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Espace Actualités du Territoire 
L’évolution démographique sur le Territoire de la Météorite 
L’Assemblée Générale du 23 février 2012 a validé à l’unanimité des 
participants, l’élargissement du Territoire de la Météorite aux communes 
limitrophes qui possèdent des constructions en impactites de façon 
significative, à savoir CHIRAC, EXIDEUIL SUR VIENNE, SURIS, LESIGNAC 
DURAND ainsi que MASSIGNAC. 

 Les 19 communes qui constituent le territoire du Comité 
représentent une population de 15 341 personnes. (Toutes les 
données sont issues des populations légales des communes en vigueur à 
compter du premier janvier 2009 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2012 -
Source INSEE-). Une seule commune comporte plus de 3800 habitants  
3 communes ont entre 1000 et 2000 habitants            , 6 communes ont 
entre 500 et 1000 habitants        , 4 communes entre 250 et 500 
habitants                , 4 communes entre 100 et 250 habitants                et 
une seule commune possède moins de 100 habitants   
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Deux phénomènes combinés ont 
sensiblement modifié l’évolution 
démographique sur la période. Ce sont : 
• L’évolution de l’agriculture où les petites 
propriétés agricoles ont été contraintes 
d’évoluer vers des structures beaucoup 
plus importantes, mécanisées, et utilisant 
peu de main d’œuvre, 
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 En un demi-siècle, les 19 communes ont perdu près de 25% de 
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•  L’exode des jeunes vers les zones d’emploi  avec l’espoir d’une vie meilleure. 
La typologie de la population aujourd’hui est de 2 types : 
• Une population majoritaire qui a ses racines et qui est vieillissante, 
• Une population nouvelle liée à l’immigration de familles anglaises née vers la fin des années 1990. 

 
Je remercie les ADHERENTS LIBRES du 
Comité des Usagers du Territoire de la 
Météorite (Elus, Associations, Entreprises, 
Particuliers) qui nous ont fait parvenir un 
don, reconnaissant ainsi  l’intérêt qu’ils 
portent à nos travaux et leur volonté de 
soutien. Pour ceux qui ne l’ont pas encore 
fait, il n’est pas trop tard… 
 
Le patrimoine traité dans cette lettre traite 
de faits historiques : 
 La ligne de démarcation en Charente, 
inaugurée en 2011 qui séparait la France 
en 2 parties inégales entre juin 1940 et 
novembre 1942, 
 Les Chemins de la Mémoire, dans le 
secteur de Chabanais, circuit 
commémoratif des différents faits de 
Résistance pendant la guerre 39-45. 
Les Offices de Tourisme étant les premiers 
ambassadeurs des patrimoines, celui de 
La Vallée de la Gorre vous est présenté 
dans cette lettre. 
Je vous en souhaite une excellente 
découverte. 
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 Sur les 50 dernières années, seulement 3 communes n’ont pas vu décroître leur population : 
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 La croissance de la population de 1% sur la période 1999-2009 montre que : 

Une seule commune a vu croître sa population 
de 68%, 
 
2 communes sont restées en légère croissance,     
        
Une seule est en légère diminution, 
 
4 communes ont vu décroître leur population 
entre -5 et -25%, 
 
2 communes entre -25 et -50%, 
 
6 communes entre -50 et -100%, 
 
3 communes ont perdu plus de la moitié de leur 
population 

3 communes ont vu leur population croître 
de plus de 10% 
 
1 commune l’a vue croître entre 5 et 10%  
 
4 communes l’ont vue croître entre 0 et 5% 
 
6 communes l’ont vue décroître entre 0 et -
5% 
 
3 communes l’ont vue décroître entre -5 et -
10% 
 
2 communes ont perdu entre -10 et -15% de 
la population 

Vous trouverez toutes les données sur L’évolution démographique sur le Territoire de la Météorite dans la 
rubrique ETUDES sur le site internet du Comité : http://www.territoire-de-la-meteorite.com 

La prochaine réunion plénière semestrielle du Comité se tiendra le mercredi 11 avril, à 17h, salle de la 
mairie à Chabanais (Salle N°1 au premier étage avec accès extérieur sous le porche à gauche puis escalier au fond de 
la cour arrière). 

