualité des repas
servis : 30% de denrées issues des circuits courts, du bio et du label
rouge (50% en 2022). Les repas restent élaborés pour l’ensemble des
écoles de la CDA de Saintes sous le contrôle de Mme Chevallier,
diététicienne.
Il s’agit de promouvoir une cuisine traditionnelle, avec des produits
frais, en privilégiant les circuits courts, les commerces de proximité et le
bio.
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L’accueil périscolaire à Courcoury : « les Renardeaux »
L’accueil périscolaire est ouvert le matin de 7h30 à 8h50 et le soir de 16h15 à 19h.
Ce service de proximité pour les familles est défendu par les élus de la commune dans le cadre
de la compétence éducation – enfance –jeunesse de la CDA de Saintes mais ne peut être
pérennisé que par la fréquentation des enfants.
Les activités éducatives sont encadrées par deux animatrices de la CDA : Nelly Gaurichon et
Isabelle Goguet
Cette année les enfants vont travailler sur le thème « Le monde de Jules Verne".
Ces activités se font en partenariat avec Mme Lefort qui partira en mars 2020 avec les CM2 à
Nantes sur les traces de Jules Verne.
Grâce à ce thème ils vont voyager, découvrir de multiples moyens de transports, des
créatures étranges et des mondes inconnus.
Création d’une carte du monde de Jules Verne

Création de montgolfières

Deux soirs par semaine les enfants peuvent s’inscrire aux Activités en Temps Périscolaire
encadrées par des intervenants de la CDA de Saintes.
Pour le premier trimestre :
•
•

le lundi soir : escrime
le jeudi soir : « les petits débrouillards », atelier durant lequel les enfants vont créer un
petit film à partir de leur dessins.
Pour le mercredi et les vacances choisissez un centre de loisirs de proximité :
Les Piverts sur la commune de Les Gonds
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ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
ACCA
Président : Frédéric DROUILLARD

06 81 71 65 46

AMICALE DES LECTEURS DE LA BIBLIOTHEQUE
Président : Jean-Marc KELLER

06 74 39 74 49

CALAS
Présidente : Karine LE HOANG

09 53 95 16 51

COMITE DE JUMELAGE
Présidente : Françoise BARBAUD

06 76 84 19 16

COORDINATION TELETHON DE CHARENTE-MARITIME
Maison de la Seugne : M. CABANEL

05 46 91 96 25
06 84 54 29 93

CORCOSSE AMITIE
Présidente : Jeannie CARRE

06 07 75 33 18

COUR’OIE
Président : Alain BOISSINOT
Contact Chorale : Anny BRUNG

06 24 30 68 08
05 46 91 03 94

CUISINES ET PARTAGES
Président : Haï LE HOANG

09 53 95 16 51

DELEGATION DE L’AFM DE CHARENTE-MARITIME
Déléguée : Claudine DARANLOT

05 46 96 90 37
06 62 80 51 39

ELISA
Président : Alain PHILIPPE

06 08 74 80 55

PARENTS D’ELEVES COURCOURY / LES GONDS
Président : Christelle QUERE

06 16 56 68 90

PIBOLE SAINTONGEAISE
Président : Jean-Louis MECHAIN

06 77 99 27 04

SOCIETE DES FETES
Président : Robert BIGOT

06 26 02 85 58
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CORCOSSE AMITIE
Cette fin d’année a été riche en événements pour nos marcheurs. Tout d’abord le traditionnel week-end
qui nous a fait découvrir Périgueux et sa région avec une soirée bien agréable à l’hôtel de l’Ecluse. Fin
juillet le club s’est associé avec la Société des Fêtes pour proposer une randonnée à Courcoury avant le
méchoui. En septembre par une chaude journée nous avons découvert la campagne charentaise et après
un joyeux pique-nique le groupe a pu visiter le château de Villebois-Lavalette. Pour la semaine bleue deux
parcours de 4 et 8 km ont été proposés le vendredi matin réunissant une trentaine de participants. Dans
l’été plusieurs d’entre nous se sont retrouvés le samedi soir pour participer à des randonnées gourmandes.
C’est avec une grande satisfaction que nous accueillons régulièrement de nouveaux marcheurs.

SEMAINE BLEUE
Grand succès pour la Semaine Bleue qui a ravi les différents participants avec pour commencer un aprèsmidi cinéma le lundi. Le mardi fut une magnifique journée passée à l’école. Avec les enfants nous avons
confectionné des porte-clés en feutrine, réalisé des gâteaux et partagé leur repas à la cantine. En fin
d’après-midi tout le monde s’est retrouvé pour déguster les délicieux gâteaux. Le mercredi, la gendarmerie
s’est déplacée pour une matinée de sensibilisation aux différents dangers des vols et escroqueries de toutes
sortes. Jeudi, de jolis bouquets ont été réalisés dans la bonne humeur. Vendredi, une trentaine de
marcheurs ont participé à une randonnée sur le chemins de Corcosse. Petite matinée détente le samedi
avec séances de sophrologie et maquillage. Pour clore la semaine, bon nombre ont partagé un délicieux
repas au restaurant l’Amaryllis avant de se déhancher pour le thé dansant.
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SORTIES ESTIVALES
Cet été nous avons organisé un jeudi du club à l’extérieur. Après avoir déjeuné à l’Aire de Loisirs de Pons
c’est à l’ombre sur les bords de Seugne que nous avons prolongé l’après-midi de jeux. Fin août une
agréable promenade sur le Palissy III nous a conduits sur la Charente entre Chaniers et Port d’Envaux en
passant par la table du Moulin de la Baine pour le plaisir de tous.

