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FEsTIvAl BARROBJECTIF du 16 Au 24 sEpTEmBRE 2017 

pRésEnTATIOn

Barrobjectif est un festival de photoreportage qui présente parfois des évènements 

peu médiatisés avec de nouveaux regards posés sur des pays lointains, des hommes, 

des causes, des conflits ou bien des sujets tout à côté de nous. C’est un parcours pri-

vilégiant volontiers le sensible qui se déploie le long des rives de la Charente, sur les 

murs, dans les granges et les chemins du petit village de Barro en Charente.

Le festival a rencontré une affluence record cette année.  

notre invitée d’honneur Bénédicte Kurzen de l’agence nOOR nous a présenté son 

travail photographique « Giving birth, giving death« (Naissances mortelles), un repor-

tage saisissant sur le sida et les femmes en Afrique du Sud. « Sign warfare » 

( La guerre des signes), et « A nation lost to gods » (Une nation perdue des dieux) un 

reportage qui temoigne des conséquences des attentats de Boco Haram, les conflits 

éthnico-religieux et les manipulations politiques qui règnent au Nigéria.

les autres photographes exposants
•	 Philippe	ABADIE		«	Cuba,	de	l’ombre	à	la	lumière«	

•	 Manu	ALLICOT	«	L’onirisme	de	l’arbre	»

•	 Sébastien	ARICO	«	L’homme	et	la	bête«	

•	 Association	Enfant	Soleil	/	Angoulême	(«	catégorie	«	association	locale	»)	«	L’instant	présent«	

•	 Atelier	Focale	16	(catégorie	«	club	photo	»)	«	Boxe	in	Soyaux«	

•	 Olivier	AVEZ	«	À	20	cm	de	l’âme«	

•	 Christian	BELLAVIA	«	Sivens,	ou	le	barrage	impossible«	

•	 Julien	BENAITEAU	«	Vie	de	chaises	:	avec	et	sans	accoudoirs«	

•	 Pauline	BEUGNIES	–	Prix	Camille	Lepage	2016	«	Génération	Tahrir«	

•	 Didier	BIZET	«	L’interminable	hiver	en	Mer	d’Aral«	

•	 Anthony	BOURASSEAU	«	Ondulations«	

•	 Franck	BOUTONNET	«	Yo	soy	Fidel	:	funérailles	de	Fidel	Castro«	

•	 Michæl	BUNEL	«	Belgrade,	voies	sans	issue	»

•	 Matthieu	CHAZAL	«	La	dame	à	la	robe	fleurie	et	autres	chroniques	du	Sud	Caucase	»

	 Matthieu	CHAZAL	«	Mouharram	et	Achoura		:	le	temps	des	pénitents

•	 Lambert	COLEMAN	«	Tomsk«	

•	 Rosalie	COLFS	«	Kinshasa-Matadi	Express«	

•	 Collectif	CLAIR	OBSCUR	«	Amusez-vous«	

•	 Isabel	CORTHIER	«	Équilibrer	sur	la	corde	de	la	paix«	
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•	 Francine	COUVRET	«	Les	yeux	des	arbres	»

•	 Anne-Marie	CROUTZET	«	Érrances	géorgiennes«	

•	 Anita	DE	ROQUEFEUIL	«	Siberia	:	from	future	past	»

•	 Thibaut	DERIEN	«	J’habite	une	ville	fantôme	»

•	 Éric	DUFOUR	«	Urbanities«	

•	 Jean-Éric	FABRE		«	Ad	terrae	Acta	:	correspondances	congolaises	»

•	 Markus	FAUVELLE	«	Un	cirque,	c’est	un	inventaire	à	la	Prévert«	

•	 Laurence	FLEURY	«	Les	nouvelles	bergères	des	Pyrénées	»

•	 Grand	Prix	de	St	Benoît	(86)	:	Lauréats	2015	

	 -	 Michel	LAMOTHE	«	La	main…	des	mains	pour	dire	»

	 -	 Francis	CHANCEREL«	Le	rêve	de	Cendrillon	»

	 -	 Pascal	TISSIER	«	Érrances	nocturnes	»

•	 Frédéric	GRAS	«	La	Piste	aux	étoiles	»

•	 Yulia	GRIGORYANTS	«	Les	habitants	du	vide«	

•	 Christophe	GUERY	«	Ailleurs«	

•	 Jean-Daniel	GUILLOU	«	L’Ukuli	:	un	rite	millénaire	»

•	 Nathalie	HAMM	«	In	the	shadow	of	the	giants«	

•	 Bénédicte	KURZEN	(invitée	d’honneur)	Agence	Noor	

 - Giving birth, giving death (Naissances mortelles)

 - Sign warfare (La guerre des signes)

 - A nation lost to gods (Une nation perdue des dieux)

•	 Brice	LE	GALL	«	Contre	la	Loi	Travail	et	son	monde«	

•	 Alain	LEFEBVRE	«	À	la	découverte	d’un	oiseau:	le	Guêpier	d’Europe	»

•	 Jérémy	LEMPIN	«	De	sang	et	d’or	»

•	 Les	Photographies	de	l’Année	2017	:	les	lauréats	2017	

	 -	 Éric	FOREY	(architecture)

	 -	 Cécile	TERRASSE	(animalier)

	 -	 Rémy	HAMEL	(création	numérique)

	 -	 Dominique	DROUET	(culinaire)

 -	 Claude	TRAVERS	(humaniste)

	 -	 Stephan	AMELINCK	(mariage)

	 -	 Guillaume	RUOPPOLO	(nature	et	environnement	)

	 -	 Vincent	CHAMBON	(nu)

