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Rencontres Artistiques de Fléac
Thème :

La Musique

Concours Photos
Expos Peintures
& Sculptures

Samedi 23
et dimanche 24
novembre 2013

au Château
de Fléac
Entrée Libre
10h-12h / 14h-19h
(voir page 7)
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Le conseil municipal s’est réuni le
jeudi 25 septembre 2013. Il a adopté
les décisions suivantes :

■ Décision modificative budgétaire
du budget général de la commune :
Afin d’intégrer une recette nouvelle, non connue
lors du vote du budget il convient d’imputer la
somme de 25 961 € au chapitre de fonctionnement «Dépenses Imprévues». Cette somme correspond au versement annuel du SPIC (Fonds
national de Péréquation des Intercommunales
des Communes).
Dans un même temps des dépenses nouvelles
apparaissent :
- Un surcoût des prévisions de travaux de rénovation et de remise aux normes des locaux de
la Halte Garderie de 12 209, 36 €.
- Le besoin de changer et de remettre aux
normes le standard téléphonique de la mairie
datant de 2000; il y a des problèmes de saturation de lignes. Le coût est de 4 725,39 €.
- Prévoir le coût annuel du contrat de maintenance pour le nouveau standard téléphonique
de 346,84 € .
- Prévoir les crédits nécessaires à l’évolution
législative relative à la nouvelle protection
sociale des élus applicable au 1er janvier 2013.
Elle impose l’affiliation des élus locaux au
régime général de la sécurité sociale au-delà
d’un montant brut d’indemnité de 18 516 € par
an et fixent les modalités de calcul de la cotisation des parts patronales s’élevant pour cette
année à 8 027,06 €.
■ Opération de réhabilitation
de l’ancienne Poste par l’Office Public
de l’Habitat de l’Angoumois :
La commune compte plus de 3 500 habitants et
est donc dans l’obligation de comptabiliser sur
son territoire 20 % de logements publics.
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et III dans l’ancien local et en la création de
3 pavillons de type III et IV sur les terrains attenants soit 9 logements au total.
Ce projet fait partie d’un plan d’actions communal plus global en faveur du logement locatif aidé
et contribuera à la réduction du nombre de logements publics manquants sur la commune.
La commune accepte :
- le principe du projet de réhabilitation de l’ancienne Poste de Fléac en 6 logements avec
construction de 3 pavillons,

■ Protection sociale des agents :
Participation à la garantie maintien de salaire
Il est rappelé qu’actuellement la commune dispose d’un contrat garantie maintien de salaire de
groupe pour les agents (stagiaires et titulaires)
qui souhaitent y adhérer dans les 6 mois de leur
recrutement. La commune ne verse aucune participation financière.
Un décret de novembre 2011 permet aux collectivités territoriales de participer financièrement au
financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

- le principe de garantir à hauteur de 25 % les
prêts que l’OPH de l’Angoumois contractera
pour cette opération. Il est rappelé que le Grand
Angoulême apporte sa garantie à hauteur de
25 % et le Conseil Général de la Charente à
hauteur de 50 %,

La commune propose une participation au risque
prévoyance (garantie maintien de salaire) à hauteur de 10 € par mois et par agent à compter du
01/01/2014.

- la rétrocession du local de l’ancienne Poste et
des terrains d’assiette nécessaire au projet
par bail emphytéotique au bailleur (la durée
de ce bail couvre en général la durée des prêts
+ 5 ans),

■ Convention entre la Commune
et la Semea pour la mise à disposition
de fontaines à eau :
La commune accepte la convention et la proposition de la SEMEA de mettre à disposition des
fontaines à eau dans les écoles, dans le but de
promouvoir l’eau du robinet.

- l’attribution de l’ensemble des subventions spécifiques à l’aménagement et à la construction
à l’OPH de l’Angoumois pour ce projet.
■ Garantie partielle d’emprunts Projet LOGELIA- 4 logements publics :
La Commune accepte d’apporter sa garantie
concernant les prêts que LOGELIA (Office Public
de l’Habitat de la Charente) se propose de
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour le financement des 4 logements publics situés à «Bois Renaud», rue des
Chaumes, à hauteur de 25 % soit 108 304 € (le
Département de Charente apporte sa garantie à
hauteur de 75 %).
■ Subvention - Projets LOGELIA 4 logements publics :
Le Grand Angoulême finance, en 2013, à hauteur de 4 000 € la production de logements
publics neufs.