TRAVAUX MANUELS
Les « bricoleuses »et le bricoleur du lundi toujours dans la bonne humeur se sont investis pour aider à la
préparation des chars du 15 Août. Ils ont réalisé des sacs-souvenir de Courcoury pour la journée des
cyclotouristes et préparé avec beaucoup de ferveur de nombreux objets pour le marché de Noël qui fut
une réussite cette année encore.

Assemblée Générale le 19 janvier 2020 à la Maison de la Seugne
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Cuisines et Partages
Nous avons découvert comme recettes :
Septembre : couscous
Novembre : repas mexicain
Décembre : repas de Noël
.--------------------------------------------------------------------------------------

Sangria à la mexicaine
Ingrédients
Nombre de parts : 6
180 ml de sucre (3/4 tasse)
Le zeste râpé de 1 citron
Le zeste râpé de 1 orange
125 ml de jus de citron (1/2 tasse)
125 ml de jus d'orange (1/2 tasse)
375 ml d'eau (1 1/2 tasse ; minérale, froide)
18 glaçons
1 bouteille de vin mexicain (froid ; L.A. Cetto, Petite syrah)
Préparation
•

Dans une casserole, porter à ébullition le sucre, les zestes et le jus des agrumes. Retirer
du feu et remuer jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Verser dans un pichet et réfrigérer
environ 2 heures. Passer au tamis si désiré.

•

Au moment de servir, mélanger le sirop d'agrumes avec l'eau minérale.

•

Répartir les glaçons dans 6 longs verres. Verser le mélange de sirop, puis verser
délicatement le vin rouge de manière à créer deux couches distinctes.

Toute l’équipe de Cuisines et Partages vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année
A bientôt en 2020 pour de nouvelles découvertes culinaires

38

Courcoury Association Loisirs Accueil et Sport

Animé par Corine HOFF de l’Élan SAINTAIS

Le mercredi de 19h à 20h - Salle des Fêtes

Gymnastique, abdos, fessiers, step….

Animé par Martine PUJOL de Bulles de Clown

Le jeudi de 9h30 à 10h45 - Salle des Associations

Yoga
Animé par François SORET de New Boxe
Les cours dans la salle des Fêtes de Courcoury :

- les mardis
- les mercredis

18h00 à 20h00 : boxe française
15h30 à 17h00 : self défense

La savate
Boxe française

cours de self défense
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NOUVELLES D’ELISA
L’année 2019 se termine. Comme toujours, elle a été riche en actions et manifestations, elle a permis
d’apporter une aide, particulièrement appréciée, à des enfants défavorisés du Brésil, du Vietnam et
d’Haïti.
… Mais, malheureusement, depuis de trop longues semaines, ce dernier pays, Haïti, connaît une
situation politico-économique dramatique, une véritable guerre civile, avec barricades, émeutes,
pillages, assassinats, grèves … Les écoles, les administrations sont fermées, la nourriture manque …
Conséquence de la pénurie de carburant : « notre » vallée perdue de Marbial n’a plus d’électricité (les
groupes électrogènes ne fonctionnent plus) et reste inaccessible en voiture ou moto ! Elle est coupée
du reste du monde et, par la force des choses, nous n’avons actuellement plus aucune nouvelle de nos
partenaires haïtiens … Et il ne semble pas que la situation puisse évoluer favorablement de sitôt.
Les donateurs, dont nombre de Courcourois, ont fait preuve de beaucoup de générosité en répondant
à nos collectes. Aujourd’hui, il nous est impossible d’envoyer des containers en Haïti … Et les cartons,
parfaitement conditionnés et prêts à partir, s’entassent dans nos 3 garages et un chai.
Il nous faut donc être pragmatiques : nous nous sommes mis en relation avec d’autres associations pour
que ces fournitures scolaires et cartables, ordinateurs et imprimantes, vêtements, lunettes (plus de 3000
paires) puissent partir rapidement vers d’autres destinations, avec le logo ELISA, bien sûr. Burkina Faso ?
Mali ? … L’important est que des enfants, où qu’ils soient sur notre planète, en profitent ! A suivre …
En ce mois de décembre, ELISA sera encore présente dans la galerie marchande de l’Hyper Leclerc de
Chantonnay (85) pour la traditionnelle opération « emballage cadeaux », avec vente d’artisanat, de
brioches, de ballons : l’occasion de se faire mieux connaître, loin de nos terres, et de récolter des fonds
pour financer nos actions.
Après le Cognac Athlétique Club l’an passé, c’est le Cognac Tennis Club qui a choisi ELISA comme
partenaire de son Tournoi de Noël (du 7 au 22 décembre). Un euro sera ainsi prélevé sur les droits
d’inscription de chaque participant et versé à notre Association. Sympa, non ! Une initiative que nous
cherchons à « exporter » dans toute la France !
Une très belle nouvelle pour terminer : Agnès JAOUI, artiste de grand talent aux multiples facettes,
connue et reconnue, tant par ses pairs que par le public, vient de donner son accord pour devenir la
marraine d‘ELISA.
Humaniste, elle se mobilise régulièrement pour des causes importantes qui touchent l’avenir de notre
société et de notre planète.
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La rencontre avec ELISA était inévitable ! Elle s’est produite lors du concert qu’elle a donné à la salle
ABACA de Cherves-Richement (16), début octobre 2019.
Voilà qui permettra, sans aucun doute, de donner encore plus de visibilité à ELISA !
Nous allons maintenant définir, lors des prochaines semaines, le contour de l’aide qu’elle pourra
concrètement apporter à l’Association, compte-tenu de ses nombreuses contraintes et obligations
personnelles et professionnelles : communication, soutien à un nouveau projet dans une favela du
Brésil, …

