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Situalion eéograohique
Située à Theil-Rabier (voir article) en Charente, à la limite de la Charente
Maritime, entre Poitiers et Angoulême, dans un village facile d'accès, soit par la route,
soit par le train.
Par la route : 7 à 8 heures de route (750 km)
Par le train : le TGV s'arrête à Ruffec, à

joint)

-

voir carte ci-joinr.

l5 km de Theil-Rabier (voir carte

ci_

FERMETTE + PISCINE A LOUER EN FRANCE

Situation géographique
Située à Theil-Rabier (voir article) en Charente, à la limite de la Charente
Maritime, entre Poitiers et Angoulême, dans un village facile d'accès, soit par la route,

soit par le train.
Par la route : 7 à 8 heures de route (750 km)
Par le train :

joint).

1e

TGV s'arrête

à

- voir carte ci-joint.

Ruffec, à 15 km de Theil-Rabier (voir carte ci-

La route qui traverse la campagne à partir de Ruffec, s'étale au milieu de
champs de toumesols en fleurs et passe par des villages pittoresques (Veillemorte, La
Faye, Villefagnan, Embourié, Empuré, Theil-Rabier). Arrivé à Theil-Rabier, il faur
remonter vers l'église du XIIàne siècle (n'oubliez pas de la visiter pendant votre
séjour !) et la dépasser à gauche. La maison se trouve cinquante mètres plus loin au
coin de deux rues, en face d'une ferme et à côté du cimetière communal. De belles
promenades à pied ou à vélo à travers champs et bois s'offrent à vous directement à
partir de la maison.
La région offre de nombreuses possibilités d'excursions (Futuroscope à Poitiers,
nombreuses églises romanes en Charente, les marais poitevins, les sables d'Olonne,
l'île de Ré, l'île d'Oléron, la Rochelle et son musée marin - un des plus grands du
monde -, la vallée des singes, la vallée des serpents, etc) - toutes excursions à moins
de deux heures de route de Theil-Rabier.

Descrintion des lieux

1)

La maison qui vous accueille est une fermette de caractère des années 1850
joliment restaurée, orientée plein Sud (soleil toute la journée) d'une superlicie
habitable de 95 m2., comprenant au rez-de-chaussée, une pièce-séjour avec grande
cheminée, un coin cuisine et un coin repas, une chambre à deux lits et une
salle de bain avec WC. A l'étage (mezzanine), elle comporte deux chambres, une à
un lit double, I'autre à deux lits et un coin bureau.

-

Sont à la disposition des locataires : dans lâ pièce-séjour, un canapéJit pour deux
personnes, une télévision-couleurs avec accès aux principales chaînes françaises,
une table et six chaises de jardin en teck, deux fauteuils de jardin,. un parasol en
draloq etc...
Le coin cuisine comprend tout le matériel de cuisine (casseroles, vaisselle,
couverts), un frigo, une gazinière avec four et un four à micro-ondes ainsi que le
coin repas, une table et six chaises.

2) La Granse

:

Superficie plus ou moins 140m2,4 chambres à coucher (dont 2 à I lit double et 2 à
2 lits séparés capacité de logement 8 personnes), chacune avec placard éclairé et I
lavabo avec eau chaude et eau froide, 1 salle de bain avec 2 lavabos, I bain avec
douche et 1 wc, une cuisine entièrement équipée avec cuisinière et four électrique, 1
ftigo (l/2 frigidaire, 1/2 congélateur) I wc au rez-de-chaussé, I grand salon/salle à
manget eau chaude par boiler électrique- Le tout à l'état neuf
Des couvertures sont disponibles dans les chambres. Les locataires doivent
apporter draps, essuies courants et essuies de bain.

:

3) Dans le jardin, d'une superficie de 1000 m2, la oiscine de 9m sur 5m avec une
petite (1,10m) et grande profondeur (1,80m) est filtrée par un circuit continu et
traitée avec des produits biologiques (pas de chlore). En outre, elle est clôturée pour
la sécurité des enfants et entretenue régulièrement par une personne de confiance.
Les clefs d'accès (grille d'entrée et la maison), doivent être enlevées chez Mr.
Daniel Fort, l'homme de confiance qui surveille les lieux et entretient la piscine. Il
habite la deuxième maison à droite avant d'arriver à votre lieu de vacances. Son
numéro de téléphone est le suivant : à partir de la Belgique : 00-33-5-45-29-5846 ; en France : O5-45-29-58-46. Il vaut mieux l'informer à I'avance de votre heure
d'arrivée pour qu'il puisse vous aider à entrer.