A défaut, elle est pénalisable (151 € environ par
logement manquant). Toutefois, si la commune
remplit les objectifs triennaux inscrits aux Plan
Local de l’Habitat (PLH) communautaire qui sont
aujourd’hui de produire 8 logements publics par
an (soit 24 par période de 3 ans), elle peut être
autorisée par l’Etat à « déduire » de la pénalité
«SRU», les frais payés pour le logement social
ou le «manque à gagner» en cas de rétrocession de foncier ou d’immeuble à un bailleur social
par bail emphytéotique ou à l’euro symbolique.

La commune demande donc au Grand Angoulême la subvention de 11 200 € (4 x 70% de
4 000 €) pour l’acquisition et la viabilisation du
terrain permettant la construction des 4 logements de Logélia à Bois Renaud.

La municipalité a contacté l’OPH (Office Public
de l’Habitat de l’Angoumois), qui a accepté de
réhabiliter l’ancienne Poste en logements publics.
Le projet consiste en 6 logements de type II

Le Grand Angoulême financera à partir de 2014,
sur le fondement du nouveau PLH (Plan Local
de l’Habitat), les opérations de rénovation telles
que la Poste et le Bourg de Fléac.

A ce titre la commune peut prétendre à 70 % de
cette somme pour l’acquisition des terrains et la
viabilisation.

Cette convention prévoit notamment :
- la mise à disposition d’une fontaine à eau au
restaurant scolaire,
- une durée de convention d’un an renouvelable,
- la nécessité pour la Commune, pour assurer la
conformité sanitaire de l’eau distribuée, de
purger les conduites d’alimentation en eau des
fontaines après chaque période d’inutilisation
et de remplacer périodiquement le filtre de la
fontaine.
■ Groupement de commandes
entre le Grand Angoulême et
certaines Communes membres relatif
à la vérification périodique des aires
de jeux et des équipements sportifs :
La commune accepte d’adhérer au groupement
de commandes «agglomération/villes/SMAPE
(Syndicat Mixte d’Aménagement du Plan d’Eau)»
pour réaliser la vérification des aires de jeux et
des équipements sportifs de la Commune.
Jusqu’à maintenant, cette vérification périodique
est effectuée en interne par les services techniques. Toutefois, avec la multiplication des aires
de jeux sur la Commune (Ecoles, MJC, Esplanade, Bois Renaud) et la complexification des
réglementations en la matière, il est proposé
d’externaliser la prestation en profitant d’intégrer
le groupement de commandes avec plusieurs
collectivités.

INFO TRAVAUX ECOLES

L

es vacances de Toussaint devaient voir le début des travaux de
restructuration des écoles.

Ce projet est momentanément suspendu pour des raisons techniques.
Les enseignants et les membres
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des associations de parents d’élèves seront
régulièrement informés de l’avancement
du projet.
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PLU : ENQUÊTE PUBLIQUE
e Conseil Municipal de FLEAC a dressé le
bilan de concertation et a arrêté le projet de
Plan Local d’Urbanisme de la Commune le
10 juillet 2013.
L’Enquête publique sur le projet de PLU
a débuté le 23 octobre et dure jusqu’au
27 novembre 2013.
Vous pourrez consulter le projet de Plan Local
d’Urbanisme arrêté, aux jours et heures d’ouverture de la mairie, soit du lundi au vendredi, sauf
jours fériés, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

