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2019_01_17 Un financement participatif pour la bannière de procession (Confolentais)

2019_01 Lancement d'un financement participatif pour la rénovation de la bannière de
Pressignac (Est-Charente)

2018
2018_12_27 Un appel pour sauver la bannière de Pressignac (Charente Libre)

2018_12_27 Pressignac : sauvegarde du patrimoine (La Nouvelle Abeille)

2018_12_21_Financement participatif pour la bannière de Pressignac (Courrier
Français)

2018_12_21 Les poilus de la météorite à la télé (Courrier Français)

2018_12_05 Les usagers de la Météorite suspendent leurs activités (Charente Libre)

2018_12 Journées généalogiques Pressignac (Association Généalogie du Limousin)

2018_12 Forum de généalogie à Pressignac (Association Généalogique de la Charente)

2018_11_22 11 novembre : deux reportages télévisuels sur des poilus locaux
(Confolentais)
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2018_11_14 Pressignac-Chéronnac : deux reportages télé réalisés sur des poilus du
territoire de la météorite (Charente Libre)

2018_11_10 14-18 L'amour trouvé à l'hôpital (Sud Ouest)

2018_11 "Ceux de chez nous" au Crédit Mutuel de Chabanais (Est Charente)

2018_10_26 Un livre sur le parcours exceptionnel de neuf poilus (Courrier Français)

2018_10_25 Grand succès de la généalogie à Pressignac (Confolentais)

2018_10_25 Une exposition "Ceux de chez nous" au Crédit Mutuel (Confolentais)

2018_10_25 Chéronnac : un jour lointain en novembre (Populaire)

2018_10_19 Grand succès de la généalogie (Courrier Français)

2018_10_19 Le Crédit Mutuel présente le livre (Courrier Français)

2018_10_19 Etagnac, "Ceux de chez nous, nos héros" (Courrier Français)

2018_10_13 "Nos héros malgré eux" : une expo après le livre (Charente Libre)

2018_10_11 La généalogie fait recette (Charente Libre)
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2018_09_29 Pressignac : généalogie (Charente Libre)

2018_09_27 Jean Louis Beaucarnot, le pape de la généalogie en conférence le 29 septembre
(Le Populaire)

2018_09_27 Jean Louis Beaucarnot, le pape de la généalogie présent le 29 septemble
(Confolentais)

2018_09_22 "Le pape de la généalogie" en conférence (Charente Libre)

2018_09_21 Les journées généalogie (Courrier Français)

2018_09_21 Un concert vraiment exceptionnel (Courrier Français)

2018_09_18 Un week end entier autour de la généalogie (Echo de la Haute Vienne)

2018_09_06 Un concert vraiment exceptionnel dans l'église (Confolentais)

2018_09 Jean Louis Beaucarnot, le Pape français de la généalogie à Pressignac le 29
septembre (Est-Charente)

2018_08_28 Le trio de musiciennes envoute le public (Charente Libre)

2018_08_14 "Tri Oh Folies" en concert dimanche (Charente Libre)
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2018_08_02 "Tri Oh Folies" en concert à l'église le 19 aout (Confolentais)

2018_07_30 Charentes Tourisme fait payer la visibilité (Charente Libre p1)

2018_07_30 Charentes Tourisme fait payer la visibilité (Charente Libre p2)

2018_07_30 Charentes Tourisme fait payer la visibilité (Charente Libre p3)

2018_07_12 Conférence et dédicace de l'ouvrage de José Delias : un plein succès
(Confolentais)

2018_07_09 Mémoire 14-18 Etagnac : une conférence contre l'oubli (Charente Libre)

2018_07 Le trio belge "Tri Oh Folies" en concert à Pressignac le 19 aout (Est Charente)

2018_06_21 José Delias en conférence et dédicace le 23 juin (Confolentais)

2018_06-21 Gros plan sur neuf "héros malgré eux" de la Première Guerre mondiale (Charente
Libre)

2018_06_15 Le trio belge Tri Oh Folies en concert le 19 aout (Courrier Français)

2018_06 Conférence et dédicace de l'ouvrage de José DELIAS (Est-Charente)
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2018_05_29 Une météorite en mal de sentiers pour se balader (Charente Libre)

2018_05_18 Conférence Nos héros malgré eux (Courrier Français)

2018_05_18 Exposition Infirmières, docteurs et dentistes pendant la guerre (Courrier Français)

2018_05_17 Percer et faire connaitre les secrets de la météorite (Charente Libre)

2018_05_17 Les sentiers de randonnée vacteur de développement du tourisme en Charente?
(Confolentais)

2018_05_14 Les sentiers de randonnée vecteurs de développement du tourisme en
Charente? (Echo Haute-Vienne)

2018_05_10 31 mares restaurées et autant à venir l'an prochain (Confolentais)

2018_05_10 Les mares font peau neuve (Nouvelle Abeille)

2018_05 31 mares restaurées et autant à venir à l'automne prochain (Est Charente)

2018_04_23 31 mares restaurées et autant à venir à l'automne (Echo de la Haute Vienne)

2018_04_20 31 mares restaurées à Pressignac (Courrier Français)
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2018_04_13 31 mares restaurées à Pressignac et autant à venir à l'automne prochain (Le
Nouvelliste)

2018_04_12 Rénovation des mares à Pressignac (Charente Libre)

2018_04 Des projets très ambitieux pour 2018 (Est Charente)

2018_03_27 Un nouveau partenariat sur les rails (Populaire)

2018_03_22 Les combattants de Charente Limousine à l'honneur dans un livre
(Confolentais)

2018_03_22 La Météorite et le Crédit Mutuel partenaires (Confolentais)

2018_03_20 Neuf histoires de combattants d'ici (Populaire)

2018_03_16 Une convention avec le Crédit Mutuel (Courrier Français)

2018_03_16 Des projets ambitiaux pour 2018 (Courrier Français)

2018_03_15 Des projets majeurs sur le territoire de la météorite (Confolentais)

2018_03_13 Ceux de chez nous, ces héros malgré eux (L'Echo de la Haute Vienne)
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2018_03_09 Chabanais : le destin de poilus au fil des pages (Charente Libre)

2018_03_09 Héros malgré eux (Nouvelle Abeille)

2018_03_08 Une grande exposition de généalogie en 2018 (Confolentais)

2018_03_05 Une grande exposition de généalogie se prépare (Echo de la Haute Vienne)

2018_03 Souscription volontaire pour "Ceux de chez nous" (Est Charente)

2018_02_26 Le plein d'activités autour de la météorite (Charente Libre)

2018_02_17 Charentais d'où venez vous? (Nouvelle Abeille)

