
SUD CHARENTE

DES PRIX IRRÉSISTIBLES SUR UNE SÉLECTION DE CANAPÉS ET FAUTEUILS CUIR OU TISSU *

Du 11 mars au 4 avril

9 COLORIS AU CHOIX

ASSISES EXTRA-LARGES

au lieu de 1 690 €
1 290€

(1)

(1) SAINT GERMAIN – Canapé 3,5 places. Tissu SALLY (100 % polyester). Structure en hêtre massif et panneaux de particules. Assises mousse polyuréthane d.30 kg/m3 – dossier fibre 
polyester. Suspensions ressorts métalliques Nosag. Piétement métal. Cales-reins en option. Prix de lancement TTC maximum conseillé valable en France métropolitaine, hors Corse, hors 
livraison (tarifs en magasin), jusqu’au 04/04/2022. * Sur modèles signalés par étiquette en magasins.
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19, route de Cognac - FLEAC

www.cuircenter.com

OUVERTURE

EXCEPTIONNELLE

DIMANCHE

20 MARS

«J e voulais faire un petit
geste car c’est tellement
grave ce que vivent les

Ukrainiens, on ne peut pas res-
ter indifférent. » Cette habi-
tante de Reignac s’est déplacée
mercredi matin jusqu’au
centre de collecte ouvert par la
Ville de Barbezieux dans l’an-
cienne Poste rue Victor-Hugo.
Elle est venue déposer un sac
de vêtements pour enfant et a
promis de revenir avec des
denrées alimentaires. Car les
consignes ont changé.

Pas de vêtements
« Selon les dernières recom-
mandations de la Protection ci-
vile en lien avec la préfecture,
nous n’acceptons plus les vête-
ments pour privilégier les pro-
duits bébé et les produits d’hy-
giène, les denrées alimentaires
non périssables y compris
pour les animaux et du petit
matériel médical », détaille Sa-
brina Renard, chargée de com-
munication à la Ville.

« Ma fille a vidé ses placards
pleins de biberons, ses deux
enfants n’en ayant plus be-
soin », confie cette autre habi-
tante de la région. « J’habite Cri-
teuil-la-Magdeleine et j’ai fait
spécialement la route pour les
déposer avec des médica-
ments. On serait content qu’on

fasse la même chose pour nous
si nous étions en guerre. »

Les donateurs seront ac-
cueillis au moins jusqu’au
15 mars par des bénévoles de la
Croix-Rouge et du collectif Ac-
cueil migrants de l’ALB de 9
heures à midi et de 16 à
19 heures sauf samedi de 9 h à
midi. La collecte sera suspen-
due dimanche. « En fonction
des besoins, nous prolonge-
rons l’ouverture du centre ou
non », complète Patricia Vim-
perre, conseillère municipale.
Elle arbore un pin’s aux cou-
leurs de l’Ukraine confec-

tionné par trois petites mains
et vendus au profit de la Croix-
Rouge. « Mais nous n’acceptons
pas ici de dons financiers cela
aurait été trop complexe sans
ouvrir une régie. »

Sabrina Renard renvoie vers
des liens sur le site internet de
la mairie pour des dons à la
Protection civile. « La Croix-
Rouge a aussi lancé un appel
aux dons financiers, indique
Jean-Claude Arlin de l’antenne
locale. Nous avons déjà reçu
des chèques, il est aussi pos-
sible de les envoyer directe-
ment à la Croix-Rouge (1). »

Quant aux propositions d’hé-
bergement, il faut se faire
connaître directement auprès
du CCAS (05 45 78 75 73). Une di-
zaine de familles du Barbezi-
lien se sont déjà fait connaître.

Collecte aussi à Pérignac
Mobilisés dès les premières
heures du conflit, le Franco-
ukrainien Sacha Wernyhor et
son épouse Dany se sont rap-
prochés de leur commune de
Pérignac pour collecter des
dons. Un élan de solidarité s’est
très vite mis en place. « Des
gens se sont spontanément dé-
placés à la maison avant de re-
cevoir le courrier dans leur
boîte aux lettres. » Le couple a
aussi ouvert une cagnotte en
ligne car il cherche à louer un
minibus pour rejoindre la Po-
logne et rapatrier des réfugiés.

« La nièce de Sacha a trouvé
refuge en Suisse mais nous
pensons aux autres. Ils ont d’a-
bord besoin de chaleur hu-
maine et de compréhension »,
justifie Dany Wernyhor, parfai-
tement polyglotte (tél.
09 86 45 90 74 ou dwerny-
hor@yahoo.fr)
Delphine Lamy

(1) A l’ordre Croix-Rouge française Urgence
Ukraine à cette adresse Croix-Rouge fran-
çaise, CS 20011, 59 895 Lille Cedex.