L

Le commissaire enquêteur
recevra en mairie :
• le mercredi 23/10/2013

de 09h à 12h

• le lundi

28/10/2013

de 09h à 12h

• le mardi

05/11/2013

de 09h à 12h

• le mercredi 13/11/2013

de 14h à 17h

• le mardi

19/11//2013

de 14h à 17h

• le mercredi 27/11/2013

de 14h à 17h

EHPAD : CHANGEMENT
Aurélien AUPY

Agnès LEPIN

L

e mercredi 02 octobre, une réception
était organisée à l’EHPAD de Fléac
pour officialiser la passation de pouvoir
entre M. Aurélien AUPY, ancien directeur, et
Mme Agnès LEPIN, la nouvelle directrice.
M. Aurélien AUPY :
En présence des résidents, du personnel de
l’établissement, des membres du CCAS, M.
Aurélien AUPY, après avoir remercié les
membres du CCAS pour leur confiance et les
très bonnes relations entretenues, a retracé
le travail effectué depuis presque 3 ans de présence.
Entre autre, depuis son arrivée en janvier
2011, il s’est attaché à suivre le bon déroulement des travaux de rénovation pour mise aux
normes. Il a travaillé avec les agents pour réorganiser les plannings. L’informatisation de
l’établissement était également un des projets
importants, ainsi que le partenariat avec les
pharmacies locales, qu’il remercie pour leur
engagement. Il a remis en selle le Conseil de
Vie Sociale qui permet d’échanger avec les
résidents, les familles, les personnels et les
membres du CCAS. Il a développé le rôle de

Pendant la durée de l’enquête, chacun pourra
prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations :
- sur le registre d’enquête ou,
- les adresser par écrit à l’adresse suivante :
A l’attention de M. le commissaire enquêteur,
Mairie de FLEAC, 5 rue de la Mairie
16730 FLEAC ou,
- par courriel à l’attention de M. le commissaire enquêteur, à l’adresse mail suivante :
mairiefleac@wanadoo.fr

DIRECTION
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l’animation dans l’établissement. Depuis deux
ans une dizaine de résidents part en séjour
pendant 5 jours accompagnés par des professionnelles très dévouées pour les encadrer.
De l’avis de tous c’est une belle réussite.
Fin 2012, la convention tripartite a été renouvelée, ce qui a permis d’obtenir de nouveaux
moyens humains. 3 postes d’IDE ont été
créés, 2 postes d’AS, 1 poste à mi-temps de
psychomotricienne, 1 poste deux jours par
semaine de psychologue, le temps du médecin coordinateur a été augmenté d’une journée à 2 journées et demie, le temps du
secrétariat a également été augmenté.
Puis il a conclu par des regrets de quitter cet
établissement, mais une opportunité s’est présentée à deux pas de son domicile et il y a vu
la possibilité de gagner en qualité de vie grâce
à la proximité, mais c’est aussi l’opportunité
de prendre la direction d’un établissement un
peu plus grand avec un projet différent, c’est
un nouveau challenge professionnel. Ce choix
est aussi pour lui un
retour aux sources
puisque c’est dans
cet établissement
qu'il a appris ce
métier pendant un
stage d’un an, à Villebois-Lavalette.
M. Guy Etienne :
Ce fut au tour de Guy
Etienne, président
du CCAS, de le
remercier pour son
travail accompli :
que ce soit de l'es-

time de l'ensemble de l'EHPAD, personnel ou
résidents, de son sérieux et de son travail
appliqué, de la sécurisation de l'environnement
médical, de l'amélioration des liens sociaux,
de la mise en place de séjours, etc...
Il conclut son discours ainsi : «Je vous adresse
au nom de tout le CCAS mes plus chaleureuses félicitations pour votre parcours accompli ici, pour avoir su transmettre à la fois votre
enthousiasme et votre goût du travail bien fait.
Je souhaite que votre nouvelle vie professionnelle soit synonyme de réussite et épanouissement personnel. Tous nos vœux vous
accompagnent.»
Mme Agnès LEPIN :
Les résidents ont pu faire connaissance de
leur nouvelle directrice de l’établissement,
Agnès LEPIN, qui vient de Charente Maritime,
où elle était directrice d'un EHPAD privé. Elle
est détentrice d'un Master 2 de Directrice
d'Etablissement de Santé.

Changement de directeur à l’EHPAD

LES PETITES MARMOTTES
euillez trouver, cidessous la liste
des assistantes
maternelles adhérentes à
l’Association ayant des
places disponibles.