Au mois de juillet prochain, les Championnats du Monde de DART (voiliers) seront organisés à La
Rochelle. ELISA devrait y être présente … Objectif : un catamaran aux couleurs de l’Association, avec le
logo sur les voiles et les coques … Le challenge doit être gagné et, dans six mois, ce rêve doit être devenu
une réalité !
Contact / renseignements :
Alain PHILIPPE / Président d’ELISA - 8 impasse des Fleurs – 17100 COURCOURY
Tél : 06 08 74 80 55 / Mail : alainelisa@orange.fr
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La Cour’Oie
14 et 15 août en image
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LES 10 ANS DE LA CHORALE
Il y a dix ans, naissait dans l’esprit d’un groupe de personnes l’idée de créer une chorale à COURCOURY.
Aussitôt dit, aussitôt fait, tout en se disant « on verra bien » combien de temps cela durera-t-il ? Et nous
voici fêtant les dix ans de cette chorale ce samedi 23 novembre en l’église de Courcoury...
Espérons bien des années encore !!!
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CHERS AMIS DE COURCOURY,
C’est avec un grand plaisir que nous revenons vers vous en cette fin d’année.
Beaucoup de choses se sont passées depuis notre dernier rendez-vous :
-

Cette année encore, nous avons participé aux jeux inter-villages, moment d’échanges et de joies,
et avons défendu au mieux notre commune.
Le 27 juillet, nous avons servi notre repas méchoui, un pur régal, chacun a pu prendre le temps
d’apprécier cet instant de détente en été.
Bien sûr le 15 Août, comme toujours, nous nous sommes investis au niveau de la Fête de l’Oie, un
évènement immanquable de notre commune.
Pour finir, le 12 octobre a eu lieu notre second concours de belote de l’année, toujours autant de
participants, prêts à faire tourner les cartes !

Passons à présent aux activités que nous vous proposons pour le 1er semestre 2020 :
- Le 24 janvier 2020 aura lieu notre Assemblée Générale, venez nombreux partager cet instant !
- Le 14 mars viendra le tour de notre 1er concours de belote de l’année, nous vous attendons pour
faire de belles parties de cartes !
- Le 1er Mai, devinez quoi ? le Brin d’Aillet ! Il revient nous faire partager un repas plein de joies
et de doux moments.
- Le 20 juin, pour finir, cela sera le tour du repas moules-frites, toujours autant apprécié.
Nous nous retrouverons après ce 1er trimestre plein de beaux moments. En attendant, nous ne manquerons
pas de vous rappeler que la Société des Fêtes loue de la vaisselle pour vos repas et un lave-vaisselle pour
vos soirées dans la salle des fêtes de notre village.
Pour tous renseignements téléphonez au 06 26 02 85 58. Pour finir, nous souhaitons vivement remercier
tous ceux sans qui nous ne pourrions œuvrer pour votre plaisir : bénévoles, membres de notre association
etc… Sans tous ces petits bras, rien ne serait possible…
La Société des Fêtes et moi-même sommes heureux de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année,
riches en cadeaux et retrouvailles !!!
Le président,

