La disparition de l"ancie
Aujourd'hui, l'équipe de
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onsenac, 563 habitants, à
25 minutes d'Angoulême, à 2 minutes de
Villebois, terrains 1i vendre». L'affichette
annonce la couleur à l'entrée de la
mairie. Le lotissement communautaire compte encore six parcelles disponibles. Au prix de 20 euros le m' viabilisé. Les deux premières sont construites et habitées. Les trois suivantes se sont
métamorphosées en maison d'accueil pour personnes âgées et handicapées (Mafpah).
Cet établissement
est géré,
comme celui de Saint-Séverin et
bientôt ceux de Charras et Dignac, par un même groupement
qui réUl:lit les collectivités, la
Croix-Rouge, l'Aide à domicile en
milieu rural (ADMR) ... Les deux
accueillantes et leur remplaçante
logent au premier étage, les six
pensionnaires au rez-de-chaussée. Ouvert depuis le 8 novembre,.
4e--lieu offr un~ altel:nati:ve-.à..la
maison de retraite traditionnelle.
Dans le même temps la municipalité, conduite par Jean-Paul
Guillon après le décès accidentel
de Bernard Gaudou en septembre
2009, mène une politique conquérante vis-à-vis des jeunes.
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Le prieuré se prépare
à accueillir des concerts
«.:."\-ous
avons une douzaine de 10!œlDents locatifs qui accueillent
des couples avec des enfants. Cela
pennet d'avoir un appOIt d'élèves
réfmlier» explique le premier magistrat, contrôleur de travaux à la
Di..-ection des routes. Résultat:
?O écoliers fréquentent le regrou;Je ent pédagogique intercomunal .RPI) Ronsenac - ChariIIZili:. ]a cantinière locale sert quo-diennement 74 repas. Le symbole de ,ie que représente l'école
en milieu rural perdure. .
La commune investit autant
qu'elle le peut dans la pierre et
dans un emironnement qu'elle
souhaite harmonieux. Elle vient
de terminer l'atelier communal et
'attaque à la traversée du bourg.
lin \3.SI:echantier de 400.000 euro suhœntionné à ïO"'" _qui comprend reflàœment des réseaux et
une ",irie sécurisée.
Ce chan .er Ïnscrit dans le proomœment de la place Saint-Jean-

Jean-Paul Guillon, le mair~ (à drOite)
et Claude Vautour, le premier adjOint,
devant la fontaine légendaire
où les amoureux jettent des pièces
pour se marier dans l'année. Photos s. C.

Baptiste. Une revalorisation qui a
stimulé les habitants. «Beaucoup
ont refait leurs devantures à la
suite» observe Claude Vautour, le
premier adjoint.
Encouragée par cet élan, là municipalité a décidé de soigner une
quinzaine de ses hameaux. Placettes, aménagements paysagers,
plantations ... L'étude est terminée.
Le coût est estimé à 100.000 euros, les aides devraient avoisiner
les 60%. La première tranche concerne les villages de «La Renarderie», «La Michelie» et «Isle».
Ronsenac mise aussi sur l'attractivité du prieuré Saint-Jean-Baptiste, édifié aux XII' et XV' siècles.
Son propriétaire, Adrien Montigny, poursuit la restauration.
Après l'avoir ouvert aux visites. 'Ù
l'office de tourisme, il espère accueillir des concerts l'été prochz.in.
Comme Blanzaguet, l'an passé_
Ronsenac postule am.:~-uits ron;,anes de la Région. Des speoac:les
qui valorisent le patriœoine. fontaine Légendaire mérite
une scénographie. A deux pas .=
Péri"'ord_ Ronsenac se :e=.po --er de ailes touris - ~ -.