2018_02_20 Nous avons tous de la branche (Populaire)

2018_02_16 Souscription pour le livre Ceux de chez nous (Courrier Français)

2018_02_16 La généalogie sème ses arbres en septembre à Pressignac (Charente Libre)

2018_02_15 Chirac : Jean Lagane réhabilité sur le monument (Confolentais)
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2018_02-08 Chirac : Hommage à Jean Lagane (Nouvelle Abeille)

2018_02 Le comité prépare une grande exposition de généalogie en 2018 (Est-Charente)

2018_02 L'origami poursuit ses activités en 2018 (Est-Charente)

2018_01_30 Chirac : Jean Lagane réhabilité sur le monument aux morts (Charente Libre)

2018_01_19 Une grande exposition de généalogie en 2018 (Courrier Français)

2018_01_19 L'origami poursuit ses activités en 2018 (Courrier Français)

2018_01_04 Deux combattants réhabilités à Pressignac (Nouvelle Abeille)

2017
2017_12_27 Pressignac : François et Pierre morts pour la France (Le Populaire)

2017_12_21 De l'origami au Crédit Mutuel (Confolentais)

2017_12_20 Pressignac, deux combattants oubliés inscrits sur le monument (Charente Libre)

2017_12_15 Deux combattants de Pressignac réhabilités (Courrier Français)
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2017_12_15 Sept combattants de 14-18 retrouvent leur place (Courrier Français)

2017_12_15 Le Crédit Mutuel de Chabanais prépare Noël (Courrier Français)

2017_12_14 Sept combattants de 14-18 oubliés des monuments aux Morts ont enfin trouvé
leur place (Confolentais)

2017_12_05 L'atelier d'origami prépare Noël au Crédit Mutuel (Charente Libre)

2017_12 Le camping des Lacs s'ouvre avec succès sur l'extérieur (Est Charente)

2017_12 Le comité du territoire de la Météorite veut réhabiliter des oubliés (Est Charente)

2017_11_30 Des combattants oubliés trouvent leur place sur les monuments (Charente
Libre)

2017_11_30 Les origamistes à Angoulême (Confolentais)

2017_11_17 Sept poilus sortis de l'oubli, 40 attendent encore (Sud Ouest)

2017_11_17 Les rencontres des origamistes des deux Charentes (Courrier Français)

2017_11_16 Atelier d'origami au Crédit Mutuel ce samedi pour préparer Noël (Confolentais)
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2017_11_14 Les origamistes de l'atelier rencontrent d'autres passionnés (Charente Libre)

2017_11_07 Les ateliers d'origami préparent Noël (Le Populaire)

2017_11_04 Ateliers d'origami en vue de Noël (Charente Libre)

2017_11_02 Un air de Clé des Champs apprécié (Confolentais)

2017_10_20 Un air de Clé des Champs à Pressignac (Courrier Français)

2017_10_13 La Clé des Champs séduit le public (Charente Libre)

2017_10_07 Chorale à Pressignac (Charente Libre)

2017_11_05 Concert d'automne le 8 octobre avec La Clé des Champs (Confolentais )

2017_10_03 Chant choral dimanche à l'église (Charente Libre)

2017_09_19 "Vous avez une pépite sous les pieds" (Le Populaire)

2017_09_15 La météorite va parler au monde (Charente Libre)

2017_07_21 L'atelier origami passe en mode vacances (Charente Libre)
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2017_07_11 Atelier origami au camping (Charente Libre)

2017_07_06 Une journée du Patrimoine de Pays très studieuse (Confolentais)

2017_07_04 Pliez vous aux techniques de l'origami (Le Populaire)

2017_07_04 Les impactites livrent leurs secrets (Le Populaire)

2017_07_03 Une journée Patrimoine de Pays très studieuse (Echo Haute Vienne)

2017_07 Ateliers de découverte et initiation à l'origami (Est-Charente)

2017_07 Un nouvel outil pour faire connaitre le territoire de la Météorite (Est-Charente)

2017_06_29 Un nouvel outil pour faire connaitre le Territoire de la Météorite
(Confolentais)

2017_06_27 La météorite, un sujet inépuisable (Charente Libre)

2017_06_16 Découverte de l'origami (Courrier Français)

2017_06_16 Une base de données unique (Courrier Français)
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2017_06_16 Une rencontre-débat prometteuse (Courrier Français)

2017_06_15 Les brèches d'impact aux 20èmes Journées du Patrimoine de Pays
(Confolentais)

2017_06_13 Le mystère des impactites levé le 18 juin (Le Populaire)

2017_06_10 A la découverte de la météorite géante (Charente Libre)

2017_06_01 Découvrez les brèches d'impact à Pressignac (Nouvelle Abeille)

2017_06 20èmes journées du patrimoine de pays à Pressignac (Est-Charente)

2017_05_25 La rencontre débat sur les sols très prometteuse (Confolentais)

2017_05_20 Les sols, ces héros si discrets au coeur de la rencontre débat (Charente Libre)

2017_05_19 Pressignac, les 20èmes journées du Patrimoine de Pays (Courrier Français)

2017_05_12 Conférence-débat sur les sols ce soir à Pressignac (Charente Libre)

2017_05_04 Première rencontre-débat du Comité des Usagers le 12 mai (Confolentais)

2017_05 Rencontre-débat à Pressignac (Est-Charente)
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2017_04_21 Première rencontre-débat sur les sols (Courrier Français)

2017_04_06 Usagers de la Météorite : des actions innovantes pour 2017 (Confolentais)

2017_04 Excellent bilan 2016 et des actions 2017 pour faire la promotion du territoire et
donner envie de le découvrir (Est-Charente)

2017_03_17 Un excellent bilan (Courrier Français)

2017_03_15 Territoire de la météorite : bon bilan et des actions (Charente Libre)

2017_03_09 Le Comité des Usagers du Territoire de la Météorite invite son assemblée
(Confolentais)

2017_03_07 Comité des Usagers du Territoire de la Météorite : assemblée générale
(Populaire)

2017_03_06 Les usagers de la Météorite en assemblée générale (Echo de la Haute Vienne)

2017_03 Assemblée générale du Comité des Usagers du Territoire de la Météorite
(Est-Charente)

2017_02_17 Le Comité en Assemblée Générale (Courrier Français)
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2017_02 L'origami, c'est reparti pour 2017 à Pressignac (Est-Charente)

2017_01_26 L'origami est reparti pour 2017 à Pressignac (Confolentais)

2017_01_20 Origami, c'est reparti pour 2017 (Courrier Français)

2017_01_17 Atelier origami, c'est reparti pour 2017 (Populaire)