Robert Bigot.
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ACTUALITES DU COMITE DE JUMELAGE
VÊ-SE CHEIRA-SE OUVE-SE E VIVE-SE!
Le Portugal se voit, se sent, s’écoute et …se vit ! Belle maxime.
L’Alentejo est un sud intérieur rural, immense, à l’écart, une parenthèse entre l’Europe et l’Afrique.
Il serait dommage de réduire le Portugal à sa façade maritime.
L’intérieur, ici l’Alentejo offre une palette infinie de paysages :
vallées fertiles, vignobles, vastes pinèdes, forêts de châtaigniers,
canyons et plateaux où paissent les moutons.
Une région magnifique mais ingrate qui fut une terre d’émigration.
L’Alentejo c’est la blancheur éclatante des villages aux maisons
chaulées chaque année ; enfin, l’humilité et la chaleur des gens
simples qui travaillent la terre, un savoir-faire, et un terroir encore
fort, un monde de bergers en jambières de cuir, et veste de mouton,
« dignes comme des ambassadeurs », des paysans aux mains endurcies par les manches de charrues.
La plupart de ces derniers, des journaliers « ganhôes » qui gagnaient l’équivalent de trois ou quatre euros
par jour, chaque matin s’alignaient devant le « mur d’embauche » ; le choix se faisait et l’équipe partait
travailler en chantant.
L’Alentejo prend toute sa dimension ; la terre ondule comme la houle, brune dorée, toutes les nuances de
vert, ocre roux, mosaïque d’oliviers argentés alignés au cordeau, de vignes rouge sombre ; de cette mer
peu agitée émerge parfois une chapelle, un « mont » ce corps de ferme blanc massif solitaire, autour
duquel les cochons noirs se régalent de glands, qui leur donnent ce goût unique.
Chênes verts, chênes liège sont là ! Les premiers sont les
symboles de la région et les autres la font vivre ! Ecorchés tous
les dix ans, leurs troncs assurent la moitié de la production
mondiale ; cela sent le fenouil, l’eucalyptus, le pin.
Cernée de murailles basses, couleur sable, lumineuse et
élégante « Evora » couronne l’horizon, c’est la capitale
officieuse de l’Alentejo qui est une région et un territoire
représentant près d’un tiers du Portugal.
Le pays au-delà du Taje est une province rurale qui procure un
dépaysement total, et une promesse de retour à la terre.
La frontière hispano-portugaise est la plus ancienne d’Europe ; elle s’est hérissée vers le XIVème siècle
de forteresses une fois les arabes vaincus ; il fallait contenir les ardeurs des voisins castillans soucieux
d’unir sous sa coupe l’ensemble de la Péninsule ibérique.
« D’Espagne ne vient ni bon vent, ni bon mariage ! » disait-on. De loin en loin, des silos à grains comme
des forteresses font passer la région pour un grenier ! Mais celui-ci est difficile à remplir !
Jusqu’à la Révolution, l’Alentejo était composée d’immenses domaines de plusieurs milliers d’hectares,
tenus par des familles toutes puissantes.
Le prolétariat agricole lui, vivait à peu près bien pendant les moissons et les vendanges (si vous êtes
amateur de bons vins, vous pouvez en déguster trois différents chaque semaine. C’est un des meilleurs
vins du monde !). Parfois des pluies soudaines ravagent les cultures, et « la faim arrive à la nage » disaiton alors.
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La gastronomie alentejane porte l’empreinte de cette misère ; des soupes faites de pain trempé, d’huile
d’olive, des fèves ironiquement baptisées à Lisbonne « sardines de l’Alentejo », une grande variété
d’herbes à défaut de légumes. « Les ouvriers ne prenaient qu’un repas par jour » se souvient l’écrivain
Urbano Rodrigues.
Pour certains, c’était le paradis, pour d’autres l’enfer. En ville,
il y avait le café des gens riches, le café des gens pauvres.
Accroché au mur, un petit carreau ironise : « la maison ne fait
crédit qu’aux majeurs âgés de quatre-vingt-dix ans,
accompagnés de leur parents ! ».
En quarante ans, l’Alentejo a perdu la moitié de ses habitants.
Le niveau de vie est deux fois moins élevé que la moyenne
européenne, un habitant sur cinq n’est jamais allé à l’école, c’est
le curé qui a la tâche profane d’expliquer l’alpha et l’oméga du
passage à l’euro.
Les étudiant s’interpellent avec l’accent alentejane lent, chantant ; il fait dire aux Lisboetes : un accent
paysan !
Le peuple Alentejo est le plus fraternel du monde ; dans le hameau, les gens laissent la clé sur la porte à
l’extérieur ! Si tant de Portugais colportent l’image d’un Alentejo arriéré, c’est peut-être simplement par
jalousie ! ou comme un gardien qu’ils voudraient garder secret le plus longtemps possible…

VOYAGE AU PORTUGAL 2020
Votre Comité de Jumelage prépare un voyage au Portugal pour 2020 !
Réservez d’ores et déjà vos dates dans vos agendas, il se déroulera du :

samedi 23 mai au lundi 1er juin 2020
Nous proposerons un circuit complet dans le sud du Portugal et nous ne
manquerons pas de vous en dévoiler le programme ainsi que son prix,
prochainement, dans les publications municipales à venir (flashs info).

Chantal & Alain BOISSINOT
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LE P’TIT ECHO DE LA PIBOLE
SAINTONGEAISE

Dansons maintenant !

