
EDITO 

Jean-Pierre POURSAC 
Président du Comité 

 

Lettre diffusée à 1138 destinataires  
en diffusion directe 

Lettre d’Information du Comité des 
Usagers du Territoire de la  Météorite 

Le Grand Chalais 16150 Pressignac 

jeanpierre.poursac@territoire-de-la-

meteorite.com 

06 75 62 04 54 

www.territoire-de-la-meteorite.com 
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L’espace Actualités du Territoire met 
l’accent sur l’analyse du mode de 
transport dans les trajets domicile-
travail, tels qu’ils résultent des derniers 
recensements de la population ainsi 
que du positionnement des régions 
Limousin et Poitou-Charentes dans une 
cartographie nationale. 
Les thèmes  de découverte du patrimoine 
portent ce mois-ci sur deux éléments du 
patrimoine naturel : 
 Le chardonneret élégant, l’un des plus 
colorés de tous les oiseaux de nos jardins, 
espèce protégée au niveau national, 
 L’ancolie, que l’on trouve à l’état sauvage et 
qui regorge de nombreuses propriétés 
bienfaitrices et est très souvent utilisée pour 
soigner ou prévenir plusieurs maladies en 
tout genre.  
Le Comité vous présente également la jeune 
association des Collectionneurs 
Rochechouartais qui fédère les 
collectionneurs en tous genres pour réaliser 
des expositions. 
Je vous en souhaite une excellente lecture. 

Le recensement de la population permet d'étudier de nombreux aspects 
de la vie quotidienne des habitants de la France. 
Les derniers résultats de janvier 2013 relatifs aux déplacements entre le 
domicile et le lieu de travail mettent en exergue que Poitou-Charentes 
est la région où la voiture est la plus utilisée dans ces déplacements et 
le Limousin vient en seconde position. 
L’étude fournit les états comparatifs pour les 22 régions de métropole 
et les ratios pour chaque mode de déplacement pour se rendre au 
travail : marche à pied, deux roues, voitures-camions-fourgonnettes et 
transports en commun. Des différentiations sont faites selon que les 
déplacements sont en zone urbaine ou en zone rurale. 

Pour en savoir plus : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=99&ref_id=rp2009ddt 

 La marche à pied très peu prisée en Poitou-Charentes : le limousin 
se positionne plutôt bien en 6ème région avec 9% des actifs avec emploi 
ne travaillant pas au domicile (Champagne Ardennes en tête avec 
10,3%  et moyenne province à 7,9%), alors que Poitou-Charentes se 
positionne 19ème avec 6,8% (Pays de la Loire 22ème avec 6%), 
 Limousin à la traîne pour l’utilisation des deux roues : Poitou-
Charentes est au niveau de la moyenne province (4,1% et 9ème région 
alors que Provence-Alpes-Côte d’Azur qui est en tête se positionne 
avec 5,9%), alors que Limousin ferme la marche avec 2,3% (derrière la 
Lorraine avec 2,4%). 
 Poitou-Charentes et Limousin dans le wagon de queue pour 
l’utilisation des transports en commun : avec respectivement 3,5 et 
3,6% (hors la Corse qui a un ratio de 2,4%), alors que la moyenne 
province est à 7,5%, c’est (hors Ile de France 43,9%) la région Rhône 
Alpes (11,3%) qui utilise le plus les transports en commun. 
 Poitou-Charentes et Limousin sont champions pour l’utilisation 
d’une voiture, camion ou fourgonnette, avec respectivement 85,7% et 
85,1% alors que la moyenne province est à 80,4%. Hors l’Ile de France 
(43,7%), c’est Provence-Alpes-Côte d’Azur qui utilise le moins ce type 
de transport (74,7%). 
 Le lieu de travail est de plus en plus éloigné du domicile 
Actifs avec emploi et ne travaillant pas à leur domicile : 
(1) Travaillant dans son canton ou son agglomération de résidence 
(2) Travaillant hors de son canton ou agglomération de résidence mais dans 

sa région de résidence 
(3) Travaillant hors de sa région de résidence 

Limousin Poitou-Charentes 
-3,7% 

+3,4% 

+0,4% 

-5,5% 
+5% 

+0,4% 
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 Les Associations, les Artistes et nouvelles parutions sur le territoire 
Deux nouveautés ce mois-ci sur le territoire : 
 Alain MAZERE, auteur avec Roulette charentaise, Geste Editions 
 L’Association des Collectionneurs Rochechouartais 
Toutes les informations sur les nouveautés sont sur les fiches descriptives des auteurs et des associations sur le site 
du Comité 
 