NB : Pour entrer et sortir, levez la clinche à fond vers le haut,

puis tournez la clef

Informations pratioues

Il n'y a pas de magasins à Theil-Rabieq mais des camionettes de livraison
passent à domicile pour livrer pain, pâtisseries, viande, etc.. On peut commander
directement par téléphone aux magasins COOP qui liwent également - et ce
gratuitement - à domicile. Les grandes surfaces sont siluées à quinze kilomètres de

Theil-Rabier (à Ruffec : Intermarché, Leclerc,-Bricocenter - à Chef-Boutorme :
Intermarché, Supermarché Stoc). A Villefagnan (4 km de Theil-Rabier), vous
trouverez un COOP, deux boulangeries, une pharmacie , une librairie, un
bricocenter, des banques, un bureau de poste, ainsi qu'un médecin et un cabinet
dentaire. Vous pouvez également téléphoner pour faire venir le médecin à domicile_
N'oubliez pas avant votre départ de remplir le formulaire de votre mutuelle pour
obtenir le remboursement des frais médicaux à l'étranger.
La maison communale de Theil-Rabier est ouverte tous les lundi et jeudi
après-midi de quatorze à seize heures. Le bureau de poste est ouvert tous les jours à
cette même maison communale à des horaires précis (renseignez-vous !)

sont enlevées à domicile tous les mardi midi ; ..tt""-I". tôt
matin dans la rue le long du mur. Attention : il faut utiliser des sacs poubelles
réglementaires à acheter à la commune ou à Villefagnan

N.B. Les poubelles
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Xlle siècle

a

été inscrite è l'rnventaire supplémentôire

des Monuments Historiques- Restaurée, elle a retrouvée

Le decompte du dernier recensemen| donne 160
habitânts à Theil-Rabier. Pourtônt, malgré ce chifle
modesle, il s'agit d'une commune.jeune et très vavante
dont un bon quart de la population a actuellement
moins de 95 ans. Nombreuses sont les activités
professionnelles ou ôssociôtives qui ôniment la commune : €xploitanG agricolesf entreprise, artisans,
profession libérale, silo agricole, gît€ d'enfants et
gftes ruraux, artisanat d'aft et associations vouées
à la défense du patrimoine et aux amateurs d€ la
chasse ; ôjoutons è cette longue liste des fêtes
mémorables organisées par un foyer rural plein
d'entrain, un café €t un€ agence postôle. Tout cela
constitue un p€tit univers diversifié et actif dans lequel
il fait bon viwe et qui est tout à fôit représentatif d'un€
nowelle vitalité du monde rural.
Le riche patrimoine de piene d€ notre région n'est
pôs pour ôutônt oublié : une belle é$ise romane du

sa superbe cow€rture de lauzes de pierres. Une
fontaine publique accompagnée d'une nouvelle
place plantée d'arbres et équipée de jeux et bôncs
a élê. remise en étôt pôr la commune à I'empiacement

des anciens lavoir et abrewoir pour perpétuer le lieu
ou se rencontraient jôdis l€s hôbitônts.
Le nom même de Theil-Rabier est riche d'histoire ,
le mot . Theil " signifie dans la langue ancienne des
Celtes le " tilleul " qui est un p€u notre emblème
communal, quant à " Rabier ", les avis diffèrent entre le
( ruisseau D ou ( l€ diable ,' avec de fortes probabilités pour ce dernier. Pourquoi ? Nous n'en savons rien.
Les habitants de Theil-Rabier ont voulu, il y a peu, se

donner un nom ; un référendum organisé dans la
commune sur une liste de plusieurs propositions a fait
sortir celui de. rabith€illois qui désormais les
rcpr(senTe.
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Theil-Rabier

Autoroute Bruxelles-Paris (plus ou moins 315 km)
Avant Paris, juste après I'Aéroport Charles de Gaulle, prenez à droite l'autoroute
A f0 @.25) Paris-Bordeaux (Orleans, Tourg Poitiers)

Attention

: ne roulez pas

trop vite sur le tronçon parisien

:

- pour éviter I'accident : plusieurs bifurcations à droite ou à gauche sont
dangereuses
- pour ne pas rater ces bifurcations, sinon vous risquez de vous égarer.

-

Arrivés à Poitiers, juste après le Futuroscope, (après avoir dépasse la sortie Poitiers
Nord) prenez la sortie Poitiers Sud, direction Angoulême (grand panneau vert'
Angouieme en lettres blanches): Nationale 10 què vous suivez jusquâ Ruffec
(sortie Ruffec).

