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Les polars   en série        
de Romain
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CGR-Mégarama:  
les lecteurs refont le match 

CL ET VOUS Page 6

L’église sans messe pour 
économies de chauffage

COGNAC Page 15 

SOCIÉTÉ

Les jeunes ados 
face au porno
Faciles, accessibles  

et anonymes, les sites 

pornographiques  

sont tentants pour  

les enfants dès 10 ans. 

Des Charentais,  

jeunes ados et parents, 

témoignent. Page 3

Grand-Angoulême : 
l’agglo joue l’union

Sans surprise, le socialiste Jean-François Dauré, patron depuis 2014  
de GrandAngoulême, a été élu hier à la présidence de la nouvelle 
agglomération à 38 communes. Xavier Bonnefont, le maire  
Les Républicains d’Angoulême, est promu premier vice-président. Page 7

Le SA XV 
attendu 
à Béziers 32-33

RUGBY

GRIPPE AVIAIRE

Les méthodes 
d’élevage 
en question
Coup dur pour  

les éleveurs du Sud-

Ouest: l’abattage massif  

des canards frappés  

par le virus de la grippe 

aviaire a débuté hier.  

Le suivi sanitaire est mis 

en cause. Page 37
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Francette Gazeaud-Salmon 
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  francetsalmon@gmail.com 
 
PUYMOYEN 
Christian Mazou   06 74 82 37 61  
  cmazou2@orange.fr 
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Josette Rebeix  
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  p.rebeix0540@orange.fr 
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SOYAUX 
Jean-François Charrier 
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  mjcharrier@orange.fr 
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  didier.daneau@orange.fr
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U
ne vague de disparitions sus-
pectes a frappé le petit village 
de Dirac. Quatre jeunes filles 

de la même école ont disparu sans 
laisser de traces, à la sortie des 
cours.» Que les parents d’élèves  
se rassurent, cette annonce in-
quiétante est fictive. C’est l’accro-
che du deuxième roman de Ro-
main Dagnas, un Diracois à la 
plume très féconde. À 20 ans, il a 
déjà écrit six livres – de 300 pages  
au minimum chacun – et le sep-
tième est presque terminé.  
Il a 17 ans quand il commence à 
imaginer les premières enquêtes 
de la commissaire Judith Bou-
chard. «C’était pour m’amuser, 
pour passer le temps et puis les 
idées sont venues les unes après les 
autres.» Il noircit inlassablement 
les pages Word sur son ordinateur. 
En cachette d’abord. Seule sa mère 
est dans la confidence. 
«C’était l’année de mon bac, j’avais 
peur que mon père me reproche 
de perdre mon temps au lieu d’étu-
dier.» Mais ce dernier tombe sur le 
manuscrit par hasard. «Je me suis 
dit que c’était une étude de cas 
pour le lycée. Jamais je ne me suis 
douté que c’est lui qui l’avait écrit», 
raconte Jean-Marc Dagnas, encore 
tout étonné. Ses parents devien-
nent ses premiers lecteurs et ses 
correcteurs. 

«Quand il avait 3 ans, il mémori-
sait les histoires que je lui racon-
tais et les lisait à voix haute en 
tournant les pages au bon mo-
ment. Sa grand-mère pensait qu’il 
savait déjà lire», se souvient Lau-
rence, sa maman.  
Romain a pourtant arrêté de lire à 

l’adolescence, avant de s’y remettre 
en découvrant les tomes de Millé-
nium. En guise de référence, il cite 
des auteurs nordiques comme Lars 
Kepler et des séries policières 
comme Bones et Sections de re-
cherches. Dès le premier livre, il 
savait que sa saga, intitulée Divi-

sion criminelle, compterait une di-
zaine de tomes. 
«Je ne fais jamais de brouillon ou 
de fiches techniques, les idées vien-
nent naturellement.» Toujours 
dans la veine du roman noir mâ-
tiné de science-fiction : des hu-
mains font route vers une nouvelle 
terre à bord d’un vaisseau spatial. 
Les divers tomes rembobinent 
l’histoire, 70 ans avant, en suivant 
les aventures de la division crimi-
nelle de Limoges.  
 