 L’ordre du jour portera sur le suivi des projets en cours et la définition de nouveaux projets pour 2012. 
Toutes les personnes éprouvant un vif intérêt pour les travaux du Comité sont cordialement invitées à 
y participer sans aucune condition de participation.  
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 Les Initiatives Locales Environnementales et Solidaires (ILES) en Poitou-Charentes 

LES BREVES  
 

Les I.L.E.S en Poitou-Charentes est une association loi 1901, initiée en 2009, avec pour volonté 
d'assurer une présence forte dans les zones rurales du Poitou-Charentes, notamment sur le 
Ruffecois, Charente Limousine, Civraisien et Mellois. 
Cette structure souhaite accompagner tout porteur de projet, comme tout acteur du territoire 
qui souhaite évoluer dans une démarche environnementale et solidaire. 
Pour se faire, les ILES travaillent en collaboration avec la Coopérative d'Entrepreneurs-salariés 
"La Ruche-Oxalis" pour développer une antenne relais en Charente. La Ruche-Oxalis est basée à 
MELLE (79) pour le Poitou-Charentes. Un autre établissement  "Cesam-Oxalis" est basé à 
EYMOUTIERS (87) pour le Limousin. 
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  A Chabanais : le 28 avril 2012, le tennis de table fêtera ses 30 ans 
C’est le 18 mai 1982 que la section Tennis de Table voit le jour au sein de la Société 
Sportive de Tir de Chabanais (SSTC), aujourd’hui c’est le Chabanais Tennis de Table qui 
lui succède. 
Pour ses 30 ans,  les dirigeants du club préparent et organisent le samedi 28 avril un 
moment de sport, de fête de d’amitié. Tous les joueurs (plus de 200 ont été licenciés 
depuis les débuts) et leurs familles ont reçu une invitation pour cette journée. 
Au programme : 
 Tournoi handicap au gymnase pour tous : petits, grands, licenciés ou non, 
 Après une douche bien méritée, finale à la salle des fêtes, 
 Show offert par deux anciens du Club qui évoluent en  Championnat National, 
 Remise des récompenses, apéritif et discours officiels, repas, animation musicale. 
Pour l’occasion un ouvrage retraçant 30 ans de tennis de table à Chabanais à été édité 
et sera disponible. 
 
Pour en savoir plus : http://chabanaistennisdetable.over-blog.com/ 

Créer, développer et pérenniser votre activité économique au sein de la Coopérative d'Entrepreneurs c'est être autonome et 
responsable sans être isolé, mais également débuter en bénéficiant d'un cadre juridique et économique, pour des femmes et 
des hommes, dans des activités d'artisanat d'art et de culture, d'artisanat du bâtiment (second œuvre), d'éco-construction, 
d'environnement et de développement durable, de services, de commerce, de formation, de conseil.... 
Pour en savoir plus : Patricia AUDEBRAND, Tel : 06 85 62 15 17, Mail : lesilesenpc@gmail.com 
Contact La ruche-Oxalis : 12 bis, rue St Pierre, Centre St Joseph, 79500 MELLE, 05 49 27 23 55, http://www.laruche-oxalis.fr/ 
Contact Cesam-Oxalis : 2, Avenue Foch , 87120 EYMOUTIERS, 05 87 50 13 84 http://www.oxalis-scop.org/ 

 Samedi 14 avril à Chabanais : rando pacifique ouverte à 
tous sur les chemins communaux de la discorde 
La « brève » du 23 janvier 2012, parue dans la lettre 
d’information du Comité de Février 2012, faisait état 
d’obstructions volontaires à la libre circulation sur des 
chemins communaux de la commune de Chabanais. Et 
l’affaire était à suivre… 
L’association Rando-Chabanoise a multiplié les démarches et 
les contacts pour leur réhabilitation, depuis de nombreuses 
années, toujours dans un soucis de conciliation, et, si les 
choses semblent avancer, les difficultés ne sont pas 
totalement levées. 