-

A la sortie Ruffec, suivez les indications Ruffec Centre Au prernier feu de
signalisatiorq prenez la foute à droite qui passe devant la gare sNcF et suivez la
Départementale 740 Villefagnan - Chef-Boutonne. Vous traverserez
successivement les villages suivants : Veillemorte, La Faye, Villefagnan
(indication Theil-Rabier) et vous longerez les villages Empuré et Embourié'

-

d'un grand silo à votre gauche (coopérative des agriculteurs de
France), prenez à droite - direction Theil-Rabier I km. Juste avant la Maison
Communale, après une belle grange en pierre du pays, prenez le chemin à droite
qui descend et remonte vers l'église du )(IIe siècle - longezJa du cô1é gauche
après 50 mètres, la maison se trouve au coin de deux rues, en face d'une belle
ferme et à côté d'un charmant cimetière.

Arrivés

à hauteur

-

:

rutoroutes, nationales ou
très bien entretenues. N'oubliez pas de
toujours
et
départementales, sont excellentes
vous arrêter au minimum toutes les deux heures pour vous reposer ou manger un
morceau. Les rêstoroutes sont impeccables et disposent d'aires de jeu pour les
enfants. En respectant ces arrêts, votre trajet sera des plus agréable !

NB

les routes fiançaises, qu'elles soient
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cEocRAPHIQUE
Superficies
Superficie dù département : 5952 km2.
Superficie agricole utilisée : 3971 kmrSuperficie boisée : 1 250 km'].
Superlicie viticole : 471 krnl.
Population : 337()64 hâbitânts.
Chef-lleu ; Angoulême.
Anondissements : Angoulême, Cognaa
et Confolens.
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buissonnière
Dfici à Ia fin de l'annee, les demien ûavaux de l'autoroute des ktuaim
sercnt achevés, permettant de relier sans feu rouç l'Espagne à la Belgique
en longeant Ia façade ouest de la Fnnce. Un bouleveruement d'habirudes
poul toutes les communes fraversées.

,:;t', 'automobile avale les
-l; hlomètres.Quelques
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SainGMichel ou du Pays-deBray. Le long de l'autoroute
des Estuaires, dont Gilles de
Robien, ministre des Transports, vient d'inaugurer I'un
des demiers tronçons, entre
Villedieules-Poêles et Avmn-

ches, dans la Manche, la
France défile avec ses collines
incertaines et ses plaines bru-

meuses, comme lrre d'hélicoptère.

Powtant, sur ces I 300 hlomètres qui relient Bayome à
Durkerque, la vie est en train
de changer. Le voyageur pas-

aujourd'hui loin des cours
de ferme et n'aperçoit plus
les poules et les vaches. Sans
parler des habitants, dorénavant abrités derrière les
hauts remblais de l'axe autoroutier. Certaines communes
le vivent bien: les liens désormais possibles avec de plus
se

grandes villes font espérer

arx

élus un afflux de touristes et
denûeprises. Mais pour nom-

bre de bourgs et de villages

qui se retrouvent écartés du
nowel axe,le retour au calme
dest pas de bon augure.
Fontenay-le-Comte :
la fin d'un long déclin
Ar-x confns de laVendée et
de la (lhar.nte. se tmuve Fontenay-le- Comte, qui compte

habitants. Cetteville a
poft en I 300, a accueilli
Rabelais à la Renaissance et
est devenue une préfectwe de
i790 à 1804, al€nt de coûlaître un lent déclin.
Cinq années après llarrivée
de la voie Nantes-Bordeaux,
15 000
été un

portion de I'autoroute des
Estuaires, le maire divers
gauche Iean-Claude Remaud

voit ( le début du renouveau > : arrêt des fermetures
d'écoles depuis 1999, accrois-

sement des inscrits sur les
listes électorales el regain des

3
Ë

ancienne résidence des évêques alors choisie pour sa
quiétude. Bien avant ( l'ère de
la bagnole o.

llrufthâtelen-lray :
la rat- au payr
Liaxe Rouen-Abbeville do-

transactions immobilières.
( PouI la première fois, souligne-t-il, nous sornmes sur

détourné la circulation du
centre-ville. Auj ourd'hui, le
promeneur peut y ffâner tout

qu à 20 000 !,oituæs par jour
passaient au Parc.

les rangs pour accueillir une
usine étrangère >, même si au

à

son aise et admirer nanquil-

te des Estuaires, ouvert ce

conseil municipal, l'opposition deplore que Fontenay-leComte reste < un gros bourg
agricole >.
La ville va pouvoir garder
son Service médical d'urgence (SMttR), nécessaire en cas

d'accident de Ia circulation,
et qui constitue pour les Ésidents actuels et potentiels un

signe certain de qualité des
équipements de santé. En
revanche, son commissariat

Mais cet axe routier ne profite pas à tout le monde. < Ils
dont plus rien sur I'autoroute

par. . . trente gendarmes, malgIé les protestations des élus.