V

Mme Agnès Defoulounoux : 06 49 39 04 37
Mme Sandrine Rémy : 05 45 24 99 17
Mme Véronique Mileto : 05 45 91 32 79
Mme Christelle Mazeaud : 05 45 21 73 74
=> 1 place mi-temps
Mme Jacqueline Romain : 05 45 91 21 03
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Retrouvez sur notre site
«lespetitesmarmottes.fr»
la liste complète des Adhérentes
à l’Association, le calendrier
des activités et les informations utiles.
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RISQUES

ET

PRÉVENTION

Réunion publique du 28 septembre 2013

Château de Fléac : Réunion publique «Risques et Prévention»

animée par le major Thenaille de la gendarmerie d’Hiersac
Il a présenté son équipe «La Brigade Autonome de Hiersac» composée de 15 personnes. Il a sensibilisé l’assistance à plusieurs
délits auxquels elle pourrait être confrontée.
Partie 1 :
la FRAUDE SUR INTERNET et à la CARTE BANCAIRE
La fraude peut se cacher derrière un mail en voici un exemple :
Partie 3 :
LES CAMBRIOLAGES
Quelques données : 1 cambriolage toutes les 90 secondes en
France. La plupart du temps, en journée, pendant l’absence des
résidents (travail, shopping, RDV...)
Les pièces visitées sont : chambres, salle de bain, hall d’entrée...
Objets convoités : numéraire, or, multimédia...
Un cambriolage dure moins de cinq minutes. Alors, que faire ?
La fraude peut se cacher derrière un mail,
en voici un exemple :

EN CAS DE CAMBRIOLAGE : Ne rien toucher !
(Il faut préserver la scène d’infraction)
Appeler la Gendarmerie «17». Porter plainte (assurance)
Autres recommandations :
• Conservez les factures de vos objets de valeur, des ordinateurs
et des appareils photographiques, et notez leurs numéros de série.
• Faites des photographies de vos bijoux, de vos meubles de valeur
et de vos éventuelles œuvres d’art.
Je pars en vacances, quelles précautions dois-je prendre ?
• Avisez vos voisins et vos proches de votre départ.
• Signalez votre absence à la brigade de gendarmerie dans le cadre
des opérations «tranquillité vacances».
• Faites suivre votre courrier ou faites le prendre par une personne
de confiance.
• Ne laissez pas de messages sur votre répondeur téléphonique
qui indiqueraient la durée de votre absence ou transférez vos
appels si vous le pouvez.
• Placez vos bijoux et valeurs en lieux sûrs.

Ou bien lors d’une transaction par carte bleue dans un commerce :
• A l’étranger : Attention aux paiements réalisés avec le système
du «SABOT» (de plus en plus rare).
• Dans un commerce : Ne perdez jamais de vue votre carte bleue.
• Ne pas prêter sa carte : Vous ne devez jamais prêter votre carte
bancaire à quelqu’un, même un court laps de temps.
Les ventes entre particuliers de véhicules d’occasion ou autres
objets sur les sites. Lorsque les ventes s’effectuent de particulier à particulier, mieux vaut rencontrer la personne avant de
conclure. Le piège sur ce type de vente réside dans une transaction virtuelle : Vous trouvez une bonne affaire et le vendeur
vous fait suivre un courriel en vous demandant vos coordonnées
bancaires pour le virement.
Attention aux vendeurs qui demandent des mandats CASH :
Souvent, l’argent part à l’étranger et vous n’aurez plus aucune nouvelle de l’objet que vous convoitez.

Partie 4 :
CONSEILS AUX PERSONNES AGEES
CONTRE LES FAUX GENDARMES – FAUX POLICIERS FAUX
AGENTS EDF, DE LA POSTE OU DES EAUX :
A votre domicile :
• N’ouvrez pas la porte à des personnes qui vous sont inconnues.
• Méfiez-vous des visiteurs qui vous annoncent connaître votre
famille, de vous avoir connu bien des années auparavant que vous
ne connaissez pas ... des individus se déclarant agents EDF, du
service des eaux, de la police ou la gendarmerie, etc... que vous
ne reconnaîtriez pas formellement.
Il ne faut pas tenter les voleurs :
• Ne gardez pas de fortes sommes d’argent à votre domicile.

