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Le cabinet Berger-Wagon, Rémy Marcotte (à droite) et Françoise Garandeau ont animé la
réunion-débat tenue à Gondeville.Photo CL

LES ATELIERS CULINAIRES DE
DIGITAL

La réunion organisée par le pays Ouest-Charente, Pays du cognac vendredi dernier,
pour débattre autour des enjeux et orientations de la charte paysagère et architecturale
du territoire, a réuni seulement une quinzaine d'élus à Gondeville.

Apprenez à cuisiner comme un chef
aux côtés des plus grands cuisiniers
de la Région. Cours de cuisine
hebdomadaires.
www.cardinaud-hall.com

Mme Berge-Wagon, architecte-urbaniste du cabinet Gheco à La Rochelle, et Rémy
Marcotte, architecte-paysagiste, à APY à Châteaubernard, ont rappelé la notion de
paysage, les objectifs de la charte de l'environnement 2005: «Toute personne a le droit,
dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à
l'environnement, détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des
décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement».

DES MAISONS MOINS GOURMANDES
EN ENERGIE

Les Bâtisseurs d'Ici, constructeur
traditionnel ou contemporain en
Charente et Charente Maritime
www.batisseursdici.fr

VENTE D' USINE EXCEPTIONNELLE

Le Pays a souhaité cette charte pour préserver et valoriser ses paysages, porteurs de
son identité, parce c'est un facteur de développement économique, touristique, social
important. Elle définit le projet paysager qui mobilise les acteurs locaux. Elle a pour but
de faire émerger une politique partagée en matière de paysage. Signée par les acteurs
de l'aménagement, elle a une simple valeur formelle et morale. Les enjeux pour le Pays
ont été présentés et débattus: préservation de l'identité viticole (respect de l'implantation
du bâti dans son environnement), de limites assez douces (jardins) entre l'espace bâti et
l'espace rural, de la lisibilité des formes urbaines des bourgs; la valorisation du fleuve
Charente et de ses affluents, le maintien des éléments paysagers structurants (arbres
remarquables, vergers, haies, boisements, chemins ruraux), la sensibilisation du public,
le maintien des caractéristiques identitaires de chaque entité paysagère (1). Sans oublier
la lutte contre la banalisation des paysages, le maintien des espaces sensibles, des
continuités écologiques et de la diversité biologique des espaces, la reconnaissance des
lieux de mémoire et des identités culturelles, l'accompagnement du développement des
énergies renouvelables en facilitant leur intégration.
Prochaine réunion à Rouillac, siège de la CDC, le 12 juillet à 18 h.

Du 01 au 24 décembre , St junien (87)
Vente de Gants, écharpes, chapeaux,
vêtements… Georges MORAND
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Dame de Compagnie (h/f)
Nourrie, logée, rémunération à voir.
Toutes les annonces
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1. L'agresseuse du docteur Dubuisson s'est 8365
suicidée

2. Girac: la dame s’enfuit des urgences avec 6616
3,08g d’alcool dans le sang

(1) Sur le territoire: la Champagne charentaise, les Borderies, le Pays Bas, le Plateau
d'Angoumois, la Vallée de la Charente et ses affluents, la Plaine de Châteaubernard.
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une affaire d'une telle ampleur"
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4. Gond-Pontouvre: les voleurs repartent
avec l’or des pots catalytiques
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PRODUITS REGIONAUX PAYS BASQUE
LANDES
Boutique Chailla : Foie

SOBA SERVICES

gras, caviar, piments
d’Espelette, confit, axoa,
fromages…BENEFICIEZ
DE -10€ DE CHEQUE
CADEAUX
Commandez pour les fêtes sur
www.chailla.com Boutique : Biarritz
B
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Découvrez la gamme de
benne EASY
BENNE.disponible en
stock avec des prix et une
qualité irréprochable
www.soba.fr

DES IDÉES FARFELUES PAR MILLIER

Apprenez à cuisiner
comme un chef aux côtés
des plus grands cuisiniers
de la Région. Cours de
cuisine hebdomadaires.
www.cardinaud-hall.com

LES PRINCIPAUX TITRES

Bijoux de créateur et
fantaisie, prêt à porter
ethnique, chapeaux,
maroquinerie. 8 /10 rue
Ludovic Trarieux à
ANGOULEME
www.lestrouvaillesdemarie.fr
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