	 -	 Gaétan	LECIRE	(mode)

	 -	 Nicolas	ORILLARD-DEMAIRE	(paysage)

	 -	 Laurent	BELET	(portrait)

	 -	 Cyril	ZEKSER	(publicité)

	 -	 Cyrille	BERNON	(reportage)

•	 Lycée	Jean	Rostand,	Roubaix,	BTS	photo	(cat.	école	photo)		«	Chemin	de	mémoire,	la	Grande		 	

	Guerre,	de	14-18	à	aujourd’hui«	

•	 Étienne	MARIAUD	«	Crazy	stripes	»

•	 Gilles	MERCIER	«	Zona	de	Alb«	

•	 Mila	Plum’s	«	Speed	dating«	

•	 Jean-François	MUTZIG	«	Des	éléphants	et	des	hommes«	

•	 Jean-Michel	NOSSANT	«	La	classe	maternelle	d’Élouan	»

•	 Brennan	O’CONNOR	–	Prix	Lucas	Dolega	2017	«	Paix	et	développement«	

•	 Loïc	PETITEAU	«	Berlin	d’Est	en	Ouest	»

•	 Laurent	POUGET	«	La	maison	de	famille«	

•	 Élodie	RIVEREAU	(coup	de	coeur	«	ado	»)	«	L’aviation	dans	tous	ses	états«	

•	 Arnaud	ROINÉ		«	Les	coulisses	du	Palais«	

•	 Guillaume	RUOPPOLO	«	Ody’sea	»

•	 Hubert	SACKSTEDER	«	Domicile	:	cimetière«	

•	 Alexandre	SATTLER	«	Monde	de	beauté,	éclats	de	joie«	

•	 Isabelle	SERRO	«	SOS	en	Méditerranée«	

•	 Serge	SIMON	«	Birmanie	secrète«	

•	 Jeanne	TARIS	«	Gitans	de	Perpignan	:	et	demain	…«	

•	 Mark	TELLOK	«	Cognac	de	A	à	Z	»

•	 Théo	–	SYNCHRO	X	«	Un	arrière	goût	de	choux	de	Bruxelles	» 

•	 Olivier	TOURON	«	Odyssée	en	Terre	de	Feu«	
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le festival est ouvert toute la semaine du lundi 18 au vendredi 22 septembre 

aux scolaires. Les élèves viennent avec leur école et leurs professeurs pour beau-

coup d’entre eux qui n’ont jamais voyagé c’est une vraie découverte des pays, des 

conflits,	des	paysages,	des	coutumes…	une	rencontre	avec	les	auteurs	des	repor-

tages et la découverte du métier de photographe reporter. 

Bénédicte	Kurzen,	Théo	Syncro	X,	Alain	Lefèbvre,	

Loïc	Petiteau,	Isabelle	Serro,	Jeanne	Taris,	Pierre	

Delaunay	se	sont	pliés	à	cet	exercice.	 		

80 élèves d’écoles primaires	de	Verteuil	et	

Aunac, 328 collégiens	de	Mansle,	Villefagnan,	

Champagne-Mouton	et	Aigre,	175 lycéens de 

Marguerite	de	Valois	d’Angoulême,	de	Confolens,	

de	Civray,	du	lycée	Roc	Fleury	de	Ruffec,	du	LEP	

J.	Albert	Gré-

goire de Soyaux ont pu visiter les expositions.

10 résidents de	la	Maison	de	retraite	les	Écureils	
de	l’Isle	d’Espagnac	se	sont	promenés	parmi	nos	

expositions. 

Cette visite donne lieu à un travail de classe avec 

leurs	professeurs.	Exemple	ci-dessous	Lycée	Mar-

guerite	de	Valois.	

Et	de	nombreux	étudiants	viennent	en	visite	libre.

lEs sCOlAIREs

Théo	SynchroX	avec	des	collegiens	de	
Villefagnan

lEs sTAgEs phOTOgRAphIquEs

Le	festival	propose	pendant	ces	9	jours	des	ateliers	photographiques	40 stages prati-

qués par 21 stagiaires se sont repartis sur 5 de nos ateliers. 

Charlie ABAd « Le reportage de rue — prises de vues et editing pendant le festival »

programme :Les stagiaires devront réaliser pendant la semaine intermédiaire des photos prises sur le vif . 
	 	 -	Définition	du	sujet	et	des	images	à	réaliser	pendant	la	durée	du	festival
  - Approche du matériel photo adapté à ce type de reportage
  - Analyse du travail réalisé par les stagiaires (sur le fond et la forme)
	 	 -	Discussion	générale	sur	les	images	des	stagiaires	et	du	maître	de	stage

«	Mordu	»	par	la	photographie	à	la	lecture	des	images	d’Henri	Cartier-Bresson,	Charlie	Abad	a	fait	de	la	rue	son	terrain	
de chasse favori. 

Francis sElIER	 «	Photographier	l’humain	:	la	relation	photographe-modèle	au	centre	du	portrait	»

programme : - Approche humaine et technique autour du portrait
	 	 	 -	Discussion	autour	des	images	du	maître	de	stage

Francis	Selier	est	photographe	professionnel	à	Angoulême	(16),	il	est	un	spécialiste	reconnu	pour	le	portrait	et	le	ma-
riage en noir&blanc. 