Association Loi 1901 créée en 1973 (groupe folklorique membre de la FAFN – fédération nationale)
Son siège social : COURCOURY (17100)
Ses membres : Hommes, femmes, enfants de Courcoury et ses environs sans limite d’âge
Son objet : perpétuer les arts et traditions populaires locaux de la fin du XIXe s. par le parler, le costume, la musique, le chant et la danse

1/ AVIS DE RECHERCHE
Jeunes ou moins jeunes, célibataires ou en famille, notre association recherche de
nouveaux participants pour étoffer son équipe et poursuivre sereinement ses activités.
Notre groupe propose une (ou des) activité(s) à deux pas de la maison qui allie(nt)
l’exercice physique, la culture locale, les échanges amicaux (ici ou plus loin… - voir le reste
de l’article -) et qui reste(nt) accessible(s) à toutes les catégories d’âge.
Contacts et coordonnées en fin d’article.

2/ EN AOÛT DERNIER : festival au Portugal (Région de PORTO)
(Affiche portugaise)

Les p’tits Pibolons sur la scène du festival

Groupe de Macieira ci-dessous
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BALADES entre les spectacles :
GUIMARAES
MACIEIRA et sa tour réservoir à eau

VIANA DO CASTELO

Vue sur VILA DO CONDE et le Rio AVE
Les Pibolons

UN PEU DE TRAVAIL : pour préparer ses représentations répétition en plein air dans
le centre scolaire où les Saintongeais ont été hébergés à MACIEIRA
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SPECTACLE à la foire artisanale régionale de VILA DO CONDE :

ECHANGES AVEC LES AMIS PORTUGAIS :
Sans parler la même langue ou avec quelques mots d’anglais
(c’est un bon exercice !), les échanges se font sans difficulté
autour du jeu ou de la danse…
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LES METS EMBLEMATIQUES que bien des Courcourois reconnaîtront :
soupe au chou « caldo verde e chouriço »
… après le spectacle

croquettes de morue

« pastéis de bacalhau »
… en pique-nique

FIN DU VOYAGE : avec un détour dans notre commune jumelle de PAMPILHOSA

Discussions entre maires…

Les cuisinières à la « casa » qui ont, comme toujours, régalé les voyageurs

Infos pratiques :
Président Jean-Louis MECHAIN Tél : 06 77 99 27 04 jeanlouis.mechain@wanadoo.fr
Directrice Claire BOISSINOT Tél. : 05 46 91 04 74
claire.boissinot@wanadoo.fr

E-mail : lapibole17@laposte.net
Notre site : http//www.lapibole.fr

www.facebook.com/La-pibole-saintongeaise
Un petit bonjour amical avant le départ pour Courcoury

Cotisation annuelle : 8.00 € (voir tarifs famille)
Répétitions : salle R. Guillot (face Mairie) à COURCOURY le
vendredi ou samedi soir à partir de 20 h 45 (cf. site Commune)
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Délégation de CHARENTE MARITIME
La Délégation AFM-Téléthon au cœur de votre village…
La délégation AFM-Téléthon de Charente Maritime, une équipe de bénévoles concernés par la maladie, accompagne et soutient les malades
touchés par une maladie neuromusculaire et leurs proches. Elle partage des locaux avec la coordination AFM-Téléthon, organisatrice du
Téléthon dans notre département, à la Maison de la Seugne à Courcoury, lieu agréable et particulièrement adapté à nos besoins.
Tout au long de l’année, la délégation organise des actions à destination des malades et de leurs familles dans le cadre de ses trois missions :

Rompre l’isolement des malades et des familles :
Notre équipe de bénévoles assure une relation de proximité pour rompre l’isolement des malades
et de leurs familles et leur permettre de retrouver une vie sociale. Pour réaliser cette mission, la
délégation organise ses actions autour de trois axes :
❖ Accueil, écoute des malades et des familles
❖ Orientation vers les bons interlocuteurs en fonction de leurs besoins
❖ Activités de loisirs et convivialité pour créer du lien et des échanges
En 2019 : repas festif le dimanche 27 janvier 2019 au Restaurant « L’Amaryllis » à Courcoury,
sortie nature et détente à l’île d’Oléron, sortie au Cirque de Noël à Saintes les 7 et 8 décembre,
participation au Téléthon, participation à la Fête de l’Oie à Courcoury, …

Repas festif à l’Amaryllis

➢ Contribuer à la prévention, informer sur les maladies neuromusculaires :
En fonction des besoins et des attentes des familles, la délégation propose des réunions
d’information avec l’appui de professionnels :
❖ Sur des maladies neuromusculaires, sur la recherche et les essais en cours
❖ Sur la prise en charge des moyens de compensation des incapacités et les thématiques
de la vie quotidienne …
En 2019 : participation à la Journée Mondiale de la Santé organisée avec la Maison Associative
de la Santé le 6 avril à La Rochelle, journées « des clés pour comprendre » la génétique à l’Ecole
de l’ADN à Poitiers les 3, 4, 5 juin, …

➢ Représenter l’AFM-Téléthon au niveau départemental :

Fabrice Boudinet, AFM-Téléthon Paris,
conférencier à cette journée, et des
équipiers de la délégation sur le Stand
à la Journée Mondiale de la santé.