Cal l'accessibilité nouvelle de
la ville profite aussi arx délin-

Plomb (365 habitants) et SaintPience (241 habitants), près

quants vems, depuis Nantes

d'Awanches (Manche). Jusqu'au 27 janvier dernier, le
gagne-pain du couple provenait du bruit et de l'agitation
de la circulation. Parfois jus-

sera remplacé

ou

Ia

prochainement

Rochelle, pow

quelçes

( visites-éclair ).
I-iun des grands succès de
cette autoroute, c'est davoir

3

habitants)

envimnnantes où I'on affine

dire le bout du monde

encore un fameru fromage lai-

dine à

15

!

ter, le neufchâtel,

nale qui ne cesse d'étendre
son influencg < il faudra encore attendre une dizâine

t-on désormais vivre ici ? r,,
ajoute son homologue de
Saint-Pience, Rolande Marti-

d'années >, estime Charles
Desperez, premier adjoint au

mairc. Poufiantla rumeul de
la grande ville, à ûente-cinq

net. Une voisine, Matie-Thérèse Le Prince, elle aussi res-

minutes par la < quatre voies >
depuis dix ans, commence
déjà à s'y àire entendre. Notamment à ûavers Ia culture.
Neufchâæl-en-Bray etsa c0mmuauté de petites corffnunes ont ainsi accueilli, pour la
première fois en 2002, deux
manifestations rouennaises :
le Festival du film africain et
celui du film nordique.

tauratrice, déplore qu'une
voie d'accès déjà existante, à

quaïe kilomèhes de là n ait
tout simplement pas été mise
aux nomes autoroutières.

Oubliés par I'administra-

tion, qui n'aménagera pas
d'accès rapproché de l'autoroute avant ûois û$, ils espèrent ne pas disparaître de la

< Les pratiques cultuælles
orientent vers la ville, mais
les pratiques religieuses restent marquées par la ruralité,
analyse Sylvie Daniel, permanente de la paroisse qui regroupe 34 commlmes. Auto-

milliers de visiteurs déjà passés unjou ou l'aute. En effet,
un petit détout au Parc, avec

s

son garage, ses pains arx cho-

colats et son plat du jour, est
toujours possible. Dans cette
halte tranquille, les vaches
normandes sont restées dans
les prés, comme le château,

mute ou pas, on est attaché à
des taditions. On fait sa com-

munionici comme
'

Ltautoroute der lrtuaires,

se font

moins nombreuses.
Pour l'accueil des habitants
de Rouen, métropole régio-

mémoire des centaines de
z

(5500

km de la bretelle

Désormais, Paulo compte les
climK ( l€ 28 ianvier, à I heures, j'étais sa 6e cliente. D'habitude, à cette heuelà, Paulo en avait déjà eu treûe ,',
souligne |eanne læ Coq, maire de Plomb. < Comment va-

la Pan r ler vacamrr
tant lâ paur€ rh.r Prulo

campa$e

daccès la plus proche. Autant

ville ftançaise labellisée
d'Afi et d'Histoire.
67e

de

aux toits de tuiles, oir les agiculteurs retraités viennent se
retùer, tandis que les fermes

jourlà, met Paulo et Géml-

et nous on n'a plus rien ici
non plus ), commente tristement Paulo qui tient, avec son
épouse Gémldine, l€ Caprice
de Marie, un bar-restatirant
au Parc, lieu-dit situé enûe

de quarante-cinq policiers,

f ultime tronçon de la rou-

I 700 demeures
classées à l'lnventaire des
Monuments historiques de la
cité, devenue récemment la
lement les

mine au loin la vallée qui abrite la cité normande de Neufchâtel-en-Brala Un gros bourg

joursfrite

>,

on

l'atou-

ajoute-t-elle D'au-

tant que cette loie npide permet ausi aux < exilés >, installés dans la banlieue de Rouen,

de venir < au pays > poru les
mariages et les baptêmes.