Un nouveau site « Ami du Comité » : Au Pays de la Météorite (http://aupaysdelameteorite.over-blog.com/) 
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 Les pages les plus visitées du site internet du Comité 

 Un nouvel ouvrage du terroir 
 Roulette Charentaise d’Alain MAZERE 
L’intrigue de ce roman policier prend naissance au casino de Chassenon. Son Directeur général a 
été retrouvé, à l’aube, poignardé entre deux poubelles sur l’aérodrome de Brie-Champniers et 
ce meurtre provoque une onde de choc inattendue sur tout le territoire du département.  
Pour en savoir plus : Alain MAZERE : 06 29 83 05 57; Mail : alainmazere@aol.com 

LES BREVES  

 Une randonnée originale à Pressignac 
Samedi 22 juin, « Nature et Randonnée » organise sa traditionnelle randonnée semi-
nocturne, avec , cette année, une animation originale. 
En effet, les randonneurs visiteront, au cours de leur promenade d'environ 5 km, 
deux exploitations agricoles de la commune consacrées à l'élevage des bovins et 
des ovins. La première, celle de Frédéric Sardain, élève des bovins de race limousine, 
la seconde, celle de Yann Saugeras, des ovins. Les deux éleveurs sont 
particulièrement respectueux de l'environnement et produisent une viande de 
qualité, issue d'animaux nourris essentiellement au lait de leurs mères et à la bonne 
herbe de nos prairies. Ils expliqueront les différentes étapes de l'élevage, parleront 
de leur métier et des problèmes qu'ils peuvent rencontrer. 
A l'issue de la randonnée, un petit repas convivial à la salle des fêtes offrira : soupe à 
l'oignon, dégustation de veau et d'agneau des élevages visités, fromage et clafoutis 
des cordons bleus de l'association. Prix : 8 €. Règlement au cours du repas. 
Rendez-vous samedi 22 juin à 20h, sur le parking de la salle des fêtes. 
Réservation obligatoire avant le 15 juin au 05 45 89 21 56 
 

  Consultations avril 2013     

  Entités 
Pages  
vues Tendance    Entités 

Pages  
vues Tendance  

1 Page Accueil 72 =  6 Les Patrimoines/Culturels/Les Peintres 20 +  

2 Calendrier des manifestations 51 =  7 Mentions légales 19 - 

3 Les Patrimoines/Culturels 41 =  8 Les Patrimoines/Culturels/Les Auteurs (Ite=23) 18 Nouveau  

4 Revue de Presse 30 +  9 Les Patrimoines/Culturels/Les Auteurs (Ite=160) 17 Nouveau  

5 Dessine-moi Chabanais 21 +  10 Les Patrimoines/Historiques 17 Nouveau  

 Une nouvelle page d’accueil sur le site internet du Comité  

Lors du lancement de son site internet, il y a trois années, le Comité avait fait le 
choix  d’accueillir ses internautes sur le calendrier des manifestations afin de mieux 
faire connaitre les actions d’ordre patrimonial portées par l’ensemble des structures 
du territoire. Le calendrier étant largement connu et consulté, la page d’accueil est 
dorénavant constituée des informations relayées par les Actualités et d’une 
bannière publicitaire défilante.  
Nos remerciements vont à Patrick PINAUD, webmaster pour la qualité de son travail. 
Pour en savoir plus : http://www.territoire-de-la-meteorite.com 
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 L’ancolie 

 
 Le chardonneret élégant 
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Le Chardonneret élégant est l’un des plus colorés de tous les oiseaux de nos jardins. Il 
présente une face rouge écarlate cernée de blanc et de noir, le dos et les flancs bruns, la 
queue noire ponctuée de taches blanches et le croupion blanc. Les ailes noires sont 
barrées d’une large bande jaune vif. Les différences permettant de distinguer le mâle de 
la femelle sont subtiles. On le rencontre un peu partout en Europe, au Moyen-Orient et en 
Asie. Il vit dans les vergers et dans tous les autres lieux cultivés. À l’automne, il recherche 
les chardons dans les friches, dans les bords de route et les autres espaces découverts.  
 

L’ancolie est une plante vivace qui fleurit entre les mois de juin et juillet. Elle est 
de taille particulièrement grande pouvant atteindre une hauteur qui varie entre 
20 et 90 centimètres selon les espèces. Les couleurs de ces fleurs sont 
nombreuses en allant du bleu (que l’on trouve à l’état sauvage chez nous, 
cependant assez rare) au blanc ou rose en passant par le jaune. Elle est aussi 
connue sous d’autres appellations familières comme cornette, églantine et gants 
de Notre Dame. Sa durée de vie tourne en moyenne autour de 2 à 4 ans. 
Plusieurs de ces espèces sont localisées en Europe. Les terrains préférés sont 
généralement en altitude car elles affectionnent particulièrement les climats 
froids, voir gelés. C’est une plante qui offre une forte résistance à la fraicheur et 
pousse généralement à l’abri des rayons du soleil.  
 
