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Un thé au lait, des scones... à la
terrasse de la boutique cari-
tative « Hope Association », à

Ansac-sur-Vienne, Helen profite
du soleil pour papoter avec une
amie. Voilà vingt ans qu’elle vit en
Charente, à Confolens. Parle-t-elle
français ? Elle hoche la tête pour
dire non. « Mais je comprends ! »,
rectifie-t-elle. Ici, ce n’est pas un
problème.
Sur le parking de cette boutique qui
reverse les fonds récoltés à des asso-
ciations d’aides aux animaux, on
retrouve de nombreuses voitures
avec le volant à droite. Le lieu est un
repaire de sujets de Sa Majesté et
on le comprend très vite en entrant
dans la boutique. La plupart sont
des retraités, comme la grande ma-
jorité des Anglais vivant en Cha-
rente. La communauté britanni-
que est d’ailleurs la plus impor-
tante, parmi les étrangers de notre
département. 
A la caisse de cette boutique carita-
tive, Anna Woodfold, l’une des res-
ponsables de l’association alterne
avec aisance entre langue de Sha-
kespeare et celle de Molière. Mais le
gros des clients est britannique. Ici,

l’association fonctionne sur le prin-
cipe d’Emmaüs. Récolte des dons :
porcelaine, livres en anglais, élec-
troménager, vêtements, et les re-
vend pour collecter des fonds. 

«Tombé en amour » 
pour la Charente

Au rayon livres, John Pennington,
85 ans, range consciencieusement
les ouvrages. Il est bénévole ici et vit
à Benest. Il est arrivé en Charente
en 1995 et n’est jamais reparti. Ce
qu’il aime dans le département ? «
La qualité de vie, l’espace... » Pour
plusieurs de ses voisins et amis bri-
tanniques également installés dans
le secteur, il est devenu une sorte de
référent. « Je les aide pour la bureau-
cratie, les impôts... On m’appelle
pour traduire. » Lui a choisi de s‘in-
tégrer, de déjeuner le dimanche
avec ses voisins français pour enri-
chir sa grammaire, son vocabu-
laire. Ce n’est pas le cas de tous. «
Les plus âgés restent entre eux, un
grand nombre ne font pas d’efforts,
c’est un peu triste pour eux. Ils sont
heureux quand même... », analyse le

promoteur immobilier Trevor Leg-
gett, installé à Rougnac.
Ce n’est pas Richard Horan, 64 ans,
qui dira le contraire. L’ancien ban-
quier et directeur financier, qui vi-
vait près de Londres est lui aussi bé-
névole à la Hope Association.
Rayon électroménager. Il est « tom-
bé en amour », pour la Charente. «
Le paysage, les gens, la tranquillité...
» Voilà 32 ans qu’il vit ici. Aussitôt,
il a appris le français : « au moins
pour pouvoir indiquer la direction de
chez moi aux pompiers ! » Installé à
Nieuil, il n’est pas le seul Britanni-
que du secteur. « Entre Nieuil et
Suaux, il y a eu jusqu’à neuf proprié-
taires anglais. On appelait ça ‘la route
des Anglais’. » Pour s’intégrer, Ri-
chard Horan a notamment été
vice-président du comité des fêtes
de Nieuil. A Saint-Claud, il fait of-
fice de « porte-parole » pour les An-
glais, à l’association « Sports et loi-
sirs ». 
Dans la même veine, Helen fait
partie du comité des fêtes de Con-
folens. Stella Buckle, qui vit à L’Isle-
Jourdain, dans la Vienne, s’engage
quant à elle dans une MJC, ainsi

qu’une chorale. « Nous encoura-
geons nos amis anglais à parler fran-
çais ! », dit-elle. Le sien est impecca-
ble. « Les plus âgés ont beaucoup de
mal avec le français », note Trevor
Leggett. « Les plus jeunes y arrivent,
s’intègrent et se font des amis’’.
Mais qu’ils parlent notre langue ou
pas, tous sont séduits par « la façon
de vivre » charentaise, dixit Stella
Buckle. « Le slow way of life », ponc-
tue Helen entre deux gorgées de thé
au lait. Paisible. « Wonderful, peace-
ful ! »résume Ken, un bénévole de
la boutique caritative. Lui vit à
Brillac et ne se voit jamais retour-
ner Outre-Manche. « No way ! »

Qui sont les Anglais de Charente ?
g� CL commence
sa série d’été sur
les communautés
vivant en Charente
g� Aujourd’hui,
focus sur 
les 7 300 Anglais
de notre
département. 