La délégation contribue à faire valoir les droits des malades et de leurs familles, conformément à
la loi du 11 février 2005, auprès des pouvoirs publics et instances départementales telles que la
Maison Départementale des Personnes Handicapées, le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie, ...

Chaque année, un temps fort qui compte beaucoup pour nous : les Journées des Familles !
❖ En 2019, les Journées Régionales des Familles ont eu lieu en Nouvelle Aquitaine, à Pau le 22 juin et tout était prêt pour rassembler
les familles du Poitou-Charentes à Poitiers le samedi 29 juin. Mais, la canicule et la prudence pour préserver la santé de nos malades
fragilisés par leur pathologie, nous ont contraint d’annuler cet événement tant attendu …
❖ Cette année, les 26 et 27 juin 2020, les Journées Nationales Des familles à Paris rassembleront les malades et leurs familles, les
chercheurs, les bénévoles, … venus de toute la France pour des moments d’information et de convivialité. Déjà, environ 35 personnes de
Charente Maritime ont prévu de faire le voyage en autocar adapté au départ de Saintes et de La Rochelle … Avant de rentrer, nous
passerons la journée du dimanche 28 juin au Château de Versailles pour découvrir ce lieu emblématique de notre culture.
Et pour 2020, la délégation prépare un nouveau programme, pour les familles touchées par une maladie neuromusculaire, qui commence
par notre repas festif de début d’année au restaurant l’Amaryllis à Courcoury …
Tout au long de l’année, la délégation participe avec la Cour’Oie aux manifestations organisées sur la commune auxquelles elle invite
les familles du département connues de l’AFM-Téléthon.

En 2019, le Téléthon, c'était 30h de télé les 6 et 7 décembre et à
Courcoury, 30h d'animations les 23 et 24 novembre pour le
Marché de Noël.
Merci à tous les donateurs Courcourois qui ont fait monter
la collecte toujours plus haut avec 300€ reversés au Téléthon !

Vous êtes concerné par une myopathie ou une autre maladie neuromusculaire,
la délégation AFM-Téléthon peut vous apporter aide et soutien.
Contact :  05 46 91 17 97 / 06 62 80 51 39  delegation17@afm-telethon.fr
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APE Courcoury/Les Gonds
12 rue du stade - 17100 Les Gonds
Contact : ape.courcourylesgonds@gmail.com
: Ape Courcoury Les Gonds
Mme Kristel QUÉRÉ : 06 16 20 54 20

Bureau 2019/2020

L’Association des Parents d’Élèves de l’école intercommunale Courcoury - Les Gonds est une
association loi 1901, dont est membre de droit toute personne ayant au moins un enfant scolarisé
au sein du RPI Courcoury-Les Gonds et qui le souhaite.
Le bilan financier 2018/2019 reste positif (6921,32€) bien que les bénéfices aient été négatifs
(- 584,50€). En effet, nous gardons encore une petite avance grâce au don fait par l’association des
Piverts lors de sa dissolution.
Toutes les manifestations organisées ont plutôt bien fonctionné :
Marché de Noël Nov. 2018. (351,77€)
Fête des crêpes en Jan. 2019 (489.41€)
Bourse à l’enfance en Mai 2019 (484.65€)
Vente de sacs (322,35€)
Tombola (1388,31€)
Seule ombre au tableau,
La Fête de l’école du 29/06, annulée en raison des fortes chaleurs (-150,83€)
Ces bénéfices ont permis de financer, les cadeaux de Noël (450€), le projet Classe découverte des
CM2 (1300€) et les autres sorties scolaires (2570,86€).
Nous avons démarré cette année 2019/2020 avec notre participation au Marché de Noël qui s’est
très bien déroulée, tant par la participation des parents, des enfants et des maîtresses, que par
l’esprit convivial de cette journée. Grand Merci à Tous !
Pour information, les bénéfices de cette journée (329 €) serviront en partie à financer les projets
de cette année :
Les voyages des CE2 (800 €) et des CM2 (800 €), le projet mosaïque des CE1 (400 €), ainsi que les
contributions pour les autres classes (250 €/classe) et pour Noël (50 €/classe).
L’opération de vente des torchons a aussi bien fonctionné (bénéfice de 829 €). MERCI !
L’APE poursuit donc son action, en planifiant d’autres évènements dont voici les dates afin de vous
organiser au mieux pour y participer :
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Alors TOUS A VOS AGENDAS !

*Les horaires sont susceptibles d’être modifiés.