EXIDEUIL 

CHABANAIS 

La Rando Chabanoise maintient donc sa randonnée du 14 avril prochain qui sera pacifique sur les chemins communaux de la 
discorde. Elle appelle toutes les associations de randonneurs, tous les randonneurs ou promeneurs à venir la soutenir.  
Départ de la randonnée à 14h, place Colbert à Chabanais. Parcours encadrés sur 5, 9 ou 12 km. 
Signature d’une pétition entre 13h30 et 18h, Place Colbert à Chabanais. 
Pour en savoir plus : Rando Chabanoise, Tel : 05 45 89 15 16, Mail : roland.chevalier0286@orange.fr 



 Espace Patrimoines du Territoire  
N’hésitez pas à nous communiquer tout reportage susceptible d’alimenter cet espace qui devient le votre pour faire 

connaître à tous les éléments du patrimoine qui constituent la richesse de son territoire.  
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De la frontière suisse à la frontière espagnole, sur plus de 1200 km, la ligne de 
démarcation séparait la France en 2 parties inégales entre juin 1940 et novembre 
1942. Véritable frontière intérieure établie par l’occupant allemand suite à 
l’armistice du 22 juin 1940, elle traversait 13 départements, dont la Charente sur 85 
km. La partie au nord de cette ligne était dite « zone occupée » par les forces 
militaires et policières allemandes et la partie plus au sud, plus petite, était dite 
« zone libre ». 
La partie de la Charente en zone libre était la partie la plus petite située à l’est du 
département et regroupait 68 communes dont Confolens. Ce territoire était rattaché 
administrativement à la Préfecture de la Haute Vienne. 

 La ligne de démarcation en Charente 

 Les Chemins de la Mémoire dans le secteur de Chabanais 

« Les Chemins de la Mémoire » dans le secteur de Chabanais, réalisé par l’Association Nationale des Anciens 
Combattants et Ami(e)s de la  Résistance  (ANACR) Comité de Chabanais (16), est un circuit commémoratif des 
différents faits de Résistance pendant la guerre 39-45. 

Ce circuit de 45 km rappelle à notre souvenir les faits suivants : 
 La stèle du Brédin à Chabanais, en bordure de Vienne, symbole de tous les 
faits de Résistance de ce secteur et, plus particulièrement, de la bataille de 
Chabanais le 1er août 1944, 
 Une stèle à Maine Joie (Etagnac) pour rappeler des parachutages de matériels, 
 Deux plaques au pont de Pilas (traversée de la Vienne entre Chassenon et 

Etagnac) pour commémorer sa destruction le 1er août 1944 par le Colonel 
Bernard afin d’empêcher la traversée de la Vienne par les Allemands, 
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La ligne, jalonnée de part et d’autre de postes de garde allemands et français supprimait la liberté de circulation du 
courrier, des marchandises et des personnes. 
Les Français et les Charentais étaient désormais contraints de présenter un laissez-passer délivré par l’occupant et plus 
ou moins aisé à obtenir selon la condition du demandeur. 
La ligne de démarcation n’était cependant pas infranchissable sans laissez-passer. Malgré son étroite surveillance et les 
risques d’arrestations, d’emprisonnements, de Déportation et de mort, de nombreuses personnes n’ont pas hésité à 
traverser la ligne clandestinement, essentiellement vers la zone libre comme des passeurs de courrier, des prisonniers 
de guerre évadés, des fugitifs, des familles juives, illustrant par là les premiers actes de la Résistance. 
La situation évolua après le débarquement réussi le 8 novembre 1942 des Alliés en Afrique du Nord française jusque 
là fidèle au gouvernement de Vichy : le 11 novembre suivant, les forces d’occupation allemande envahirent la zone libre. 
La Charente et la France étaient entièrement occupées. Pourtant la ligne de démarcation ne disparut pas complètement 
et les Allemands y poursuivaient le contrôle des personnes juives. 
La ligne de démarcation ne disparut réellement en Charente qu’à la Libération quand les 68 communes de l’ancienne 
partie libre de ce département furent rattachées définitivement à la Préfecture d’Angoulême. 
Pour en savoir plus : Service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de la 
Charente (ONAC), 15 rue des frères Lumière, BP 11323, 16012 ANGOULEME Cedex, Tel : 05 45 21 14 18,  
Mail : ass.sd16@onacvg.fr   http://www.onac-vg.fr 