2017_01_13 Atelier origami, c'est reparti pour 2017 (Charente Libre)

ANNEE 2016
2016_12_17 Le groupe origami aux Petites Rencontres d'Automne (Courrier Français)

2016_12_17 Action citoyenne à la lande de Chez Martin (Courrier Français)

2016_12_17 La réhabilitation de 52 combattants (Courrier Français)

2016_12_15 Action citoyenne à la lande de Chez Martin (Confolentais)

2016_12_02 Action citoyenne sur la lande (Charente Libre)

2016_12_01 Les travaux pour la réhabilitation des combattants de 14-18 oubliés des
monuments aux morts salués (Confolentais)
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2016_11_29 Les as de l'origami se sont mis en quatre à La Rochelle (Charente Libre)

2016_11_26 La réhabilitation des poilus oubliés objet d'une réunion (Charente Libre)

2016_11_24 Chirac : un "Mort pour la France" sera ajouté sur le monument aux morts
(Confolentais)

2016_11_08 Les soldats oubliés (Sud Ouest)

2016_11_08 Pour que l'histoire n'oublie personne (Populaire)

2016_11_04 Réhabilitation de 52 combattants "Morts pour la France" (Nouvelle Abeille)

2016_11_03 52 combattants Morts pour la France réhabilités (Confolentais)

2016_11_03 Pressignac : l'histoire des poilus oubliés ressurgit (Charente Libre)

2016_10_31 52 combattants à réhabiliter sur les monuments aux morts (L'Echo de la
Haute Vienne)

2016_11 52 combattants de 23 communes Morts pour la France à réhabiliter sur les
monuments (Est-Charente)

2016_10_27 Le public enchanté par Asonancia (Confolentais)
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2016_10_21 La réhabilitation des combattants oubliés de la guerre de 14-18 (Courrier
Français)

2016_10_21 Public enchanté avec Asonancia (Nouvelle Abeille)

2016_10_21 Asonancia enchante le public (Courrier Français)

2016_10_21 Un succès très encourageant pour le festival de la météotite (Courrier
Français)

2016_10_13 Le groupe Asonancia a séduit le public (Charente Libre)

2016_10_07 Asonancia en concert dimanche (Charente Libre)

2016_10_06 Asonancia en concert d'automne le 9 octobre (Confolentais)

2016_10_04 Asonancia chante à coeur ouvert (Le Populaire)

2016_10 ASONANCIA en concert d'automne le 9 octobre à Pressignac (Est Charente)

2016_10 C'est aussi la rentrée pour l'origami à Pressignac (Est Charente)

2016_09_22 L'origami fait sa rentrée à Pressignac (Confolentais)

16 / 54

La revue de presse

Mis à jour Vendredi, 18 Janvier 2019 09:35

2016_09_21 Le choeur Asonancia invité du concert d'automne de Pressignac (Charente
Libre)

2016_09_16 Asonancia en concert à Pressignac (Courrier Français)

2016_09_16 L'origami fait sa rentrée (Courrier Français)

2016_09_16 Des photographes applaudis et récompensés (Courrier Français)

2016_09_12 Les ateliers d'origami se remettent dans le vent (Charente Libre)

2016_08_10 Grand Angoulême : Le casse-tête éléphantesque (Page 1) (Charente Libre)

2016_08_10 Grand Angoulême : Le casse-tête éléphantesque (Page 2) (Charente Libre)

2016_08_04 Les photos du Festival de la Météorite exposées à Super U Chabanais (Charente
Libre)

2016_07_28 Les gagnants du concours de photographies (Confolentais)

2016_07_25 Les vainqueurs du concours de photographies (Echo Haute-Vienne)

2016_07_21 Festival de la météorite : un succès très encourageant (Confolentais)
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2016_07_19 Concours photo autour de l'impact de la météorite : les prix remis (Charente
Libre)

2016_07_11 Météorite : un premier festival qui fait son trou (Charente Libre)

2016_07_07 La météorite fait son festival samedi et dimanche (Charente Libre)

2016_07_07 Festival de la Météorite les 9 et 10 juillet (Confolentais)

2016_07_05 Suivez la course céleste des météorites (Le Populaire)

2016_07_04 Festival de la Météorite les 9 et 10 juillet (Echo Haute Vienne)

2016_07 Pressignac big meteorite festival 9th and 10th july (Etcetera)

2016_07 Grande fête de la météorite à Pressignac les 9 et 10 juillet (Est-Charente)

2016_06_22 Le canoë de papier traverse aussi le lac (Charente Libre)

2016_06_20 Et vogue "La Belle Charente" (Charente Libre)

2016_06_17 Les 9 et 10 juillet une grande fête de la météorite (Courrier Français)

2016_06_16 Lancement du bateau origami le 19 juin (Confolentais)
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2016_06_15 Un bateau de papier sur l'eau dimanche à La Guerlie (Charente Libre)

2016_06_04 Concours photos ouvert aux amateurs (Charente Libre)

2016_06_02 La lande restaurée inaugurée (Charente Libre)

2016_06 Photographic competition / origami boat (Etcetera)

2016_06 : 19 juin à la base nautique de la Guerlie : lancement du bateau origami (Est
Charente)

2016_06 La lande de Chez Martin réhabilitée pour favoriser la biodiversité (Est Charente)

2016_05_26 La lande de Chez Martin réhabilitée pour favoriser la biodiversité (Confolentais)

2016_05_20 La lande de Chez Martin réhabilitée (Courrier Français)

2016_05_20 Un bateau origami (Courrier Français)

2016_05_09 La lande de Chez Martin réhabilitée pour favoriser la biodiversité (Charente Libre)

2016_05 Pressignac : photographic competition (Etcetera)
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2016_04_25 Origami : le catamaran de papier prend forme (Charente Libre)

2016_04_21 Les usagers du territoire de la météorite lancent un concours photo (Confolentais)

2016_04_14 Crédit Mutuel : 1600€ de coups de pouce (Confolentais)

2016_04_08 Le Crédit Mutuel a remercié plusieurs associations pour leur engagement
(Nouvelle Abeille)

2016_04_05 Concours de photographies sur le territoire de la météorite (Le Populaire)

2016_04_04 La météotite pour objectif (Charente Libre)

2016_04 Concours de photographies sur le territoire de la météorite du 1er avril au 15 juin (Est
Charente)

2016_04 Comité des Usagers du Territoire de la Météorite (Bulletin Municipal Pressignac)

2016_03_31 Concours photo sur le territoire de la météorite (Le Nouvelliste)

2016_03_24 CHABANAIS : cinq associations distinguées (Charente Libre)

