Travaux sur la Politique Culturelle de la Communauté de Communes
« Val de Charente »
Grande Assemblée Consultative – Audit – Mercredi 1er Octobre – Centre Culturel de Courcôme (16)

Contexte :
Créer en Janvier 2014, la CDC « Val de Charente » rassemble les trois communautés de Communes
principales du Nord-Charente autour de Ruffec, à savoir : la Communauté de Communes de Ruffec, la
Communauté de Communes des Trois Vallées (Verteuil, Nanteuil…) et le Pays de Villefagnan
(Courcôme, Villefagnan…).
Cet EPCI a pour vocation de rassembler ces trois communautés en une seule aux compétences plus
large, tout en restant à l’écoute des citoyens.
Les scrutins de Mars 2014 ont donnés lieu à des basculements de majorités pour certaines communes,
à des élections de jeunes nouveaux maires, comme à des défaites de candidatures précédemment
réélues…
Ainsi, les scrutins internes pour désigner les Vices-Présidents des Commissions au sein de la CDC ont
également renouvelé et changé le trombinoscope politique de cette nouvelle structure.
Pour ce qui est de la nouvelle et fraîche commission « Tourisme, Culture & Patrimoine » dont les
noms de domaines peuvent changer d’ordre, c’est donc Geoffrey Dudouit qui en est le Vice-Président
depuis Avril. Ce nouveau personnage, musicien et organisateur de nombreux évènements médiévaux
en Charente œuvre pour la mise en place d’une véritable politique de Médiation Culturelle dans le
Nord-Charente.
C’est à son initiative que l’ensemble des acteurs locaux ont étaient conviés ce Mercredi 1er octobre
2014 à Courcôme pour une grande journée de travail sur quelques axes.

Déroulé de la Journée :
Présentation des participants, état des lieux de la situation dans la nouvelle CDC :
Etaient présents en tant qu’organisateur, modérateurs et conducteurs de débats : Geoffrey DUDOUIT
(Vice-Président de la Commission Culture-Tourisme-Patrimoine), Frabrice GEOFFREY (Maire de
Courcôme) et Aurélie VIGNET (Secrétaire Administrative pour « Val de Charente » et Secrétaire de
« DomRéMi Carré ».
Il est donc question dans un premier temps de se présenter, de dresser un état des lieux de l’activité de
la structure que l’on représente ainsi que de formuler des éventuelles besoins, questions…
Mon intervention sera donc une présentation de l’Ensemble Alceste, de ma fonction, tout en décrivant
les différentes crises que traverse notre association (bénévolat, nombre d’adhérents en chute…) et en
rappelant les quelques activités organisées que l’ensemble de « Val de Charente ».
A noter, la présentation d’une association de Tracteurs installée à Villefagnan qui souhaite exposer ses
véhicules dans un Musée « vivant », LASAR (Les Amis de Saint-André de Ruffec) qui organise des
Concerts et autres évènements artistiques dans l’Eglise Ruffecoise, Les Amis de l’Eglise de Courcôme
qui fait vivre son église tout en la restaurant, VHP (Verteuil Histoire Patrimoine) présenté par
Sébastien Feuillade qui milite pour la sauvegarde du Patrimoine Historique de Verteuil tout en le
restaurant, « Trésor de Nanteuil » présentée par Claudette Pau qui ambiance l’Abbaye de Nanteuil en
la mettant en valeur, les Amis du Château de Verteuil, présenté par Sixte de la Rochefoucault qui a
rappelé l’importance des collaborations locales et qui a tendu la main à Alceste pour un travail plus
approfondit sur les projets artistiques, Le CSC (Centre Social et Culturel) dont le Directeur Christian
Fontaine nous a présenté les axes principaux, les enjeux et les projets, la présence du Conseil de la
Charente par une employée gestionnaire du Service Culture ainsi qu’un élu, la prise de parole de
Clauddy Séguinard pour évoquer l’antenne Touristique de Verteuil ainsi que du Pôle Tourstique de
Mansle qui verra prochainement le jour… etc…etc…
Plusieurs élus locaux ont notamment pris la parole comme le Maire de Courcôme, l’Adjoint au Maire
de Saint-Martin du Clocher, une Conseillère Municipale de Barro, le Maire de Poursac…

Plusieurs structures ont attirés mon attention et une liste de contacts sera prochainement divulguée à
tous les participants de cette journée pour que nous puissions rentrer en contact sur l’organisation de
projets artistiques, sur une mutualisation d’activités ainsi que sur la collaboration entre plusieurs
associations ou structures.
Parmi les besoins formulés dans le domaine associatif, est souvent évoqué un besoin logistique. Les
subventions sont bien évidemment le « nerf de la guerre » mais le problème d’espace de point de
chute, de local est soulevé par de nombreux représentants d’associations qui se sont exprimés.
Une heure et demie après les présentations commence un petit débat lancé par les uns ou par les autres
sur les thèmes comme la présence de l’éolien (plan d’implantations d’éolienne à Barro, par exemple),
les compétences de la CDC, la mutualisation des activités associatives, la communication.
Sur ce point particulier (la communication) je suis longuement intervenu pour rappeler le retard pris
par la Communauté de Communes « Val de Charente », certes jeune, en matière d’utilisation ou
d’exploitation de supports médiatiques. La création d’un site internet lancé comme idée par Geoffrey
Dudouit, n’a pas était fixée comme priorité et j’ai également souligné le fait qu’outre les débats sur le
nom de la nouvelle structure, il était plus important et urgent de retrouver des trace sur le net de la
nouvelle CDC « Val de Charente » avec des bases de données rassemblant le tissu associatif, une
présentation du patrimoine intercommunal, et la mise en place d’un « agenda électronique ».
A toutes ces questions de mon intervention, la CDC a pris note et l’assemblée a globalement soutenu
mon initiative et Geoffrey Dudouit a informé les participants de la date approximative d’ouverture du
site internet pour Janvier 2015.
La matinée s’est clôturée par une intervention remarquable de Jean-François COMTE, ancien
professeur d’Histoire et auteur d’un ouvrage sur Nanteuil et Ruffec qui a alerté l’Assemblée sur la
signalétique, faisant le lien avec la communication. En effet, aucun panneau de signalisation
touristique sur la Route National 10 ne permet d’informer les nombreux passants qui transitent par la
Charente pour se rendre sur Bordeaux, Limoges ou encore l’Espagne. A cette question, Clauddy
Séguinard évoque ses travaux entrepris depuis 2011 pour l’installation de panneaux annonçant des
hauts-lieux touristiques de Verteuil, Nanteuil… sur la N10. Toutefois, il précise qu’au fil des réunions,
la DIERA (Direction Européenne propriétaire des Routes Nationales) souhaite appliquer les normes
Européennes qui visent à supprimer les panneaux d’informations basiques, les jugeant trop nombreux
au profil de panneaux indiquant les grandes directions. Le dossier est donc dans une impasse, même si
l’on peut toutefois écrire au préfet afin de tenter de faire évoluer la situation…
- Pause déjeuné –
La reprise en début d’après-midi est l’occasion de constater qu’une très large majorité de participants
est resté, preuve de l’intérêt de cette journée et de la motivation des acteurs locaux.
Etablir une charte politique commune (intérêts des biens communs, associations inclus dans la CDC ,
Lignes directrices…).
Présence de Bernard Charbonneau, Président de la CDC « Val de Charente ».
La séance se clôture par un échange de coordonnées avec un but précis de rester en contact et
d’enclencher diverses collaborations pour l’épanouissement des projets culturels sur le territoire « Val
de Charente ».