Jean-pierre BOuROn « Créer l’atmosphère dans sa photographie »                           

programme : - Gérer le premier et l’arrière-plan
	 	 	 -	Maîtriser	le	plan	de	netteté	et	le	flou
   - Le mouvement
   - La couleur

Jean-pierre Bouron	est	photographe	professionnel	à	Vaux-Rouillac	(16).	Spécialiste	du	reportage	magazine,	il	réalise	
notamment les photos du mag « Grand Cognac »...

pierre dElAunAY		 «	Découverte	du	portrait	studio	—	analyse	d’images	»

programme :  - Analyse des images des stagiaires    
	 	 	 -	Découverte	de	la	photo	studio
   - Gestion du modèle et approche de l’éclairage

Pierre	Delaunay	est	connu	bien	au-delà	de	la	Charente	avec	ses	images	pleines	d’humanité	et	de	générosité	(comme	
lui),	il	est	photographe	professionnel	à	Ruffec	(16).	

philippe péChER «	Découverte	ou	perfectionnement	de	la	technique	de	prise	de	vues	»	

programme :	 -	Prise	en	main	de	l’APN	(compact	expert,	bridge	ou	réflex)
	 	 	 -	Réglages	de	base	et	fonctions	avancées	(iso,	définition,	mode	de	PDV...	etc.)
	 	 	 -	Exposition	(mesure	et	correction)
	 	 	 -	La	photo	au	flash	(sur	APN	ou	déporté)
   - Application sur le terrain et réponses aux questions des stagiaires    
	 	 	 -	Macro-photographie	

Philippe	Pécher	est	photographe	professionnel	à	Couzeix	(87).	C’est	un	spécialiste	de	la	photo	studio	:	industrielle,	
publicitaire	et	culinaire…

Bénédicte	Kurzen	avec	les	collégiens	et	
leur professeur du Collège de Civray
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lEs sOIRéEs - déBATs

Le festival propose au grand public des soirées débats avec les photographes. 

Samedi	16	septembre	

soirée conférences avec Bénédicte Kurzen

Dimanche	17	septembre	

- Brennan O’Connor (prix	Lucas	Dolega	2017)	Paix	et	développement

- didier Bizet –	L’interminable	hiver	en	mer	d’Aral

- Jasmine debels	–	La	maladie	de	Charcot

Vendredi	22	septembre 

visite guidée à la torche des expositions avec pierre delaunay

Samedi 23 septembre

soirée avec les photographes exposants

Jeanne	Taris	en	conférence	salle	des	fêtes	de	Barro

Café-débat	de	10h30	à	12h00	le	samedi	23	

septembre avec l’Association des lecteurs 

de Charente libre sur la question  « peut-on 

encore croire à la photo de presse ? ». 

En	présence	de	philippe messelet ancien 

photographe de Charente Libre.

Jasmine	Debels	en	conférence

Pierre	Delaunay,	guide	de	la	visite	nocturne

lA pREssE nATIOnAlE - mEnsuEl

PROFESSION	PHOTOGRAPHE septembre 2017 N°26
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POLKA	MAGAZINE	  septembre 2017 N°39
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GÉO	MAGAZINE	  septembre 2017 N°463



BARROBJECTIF 2017 Festival de photoreportage - http://barrobjectif.com/ 13



BARROBJECTIF 2017 Festival de photoreportage - http://barrobjectif.com/ 15BARROBJECTIF 2017 Festival de photoreportage - http://barrobjectif.com/14

RÉPONSES	PHOTO  septembre 2017 N°306
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CHASSEUR	D’IMAGE		 octobre 2017 N°397
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AgEndA dEs FEsTIvAls - nOuvEllE -AquITAInE 2017 

AgEndA En OR ChAREnTE
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mAgAzInE RégIOnAl 

MES	VACANCES	EN	CHARENTE	 2017 
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pREssE RégIOnAlE  - hEBdOmAdAIRE 

L’AVENIR	LE	CONFOLENTAIS	EN	CHARENTE	 du 7 au 13 sept

� CENTRE HOSPITALIER DE RUFFEC

Une direction commune
pour l’hôpital de Ruffec

L’été aura été mouvementé à l’Hôpital de Ruffec
avec le départ du directeur Hubert Bougueret au
profit d’une direction commune entre les centres
hospitaliers de Girac, de la Rochefoucauld, de

Ruffec et de l’Ehpad Les Habrioux à Aigre. 
Une direction commune par intérim qui s’ac-
compagne de l’arrivée au CH de Ruffec de 9
directeurs adjoints.                                  LIRE EN PAGE 11

� CONFOLENS

L’IME
fourmille 
de projets
pour ses jeunes

PAGE 4

Lycée E. Roux :
l’intégration et
l’accompagne-
ment des
secondes
améliorés

PAGE 6

� MONTEMBŒUF

Une rentrée
scolaire
mouvementée

PAGE 7

� EXIDEUIL

Front uni
contre
l’extension 
de la carrière
Elus et association Terre d’Exideuil
ont montré leur opposition au projet
d’extension de la carrière d’Exideuil-
sur-Vienne.

PAGE  10

� MANSLE

Plus de 2 500
entrées 
à la foire
exposition

PAGE  18

1,40 €

N° 34
Du jeudi 7 au mercredi 13

septembre 2017

Ouverture de la chasse, dimanche :
des chasseurs encore «plus nature !»

LIRE EN PAGE 2

Pendant 9 jours, les visiteurs venant de tout le département, de la région vont affluer et déambuler 
dans le petit village.

�FESTIVAL DE PHOTOREPORTAGE DE BARRO, DU 16 AU 24 SEPTEMBRE

Barro clôture en photos
la saison des Festivals Charentais

Barro va clôturer en
photos la saison des
festivals charentais. 
Du 16 au 24 septembre,
le petit village accueille
le 18ème Festival de
Photoreportage. 
60 photographes
proposeront à ciel
ouvert quelques 64
expositions
représentant plus de 
1 200 photographies.