2016_03_22 XAMBES : Histoires de météorites (Charente Libre)
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2016_03_18 Concours de photographies (Courrier Français)

2016_03_04 Un catamaran de 3,5m! (Nouvelle Abeille)

2016_03 Comité des Usagers du Territoire de la Météorite version 2016 : trois projets majeurs
(Est-Charente)

2016_02_19 Les projets majeurs du comité du territoire de la météorite (Courrier
Français)

2016_02_18 Trois projets majeurs en 2016 (Confolentais)

2016_02_16 Le Comité des usagers dessine trois projets majeurs (Charente Libre)

2016_02_02 Assemblée Générale vendredi (Charente Libre)

2016_02_02 Comité des Usagers du Territoire de la Météorite en Assemblée Générale (Le
Populaire)

2016_02 Assemblée générale du Comité à Pressignac (Est-Charente)

2016_02 L'origami poursuit ses activités en 2016 à Pressignac (Est-Charente)

2016_01_28 Le Comité des Usagers du Territoire de la Météorite en Assemblée (Confolentais)
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2016_01_19 Les ateliers d'origami cartonnent (Le Populaire)

2016_01_15 Les ateliers d'origami ont le vent en poupe (Charente Libre)

2016_01_15 Une assemblée générale attendue (Courrier Français)

ANNEE 2015
2016_01 Le Comité des Usagers du Territoire de la Météorite récompensé par le Crédit
Mutuel (Est-Charente)

2015_12_24 Le Comité des Usagers du Territoire de la Météorite récompensé
(Confolentais)

2015_12_18 Le comité des Usagers du Territoire de la Météorite récompensé (Courrier
Français)

2015_12_15 Le Comité des Usagers du Territoire de la Météorite récompensé (Le Populaire)

2015_12_14 Le Comité des Usagers récompensé (Charente Libre)

2015_11_20 Opacad un nombreux public en communion (Courrier Français)

2015_11_07 Opacad au top niveau! (Nouvelle Abeille)

2015_11_05 Nombreux public en communion avec OPACAD (Confolentais)
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2015_10_27 Concert d'automne réussi pour Opacad (Charente Libre)

2015_10_16 Succès du concert et du folklore de la météorite (Courrier Français)

2015_10_08 Opacad en concert en l'église le 11 octobre (Confolentais)

2015_10_07 Concert d'automne d'Opacad dimanche (Charente Libre)

2015_10_03 Concert d'Opacad (Nouvelle Abeille)

2015_10 OPACAD en concert d'automne le 11 octobre à Pressignac (Est-Charente)

2015_10_01 C'est reparti pour l'origami à Pressignac (Confolentais)

2015_09_24 Succès du concert et du folklore de la Météorite (Confolentais)

2015_09_18 La chorale OPACAD en concert (Courrier Français)

2015_09_18 L'origami fait sa rentrée (Courrier Français)

2015_09_08 L'atelier d'origami se plie aux rituels de rentrée (Charente Libre)
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2015_09 Cosinus : Devenez chasseur de météorites; Rochechouart impact d'astéroïde

2015_08_17 Le concert de folklore de la météorite fait toujours recette (L'Echo de la
Haute Vienne)

2015_08_13 Franc succès pour l'animation musicale (Charente Libre)

2015_08_07 L'hommage au docteur Fohlen et aux réfugiés de Chabanais (Charente
Libre)

2015_08_06 Spectacle cabaret dimanche (Charente Libre)

2015_07_30 Concert et folklore de la météorite le 9 aout (Confolentais)

2015_07_16 Emouvant hommage aux réfugiés de Chabanais et au Dr Fohlen
(Confolentais)

2015_07_16 Oradour sur Glane pour des collégiens chabanois (Confolentais)

2015_07_11 La météorite recherche ses combattants oubliés (Charente Libre)

2015_07_11 Clap de fin festif pour l'école de Chirac (Charente Libre)

2015_07_09 Ecole Chirac : débauche d'activités avant fermeture (Confolentais)
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2015_07_07 Les collégiens à Oradour sur Glane (Populaire)

2015_07_07 Voyage de fin d'année des 3èmes à Oradour sur glane (Charente Libre)

2015_07_03 Chabanais : le petit réfugié devenu grand peintre (Charente Libre)

2015_07_02 Docteur Roger Folhen, petit réfugié et grand peintre (Confolentais)

2015_07_02 Recherche de combattants de 14-18 "Morts pour la France" non inscrits
(Confolentais)

2015_07 Les réfugiés de 39-45 à Chabanais (Est-Charente)

2015_07 Combattants de 14-18 morts pour la France non inscrits sur les monuments aux
morts (Est-Charente)

2015_06_25 Combattants de 14-18 morts pour la France non inscrits sur les monuments
(Nouvelliste)

2015_06_19 A la recherche des combattants de 14-18 morts pour a France (Courrier
Français)

2015_06_19 Les réfugiés de 39-45 Roger FOLHEN un grand peintre (Courrier Français)

2015_06_19 Concert et folklore de la Météorite (Courrier Français)
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2015_05_22 La météorite se dévoile (Courrier Français)

2015_05_22 Etagnac : Hommage aux combattants de 14_18 (Courrier Français)

2015_05_21 Une centaine de personnes a découvert la météorite (Confolentais)

2015_04_30 Etagnac : Sainte-Marie rend hommage aux combattants de 14-18
(Confolentais)

2015_04_16 La météorite fait recette (Nouvelliste)

2015_04_11 La météorite star d'un jour à Pressignac (Charente Libre)

2015_04_11 Découverte de la météorite aujourd'hui (Charente Libre)

2015_04_10 Quatre associations distinguées (Charente Libre)

2015_04_09 Découverte de la météorite de Rochechouart-Chassenon le 11 avril
(Confolentais)

2015_04_07 Sur les traces de la météorite (Le Populaire)

2015_04_02 Découverte de la météorite le 11 avril (Nouvelliste)
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2015_04 Découverte de la météorite de Rochechouart-Chassenon le 11 avril à Pressignac
(Est-Charente)

2015_04 Double CDROM sur Paroles de poilus du Territoire de la Météorite (Est-Charente)

2015_03_25 Danses limousines et exposition à l'AG du Crédit Mutuel vendredi (Charente
Libre)

2015_03_20 Découverte de la météorite de Rochechouart-Chassenon (Courrier
Français)

2015_03_20 Un double CDROM Paroles de Poilus (Courrier Français)

2015_03_19 L'exposition "Hommage aux combattants 14-18" devient itinérantes (Confolentais)

2015_03_05 Le double CDROM sur "Paroles de Poilus" est sorti et disponible
(Confolentais)

2015_03_03 Paroles de poilus sur CDROM (Le Populaire)