A la bibliothèque 
communale 
 
C’est d’ailleurs là qu’il suit des étu-
des d’informatique. «Évidemment, 
je me suis inspiré des rues, des 
commerces et aussi de mes amis 
qui donnent vie à des personna-
ges, sans toujours le savoir...», sou-
rit-il, énigmatique.  
Dirac a naturellement servi de dé-
cors à des meurtres sordides. L’ap-
prenti écrivain a offert un exem-
plaire de ses livres au maire, Alain 
Thomas, qui a décidé de le mettre 
à l’honneur dans le dernier nu-
méro du magazine communal.  
«Ça m’étonne beaucoup qu’il 
puisse écrire autant et aussi bien 
à son jeune âge», réagit l’élu, plu-
tôt surpris d’avoir découvert des 
cadavres au détour des rues de 
sa commune. «C’est un style bien 
affirmé, ça ne me déplaît pas. On 
va mettre ses livres à la biblio-
thèque communale et lui propo-
ser de venir faire une séance de 
dédicaces.»  
Romain Dagnas envoie chaque 
manuscrit, mis en page par ses 
soins, au site spécialisé Thebooke-
dition. «Ils impriment les exem-
plaires que je leur demande, je les 
vends ensuite à mon entourage. Ça 
reste assez confidentiel pour l’ins-
tant.» Réaliste, il n’en fera pas son 
métier, même s’il a déjà en tête la 
trame de Planète désastre, sa 
deuxième saga. 
 
Site: www.romain-dagnas.fr. 

Dirac : 20 ans et déjà six livres écrits

«Lazare» est le deuxième livre rédigé par Romain Dagnas. Aujourd’hui, il planche sur 
le septième tome. Photo J. K.

Romain Dagnas habite Dirac. A 20 ans, le jeune homme a déjà écrit six romans policiers, 
dont certaines scènes se déroulent dans sa commune. Il raconte sa passion dévorante. 

Je me suis inspiré des 
rues, des commerces 
et aussi de mes amis 
qui donnent vie  
à des personnages, 
sans toujours  
le savoir... 

”

L
orsque nous étions enfants, no-
tre grand jeu, c’était de mar-
cher sur le sommet du mur, de 

courir même sur ces pierres arron-
dies, un peu glissantes, se souvien-
nent des Monastériens qui suivent 
les travaux du vieux mur situé le 

long de la route de Fouquebrune. 
Nos mères n’aimaient pas nous voir 
faire cela et n’hésitaient pas à nous 
tirer les oreilles!»  
Le jeu était d’autant plus risqué 
qu’à l’époque, il n’y avait pas de 
talus au pied du mur qui, par en-

droits, était haut de près de trois 
mètres.  
Les travaux de restauration du mur, 
construit pour soutenir la route, à la 
sortie de bourg de Mouthiers, con-
tinuent. Dans la partie basse, de 
nombreuses pierres arrondies ont 
retrouvé leur place. D’autres ont été 
changées et vont devoir vieillir. 
Dans la partie haute, juste avant le 
chemin de Forge, les ouvriers de 
l’entreprise Domus ont démonté, 
pierre à pierre, le mur qui menaçait 
de s’effondrer.  
«Il faisait ventre et était donc fra-
gile.  Nous le remontons, en ne 
mettant du mortier qu’au milieu, 
pour conserver l’aspect de pierres 
sèches. Les anciens étaient habi-
les pour monter de tels murs, en 
calant les pierres avec de la terre 
maçonne...»  
Les deux ouvriers font un joli puzzle 
en trois dimensions. Il leur faut en-
core du temps pour tout remonter, 
«jusqu’au 27 janvier, certainement». 
Ils ont terminé la réfection de la cu-
rieuse porte qui permet de descen-
dre dans le pré bordant la Boëme.  
 Alain PORTE

Les travaux du vieux mur avancent

Le remontage se fait pierre à pierre dans la partie fragilisée. Photo CL

Le mur situé le long de la route de Fouquebrune est en train  
d’être remonté, pierre par pierre. Il reste trois semaines de chantier. 

MOUTHIERS-SUR-BOEME PUYMOYEN 
Recyclage de sapins. La municipalité de 
Puymoyen organise une collecte de sa-
pins de Noël jusqu’à mercredi prochain, à 
côté des containers à verre.  
 
Foyer d’animation. L’association orga-
nise son assemblée générale demain sa-
medi à 14h30, à la salle des fêtes de Puy-
moyen. Outre la présentation des diffé-
rents bilans, ce rendez-vous sera aussi 
l’occasion de découvrir les nombreuses 
activités culturelles, sportives et artisti-
ques proposées par le Foyer, avant le par-
tage de la galette des rois. 

FLEAC 
Randonnée pédestre. Samedi à 14h, au 
départ du centre commercial de Fléac. 
Marche nordique. Dimanche à 9h, au dé-
part du centre commercial.  

CLAIX 

Vœux du maire. Le maire de Claix, Domi-
nique Pérez, et son conseil municipal in-
vitent les habitants à la cérémonie des 
vœux, qui a lieu ce vendredi soir à 18h30. 
A cette occasion, une visite de la nouvelle 
salle omnisports est proposée à 17h30. Le 
verre de l’amitié clôturera la soirée. 

TROIS-PALIS 
Club de l’amitié. L’association tient son 
assemblée générale le mardi 10 janvier à 
16h, à la salle du foyer, face à la mairie. A 
l’ordre du jour: bilans moral et financier; 
projets. A suivre, partage de la galette.