Antoine BENEYTOUa.beneytou@charentelibre.fr De nombreux Anglais se rendent à la boutique caritative de la Hope Association à Ansac-sur-Vienne. Photo Renaud Joubert

Ansac a fêté le jubilé de la reine
Le 26 juin dernier, la Hope Association a fêté le jubilé de platine de la reine
Elizabeth, à savoir ses 70 ans de règne, devant le local de la boutique
caritative. L’évènement a rassemblé une centaine de Britanniques venus de
toute la Charente limousine et même au-delà. Les participants ont partagé
« le repas du laboureur », plat typique servi dans les pubs anglais et
chanté les standards de la chanson anglaise. L’évènement était même
recensé dans la liste des jubilés publiés par le gouvernement britannique !
Seuls cinq jubilés de la sorte ont été organisés en France. 

Lescommunautés
en Charente

/ 

C ’est sans doute le plus
connu des Anglais de
Charente. Son nom

s’affiche sur les devantures de
ses agences, dans toute la
France. Il est arrivé simple
maçon de son état, il y a trente
ans dans l’Hexagone.
Aujourd’hui le promoteur
Trevor Leggett, originaire de
Brighton est à la tête d’un
véritable empire immobilier : 14
agences dans l’Hexagone, 800
conseillers, 10 000 biens en
portefeuilles, leader national des
résidences secondaires...n’en
jetez plus ! Si son siège social se
trouve à La Rochebeaucourt, où
il a créé une centaine d’emplois,
et donné une seconde jeunesse à
ce village à la frontière de la
Dordogne et de la Charente,

c’est bien à Rougnac, en
Charente,  qu’il a posé ses valises
et qu’il vit. 
Ce qui plaît aux Anglais ici :
« C’est d’abord le beau temps et

puis l’espace. Sans oublier que les
Charentais sont des gens
agréables, souriants, accueillants.
Les Charentais ne sont pas des
gens fermés, je ne sais pas d’où ça
vient ! Le paysage est aussi
magnifique est très varié entre la
Charente limousine,
périgourdine… De plus, nous
sommes beaucoup plus près de la
mer que la Dordogne qui est aussi
une terre d’accueil pour les
Anglais. Pour beaucoup de
Britanniques, comme nous
venons d’une île, être à proximité
de la mer, c’est important. »
L’an passé, il a également fondé
un restaurant à La
Rochebaucourt. Son nom : Les
Cluzeaux.
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La figure

Trevor Leggett, l’historique

Trevor Leggett. Photo CL 

C’est le
nombre
de

Britanniques qui vivent en
Charente selon les services de
la préfecture. 7 155 titres ont
été délivrés depuis le Brexit. La
sortie du Royaume-Uni de
l’Union européenne a poussé
nombre de Britanniques à
demander leurs papiers. Une
centaine de dossiers sont en
attente de traitements.

Le chiffre7300

Ils y apprécient le cadre.
Bucolique. Paisible. Mais aussi
la bière qui y est servie : la
Guinness, entre autres. Depuis
des années, le pub des
Gabarriers, au bord de la
Charente à Saint-Simeux est un
lieu prisé des Britanniques.

Pendant 25 ans, l’Anglais
Simon Constant y a d’ailleurs
été le patron. Chaque vendredi
matin, des cours de français y
sont aussi organisés pour les
ressortissants anglais. Eric
Quéré est désormais le gérant
de cet établissement. 

Le lieu
Les Gabariers, prisés des Anglais