Partie 2 :
LES BILLETS DE BANQUE EN EUROS
En haut à gauche, ou en haut à droite au verso, vous remarquerez que les chiffres sont découpés. Par transparence, et
seulement par transparence, les chiffres se reconstituent.

En cas de doute :
Observer afin de pouvoir décrire la personne ultérieurement
Si vous vous montrez méfiant, soyez soupçonneux.
En cas de vol, faites immédiatement ou dès que possible le 17 !
La Gendarmerie Nationale vous transmet son adresse mail où
il est possible d’envoyer des messages pour poser toutes les
questions que vous vous posez et auxquelles nous n’avons
pas répondu dans cet article.

Au verso des billets de 50, 100, 200
et 500 euros, on peut voir un
nombre à couleur changeante sur
les coupures en bas à droite.

bta.hiersac@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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MÉLANGES FLÉACOIS... SECTION HISTOIRE LOCALE DE LA MJC
La vigne
e me souviens de la vigne. La vigne c'est le travail de la terre, mais c'est un travail noble et délicat, même si à Fléac, terroir d’appellation
cognac, on fait un vin destiné à la distillation. Les
cépages les plus courants sont alors le colombard,
la folle blanche, la chaloche, mais aussi des hybrides
rouges…

J

La vigne se plante, se taille, s’attache, se traite, se
bichonne. Elle se bine, lentement pour éviter de
déstabiliser les ceps avec un cheval bien dressé et
une houe étroite équipée de petits socs. Il se dégage
une certaine majesté dans l’allure retenue de l’animal qui courbe la tête vers le sol et mesure ses pas,
bridé qu’il est par les rênes tendues.
La vigne n’attend pas. Dès que le temps est venu il
faut y aller. Pour la taille d’abord, quand les rameaux
nus ne sont qu’endormis au sortir de l’hiver. Des ceps
tordus partent tous les brins de l’année délestés de
leurs grappes et dépouillés de leurs feuilles. Il faut
choisir. Garder ceux qui donnent une belle forme, des
raisins abondants. Du retard dans la taille et le sécateur tranche la vie, le sarment pleure alors sa sève
perdue.
A Fléac à taille se fait en godets, sans fil. Plus tard,
quand la sève monte et que les brins poussent et
s'égarent, la vigne se raccourcit pour que les rameaux
trop longs n'épuisent pas la grappe. Elle se traite
aussi avec cette belle bouillie bordelaise turquoise
qui sert un peu à tout. C'est une attention constante
jusqu'au moment important, les vendanges.
Ce n'est pas un travail, c'est une fête collective et
conviviale. D'abord parce qu'on invite la famille, les
amis, les voisins à participer, et on essaie de ven-

CLUB

DES

La veille le matériel est préparé, paniers de bois, serpettes, hottes… et les cuves sont alignées sur la charrette avec une certaine fébrilité. Le jour même, de
bonne heure, la troupe des vendangeurs se met en
route. Dans sa vigne chacun se répartit de part et
d’autre des rangs. Commence alors la récolte. On
coupe avec précaution les grappes que l’on met dans
le baquet, vidé ensuite dans la hotte. Les vieux fléacois se souviennent d’un incident, un vendangeur
ayant entaillé vigoureusement le doigt de sa voisine
située de l’autre côté du rang, croyant avoir à faire
à un sarment récalcitrant… A cause des cépages différents la vendange s’étale parfois de septembre jusqu’au 11 novembre. Quand il fait froid on verse un
peu de cognac sur un sucre et on avale le tout pour
se réchauffer ! Et pour se donner du courage souvent un vendangeur entame une chanson reprise en
chœur par tous les autres.
A Fléac les porteurs de hotte sont souvent les mêmes,
des costauds, souvent des poudriers, ceux que l’on
retrouve aux batteries pour porter les sacs. Car les
hottes, d’abord en osier puis en fer, contiennent plus
de dix paniers. Elles sont ensuite versées dans des
cuves sur la charrette. Quand c'est l'heure, quand le
patron le décide, on fait une pause casse-croûte.
Moment de repos mais aussi de gaité. Les plaisanteries fusent, souvent les mêmes, parfois un peu
grasses. Ce qui fait s’offusquer les femmes et ricaner les enfants.
Au retour les cuves souvent très pleines laissent tomber sur la route quelques grappes qui maculent d’une