I

HlrvÉ JÊcouto
PÈlerin Magazine

n'6 zlzr- rqrcyner zooir.
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cÉocRAPHtQUE
Supeiicies
Superricie du département : 6 848 km,
Supedrcie agricole utrhsee : 4626 kmz
Supenr(ie boisee : 1155 lm:.
St/periicie viticole i 590 kmr.
Populâtion | 497859 hâbitants.
Chef-lieù : La Rochelle.
Arrondissements : La Rochelle, lonzac,

Sar -Jean-d'Angély, Saintes

et

Ro-

irr

Le bon usage de la maison

et
Voici un outil de réference essentiel à votre séjour pour qu'il vous soit le plus agréable
sécuritaire.

1. -

Prévention incendie

-

vous désirez
est strictement interdit de fumer dans les chambres à coucher ; si
fumer, fumez plutôt à l'extérieur en pensant aux locataires à venir'
deux extincteurs sont à votre disposition : près du four pour l'électricité et à

il

-

2. -

:

l'étage pour tous les autres types de feu ;
I'utilisation du foYer:
son utilisation nécessite sa surveillance continuelle ;
le pare-feu doit être laissé en permanence ;
mauvais tirage de la cheminée, placez les bûches au fond
pour éuito
du foyer ; veuillez witer les grandes flambees'
le feu doit être eteint pour 1a nuit'

-

Ménage

-

*

:

Cuisine

:

-

tout le matériel (fiigo, four électriqug four à micro-ondes) est neuf et, donc,
doit être restitué dans le même état de propreté ;

-

prière de nettoyer les vitres des fours avec une loque douce et non
abrasive ;

-

les ustensiles de cuisine sont à votre
cassés doivent être remPlacés ;

-

dégraissez au maximum avant de la laver dans l'évier de la cuisine
(évacuation via un Puits Perdu) ;

-

évitez de laisser s'écouler I'eau avec des déchets ménagers'

disposition: les éléments abîmés ou

-laissezlatoileciréesurlatable;nepasydéposerdeplatsbrûlants(des
sous-plats sont à votre disposition)'

-

Salle de bain

-

:

pour éviter l'intrusion d'insectes, n,aérez la salle de bain qu'avec la fenêtre
de gauche ;

-

l'évacuation des eaur usées se fait via un puits perdu, il est donc interdit de
déposer serviette ou autres dans lP toilette ;

-

après chaque bain, veuillez enlever tout élément qui serait susceptible de

boucher les tuyauteries.

-

Etage:

- des livres sont à votre dispositioq prière de les respecter

et de ne pas les

emporter.

3.-

Proprefé:

-

Matériel et produits d'entretien

:

-

n'hésitez pas à les utiliser pendant votre séiour, laissez le tout à disposition
des personnes qui vous succèderont ;

-

la maison doit être restituée dans I'ordre dans lequel vous I'avez trouvee ;
une technicienne de surface entretiendra les. senitaires et autres à la fin de
votre sejour ;

-

aspiræeur : ne pas utiliser le moteur à pleine puissance immédiatemenl,
allez-y progressivement s.v.p. ;

-

fer à repasser: uniquement de I'eau distillée s.v.p ;

-

literie : laissez en permanence les alèses sur les matelas,
repliez les couvertures avant votre départ ;

-

détritus : l'enlèvement des détritus se fait uniquement via les sacs
réglernentaires de la municipalité de Villefagnan; ler déchetr ront triés,
vauillez voug réféi'er À la noticè ci-jointé : l'enlèvemert se fait le lundi
matin pôur lÊs sacs jaunes (déchéts recyclés) et le miiLidi ûrâtirl pour lês s4cs
noirs (déchets ménagers) ; pour votre séjour, vous ne disposez que de cinq
(5) SàcS nôils, lêS SacS jâunês né sôtt pâS limités;

-

insectes: évitez de laisset itofies et fenêtfes ouveites; I'usage des collesmouchei est recomrnandé.

4.- Iardin:

-

respec{ de la nature : fleurs et animaux ;
nc pas déplaca les matérieux de construction entieposes à l'êxterieur ;
le matériel de jardin (partrsol) doit êre tangé en câs dè vènt:

5.- Atiniaux
admis.

:

pouf dqs raisons d'hygiène et de propreté, les anitraux tie soff

ioas

.*

6.-

Dégâts et sinistres majeurs

-

:

nous vous rappelons qu'en cas d'importants dégâts, votre assurance

familiale intervient ;

- en cas de besoin : 05.45.29.58.46 (Monsieur Daniel Fort).

