
 

15 SEPTEMBRE 2022 
 

10 heures  VALOPARC  le centre d’enfouissement de 
CALITOM (Panneloup D55 entre Saint sévère et Orlut)  :  

Le centre d’enfouissement est à la veille 
d’un tournant majeur dans le traitement 
des «déchets ultimes» (les sacs noirs). 
Après l’arrêt de l’incinérateur de La 
Couronne, ce mode de traitement fut le 
seul retenu par les élus Charentais en 
2018 après deux ans de débats et de 
réflexions incluant les associations. Il est 
aujourd’hui remis en question, tant pas 
l’Europe que par les lois successives. De 
plus ce centre, n’a pas et aura de moins 
en moins la capacité de traiter le 
tonnage de déchets produits par les 
particuliers et n’a pas atteint la rentabilité économique espérée. Cette visite devrait être 
riche d’enseignements sur les orientations et les modes de décision des collectivités. 

 12 heures 30  déjeuner à l’auberge des fins bois      
 Rouillac  19, Avenue Jean Monnet 16170 Rouillac 

14 heures 30 Le théâtre gallo-romain des Bouchauds   
Est situé sur la commune de Saint-Cybardeaux en Charente, le long de la via d'Agrippa 

(Saintes-Lyon) dite Chemin des Romains. Les ruines du théâtre gallo-romain des 
Bouchauds sont au cœur d ’une 
concavité naturelle dans le flanc d’une 
colline qui accueille un sanctuaire à son 
sommet. Nommé par les habitants des 
environs le château des Fades (château 
des fées) . Situé sur un point culminant 
avec une vue portant loin , ce théâtre 
était le plus grand d’Aquitaine. Nous 
débuterons par  l’espace d’interprétation 
qui complète intelligemment ces ruines 
et nous place dans l’atmosphère de 
cette période du 1er siècle de notre ère.
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       Issu de la carte via Michelin à consulter pour plus de détails 

______________________________________________________

COUPON RÉPONSE
Jeudi 15 septembre 2022- Sortie Charente.

 
NOM, Prénom …………………………………………      École/département/promo : …………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………..................                                                 
Mail…………………………………………………………………………… 
Je serai accompagné de :  ..................... personnes
NOMS, Prénoms ……………………………………….....................................................................
  
Coûts & Modes de Paiement : 

✅ Ingénieur INSA, conjoint, enfant ≥ 12 ans : 22 € par personne. 
        

✅ Amis 26 € par adulte.  

  
 Je joins un chèque de 50% à la réservation, soit .................................€ à l’ordre de INSA GR
 Je fais un virement (conseillé) de …………………………..……… € : INSA GR ASSOCIATION 
CODE IBAN : FR76 1027 8073 1400 0205 2771 874   
CODE BIC : CMCIFR2AXXX   BANQUE : Crédit Mutuel
 

Coupon réponse et chèque à envoyer avant le 4 septembre à :
Etiennette TRUYMAN: 50, route de Bunzac - les Rassats - 16590 BRIE

Matin VALOPARC Déjeuner 
Rouillac

Après-midi 
Bouchauds

Nombre 
d’INSA :
Nombre 
d’Amis :