PAGE 3

CETTE SEMAINE 
Un supplément
«Le Mag +»
Cette semaine 
un cahier
central  
«LE MAG +» de 
8 pages (folioté
de 1 à 8) est
joint à votre
hebdomadaire
(lire en pages
intérieures).

L’hebdomadaire
de la Charente

Habilité a?publier les annonces légales pour le de?partement de la Charente

Rédaction - Publicité : B.P. 70047 -
16700 Ruffec Tél. 05 45 31 06 05 Fax 05
45 31 47 37 - lavenir-presse@wanadoo.fr
Commission paritaire : n°0122 C 87859

� MONTEMBŒUF
Bonne humeur
et humour
décalé de
retour à
l’Imprévu

PAGE 8

� SALLES-DE-VILLEFAGNAN, LE 10 SEPTEMBRE

Les Jardins Européens
fêteront les plantes
La Fête des plantes
s'installe dans les Jardins
Européens ce dimanche.
Une trentaine d’exposants
seront présents. 

PAGE 16

L'ensemble des lycées de la
région sont désormais abon-
nés à Educ'ARTE, le service
éducatif de la chaîne franco-
allemande. Cette ressource
unique propose plus de 850
vidéos, sélectionnées dans les
programmes emblématiques
d'ARTE, ainsi que des outils
pédagogiques pratiques et
innovants. Tous les ensei-
gnants et élèves des lycées de
la région pourront l'utiliser dès
la rentrée pendant les cours
ou à la maison, dans toutes les
disciplines du programme
scolaire. La Nouvelle-Aqui-
taine est ainsi la première
collectivité locale à abonner
l'ensemble de ses établisse-
ments à Educ'ARTE. 
Le bel été des 30  ans du
Futuroscope
Avec près de 600  000 visi-
teurs sur juillet/août, le Futu-
roscope affiche, cette année
encore, et pour son 30e anni-
versaire, une très belle
fréquentation, stable depuis
2016. Le chiffre d'affaires,
quant à lui affiche une hausse
de 5  % dans la tendance de
l'année. La clientèle familiale
représente 2/3 de la fréquen-
tation estivale, le public fran-
cilien affiche une hausse de
5  %, les habitants de la
Nouvelle-Aquitaine de 6 % et
la clientèle espagnole accuse
un bond de + 25  % sur les
deux mois d'été. Les nouvelles
attractions, animations et
nouveaux services proposés
par le parc cet été ont contri-
bué à l'essor de la fréquenta-
tion, qui s'est également
traduit en termes d'emplois
avec 25  % d'emplois en plus
par rapport à 2013.
Belle fréquentation aux
Heures Vagabondes
Pour la 14e édition des Heures
Vagabondes, le Département
de la Vienne peut s'enor-
gueillir d'une belle fréquenta-
tion, estimée à 90  000
spectateurs pour 13 concerts.
«C'est la deuxième meilleure
fréquentation depuis 2010
après celle de 2016 pour
laquelle il y avait eu 104 000
spectateurs pour les 15
concerts» annonce Bruno
Belin, président du Départe-
ment qui a pour préoccupa-
tion la qualité des prestations
ainsi que la sécurité, dont les
contraintes n'ont pas fait bais-
ser l'enthousiasme du public. 

10 bassins en coupure
Le bassin du Bandiat, est le 10ème bassin frappé d'interdic-
tion d'irrigation depuis le 2  septembre dernier. Au total,
sur le département, ce sont 10 bassins qui sont placés en
interdiction d'irriguer et 16 autres font l'objet de mesures
de limitation.

I 3 I - Du 7 au 13 septembre 2017 -

Travaux et déviation sur la RN 141
La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest (DIR Centre-Ouest) informe de restrictions de circulation
entre les échangeurs n°68 «Etagnac» et n°69 «Chabanais» sur la RN141, du lundi 4 septembre au vendredi 15 septembre
2017. Les usagers du sens Limoges vers Angoulême seront basculés sur la voie de droite du sens opposé. La bretelle
de sortie de l’échangeur n°68 «Étagnac» dans le sens Limoges-Angoulême sera fermée et déviée par l’échangeur n°69
«Chabanais». Ces restrictions de circulation interviennent dans le cadre de travaux de réfection de la chaussée.

LES PESTICIDES EN DÉBAT À RUELLE-SUR-TOUVRE
La commune de Ruelle-sur-Touvre en partenariat avec l’association Phyto-victimes (association d’aide aux pro-
fessionnels victimes des pesticides) organise jeudi 14 septembre à partir de 20 heures, au théâtre Jean Ferrat à
Ruelle, une projection-débat sur le thème des pesticides. Après la projection du film «La mort est dans le pré»,
suivra un débat avec les interventions de Paul François, l’agriculteur de Bernac victime reconnue et président de
l’association Phyto-Victimes, Laurent Rougerie, président du syndicat de défense de la pomme du Limousin et
Fabrice Micouraud, porte parole de l’association Allassac ONGF. 

SURVOL  EN HÉLICOPTÈRE
En Charente, depuis début septembre, et durant trois à
4 semaines, ENEDIS surveille les lignes électriques HTA
20 000 volts par hélicoptère. Une visite préventive de 
2 324 kilomètres de lignes électriques ; 263 communes
seront survolées..