2015_03 Bilan 2014 très satisfaisant et de nouveaux projets pour 2015 (Est Charente)

2015_02_26 Pressignac : un CDROM sur "Paroles de poilus" (Charente Libre)
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2015_02_26 Reconnaître les soldats "Morts pour la France" non honorés sur les
monuments (Confolentais)

2015_02_26 Rochechouart : Salle comble pour la conférence sur les accidents
planétaires (Nouvelliste)

2015_02_25 Massignac : Ceux de chez nous (Charente Libre)

2015_02_20 Un programme riche et varié (Courrier Français)

2015_02_20 L'origami est bien ancré (Courrier Français)

2015_02_17 Le comité directeur reconduit (Populaire)

2015_02_13 Le Comité des Usagers dévoile ses projets majeurs (Charente Libre)

2015_02_13 Les poilus partent en tournée (Le Populaire)

2015_02_12 Les combattants 14-18 du Territoire de la Météorite en exposition à Chabanais
(Nouvelliste)

2015_02_09 Chabanais : Expo sur la grande guerre samedi (Charente Libre)

2015_02_05 L'exposition "Hommage aux combattants de 14-18" à Super U (Confolentais)
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2015_02 Les combattants 14-18 du Territoire de la Météorite en exposition au Super U à
Chabanais (Est Charente)

2015_02 Assemblée Générale du Comité des Usagers du Territoire de la Météorite (Est
Charente)

2015_01_29 AG du Comité des Usagers du Territoire de la Météorite (Confolentais)

2015_01_29 L'Origami est bien ancrée à Pressignac (Confolentais)

2015_01_28 Assemblée du Territoire de la Météorite (Charente Libre)

2015_01_20 La municipalité évoque les projets (Charente Libre)

2015_01_16 L'assemblée générale du territoire de la météorite (Courrier Français)

2015_01_16_La guerre 14-18 s'expose (Courrier Français)

2015_01_16 Le cratère de la météorite plus grand que prévu? (Courrier Français)

2015_01_15 L'origami, une activité bien ancrée (Charente Libre)

ANNEE 2014
2014_12_22 La météorite fait (encore) parler d'elle (Populaire) Page 1 ; Page 2
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2014_12_19 Paroles de Poilus : un moment d'émotion intense (Courrier Français)

2014_11_27 Une exposition hommage aux combattants très originale (Confolentais)

2014_11_27 Intense émotion à Pressignac avec Paroles de Poilus (Confolentais)

2014_11_21 La musique et l'art au temps de la Grande Guerre (Courrier Français)

2014_11_18 Conférence, expo et concert à Pressignac (Charente Libre)

2014_11_08 Conférence "Paroles de Poilus" mardi 11 novembre (Charente Libre)

2014_11_07 Grande Guerre : spectacle musical dimanche à l'église (Charente Libre)

2014_11_06 Spectacle musical le 9 novembre (Confolentais)

2014_11_06 Hommage aux combattants 14-18 du 8 au 14 novembre (Confolentais)

2014_11_06 Rochechouart : Hommages aux soldats de la Grande Guerre (Nouvelliste)

2014_11 Spectacle musical à Pressignac (Est Charente)
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2014_11 Exposition "Hommage aux combattants 14-18" du 8 14 novembre à Pressignac (Est
Charente)

2014_11_01 La Météorite se souvient des combattants (Charente Libre)

2014_11_01 Autour du centenaire de la guerre 14-18 (Charente Libre)

2014_10_31 La musique et l'art au temps de la Grande Guerre (Courrier Français)

2014_10_31 Exposition Hommage aux combattants 14-18 du Territoire de la Météorite
(Courrier Français)

2014_10 Reprise de l'origami à Pressignac (Est Charente)

2014_09_19 Origami : les ateliers reprennent (Courrier Français)

2014_09_19 Affluence pour l'exposition sur les poilus (Courrier Français)

2014_09_19 Le 2ème festival de peinture estimable (Courrier Français)

2014_09_04 Reprise de l'origami le 8 septembre (Confolentais)

2014_09_04 Bilan honorable du second festival de peinture (Confolentais)
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2014_09_04 Reprise des ateliers d'origami lundi (Charente Libre)

2014_08_29 Dans les petits papiers des origamistes (Le Populaire)

2014_07_31 Second festival de peinture du 26 juillet au 3 aout (Confolentais)

2014_07_23 Grosse affluence pour l'exposition sur les poilus (Charente Libre)

2014_07_23 Chabanais : concours de dessin ce week end (Charente Libre)

2014_07_18 Grosse affluence à l'exposition sur les poilus (Le Populaire)

2014_07_17 Grosse affluence à l'exposition sur les poilus le 6 juillet (Confolentais)

2014_07_10 Concours de dessin et peintures : il est temps de s'inscrire (Confolentais)

2014_07_10 Belles pages d'histoire à Peyras (Confolentais)

2014_07_04 Hommage aux poilus dimanche à Pressignac (Charente Libre)

2014_07_03 Exposition hommage aux combattants de 14-18 ce 6 juillet (Confolentais)

2014_07 Exposition hommage aux combattants de 14-18 de Pressignac le 6 juillet (Est
Charente)
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2014_07 Second festival de peinture à Chabanais du 26 juillet au 3 aout (Est Charente)

2014_06_28 Dessine_moi Chabanais 2014 (Nouvelle Abeille)

2014_06_26 Les Poilus ne sont pas oubliés (Le Populaire)

2014_06_21 Conférences historiques au menu de la soirée (Charente Libre)

2014_06_20 Un hommage aux combattants de 14-18 (Courrier Français)

2014_06_20 Chabanais : tous à vos pinceaux (Courrier Français)

2014_06_19 Le livre, roi du château de Peyras ce week-end (Confolentais)

2014_06_19 Week-end "Histoire d'écrivains" au château de Peyras (Charente Libre)

2014_06_09 Le projet d'exposition sur 14-18 labellisé (Charente Libre)

2014_05_28 Label Mission Centenaire 14-18 (Le Populaire)

2014_05_16 La vie médiévale au château de Peyras (Courrier Français)

33 / 54

La revue de presse

Mis à jour Vendredi, 18 Janvier 2019 09:35

2014_04_24 "Les solidarités", thème de l'AG de la caisse du Crédit Mutuel de Chabanais
(Confolentais)

2014_04_19 La banque distingue six associations locales (Charente Libre)

2014_04_18 Le repas du canard va-t-il regagner Grenord? (Courrier Français)

2014_04_10 Le Comité des Usagers assure la promotion du Territoire de la Météorite
(Confolentais)

