
SUD CHARENTE

I l ne reste rien de l’ancien
magasin d’électroménager
boulevard Gambetta à Bar-

bezieux. Un vaste chantier de
rénovation a transformé l’im-
meuble vieillissant. Il renferme
aujourd’hui deux apparte-
ments T3 de 80 m2 chacun tan-
dis que le local commercial au
rez-de-chaussée d’une soixan-
taine de mètres carrés ouvrira
en juillet pour accueillir un sa-
lon de tatouage et de piercing.
C’est la dernière grosse rénova-
tion en date qui s’inscrit dans
l’opération programmée de
l’amélioration de l’habitat
(Opah) engagée par la Com-
munauté de communes (CdC)
des 4B pour réhabiliter les cen-
tres bourgs avec des aides fi-
nancières à la clé.

L’habitat, un maillon clé
L’habitat est un maillon clé
pour la reconquête des centres
bourgs selon Jacques Chabot,
le président des 4B. « Nous
n’avons pas 50 000 solutions
pour redynamiser nos bourgs,
il n’existe que les programmes
incitatifs sinon cela ne sert à
rien de mettre de l’argent dans
le commerce. » Le principe est
d’inciter les propriétaires
(bailleurs et occupants) à en-
gager des travaux dans les im-
meubles anciens d’un secteur
défini, en bénéficiant de sub-
ventions publiques. Des aides
versées par la CdC et les quatre
communes centres mais aussi

par l’Anah (l’Agence nationale
de l’habitat). « Les propriétai-
res bailleurs comme ici peu-
vent bénéficier d’environ 40 %
d’aides du montant des tra-
vaux, sous réserve d’un loyer
maîtrisé pendant neuf ans »,
détaillent Florimond Boucher
et Séverine Gourinat de chez
Soliha Charente retenu pour
animer l’Opah. Un dispositif
très recherché par les investis-
seurs.

C’est le cas de Marc Delmas,
porteur du chantier boulevard
Gambetta. Le jeune pilote
d’avion bordelais cherchait à
investir dans une ville inscrite
dans cette démarche.

« Comme tout bon aviateur, j’ai
pris mon compas pour tracer
un cercle d’une centaine de ki-
lomètres, sourit-il. Et je suis
tombé sur Barbezieux que je
ne connaissais pas. » Outre
l’achat de l’immeuble
(114 000 euros), il a engagé
268 000 euros de travaux avec
pour maître d’œuvre un archi-
tecte barbezilien, Manuel Go-
mes, et des entreprises locales.
Pour obtenir près de
80 000 euros d’aides publi-
ques avec en prime une défis-
calisation estimée à plus de
15 000 euros sur ses futurs reve-
nus fonciers.
Delphine Lamy

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 4B

La reconquête des 
centres bourgs se poursuit
Dernière grosse rénovation en date, celle d’un immeuble boulevard
Gambetta à Barbezieux. Un chantier pilote pour l’amélioration de l’habitat

Un chantier pilote porté par un jeune pilote d’avion : Marc
Delmas (2e à droite) a été séduit par l’Opah et ses aides.
DELPHINE LAMY 

Le bilan de la 12e édition de
« Mouthiers en Fête », qui a eu
lieu les 4, 5 et 6 juin, s’affiche
en demi-teinte. Si le feu d’‘arti-
fice avait été au préalable an-
nulé par la municipalité (vote
budget 2022), c’est le manque
de participants qui a vu le re-
pas festif du 5 juin être annulé
à son tour. Sans parler du bric-
à-brac du dimanche et de
l’épisode orageux de la veille
qui n’est pas étranger au man-
que d’exposants avec seule-
ment une quinzaine d’étals
qui avaient pris place dans le
bourg.

Note positive tout de
même, l’après-midi consacré à
l’animation « Faites vos jeux »,
programmée le samedi après-
midi salle Gilles-Ploquin, a su
tirer son épingle du jeu. De
nombreux Monastériens jeu-
nes et adultes sont venus faire
connaissance avec de nou-
veaux jeux. À l’issue de cet

après-midi où les jeux ont été
rois, un pot était offert par la
MJC, Effervescentre, et l’APE à
tous les participants. L’activité
randonnée encadrée par Sen-
tiers Boême, a elle aussi été
positive avec son lot habituel
de randonneurs qui ont sillon-
né dimanche sur 9 km les sen-
tiers de la campagne monasté-
rienne. Côté frairie, les attrac-
tions foraines ont, elles aussi,
bien tourné. La visite des Jar-
dins remarquables dont celui
du Logis de Forge eu comme à
son habitude sa part de suc-
cès avec de nombreux visi-
teurs.