L’ancolie regorge de nombreuses propriétés bienfaitrices et est très souvent 
utilisée pour soigner ou prévenir plusieurs maladies en tout genre. Elle possède 
aussi des constituants utiles au corps, tels que la vitamine C ou des lipides.  

Pour des douleurs ou des inflammations sans grande gravité, l’ancolie est préconisée pour ses effets calmants. C’est 
surtout au niveau des affections externes que l’on fait usage de l’ancolie : on l’utilise très souvent pour soigner des 
plaies et autres blessures. Elle est également utilisée dans le traitement d’un ulcère ou d’une forme quelconque de 
maladie de la peau. Elle fait office de remède de premier secours pour notamment la teigne ou la gale. On peut 
trouver des sirops à base de fleurs d’ancolie prescrits pour soulager la toux. 
Quelques réserves viennent faire de l’ombre aux vertus de l’ancolie : elle ne peut pas être utilisée de façon 
répétitive car elle contient une substance toxique susceptible de provoquer une altération de la zone qu’elle touche. 

Pour en savoir plus : http://les-plantes-medicinales.net/ 

Le chardonneret est exclusivement granivore. Il recherche avant tout les graines de chardons (ce qui lui vaut son 
nom) et de bardanes car grâce à son bec effilé, il peut très bien les enlever sans se piquer et parvient à les 
décortiquer très habilement. Il se nourrit aussi de graines de bouleaux et d'aulnes. Seuls les petits sont nourris avec 
des insectes.  
Lors de la parade nuptiale, le chardonneret élégant étant très agressif, les disputes entre mâles ou entre un mâle et 
une femelle ne sont pas rares, et l'on entend leurs cris gutturaux très typiques. 
Le nid, généralement bâti en bout de branche, est constitué de brindilles d’herbe et de soie d’araignées. L’intérieur 
est tapissé de duvets végétaux, de plumes et de lichens. La femelle pond de 4 à 6 œufs blanchâtres au ton bleuté, 
présentant des tavelures brunâtres. La couvaison dure environ deux semaines et l’oiseau peut produire de 2 à 3 
couvées par an.  
 
Le chardonneret élégant fait partie des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire. 
Pour en savoir plus : http://www.futura-sciences.com/ 



 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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  Collectionneurs Rochechouartais  

L’association « « Collectionneurs Rochechouartais » a été créée en 2009.  
Son siège social est à la mairie de Rochechouart. 
Son but : réunir des collectionneurs pour réaliser des expositions. 

Si vous êtes vous-même collectionneur, venez nous rejoindre et profiter de la dynamique des 
Collectionneurs Rochechouartais 
 
Président : Daniel ANDRIEUX; Tél : 05 55 03 71 04 (h repas)  
Secrétaire : Eliane BLANC; Tel : 05 55 78 19 28  
Mail : collectionneursroc@gmail.com 
http://collectionrochechouart.jimdo.com 

L’idée est venue lors d'une exposition en Charente avec d'autres collectionneurs, elle a fait son petit 
bonhomme de chemin et en début 2009, l'Association était créée. 
En août 2009, l’association organisait son premier Festival des Collectionneurs et Métiers d'art à 
Rochechouart. Cette exposition s'étalait des Charmilles à la Mairie et au Capitole, 50 stands étaient 
présents. Cela a été un réel succès (près de 3000 visiteurs). 
La décision a été prise de renouveler cette exposition tous les ans et à partir de 2011 elle se tient au 
Gymnase du temps libre afin de permettre à tous les collectionneurs d’être  ensemble. 
 
Les activités 
Plusieurs collectionneurs de l’ A.C.R. exposent dans différentes villes : Montbron, St Claud, Confolens, 
etc. 
L’association regroupe des collectionneurs de poupées, de tirelires, de jouets en bois, de moulins à 
café,  et cette année il y aura des tenues de pompiers étrangers – des pieds du roi – des 
phonographes, des objets insolites – des emballages de préservatifs etc. 

Les projets 2013 : 
L'Association des Collectionneurs organise le 30 juin 2013 son 
5ème festival avec un vide grenier. Il se déroulera au Gymnase du 
temps libre. 
L’A.C.R. organise pour la 2ème année sa soupe aux choux qui se 
déroulera le 21 septembre 2013 à la salle du Temps Libre avec des 
animations pendant le repas. 
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Espace Animations du Territoire 
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