La stèle du Brédin (Chabanais) 

 Une stèle au Groleau (sortie de Chabanais route de Pressignac)  où les maquisards du Colonel Bernard ont récupéré 
l’équipage d’un avion anglais échoué après avoir été mitraillé vers Brive par la DCA Allemande,  
 Une stèle au château de Savignac qui a hébergé les Corps Francs de Marc Beaulieu, 
 Une stèle à proximité du château de Pressac qui a hébergé les maquisards du Colonel Bernard, 
 Une stèle à Chirac pour rappeler que 4 villages ont été incendié par les Nazis le 31 juillet 1944, 
 Une stèle à proximité du village de Peyras, en hommage à Marcel Ganteille, jeune maquisard de 17 ans tué le 31 
juillet 1944,  
 Une plaque à Exideuil baptisant le pont Régis Lagarde, maquisard tué le 31 juillet 1944.  
Pour en savoir plus : Jean Pierre Bouny, Secrétaire ANACR Comité de Chabanais,   
Tel : 05 45 85 52 51, Mail : jean-pierre.bouny@wanadoo.fr 



 Espace Patrimoine du Territoire : quand le patrimoine et l’animation se rencontrent  
Cette rubrique consiste à faire le lien entre un élément du patrimoine du territoire et une animation destinée à 

mettre en valeur ce patrimoine, y compris si elle est réalisée à l’extérieur du territoire.  
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  L’Office de Tourisme de la Vallée de la Gorre 

Un Délégué Culture/Tourisme a été nommé et une commission consultative composée d’élu(e)s des 6 communes 
concernées a été créée. Une animatrice, Valérie Touyeras-Fontaine ayant le statut d’agent territorial, a été recrutée. 
Classé 1 étoile, le territoire de l’OT couvre l’ensemble des communes du canton : Cognac-la-Forêt, Gorre, Saint-
Auvent, Saint-Cyr, Saint-Laurent-sur-Gorre et Sainte-Marie-de-Vaux. 
Le bureau d’accueil est situé Place des Allumettes à Saint-Laurent sur-Gorre. Il est idéalement placé au carrefour des 
routes de Saint-Junien et de Saint-Auvent. Un espace convivial accueille les visiteurs, un deuxième espace est plus 
particulièrement dédié à la présentation d’expositions et à l’organisation de « mini » animations, tout public. 
À noter qu’à Saint-Auvent, par l’intermédiaire de la Maison de Pays située rue Porte des Remparts (à proximité de la 
Mairie), un Point d’Information fonctionne en continu et en libre service. 

Associative à son origine, cette structure fut successivement : Syndicat 
d’Initiative, Office de Tourisme de Saint-Laurent-sur-Gorre puis Office de 
Tourisme Cantonal. 
En 2004, l’association est dissoute ; la structure devient alors un service 
public de la Communauté de communes de la Vallée de la Gorre. 

L’animateur de ce type de structure n’est plus aujourd’hui un simple distributeur de 
prospectus mais un conseiller en séjour, y compris pour la population locale à la 
recherche de vacances extra muros. 
Etre conseiller en séjour, c’est : 
 Répondre aux attentes du visiteur/client par une information adaptée à la 
demande, 
 Susciter ou renforcer le désir de découverte chez le visiteur/client, 
 Faciliter le séjour et l’accès du visiteur/client aux produits touristiques du 
territoire. 
Il peut être chargé, par l'instance qui l'a créé, de tout ou partie de l'élaboration et de 
la mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de 
développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des 
services touristiques, de l'organisation de manifestations culturelles et populaires. 