Malheureusement, l’activité
pêche qui clôture d’ordinaire
les festivités le lundi de Pente-
côte et qui a pour habitude de
rassembler plus de 200 pê-
cheurs a dû être, elle aussi, an-
nulée pour cause de tempéra-
ture de l’eau trop élevée.
Philippe Rebeix

MOUTHIERS-SUR-BOËME

Bilan en demi-teinte 
pour « Mouthiers en Fête »

L’activité « Faites vos jeux » a su tirer son épingle du jeu lors
de la 12e édition de Mouthiers en fête ce week-end. PHILIPPE REBEIX 

La crise sanitaire a mis à mal la traditionnelle Fête
des mères de Saint-Léger qui rassemblait les habi-
tants de la commune déléguée. Sous l’impulsion
de l’adjointe Jeanine Égreteau, le comité social et
solidarité a relancé la fête ce samedi 11 juin avec au
menu l’incontournable soupe de fraises à la mode
ligurienne.

COTEAUX-DU-BLANZACAIS

C’était la fête à Saint-Léger
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Dans le cadre des portes ou-
vertes régionales des tiers-
lieux, vendredi 10 et samedi
11 juin, à Montmoreau, La Pa-
renthèse a reçu le grand pu-
blic. L’occasion pour ce der-
nier de découvrir le « Fab-lab »,
définit comme un lieu où il est
mis à la disposition du public
des machines-outils pilotées
par ordinateur pour la con-
ception et la réalisation d’ob-
jets. Ainsi, les visiteurs ont eu
droit à des démonstrations
d’impressions en 3D et de dé-
coupe laser, avec les explica-
tions de Brandon Lisoir, mé-
diateur numérique assistant
Fab-lab.

Dans un autre registre, il
s’agissait également de décou-
vrir le projet porté, entre au-
tres, par La Fabrik, le Campus
numérique où Amandine Co-
chard, la chargée de dévelop-
pement, a pour mission l’ac-
compagnement à la forma-
tion à distance. Ce Campus nu-
mérique s’adresse aussi bien

aux étudiants qu’à toute autre
personne qui souhaite choisir
un rythme d’apprentissage
sous le format de l’enseigne-
ment à distance. « L’offre de ce
Campus numérique connecté
symbolise une solution pour
suivre une des 150 formations
gratuitement. Celles-ci vont

du domaine agricole au com-
merce international, gestion
de PME, jusqu’au master en so-
ciologie, anthropologie,
science du langage… », indi-
que Amandine Cochard (1).
Thierry Moreau

(1) Renseignements : 07 67 58 02 41.

MONTMOREAU

Découverte du Fab-lab et du Campus numérique

Démonstration, découpe laser, lors d’un atelier numérique
au Fab-lab, lors des portes ouvertes.  THIERRY MOREAU 

COTEAUX-DU-BLANZACAIS

Randonneurs du Blanzacais.
L’association des Randonneurs du
Blanzacais se mettra en marche

cette semaine dans le Jura, donc pas
de randonnée ce jeudi 16 juin. Les
marcheurs se retrouveront le lundi
20 juin à Pérignac pour leur petite
sortie de la semaine de 8 km. Ren-

dez-vous à 9 heures à la salle des
fêtes. Pour rappel, la randonnée du
lundi (2 heures de marche) est à un
rythme modéré. Renseignements :
05 45 24 84 84.
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D’UNE COMMUNE À L’AUTRE

Retour du tournoi 
de Sixte avec l’AS Claix

CLAIX Les crampons des chaussures
des footballeurs vont de nouveau
fouler la pelouse du terrain de foot-
ball du stade de chez Jallet lors du
tournoi de Sixte programmé ce
dimanche 19 juin. Les dirigeants
veulent renouer avec cette activité

absente depuis bien trop longtemps
au sein des associations sportives.
Pour cela, quatre terrains seront à
disposition sur le stade municipal
avec sept matches programmés au
minimum. Les inscriptions se feront
sur place à partir de 9 heures avec
début du tournoi à 10 heures. 
Engagement par joueur : 7 euros.
Possibilité de restauration sur place.
Pour tout renseignement :
05 45 66 47 80 ou 06 73 51 92 44.