Les préparatifs battent
leur plein. Dans le petit

village de Barro, déjà les
bénévoles de Barrophoto
s’activent et dimanche 27
août pour le premier rendez-
vous, ils étaient 22 à installer
les premières installations
de bois.
«On a été aidés par Emmanuel
Fouillet d’Aizecq qui nous four-
nit les piquets et par Bernard
Gauthier, agriculteur en retraite
Barrotois qui est un peu notre
chef de chantier» remercie
Pierre Delaunay, directeur
artistique et cheville ouvrière
du Festival de photorepor-
tage qui s’annonce bien. 
«C’est la 18ème édition, celle de la
majorité, s’amuse le photo-
graphe barrotois, avec un pla-
teau d’une qualité photogra-
phique exceptionnelle avec des
photographes reconnus, une
communication incroyable avec
plus de parutions dans les
revues spécialisées». 
Une édition qui revient à sa
source avec beaucoup d’ex-
positions sur le photorepor-
tage. «On des reportages très
intéressants en lien avec l’ac-
tualité». Pas moins de deux
expositions sur les migrants,
sur la manifestation loi tra-
vail, sur les conflits au Nigé-
ria et notamment avec les
images fortes de l’invitée
d’honneur Bénédicte Kurzen
de l’agence londonienne
Noor. «C’est un grand reporter
et elle travaille à l’ancienne avec
des appareils argentiques et en
moyen format. Elle réalise un
travail d’une grande sensibilité,
beaucoup sur le cœur et l’émo-
tion» rapporte admiratif
Pierre Delaunay qui met les
bouchées doubles pour fina-
liser les tirages des quelques
64 expositions. «Cette année,
on a limité les photos à 20 par

exposition, il y aura moins de
photos dans le village mais ce
sera moins tassé !» commente
le responsable.
Des expositions qui feront
voyager les visiteurs, dans
les pays de l’est, en Bulgarie,
en Iran, dans le Caucase, en
Albanie, en Afrique, ou
encore en Argentine… 

3 ans à observer 
ce qui se passe 
dans les salons 
de l’Élysée
Et déjà des coups de cœur
pour le directeur artistique,
séduit entre autres par le tra-
vail d’Arnaud Roiné, photo-
graphe militaire qui fut le
photographe officiel du pré-
sident de la République pen-
dant plus de 6 ans. Durant
son passage à l’Élysée, il
décide de s’intéresser aux
petits métiers, aux savoir-
faire des hommes et des
femmes qui œuvrent en cou-
lisse. Il passera presque 3 ans
à observer ce qui se passe

derrière le grand bal diplo-
matique qui se joue chaque
jour dans les salons de l’Ély-
sée. 
Dans un autre registre, le tra-
vail de Franck Boutonnet sur
les funérailles de Fidel Cas-
tro, le 26 novembre dernier.
Surprenant, dérangeant
même, avec l’exposition «A
20 cm de l’âme» d’Olivier
Avez. «Son travail sera dans la
prairie. Des portraits de gens de
la rue en grands formats qu’il
saisit à 20 centimètres. Ça inter-
pelle» promet le photographe
ruffécois.
Il y a aussi les amateurs qui
tirent leur épingle du jeu
comme Julien Benaiteau,
inspiré par les chaises des
parcs et jardins de la capi-
tale. «En regardant ces chaises,
j’ai trouvé un mimétisme
incroyable avec l’humain. A
quelques exceptions près, je les
photographie telles que je les
trouve ou presque (je les
déplace parfois un peu pour
peaufiner un cadrage, une

lumière)».
Et des locaux comme ces
trois étudiantes du Roc
Fleuri de Ruffec qui avaient
pour projet de réaliser une
exposition photo sur l’asso-
ciation charentaise L’Enfant
Soleil qui, depuis 20 ans,
apporte son aide aux
familles charentaises qui
ont des enfants en situation
de handicap. 4 photogra-
phes de l’atelier focale 16 se
sont vus confier la mission
d’immortaliser ces
moments de jeux, d’échan-
ges, de complicités et parfois
de tendresse qui résument
le quotidien de l’accueil de
loisirs pour enfants et jeu-
nes adultes en situation de
handicap mental, moteur et
ou sensoriel.
Barrobjectif, ce sera encore
un programme de mini ate-
liers pour se perfectionner,
des conférences, des projec-
tions, des échanges et des
débats. Et bien sûr une
gigantesque galerie à ciel

ouvert toujours en accès
libre. Une gratuité à laquelle
tiennent les organisateurs
qui peuvent compter «grâce
au travail de l’ancienne prési-
dente, Catherine Perrier-
Dumont», à une légère aug-
mentation des subventions,
auxquelles s’ajoutent les
bénéfices de la vente aux
enchères organisée la pre-
mière fois cette année et qui
a rapporté 2 500 euros.

LAURENCE GAUCHON

� FESTIVAL DE PHOTOREPORTAGE DE BARRO DU 16 AU 24 SEPTEMBRE

Barro clôture en photos la saison 
des Festivals Charentais

Barro va clôturer en photos la saison des festivals charentais. 
Du 16 au 24 septembre, le petit village accueille le 18ème Festival de Photoreportage. 

60 photographes proposeront à ciel ouvert quelques 64 expositions 
représentant plus de 1 200 photographies.