Mais l’Office de la Vallée de la Gorre c’est encore : 
 L’implication de l’organisme dans le milieu associatif avec sa participation au développement, à l’organisation de 
manifestations et à la communication, 
 Le point-relais pour connaître toutes les manifestations organisées sur le canton. Une réunion annuelle permet à 
tous les organisateurs de se retrouver pour coordonner et planifier les différentes dates d’animations, 
  La gestion des différents dépôts ventes ou expo ventes qui sont régulièrement organisés (seules opérations qui 
génèrent des recettes) pour valoriser le savoir-faire local et faire découvrir la variété artistique, 
Suivre les dossiers de labellisation des hébergements, mettre à jour les données touristiques, etc. ... 
Cette liste n’est pas exhaustive… Il reste toute la partie « bureautique/administrative ! » 
Pour l’année qui commence : 
 La valorisation de nos sentiers de randonnées (à raison d’un ou deux par an) est au programme, conformément à la 
charte du PDIPR, ainsi que la réalisation d’une boucle intercommunale, 
 L’agencement et la décoration du local au gré des saisons, des évènements et de l’inspiration du moment..., 
 La participation à des rencontres professionnelles avec les différents acteurs touristiques influents (Comités 
Régional & Départemental du Tourisme, Parc Naturel Régional Périgord-Limousin, Pays d’Ouest Limousin, 
Châtaigneraie Limousine), 
 Pour terminer il faut aussi pressentir ce que sera l’évolution des offices de tourisme au travers de la nouvelle 
réglementation et préparer le dossier pour le classement de la structure. 
Christian LUCHON, Délégué Culture Tourisme Communauté de communes de la Vallée de Gorre 
Valérie TOUYERAS-FONTAINE, Animatrice culturelle, Place des allumettes, 87 310 Saint-Laurent-sur-Gorre,  
Tel : 05.55.00.06.55, Mail : tourisme.valleedelagorre@orange.fr 
Pour en savoir plus : http://www.tourisme-valleedelagorre.com/ 
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Espace Animations du Territoire 
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SENT – ESTEFE 

Saint Estèphe 

LLLooo      222111   dddeee      AAAbbbrrriiiuuu      222000111222   
333      ooorrraaasss   dddeee   lll’’’aaappprrreeesss---mmmiiieeegggjjjooorrrnnn   
aaa   lllaaa   SSSaaalllaaa   dddeee   lllaaasss   fffeeessstttaaasss   

Organisada  
per Union Occitana "Camilha Chabaneu " 

e Los Gentes Goïats dau Peiregòrd 
Emb la participacion 

de la "Maison de País" de St-Auvenç 
Cercl'oc, l'Arcela, "Et la Moitié", Chantalinga, 

l'ASCO 
los Chantadors de las Salas 

lo site : www.chanson-limousine.net 
 

Emb l’ajuda 
dau P.N.R  Peiregòrd-Lemosin 

de la meraria de St-Estefe 
de la meraria de Pueg ‘gut 

 
 
Entrée Gratuite 

Entrada gratis 
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L’Assemblée Générale du Comité des Usagers du Territoire de la Météorite a reconduit, le 23 février 
2012, le principe de la notion d’adhérents libres. Les destinataires de la lettre d’information qui 
reconnaissent et souhaitent soutenir l’action du Comité ont la faculté de répondre à l’appel aux 
dons ci-dessous, destiné à couvrir les frais de fonctionnement de la structure. 

 
M. Mme Melle……………………………………………………………………………………….Prénom 
 
Commune 
 
 
Verse par chèque un don de ………………………€ (montant libre) 
Adressé à  :        Comité des Usagers du Territoire de la Météorite  
 Le Grand Chalais 
 16150 Pressignac 
  