2014_04-05 Le repas du canard à Grenord reviendra-t-il? (Nouvelle Abeille)

2014_04 Le Comité des Usagers solidement ancré pour assurer la promotion du
Territoire bien au delà de ses frontières (Est Charente)

2014_04 Pourquoi des "Cigales" sur le Territoire de la Météorite? (Est Charente)

2014_03_27 Pourquoi des "Cigales" sur le territoire de la Météorite? (Confolentais)

2014_03_26 Le documentaire sur "le repas du canard de Grenord" fait recette à
Chabanais (Charente Libre)

2014_03_26 Réunion des "Cigales" de la région à Chassenon (Charente Libre)

2014_03_21 Le Comité a tenu sa 4ème AG (Courrier Français)
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2014_03_21 Pourquoi des Cigales? (Courrier Français)

2014_03_15 Le canard de Grenord à l'affiche à Chabanais (Charente Libre)

2014_03_13 Le film "La frairie du canard à Grenord" à voir le 16 mars à Chabanais
(Confolentais)

2014_03_07 La Météorite fait le point (Charente Libre)

2014_03_06 Le Comité des Usagers du Territoire de la Météorite en assemblée
(Confolentais)

2014_03 Quatrième assemblée du Comité (Est-Charente)

2014_03 Pourquoi des Cigales sur le territoire de la météorite? (Est-Charente)

2014_03 Où en est le projet commémoration du centenaire? (Est-Charente)

2014_03 Lancement du film "La frairie du canard à Grenord" (Est-Charente)

2014_02_28 La frairie du canard à Grenord : une tradition bien vivante (Le Populaire)

2014_02_27 Hommage à tous les combattants du territoire (Confolentais)
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2014_02_21 La frairie du canard : une tradition bien vivante (Courrier Français)

2014_02_21 L'Assemblée Générale du Comité (Courrier Français)

2014_02_26 Usagers du Territoire : Assemblée Générale (Le Populaire)

2014_02_06 Voeux, galette et bonne ambiance à l'origami (Confolentais)

2014_01_30 Découverte de l'origami avec le Comité des Usagers du Territoire de la Météorite
(Confolentais)

2014_01_28 L'appel aux familles de poilus pour une expo (Charente Libre)

2014_01_23 Exposition et livre pour commémorer 14-18 (Le Populaire)

2014_01_17 Un hommage aux combattants (Courrier Français)

ANNEE 2013
2013_12_20 Dans la hotte du Père Noël (Courrier Français)

2013_12_12 La Hotte du Père Noël du Territoire de la Météorite (Confolentais)

2013_12 La Hotte du Père Noël du Territoire de la Météorite (Est Charente)
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2013_11_21 L'association Pierre de Lune fête ses 20 ans (Confolentais)

2013_11_15 Grain de Sable : L'aménagement entre Exideuil et Chasseneuil (Courrier
Français)

2013_10_18 Grande communion au concert d'automne (Confolentais)

2013_10_18 Une grande communion au concert d'automne (Courrier Français)

2013_10_18 Grenord : Mgr Claude DAGENS et père Bernard JOBERT s'expriment
(Courrier Français)

2013_10_17 Deux concerts pour un fabuleux voyage (Le Populaire)

2013_10_12 Concert réussi à l'église (Charente Libre)

2013_10 Concert d'automne à Pressignac le 6 octobre (Est-Charente)

2013_10_03 Grain de sable reste mobilisée (Confolentais p2)

2013_10_03 Grain de sable reste mobilisée (Confolentais p1)

2013_10_03 Concert d'automne le 6 octobre (Confolentais)
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2013_09_30 Concert d'automne avec Steve Somers (Charente Libre )

2013_09_28 Des airs tziganes au jazz manouche (Nouvelle Abeille)

2013_09_27 Grain de sable sort son livre blanc sur la RN 141 (Charente Libre)

2013_09_26 Concert d'automne le 6 octobre (Confolentais)

2013_09_24 Chorale et rock pour le concert d'automne à Pressignac (Le Populaire)

2013_09_20 RN 141 Grain de sable sort son livre blanc (Charente libre)

2013_09_06 Les ateliers d'origami font leur rentrée (Courrier français)

2013_09_06 Dessine-moi un métier : gros succès pour le concours des enfants
(Courrier Français)

2013_09_06 Festival de peinture : belle réussite pour une première édition (Courrier Français)

2013_09_05 L'origami fait sa rentrée (Confolentais)

2013_09_03 Le succès pour les ateliers d'origami (Le Populaire)

38 / 54

La revue de presse

Mis à jour Vendredi, 18 Janvier 2019 09:35

2013_08_31 L'association Culture et Connaissance a emballé le public de son premier festival
de peinture (Nouvelle Abeille Saint Junien)

2013_09 Rentrée de l'origami à Pressignac (Est Charente)

2013_08_29 Belle réussite pour le premier festival de peinture à Chabanais
(Confolentais)

2013_08_29- Les ateliers origami confirment leur succès (Charente Libre)

2013_08_24 L'art de l'origami s'apprend (Charente Libre)

2013_08_16 Une belle première pour le festival de peinture (Charente Libre)

2013_07_30 Le concours de dessin fait des heureux (Charente Libre)

2013_07_18 Pressignac : Gros succès pour le concours des enfants (Confolentais)

2013_07_18_2500€ de récompense pour le concours de peinture (Confolentais)

2013_07_09 10è Salon des artistes peintres régionaux (Le Populaire)

2013_07_05 Vitrine des vieux métiers dimanche à Pressignac (Charente Libre)
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2013_07_04_Le Comité à la fête des vieux métiers (Confolentais)

2013_07_04 Pressignac : la fête des vieux métiers c'est dimanche (Confolentais)

2013_07_04 Chabanais ouvre ses rues aux artistes peintres (Charente Libre)

2013_06 Le Comité participe à la fête des vieux métiers (Est-Charente)

2013_06_21 : Le Comité participe à la fête des vieux métiers (Courrier Français)

2013_06-21 Pressignac : une fête qui se prépare (Courrier Français)

2013_06_18 Pressignac : 4ème édition de la fête des vieux métiers (Le Populaire)

2013_06 Pressignac : la commune prépare la fête des vieux métiers (Est-Charente)

2013_06 Création du collectif d'animation de la commune de Suris (Est-Charente)

2013_06 Recherche photographies anciennes et témoignages sur la fête du canard à Grenord
(Est-Charente)

2013_05_14 Chabanais : la fête du canard cherche des archives (Charente Libre)

2013_05_10 Fête du Canard à Grenord : photographies et témoignages recherchés
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(Confolentais)

2013_05 AG du Comité des Usagers du territoire de la Météorite (Est-Charente)