Combien de visiteurs ? Difficile à quantifier mais on parle de plus de 20 000…

PROGRAMME

– Ouverture samedi 16 sep-
tembre à 16 h. 
– Inauguration dimanche 17
septembre à 11 h 30 en pré-
sence de Bénédicte Kurzen.
– Soirées projection photos
et débats : sam. 16 à 20 h 30
avec Bénédicte Kurzen ; dim.
17 à 20 h 30, soirée «photo-
graphes» en partenariat avec
Leica ; ven. 22 à 20 h 30 visite
guidée à la torche, sam. 23 à
20 h 30 avec les photogra-
phes de la sélection 2017.
Mini-ateliers (inscriptions au
06 09 82 28 20). 
Horaires d’ouverture : lundi-
vendredi de 14 h à 19 h,
samedi 16 de 16 h à 20 h,
sam. 23 dim. 17 et 24 de 10
hh à 20 h.
Programme détaillé sur
http://barrobjectif.com
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� MANIFESTATION À L’ABATTOIR DE CONFOLENS, MARDI 26 SEPTEMBRE

Les élus contre attaquent
avec un barbecue

En réaction à la manifestation organisée par l’as-
sociation 269 life libération animal (contre la
souffrance animal, mardi 26 septembre à partir
de 18 heures devant le centre d’abbatage de

Confolens), les élus de la CC Charente Limousine
contre attaquent avec une soirée dégustation de
viandes locales devant la mairie de Confolens à
18 heures.                                               LIRE EN PAGE 5

� CONFOLENS

Le Cedif veut
garder le cap
malgré les
difficultés

PAGE 4

� SAINT-CLAUD

La cagouille
sillonne le
territoire avant
sa fête
La cagouille de Saint-Claud sillonne
le territoire pour présenter sa fête
qui aura lieu les 30 septembre 
et 1er octobre.

PAGE 9

� RUFFEC

La Canopée :
une saison 
aux couleurs
musicales

PAGE  12

� LA MAGDELEINE

Philippe Joseph
craque pour
une 2ème

roulotte
PAGE  18

1,40 €

N° 36
Du jeudi 21 au mercredi 27

septembre 2017

Barrobjectif : Les regards du
monde se croisent à Barro

LIRE EN PAGE 17

Typhaine Gaumer et Benoit Genty ont aménagé leur terrain pour accueillir des animaux.

� VENTOUSE

Protection animale Charente s’ouvre
au public

La jeune association
Protection animale
Charente ouvre 
ses portes pour 
la première fois,
dimanche 24
septembre à Ventouse.
L'occasion de
présenter ses actions
et de mettre en avant
les animaux recueillis.  

PAGE 3

LESSAC

Le plein 
d’activités
pour les 
Virades 
de l’Espoir, 
ce dimanche

PAGE 6

L’hebdomadaire
de la Charente

Habilité a?publier les annonces légales pour le de?partement de la Charente

Rédaction - Publicité : B.P. 70047 -
16700 Ruffec Tél. 05 45 31 06 05 Fax 05
45 31 47 37 - lavenir-presse@wanadoo.fr
Commission paritaire : n°0122 C 87859

� CHIRAC

Henri Ganteille,
le premier
centenaire
chiracois fêté 

PAGE 11

� BARRO

Le vendeur de design
lance ses propres créations 
Pascal Bouillault
récemment installé 
à Barro, vient de lancer
sa propre ligne d’objets
de décoration design.

PAGE 32

L’AVENIR	LE	CONFOLENTAIS	EN	CHARENTE	 du 21 au 27 sept

AIGRE
Docteur Faire le 15
Pharmacie : Dim. 24 septembre : Pharmacie de Saint-Angeau, 
SAINT-ANGEAU, Tél. 05 45 39 22 62.
Déchetterie : A Villejésus, ouverte les lundi, mercredi, jeudi, samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et les mardi de 14 h à 18 h.
À NOTER
Correspondant de Tusson : Anne Pinto, Tél. 05 45 30 32 67  
Correspondant d’Aigre et St-Fraigne : Jacques Redoulès, 
Tél. 05 45 96 83 40 ou jacbeth@orange.fr

Bloc Notes

Ruffec - Aigre et leurs environs
I 17I    - Du 21 au 27 septembre 2017 -

� AIGRE. Assemblée générale de l'ADMR d'Aigre. L’As-
sociation d’Aide à domicile en milieu rural d’Aigre tiendra son assem-
blée générale annuelle à la salle de la mairie d’Aigre le jeudi 21
septembre à 20h30. A l’ordre du jour figurent le rapport financier et
le rapport d’activité 2016, le rapport d’orientation, l’élection des
administrateurs et questions diverses.
Dédicace de Monique Guérin. L’écrivaine, originaire de Ligné,
aime l’ambiance de la Librairie-Papaterie d’Aigre où une douceur
méli-mélo unit un univers de livres et jouets, aussi elle revient ce
samedi 23 septembre de 9 h 30 à 12 heures 30 et présentera et dédi-
cacera son dernier ouvrage  «J’ai perdu mon COD, manuel de survie
orthographique…»
Cet opuscule est, en quelque sorte, une suite toute logique de
«Copie blanche» et de «La corolle du Nénuphar», il   rappelle tout à
chacun les grandes règles orthographiées usant les participés passés
de la langue française, celles qui dérangent, celles que l’on oublie,
celles parfois… que l’on n’explique pas mais que l’on applique comme
ça, par habitude  ! ce n’est pas un classique livre de grammaire, c’est
un petit recueil fort attachant à user sans modération.
Permanence des conseillers départementaux.
La prochaine permanence de Brigitte Fouré et Didier Villat, conseillers
départementaux du canton Charente-Nord aura lieu jeudi 21 septem-
bre de 10h30 à 12h à la Mairie d'Aigre.
Rentrée au Judo-Club. La nouvelle saison 2017-18 a débuté pour
le Judo Club d'Aigre. Les cours commenceront le mardi 12 septembre
: Deux cours sont dispensés par semaine, assurés par Sabrina Cher-
fallot, professeure diplômée :  Judo pour tous (à partir de 4 ans ) le :
mardi : 18h / 19h, de 4 ans à 9 ans : vendredi : 18h / 19h , pour les adul-
tes : 19h / 20h15. Le libre accès à notre salle de musculation reste
disponible pour les licenciés (+ de 15 ans, ou parents accompagnant
un enfant licencié).  
De plus, cette année du Training taïso (renforcement musculaire)
aura lieu le mardi soir de 19h à 20h15. Également un cours de jujitsu
(self défense ), sera dispensé le vendredi de 19h à 20h15. 
Pour plus de renseignements : Patrick Martin, président, 06 83 03 15
75.
� VILLEJÉSUS. Repas communal. Le repas communal aura
lieu le dimanche 24 septembre à 12 h 30 à la salle des fêtes de Ville-
jésus, le prix du repas est fixé à 15 ¤ et est gratuit pour les habitants
de la commune âgés de 65 ans au 31 décembre 2017. Inscription avant
le 20 septembre.
� SAINT-FRAIGNE. Cinéma itinérant. Le Foyer rural et le
CRCATB organisent une séance de cinéma itinérant, mardi 26
septembre à 20 h 30 à la Maison de l'Eau. AU programme «ce qui
nous lie». Réalisation: Cédric Klapisch, Comédie française  (1 h 53 mn)
avec Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil Réalisation: Cédric
Klapisch, Comédie française  (1 h 53 mn). Adultes 5 €, enfants 4€.