On compte sur vous !
Le Bureau de l’APE.
______________________________________________________________________________________________

LA PAROISSE
Le 3 novembre, les habitants de COURCOURY étaient rassemblés pour la messe en mémoire des défunts.
La cérémonie était présidée par les deux nouveaux prêtres chargés du secteur paroissial de Saintes – rive
gauche, le Père Perez et le Père Aubry.
La messe de NOEL sera célébrée à COURCOURY le mardi 24 décembre à 20h30
La crèche est présentée dans son cadre saintongeais, en cette fête de la naissance de Jésus.
Horaires des messes sur le doyenné de Saintes :

Mardi 24 décembre
18h00
18h30
21h00
22h00

Mercredi 25 décembre

Cathédrale Saint Pierre
Chaniers
Abbaye aux Dames
Cathédrale Saint Pierre

10h30
11h00

Abbaye aux Dames
Eglise Saint Vivien

A Saintes, chaque dimanche de l’année, la messe est célébrée :
• 10h30 - Abbaye aux Dames
• 11h00 - Cathédrale Saint Pierre
CONTACTS
Pour organiser mariages, baptêmes ou obsèques,
joignez le secrétariat de la paroisse Saint-Vivien au
05 46 93 09 92.
Les correspondantes locales pour Courcoury sont :
Marie-Brigitte Seugnet : 05 46 91 15 97
Dominique Meunier : 05 46 97 38 23
A consulter : le nouveau site de la paroisse :
www.catholiques17.fr/saintes

53

EH BEN ASTEUR

EH BEN ASTEUR
➢ Crei-tu mon pauv’Armand, les temps sont changeants ; l’été sec qu’jh’avons subi, v’là qu’o mouille. Les cagouilles
courant, bouffant les salades. Fi d’garce, o va faire du boulot pour Firmin d’L’Aubrade qu’est tout l’temps saqué
l’long des palisses. Même qu’li, l’aute jhour a pris l’train à Beillant peur aller vende ses lumas à Paris. Mais v’là
qu’le contrôleur li dit : « ol est des bêtes à cornes, a voyageront dans l’wagon à bestiaux à la queue du train ».
V’là qui zou a mal pris… » Eh ben j’voyagerai avec z’elles ! Ine houme quitte pas ses bêtes seules de cheu
voyage ». Il est allé à Rungis, mais les lumas étiant masqués, I z’aviant pas vu l’ève depeux queque temps. Tu
parles, peursounne vouliant les ach’ter. Mais vint un gars, ben prope sus li. « Cheu un connaisseur, des cagouilles
de Courcoury ol est coume du caviar, o n’en a pas d’autes en France. Jh’sont pas zirous parce qu’ol est lugrou.
J’me présente, j’seus l’cuisinier d’l’Elysée. Nos ministes bavassant tellement qu’o zeu adoucira zeu gosier et…
nos feuilles d’impôts en même temps. J’vous prends tout, voute prix s’ra l’mien. Jh’m’en fous ol est pas mei qui
paye. Jh’les mets au menu dès’ce souère ; faut qu’a seyant bordées Jh’vas les mette en sauce, avec du lard et
des toumates. O faut pas qu’i s’copiant la langue et les balots, I sariant foutus d’dire des sottises sus ma
chieusine, o s’rait d’voute faute. Mais a sont garanties, jh’vous l’assure, a z’avant manghé 10 kilos d’épeautre, a
sont grasses et fermes coume des chails.
Eh ben mon vieux, tu creira si tu veux, i fait les palisses jhour et neut avec sa lampe tempête, du Peu à la Piarrière
d’la Fossade à Gâtebourse. I va d’venir riche mais faut qui zou déclare, parce que là-haut, I zou savant, I s’rait
foutu d’avouère un contrôle fiscal. Mais il a gardé ses « vieilles mourènes ». Pas d’signe extérieur de richesse, I
veut pas ête l’peurot d’la farce avant la naû, o s’rait dommage.
➢ Moué Armand, j’seu allé aux champignons à Berneuil. O n’en avait à chaque pied d’châgne. I z’étiant grous
coume des galoches, du 45 au moins. La beurgheoise en a rempli sa dorne. Al était toute éralée en sortant
d’un roncier en queunant peur s’sortir. Avec de l’ail et dau parsil, jh’zou avant pas gavagné, ol a pas d’bordes,
même un beurchut peut s’les mette dans l’avalouère, sans bouère un cot.
➢ Le 31 octobre, des sacrés drôles avant couru la ganipote. I z’avant fait poure aux oueilles qui s’sauviant, creyant
d’vouère la grande faucheuse et zeu darnière heure arrivée avant la Pâques. Les pauv’ignâts s’saquiant deurière
le beurlaû, z’aviant la laine qui trembiait.
Mais v’là la Naû qui vint. Jh’mettrons nos bottes d’vant l’fougher, jh’l’avons fait ramoner, ol est obligatoire, pas
la peine de melouner, faut zou payer.
Mes amis, vous qui attendez l’repas d’fin d’année, o va v’ni ben tôt, faudra pas machoter, ol est teurjhous bon,
o garnit l’jh’abot et zou mouillant avec dau bon vin. O vous monte aux oumerolles et vous réchauffe le chieur.