2013_04_22 Grenord : Connaître l'origine de la fête (Le Populaire)

2013_04_19 Grenord : La prochaine Fête du canard (Courrier Français)

2013_04_19 Concours Dessine-moi Chabanais (Courrier Français)

2013_04_19 Une équipe structurée, des outils en place et des projets (Courrier Français)

2013_04_18 Concours de dessin et peinture "Dessine-moi Chabanais" (Confolentais)

2013_04-08 "Dessine-moi Chabanais" avec Culture et Connaissance (Charente Libre)

2013_04_06 Concours de peintres de rues (Le Populaire)

2013_04_04 Une équipe structurée, des outils en place, des projets pour 2013
(Confolentais)

2013_04 Grain de sable : le combat continue... (Est-Charente)

2013_04 Le Comité des Usagers du territoire de ma Météorite dresse le bilan de ses activités
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2012 (Est-Charente)

2013_04_03 Une équipe structurée et des projets pour 2013 (L'Echo de la Haute Vienne) ;
page2

2013_03_26 Les vieux métiers reconnus et magnifiés (Le Populaire)

2013_03_20 Le comité met en oeuvre des projets novateurs (Charente Libre)

2013_03_11 RN 141 : Grain de Sable pointe le chaînon manquant (Charente Libre)

2013_03_09 Usagers du Territoire de la Météorite (Le Populaire)

2013_03_07 Le comité des usagers du territoire de la météorite dressera le bilan le 15
mars (Confolentais)

2013_03_07 Espace Paul-Pellas : la météorite gagne en lisibilité (Confolentais)

2013_03_04 Troisième Assemblée Générale du Comité des Usagers du Territoire de la
Météorite (Est Charente)

2013_02_28 Le Comité de la Météorite se réunit (Charente Libre)

2013_02_23 La Météorite sort de sa Réserve (Le Populaire)
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2013_02_22 Après la pluie de météorites en Russie, pas de panique à Rochechouart (Le
Populaire)

2013_02_15 Comment les usagers souhaitent-ils vivre sur leur territoire (Courrier Français)

2013_02_15 Pressignac : ils habitent au fond d'un cratère d'astéroïde (Sud Ouest)

2013_02 L'origami se poursuit à Pressignac (Est Charente)

2013_01_31 Carnets de campagne; la météorite de Pressignac (France Inter -en attente-)

2013_01_29 Les ateliers d'origami pérennisés (Le Pöpulaire)

2013_01_18 Origami : l'activité se poursuit joyeusement (Courrier Français)

2013_01_17 Ateliers origami dans la commune de Pressignac (Echo Haute Vienne)

2013_01_16 Pressignac distille tout l'art de l'origami (Charente Libre)

2013_01_12 Pressignac : dates Origami (Nouvelle Abeille )

2013_01_10 Gestion de la Réserve Nationale de l'Astroblème Rochechouart-Chassenon
(Confolentais)
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2013_01_09 Gestion de la Réserve Nationale de l'Astroblème (Echo Haute Vienne)

2013_01_05 Les ateliers d'origami pérennisés (Charente Libre)

2013_01_05 Ils ont découvert l'origami (Sud Ouest)

2013_01 Le Président du Comité des Usagers du Territoire de la Météorite demande
l'ouverture d'une enquête administrative... (Est-Charente)

ANNEE 2012
2012_12_15 La réserve de la météorite est-elle menacée? (France Bleu La Rochelle -en
attente-)

2012_12_14 La prochaine fête des Vieux Métiers (Courrier Français)

2012_12_08 Découvrez l'Origami (Nouvelle Abeille)

2012_12_06 Pressignac : découverte de l'Origami (Confolentais)

2012_12_06 Une stratégie forestière et bocagère pour valoriser les espaces boisés
(Confolentais)

2012_11_16 : Stratégie forestière pour la Charente Limousine (Charente Libre)
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2012_11 Recherche de bénévoles et de savoir-faire pour la fête des vieux métiers
(Est-Charente)

2012_10_18 La fête des vieux métiers à besoin de bénévoles (Charente Libre)

2012_10 Pourquoi ne pas s'engager à faire du bénévolat quand on est étudiant?
(Est-Charente)

2012_10 Le Comité des Usagers du Territoire de la Météorite exclu du Comité Consultatif de
la Réserve Naturelle Nationale de l'Astroblème Rochechouart-Chassenon (Est-Charente)

2012_09_06 Exclusion du Comité des Usagers du Territoire de la Météorite
(Confolentais)

2012_08_28 Coup de chaud sur la météorite (Charente Libre)

2012_07_05 Exposition de cartes postales anciennes du Territoire de la Météorite
(Confolentais)

2012_07 Exposition de cartes postales anciennes du Territoire de la Météorite (Est-Charente)

2012_06_29 Exposition de cartes postales anciennes (Le Populaire)

2012_06_15 Exposition de cartes postales anciennes du Territoire de la Météorite (Courrier
Français)
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2012_06_14 Recherche cartes postales anciennes du Territoire de la Météorite (Confolentais)

2012_06_14 Comité cherche cartes postales (Charente Libre)

2012_06 Découvrez le site du Comité des Usagers du Territoire de la Météorite
(Est-Charente)

2012_06 Recherche cartes postales anciennes du Territoire de la Météorite (Est-Charente)

2012_05_26 Météorite : des cartes postales anciennes recherchées (Le Populaire)

2012_05_23 Le Comité recherche cartes postales anciennes (Charente Libre)

2012_05_09 Le territoire de la météorite sur internet (Le Populaire)

2012_04_26 Téléphonie mobile : La Chassagne en zone blanche ou gris-clair? (Confolentais)

2012_04_05 La Météorite veut "connaître et faire connaître son territoire (Confolentais)

2012_03_22 La Météorite veut "connaître et faire connaître son territoire" (L'Echo de la
Haute Vienne)

2012_03_13 Promouvoir le territoire de la météorite (Le Populaire)
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2012_03_06 Territoire de la Météorite : connaître et faire connaître (Charente Libre)

2012_03 La desserte téléphonique mobile du site touristique La Guerlie/La Chassagne en
zone blanche ou gris clair? (Est Charente)

2012_02_22 La Haute-Charente déplore ses zones blanches (Charente Libre)

2012_02_20 Le territoire de la météorite en réflexion (Charente Libre)

2012_02_18 Autour de Rochechouart, le tourisme menacé : ces zones blanches qui
inquiètent (Le Populaire)

2012_02_17 Habitants du cratère : comment souhaitez-vous vivre sur votre territoire? (Le
Courrier Français)