EN BREF� FESTIVAL BARROBJECTIF 

Les regards du monde se croisent 
à Barro jusqu’à dimanche
La déception des organisateurs qui

ont du essuyer une météo capri-
cieuse pour l’inauguration de Barrobjec-
tif, dimanche midi, aura été vite balayée
avec les présences de personnalités et
par le retour des rayons de soleil lundi.
«C’est la première fois qu’on accueille autant
de personnalités à l’inauguration» se réjouis-
sait la présidente Silvana Benvissuto
Delaunay. Dimanche matin, malgré la
pluie et le froid, Barrobjectif s’inaugurait
en grande pompe en présence entre aut-
res du sous-préfet de Confolens, Jean-
Paul Mosnier, de François Bonneau, pré-
sident du Conseil Départemental et de
Bérénice Karven, invitée d’honneur de
cette 18ème édition.
La photographe de l’agence Noor très
honorée, animait avec simplicité et natu-
rel la première soirée débat autour de
son travail ramené du Nigéria. Et lundi,
déambulant parmi les expositions, la
professionnelle se laissait aborder en
toute simplicité par les nombreux pro-
meneurs venus profiter du festival sous
le soleil. Et au hasard d’une grange,
échangeait avec ces migrants Érythréen
et Soudanais venus découvrir Barrobjec-
tif avec leur professeur de français. Un
bel échange pour ce migrant qui félicitait
Bénédicte sur ses photos ramenées du
Nigéria. Des photos chocs exposées dans

la prairie et issus de trois reportages
«Giving birth, giving death» (Naissances
mortelles), «Sign warfare» (La guerre des
signes), et «A nation lost to gods» (Une
nation perdue des dieux). 

La qualité au rendez-vous
Malgré le parti pris des organisateurs
de réduire les quelques 60 expositions
à 20 photos, le public n’a pas boudé
son plaisir. «Beaucoup nous ont dit que
c’était mieux, avant ils se perdaient» rap-
porte la présidente. N’empêche

qu’une après-midi pour tout appré-
hender, demeure audacieux. Mieux
vaut revenir, et vous avez jusqu’à
dimanche soir pour le faire. A noter
que vendredi soir à 20 h 30 le Festival
se découvrira à la torche avec Pierre
Delaunay en guide averti. A suivre,
samedi à 20 h 30, une rencontre excep-
tionnelle avec les photographes de la
sélection 2017.

Horaires : Vendredi 14 h - 19 h, samedi,
dimanche : 10 h - 20 h.

� AIGRE

Repas espagnol aux Jardins d’Iroise
Viva Espana !  un fond

musical de banda, sar-
dane et paso doble proposé
par Pascal,  les couleurs
«amarillo y roja» enso-
leillaient le tivoli où une
douce odeur safranée, d'une
paëlla concoctée par Christo-
phe de Villejoubert, aiguisait
les papilles.
Samedi 9 septembre se
déroulait le cinquième repas
des familles, prévu et annulé
en juillet, quand les jours
étaient caniculaires. Comme
il est désormais à chacun de
ces repas, un thème est porté,
et chacun a une partition, le

personnel arborait les cou-
leurs espagnoles, les résidents
portaient de petits rubans
jaune et rouge, des  guirlan-

des bicolores traversaient le
barnum où, momentané-
ment, une fâcheuse pluie cré-
pitait sur la toile cirée.

Comme les années précéden-
tes, étaient réunis avec leurs
familles, tous les résidents
(des deux structures : Mar-
cillac-Lanville et Aigre), soit
plus de 120 personnes. 
Au cours de ce repas, Vincent
Hoffer, le directeur de l'éta-
blissement, est revenu sur
l'importance de ces repas et
animations qui sont organi-
sés. «Ce sont des événements qui
rythment la vie au sein d'un
microcosme, tout le monde par-
ticipe à l'organisation. Ce sont des
occasions d'embrasser des liens
entre les acteurs qui intercèdent
la prise en charge des résidents».  