Tous solidaires avec l’Ukraine
La Ville a lancé, mercredi dernier, une collecte centralisée à l’ancienne Poste. 
Les donateurs seront accueillis sur place au moins jusqu’au mardi 15 mars

Les premiers dons ont été déposés dès mercredi matin par

des Barbeziliens et habitants de la région. DELPHINE LAMY 

BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE ÉCHO

Tout savoir 
sur Marguerite
d’Angoulême

DIGNAC Ce samedi 12 mars, aura
lieu dans la salle des mariages, le
vernissage de l’exposition consacrée
à Marguerite d’Angoulême dite aussi
Marguerite de Valois, de Navarre ou
d’Alençon. Cette dernière ayant été
préparée par Pays d’Art et d’Histoire
de Grand Angoulême, ce jour-là,
l’assistance bénéficiera de la présen-
tation et du commentaire d’une
guide conférencière. Du 11 mars au
7 avril, on pourra visiter l’exposition
de 14 h à 18 h du lundi au dimanche.
L’événement ayant été voulu et
organisé par Françoise Gautier, ad-
jointe en charge de la culture, elle a
aussi imaginé des séances particu-
lières en sollicitant les membres de
l’association Liradignac qu’elle pré-
side. Les samedis donc, de 15 h à 16
h, il sera fait lecture de textes qui
montrent l’importance qu’avait
Marguerite d’Angoulême dans ce
prestigieux siècle de la Renaissance.

B. C. 

COTEAUX DU BLANZACAIS

Collecte pour l’Ukraine La Mai-
son de santé pluridisciplinaire du
Blanzacais lance une collecte pour
venir en aide aux Ukrainiens. Deux
points de dépôt seront installés au
cabinet médical (8 à 20h) et au
cabinet infirmier (7h30 à 9h). Une
liste de produits a été établie : hy-
giène (savon, dentifrice, couches et
lait maternisé, médicaments...)
secours (masques, bandages, panse-
ments...), etc. Les dons seront remis
à la Protection civile.
Médiathèque Elle reçoit à partir du
15 mars l'exposition Chassé Masqué !
de Marino et Chrisco. C'est l'histoire
d'un animal qui porte le masque de
son ennemi pour ne pas être sa
proie. Une rencontre avec les deux
artistes angoumoisins aura lieu lors
du vernissage samedi 19 mars à 11 h.
Deux ateliers sont programmés
samedis 26 mars et 10 avril de 10h30
à 12h30. Réservation 05 45 61 33 93.

SALLES-DE-BARBEZIEUX

Lycée profesionnel agricole
Directeur d'exploitation du lycée
professionnel agricole (LPA) Félix-
Gaillard, David Leservoiser vient de
rejoindre le LPA de Jonzac. Son poste
reste à pourvoir. L'exploitation du
LPA de Salles comprend une partie
viticole de 20 hectares et une partie
production animale. Une production
avicole existe aussi, actuellement en
veille du fait de la constriction de
nouveaux poulaillers.

MOUTHIERS-SUR-BOËME

Cinéma La MJC Jules Berry met à
l'affiche le jeudi 17 mars à 20 h 30

« Ouistreham » un film d’Emmanuel
Carrère, avec Juliette Binoche, Hélène
Lambert, Léa Carne. Durée : 1 h 46
Marianne Winckler, écrivaine recon-
nue, entreprend un livre sur le travail
précaire. Elle s’installe près de Caen
et, sans révéler son identité, rejoint
une équipe de femmes de ménage.
Entrée 4€–Tarif réduit : 3 €. Payable
uniquement par carte bancaire.

BARBEZIEUX

Animation culturelle L’assemblée
générale ordinaire du Comité d’ani-
mation culturelle (CAC) de Barbe-
zieux-Saint-Hilaire se tiendra mardi
15 mars à 18 h 30 à la mairie de
Barbezieux (salle du conseil). À
l'ordre du jour : rapports moral,
d’activité, financier, les projets 2022,
budget prévisionnel, etc. Les candi-
datures au conseil d’administration
doivent parvenir à Damien Langlade,
président, par mail à 
damien.langlade@orange.fr

MONTMOREAU

Pêche Cette année encore il y aura
un gros lâcher de truites pour un
total de 1 000 kilos, 350 kg pour
l’ouverture ce samedi 12 mars, répar-
tis sur la Tude, ses affluents et le
Palais. 600 kg sur la Tude, jusqu’au
mois de juin et aussi 60 kg pour le
concours de l’Ascension.

BAIGNES-SAINTE-RADE-
GONDE

Don du sang L’Amicale des don-
neurs de sang de Baignes tiendra
son assemblée générale ce mercredi
23 mars, à 20 h 30, à la salle de
musique, place de l’église.

COMMUNES EXPRESS
............................................................................................................
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