2012_02_16 Habitants du cratère : comment souhaitez-vous vivre sur votre territoire?
(Confolentais)

2012_02 Habitants du cratère : comment souhaitez-vous vivre sur votre territoire? (Est
Charente)

2012_02_01 Habitants du cratère : comment souhaitez vous vivre sur votre territoire? (Le
populaire)
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2012_01_27 Les habitants du cratère se réunissent (Charente Libre)

2012_01_07 Chassenon : il y a 200 millions d'années, la météorite tombe (Charente
Libre)

2012_01 Pourquoi le Comité des Usagers du Territoire de la Météorite est entré au Conseil
d'Administration de Grain de Sable (Est Charente)

ANNEE 2011
2011_12_22 Grain de sable veut la poursuite de la déviation (Confolentais)

2011_12_06 Les Usagers du Territoire de la Météorite au Conseil d'Administration de
Grain de Sable (Le Populaire)

2011_12 Destination internet pour la Météorite (Est Charente)

2011_12_01 Le Comité lance son site internet (Confolentais)

2011_11 Hommage émouvant à Jean-Claude Martin (Est Charente)

2011_10_28 Un site internet pour le territoire (Charente Libre)

2011_10_21 Hommage à Jean-Claude Martin (Courrier Français)
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2011_10_08 RN 141 Une visite et un hommage (Sud Ouest)

2011_10_07 Chabanais hommage à JC Martin demain (Charente Libre)

2011_08_11 L'étang de la Chauffie paradis bucolique (Charente Libre) Extraits Cf Lettre
Information N°15 Août 2011

2011_07 Découverte lors des travaux de la mise à 2X2 voies de la RN 141 pour le
contournement de Chabanais (Est Charente) Cf Lettre Information N°13 Juin 2011

2011_07 Programme de l'association Pierre de Lune pendant la saison touristique (Est
Charente) Cf Lettre Information N°13 Juin 2011

2011_06_17 OPACAD en Pologne (Courrier Français) Cf Lettre Information N°13 Juin 2011

2011_06_09 Découvrir les lacs vus du ciel (Confolentais)

2011_06_08 Le territoire de la météorite se découvre en montgolfière (L'Echo de la Haute
Vienne)

2011_05 Sept propositions du Comité des usagers pour contribuer au développement
touristique du territoire de la météorite (Est Charente)

2011_04_21 Développer le tourisme sur le territoire (Confolentais)

2011_04_18 Tout un été en ballon sur la Haute Charente (Charente Libre)
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2011_04_14 Découvrez le territoire de la météorite en montgolfière (Confolentais)

2011_04_14 Le territoire de la météorite en montgolfière (Nouvelliste)

2011_04 Découvrez le territoire de la météorite en montgolfière (Est Charente)

2011_04 Le Comité des Usagers du territoire de la météorite présente ses projets 2011
(Est-Charente)

2011_03_31 Mettre en valeur l'atout touristique de la météorite (Charente Libre)

2011_03_24 Comité des usagers du territoire de la météorite : des projets pour 2011
(Confolentais)

2011_03_10 Les projets du territoire de la météorite (Le Populaire)

2011_03_02 Le Comité du territoire de la météorite présente ses projets (Charente Libre)

2011_02_22 Météorite : le Comité des usagers se réunit jeudi (Charente Libre)

2011_02_17 Première assemblée du Comité des usagers du territoire de la météorite
(Confolentais)

2011_02_05 Usagers du territoire de la météorite en AG (Charente Libre)
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2011_01_15 Comité des Usagers du territoire de la météorite (Le Populaire)

2011_01_13 La lettre d'information bien appréciée (Confolentais)

2011_01_07 Le Conseil de Développement fait un premier bilan (Charente Libre)

2011_01_04 Evaluations de la Charte de Développement (L'Echo de la Haute Vienne)

2011_01 Evaluations de la Charte de Développement 2004/2013 et perspectives d'évolutions
(Est Charente)

ANNEE 2010
2010_12_31 Une lettre mensuelle appréciée (Charente Libre)

2010_12_30 Conseil de Développement : aider les jeunes agriculteurs et valoriser
l'environnement (Confolentais)

2010_10 Espace territoire de la météorite : les brèches d'impact ou impactites (Est Charente)

2010_09_09 Grand succès pour le stage d'aquarelle (Confolentais)

2010_09_09 Jean Pierre POURSAC comme un météore (Charente Libre)
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2010_09_01 Le stage d'aquarelle estival connaît un beau succès (Charente Libre)

2010_08_30 Succès pour le stage d'aquarelle (L'Echo de la Haute Vienne)

2010-08_16 Les amateurs de peinture ont 3 jours pour se perfectionner (Le Populaire)

2010_08_14 Stage d'aquarelle (Charente Libre)

2010_07_31 Ateliers de sculpture (Charente Libre)

2010_07_29 Ateliers de sculpture (Confolentais)

2010_07 Le Comité des usagers du territoire de la météorite lance sa lettre d'information (Est
Charente)

2010_06_12 La conférence sur la culture du safran attire les curieux (Charente Libre)

2010_06_10 Une lettre d'information sur le territoire (Le Populaire)

2010_06_10 Lettre d'information du Comité des usagers du territoire de la météorite
(Nouvelliste)

2010_06_10 Public attentif et curieux à la conférence sur la culture du safran (Confolentais)
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2010_05_29 Apprendre à cultiver le safran (Charente Libre)

2010_05_28 Cultiver le safran sur le territoire de la météorite (Le Populaire)

2010_05_27 Conférence sur la culture du safran à Pressignac (Confolentais)

2010_01 Un Comité des usagers pour le territoire de la météorite Rochechouart / Chassenon
(Est Charente)

ANNEE 2009
2009_12_24 Un Comité des usagers du territoire de la météorite s'est créé (Confolentais)

2009_12_12 A l'emporte pièce (Le Populaire)

2009_12_12 L'astroblème sans la Haute Vienne? (Le Populaire)

2009_12_04 Création d'un Comité des usagers pour le territoire de la météorite (L'Echo de la
Haute Vienne)

2009_12_04 Un Comité des usagers pour la météorite (Charente Libre)

2009_11_30 Quand le ciel est tombé sur la tête des charentais (Sud-Ouest)

2009_11_30 Astroblème, optimiser le nouvel outil de la réserve (Le Populaire)
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2009_11_28 Quel avenir pour le territoire de la Haute Vienne (L'Echo de la Haute Vienne)

2009_11_27 La réserve naturelle en question lundi (Charente Libre)

2009_11_26 Réserve naturelle Rochechouart-Chassenon (Confolentais)

2009_11_23 Quel territoire pour quels habitant? (Le Populaire)
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