� ÉBRÉON

La légion d’honneur pour Albert Cabane
Albert Cabane est le qua-

trième récipiendaire
ébréonais né dans le
village…  qui porte sur sa
poitrine cet insigne au ruban
rouge depuis sa création en
1802. 
Albert Cabane est arrivé à la
mairie accompagné par un
groupe de reconstitution his-
torique en tenue des troupes
FFI dans une authentique
Peugeot 202. Il y sera accueilli
par sa famille, ses amis.
C'est devant Nicole Bonnefoy,
sénatrice, Brigitte Fouré, vice-
présidente du Conseil dépar-
temental, Jean-Guy Guyon,
maire d'Ebréon, Sébastien
Boechler, commandant la bri-

gade de gendarmerie d'Aigre
et  de nombreux invités que
le lieutenant-colonel René
Haem a donné l'accolade à
Albert Cabane. 

C'est au titre de son passé
militaire,  et  des Anciens
Combattants que cet insigne
est conférée à cet homme qui
combattit dans les rangs de

la Résistance du réseau Bir
Hakeim et son engagement
dans l'armée pour la durée de
la guerre, il prit part aux com-
bats de La Rochelle et de
Royan. De cette époque écou-
lée, Albert Cabane est titulaire
de nombreuses décorations :
médaille militaire, croix de
guerre, croix du combattant
volontaire, croix du combat-
tant, médaille commémora-
tive de la guerre 1939-45 avec
barrette «Libération France».
Après une longue vie profes-
sionnelle, ce légionnaire, qui
est né en 1922 réside toujours
à Ebréon, qu'il n'a jamais
vraiment quitté, auprès de
ses enfants et petits-enfants.  

PERMANENCES MUTUELLE SOLIDAIRE
ACTIOM SUR LE PAYS RUFFÉCOIS
Une nouvelle possibilité d’adhésion à une complémentaire
santé à tarif référentiel est offerte à l’échelle du Pays Ruffécois
depuis 2016. L’association ATIOM a été choisie par le Pôle Ter-
ritorial du Pays Ruffécois pour mener à bien cette démarche. 
Ces permanences auront lieu sur septembre et octobre 2017
par demi-journée sur les communes  : Aigre, Mansle, Ruffec,
Saint-Amant-de-Boixe, Vars et Villefagnan. Pour plus d’infor-
mations :  consulter la page dédiée sur le site Internet du Pays
Ruffécois  : http://www.paysduruffecois.com/category/ser-
vices-a-la-population/ma-commune-ma-sante/
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter ACTIOM
au 05 64 10 00 48 (Prix d'un appel local) ou sur internet :
www.macommunemasante.org.
– A Mansle salle de musique, mairie de 9 h à 12 h 30 : Septem-
bre  : mardi 26. Octobre : mardis 10, 17, 24.
– A Villefagnan salle de l’ancienne CC, rue du Puits Gilbert de
13 h 30 à 17 h 30 : Septembre : lundi 25. Octobre : lundi 23.
–žA Vars salle du conseil, mairie de 14 h à 17 h. Septembre :
mardi 26. Octobre : mardis 10, 17, 24.
– A St Amant de Boixe, salle annexe de la mairie de 9 h 15 à
12 h 15. Septembre : Jeudis 21, 28. octobre : jeudis 12, 19, 26.
– A Aigre, mairie de 14 h à 18 h. Septembre : jeudis 21, 28. Octo-
bre : jeudis 12, 19, 26.

Bénédicte Kurzen a échangé avec un migrant Érythréen. En arrière plan, le photographe
ruffécoise, et cheville ouvrière du Festival, Pierre Delaunay.
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pREssE RégIOnAlE - quOTIdIEn 

SUD	OUEST	 14	septembre 2017
SUD-OUEST		 	 14	OCTOBRE	2017
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pREssE RégIOnAlE - quOTIdIEn

CHARENTE	LIBRE		 	 	 15	septembre 2017
CHARENTE	LIIBRE			 	 16	SEPTEMBRE	2017
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CHARENTE	LIBRE		 18	septembre 2017 CHARENTE	LIBRE		 22 septembre 2017
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CHARENTE	LIBRE	-	ARTICLE	ABONNÉ		 25 septembre 2017
 WEB 

COMMUNAUTÉ	DE	COMMUNES	VAL	DE	CHARENTE
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sCOlAIRE 

 Lycée	Marguerite	de	Valois



BARROBJECTIF 2017 Festival de photoreportage - http://barrobjectif.com
/

37
BARROBJECTIF 2017 Festival de photoreportage - http://barrobjectif.com/36

LES	OFFICES	JEUNESSE	INTERNATIONNAUX	DU	QUÉBEC	

ACADEMIE	DE	POITIERS
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TOuRIsmE

CHARENTE	TOURISME	wEB	 	
E	TERRITOIRE	wEB	
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CLUBS	PHOTOS	-	ARS	ET	IMAGE	‘IN	PÉRIGNYCluBs phOTOs

CluB phOTO	-	ATELIER	FOCALE	16	
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COMPÉTENCE	PHOTO
WEB - spéCIAlIsé En phOTOgRAphIE 

CHASSEUR	D’IMAGES
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ACTUALITÉS	PHOTOGRAPHIQUES			EXPO	FOTO
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EXPOSEZ	VOS	PHOTOS
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BARROBJECTIF 2017 Festival de photoreportage - http://barrobjectif.com/50

sITEs InTERnET dE phOTOgRAphEs  
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TélévIsIOn

FRANCE	3
FRANCE	3
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RAdIO

ALOUETTE	
FRANCE	3
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RCF-RADIO

AgEndA mEnsuEl

SORTIR	LABEL	CHARENTE		 N°	235
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AgEndA 

SORTIR	17	

LE	TRUCAFAIRE 	KOIKANOU
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lEs REsEAux sOCIAux 

INSTAGRAM	

INSTAGRAM	-	GOOGLE	+
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Une présence importante 
sur les réseaux sociaux

FACEBOOK
TwITER	 	


