LE CORRESPONDANT

« Juillac le Coq. Le cercle Alfred de Vigny rouvre ses portes. | Page d'accueil |
Juillac le Coq. Un jardin extraordinaire à l'Echalotte. »
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Grande Champagne. Charte paysagère:
une réflexion pour conserver l'identité
d'un pays.

LIENS AMIS :

Aménagement Bassin du Né
CdC Grande Champagne
centre international des eaux de vie
Charente Libre
Club Danse Country
commune de Gensac la Pallue

Nanou Matignon

commune de Salles d'Angles
Créatrice de Bijoux: Josée Chapelle
05.45.83.34.43
Don d'Organes et Tissus Humains
institut français de la vigne et du vin
jeannette.matignon

la petite maison du lin
Ma Ville en Image

@wanadoo.fr

Maison d'hôtes, demeure de caractère
Maison de la Grande Champagne

C'est officiellement
le 10 août 1991 qu'Ivan
Drapeau présentait dans
CL la nouvelle
correspondante de
Segonzac, Jeannette
Matignon, plus connue
sous le surnom de
Nanou . Je suis née, ici,
rue Gaston Briand dans
la maison où je demeure
aujourd'hui, et, où ma
grand'mère paternelle
avait un commerce de
laine et de mercerie. J'ai
deux grands enfants,
Sandrine et Christophe.
Mon époux,pendant plus
de vingt ans, a tenu le
service d'ambulance du
village. Assistante
dentaire, à la retraite, j'ai
désormais tout le temps
de faire vivre ma
commune, voire mon
canton dans les
colonnes de CL.

CATÉGORIES

Actualité
Ambleville
Angeac Champagne
Bourg Charente
Criteuil la Magdeleine
Gensac la Pallue
Genté
Grande Champagne
Juillac-le-Coq

OTSI
Raid des Vendanges
Segonzac labellisée " Cittaslow "

ALBUMS PHOTOS

Equipes gagnantes sur le gazon synthètique

Texte Annie Riolon, photos Nanou.

La salle des Alambics, parc des Distilleries à Segonzac accueillait la réunion publique
pour l'élaboration de la charte paysagère architecturale du Pays Ouest Charente Pays du cognac(cantons de Châteauneuf, Cognac, Jarnac, Rouillac, Segonzac) .
Jérôme Sourisseau, président du Pays Ouest Charente a souligné " l'importance de
cette charte dans le schéma du développement durable ". Il est urgent de préserver le
cadre, cet atout que sont : la vallée de la Charente, les collines de la GrandeChampagne, incluant le milieu naturel des carrières, le patrimoine bâti ou naturel, que
ce soit un arbre, un puits,une fontaine, un lavoir, une haie etc... Mise en place du
tourisme vert en respectant les
sentiers de rando, la nature (grenelle
de l'environnement), le paysage
étant la traduction physique, dans le
temps, de l'homme à son milieu.
Cette démarche volontaire s'appuie
sur un processus global et
opérationnel portant sur une
réflexion collective, mise en place
lors d'ateliers divers: SCOT (schéma
de cohérence et d'organisation du
territoire) conformément à la loi
paysage du 8 janvier 1993 - la
champagne charentaise , agriculture
- viticulture - paysages, la vallée
Charente et affluents , plateau d'Angoumois, - borderies et pays bas. Les réunions
sont publiques. Infos dans les mairies. Un concours photos est ouvert à l'ensemble
des habitants du Pays du Cognac.

UN OUTIL TOURISTIQUE AU BOUT DE LA
FOURCHETTE

Coup de Jarnac Illustré

FETE DU BLE

Lignières Sonneville
Mainxe
Musique
Saint fort sur le Né
Saint Preuil
Salles d'Angles
Segonzac
Verrières

NUITS BLANCHES EN PAYS JAUNE D'OR

SAC A SYL

UN AIR D AUTREFOIS
Pour tout renseignement : sur le site wwwpaysouestcharente.fr Tél: 05 45 81 27 29
Photographies à retourner sous format
informatique au Pays Ouest Charente - Pays du
Cognac, 7, quai de l'Orangerie BP 52 16200
Jarnac, ou par e-mail à
paysouestcharente@wanadoo.fr avant le 2
mai 2011

FÊTE DU SACRé COEUR

MAINXE FETE LA MUSIQUE
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Les Champagnades

RANDO DES COTEAUX

TROC MOTO JUILLAC

J'OEUFS DE PAQUES

SOIREE CENT POUR SANTE

Le Diamant Noir
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