BOUNE ANNEE, QU’A VOUS SEYE DOUCE ET TRANQUILLE, VOUS QU’ETES LA MEMOIRE DE COURCOURY, DE
NOUT’SAINTONGE BEN AIMEE.
VOUT SARVITEUR ESPARE VOUS VOUERE LONGTEMPS COUME DES GAIS LURONS ;
SIGNE DE BEN-ETE
A LA R’VOYURE MES EMITS, PORTEZ-VOUS BEUN, L’PRINTEMPS EST BENTÖT LA,
VOUS ETES LES FLEURS QUI EGAIENT LE PAYSAGE
JOYEUSE NAU ET BOUN E ANNEE

Pierre ROUILLE
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L’HUMOUR EST DANS LE PRE

SCOOP !! les participantes aux jeux
inter-villages en plein entrainement ,
sous l'oeil averti de leur coatch
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COMMERÇANTS ET ARTISANS

13

56

57

ZOOM SUR UNE ENTREPRISE

Après 30 ans passés à Rochefort dans mon atelier de
tapisserie d’ameublement de couture où j’étais surtout
spécialisée dans le cuir, me voilà implantée à
Courcoury.
La passion de mon métier fait que je conserve mon
activité avec un seul objectif : la qualité du travail, la
satisfaction du client.
Dans mon petit atelier, je réalise les retouches pour les vêtements, j’actualise les tailles et fait les
réparations d’accros aux cuirs. Pour les sièges en cuir, vinyle et tissus, selles de moto, je fais la réfection
de la sellerie et le recouvrement, sans oublier les tables d’examens des professionnels de santé. Sur rendezvous, je vous reçois 12 Chemin du Barrage à Courcoury. : 06.11.63.55.73
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Poèmes lus le 11 novembre par les élèves du RPI

Poèmes lus le 11 novembre par les élèves du RPI
Bleuet (lu par Louise et Louane)
Guillaume Apollinaire

Bleuets de France (lu par Baptiste)
Alphonse Bourgoin

Jeune homme de vingt ans
Qui a vu des choses si affreuses
Que penses-tu des hommes de ton enfance
Tu connais la bravoure et la ruse
Tu as vu la mort en face plus de cent fois tu ne sais pas
ce que c'est que la vie
Transmets ton intrépidité
A ceux qui viendront après toi
Jeune homme
Tu es joyeux ta mémoire est ensanglantée
Ton âme est rouge aussi
De joie
Tu as absorbé la vie de ceux qui sont morts près de toi
Tu as de la décision
Il est 17 heures et tu saurais
Mourir
Sinon mieux que tes aînés
Du moins plus pieusement
Car tu connais mieux la mort que la vie
Ô douceur d'autrefois
Lenteur immémoriale

Les voici les p’tits « Bleuets »,
Les Bleuets couleur des cieux
Ils vont jolis, gais et coquets,
Car ils n’ont pas froid aux yeux.
En avant partez joyeux ;
Partez, amis, au revoir !
Salut à vous, les petits « bleus »,
Petits « bleuets », vous notre espoir !

Poèmes lus le 11 novembre par les élèves du RPI
Carte postale (lu par Lou)
Guillaume Apollinaire
Je t’écris de dessous la tente
Tandis que meurt ce jour d’été
Où floraison éblouissante
Dans le ciel à peine bleuté
Une canonnade éclatante
Se fane avant d’avoir été

Poèmes lus le 11 novembre par les élèves du RPI
Poèmes lus le 11 novembre par les élèves du RPI

Après la bataille (lu par Marius et Eliott)
Victor Hugo

Au champ d’honneur (lu par Axel et Lucas)
John McCrae, 1915

Mon père, ce héros au sourire si doux,
Suivi d’un seul housard qu’il aimait entre tous
Pour sa grande bravoure et pour sa haute taille,
Parcourait à cheval, le soir d’une bataille,
Le champ couvert de morts sur qui tombait la nuit.
Il lui sembla dans l’ombre entendre un faible bruit.
C’était un Espagnol de l’armée en déroute
Qui se traînait sanglant sur le bord de la route,
Râlant, brisé, livide, et mort plus qu’à moitié.
Et qui disait: » A boire! à boire par pitié ! »
Mon père, ému, tendit à son housard fidèle
Une gourde de rhum qui pendait à sa selle,
Et dit : « Tiens, donne à boire à ce pauvre blessé. »
Tout à coup, au moment où le housard baissé
Se penchait vers lui, l’homme, une espèce de maure,
Saisit un pistolet qu’il étreignait encore,
Et vise au front mon père en criant : « Caramba ! »
Le coup passa si près que le chapeau tomba
Et que le cheval fit un écart en arrière.
« Donne-lui tout de même à boire », dit mon père.

Sous les rouges coquelicots des cimetières flamands,
Qui parmi les rangées de croix bougent dans le vent,
Nous sommes enterrés.
Et dans le bleu des cieux,
Les alouettes encore lancent leur cri courageux
Que plus personne n’entend sous le bruit des canons.
Nous sommes morts : il y a à peine quelques jours,
Nous connaissions les joies de la vie, de l’amour,
La fraicheur de l’aurore, les lueurs du ponant.
Maintenant nos corps sans vie reposent en sol flamand.
Nos mains inanimées vous tendent le flambeau :
C’est à vous, à présent, de le tenir bien haut,
De contre l’ennemi reprendre la querelle.
Si vous ne partagez des morts la foi rebelle,
Nos corps ne pourront pas dormir paisiblement
Sous les rouges coquelicots des cimetières flamands.
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