AÎNÉS : SORTIE
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omme prévu, nous sommes partis à 8h,
non pas sous le soleil mais sous le
brouillard, mais il n’a pas persisté et le

trace violette le chemin du pressoir. Les femmes partent alors préparer le repas. J’aime le retour dans la
fraîcheur de la cave, sombre comme un sanctuaire.
On on installe le gros madrier du pressoir et les petits.
La truie et les petits gorets comme on dit à Fléac !
Puis la vis sans fin avec ses cliquets. Par jets continus un jus coloré s’écoule dans la fosse. Après le
pressage la râpe est défaite, recoupée pour un double
ou triple repassage (carte postale page 8).
Quand la récolte est très importante et ne tient pas
dans les cuves, on installe une piscine faite d’une
bâche installée sur des bottes de paille et qui peut
contenir une centaine d’hectolitres de jus de raisin.
Un éminent viticulteur fléacois se souvient d’avoir été
poussé par les femmes dans cette piscine bien particulière et d’en être sorti poisseux et sucré pour un
certain temps…
Si les hommes de chai sont nourris, car ils travaillent
tard le soir, la vendange se termine parfois par une
gerbaude, repas pris en commun bien arrosé dans
la pure tradition gauloise. Et si le vin courant est distillé, si le meilleur va directement dans les gosiers,
celui qui pique se retrouve dans la vinaigrerie d’un
certain Mitterrand de Jarnac…
J. Noël Paquier

25 SEPTEMBRE

soleil a vite fait son apparition. Nous avons passé
une excellente journée.

Journée à Marennes

C

danger le jeudi, alors le jour des enfants. Et puis aussi
parce que tout ce qui tourne autour du vin, depuis
l'Antiquité, est synonyme de gaîté. On n'y peut rien,
c'est culturel !

Nous avons été reçus par
un ostréiculteur qui nous a
donné tous les détails
sur le travail des huîtres,
de la naissance à leur
arrivée sur notre table.
Ces explications étaient
intéressantes et surtout
racontées avec une pointe d’humour. Nous avons
déjeuné au restaurant (évidemment avec produits de la mer).

À

MARENNES

Puis l’après-midi, nous avons pris le train des
Mouettes de Saujon à Mornac S/Seudre.
La ligne date de 1876, et servait pour le transport des voyageurs puis plus tard pour le transport des marchandises (huîtres, sel, vinaigre,
résine).
Son activité a cessé en 1980, puis une association a pris la suite en 1984.
Nous avons pris le temps de visiter le petit village de Mornac sur Seudre avec son port.
Nous sommes repartis avec le soleil et quelques graines de roses trémières récupérées
en souvenir et à 18h30 nous étions de retour
à FLEAC.

ANCIENS COMBATTANTS
Cérémonies
du lundi 11 novembre 2013

L

es deux sections d’anciens combattants
invitent tous leurs membres, ainsi que tous
les sympathisants, MM. les Maires et leur

conseil, les professeurs des écoles, les enfants
et leurs parents à participer aux cérémonies du
lundi 11 novembre.

10h30 : Monument aux morts de Fléac

La messe des Anciens Combattants aura lieu le
dimanche.

12h00 : Vin d’honneur à la salle des fêtes
de Linars.
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Déroulement des cérémonies du lundi :
11h15 : Monument aux morts de Linars

A s s o c i a t i o n s

COMITÉ
e mois-ci, le Comité de Jumelage vous
donne rendez-vous : nous organisons en
effet un concert avec le Chœur « Chante
Boixe » que nous avons déjà accueilli avec grand
plaisir il y a deux ans, et nous invitons tous ceux
et celles qui souhaitent nous exprimer leur soutien aux actions du comité et qui, bien entendu,
aiment le chant choral à venir nous rejoindre
Samedi 16 novembre, à 20h30, à l’église
de Fléac.

C

Et à propos d’actions du comité, rappelons que l’une
d’entre elles consiste à aider un ou une jeune à partir en Ecosse pour un job d’été. Voici le compterendu que nous a fait parvenir Céline Tissot, qui
s’est rendue à Inchture cet été. Bonne lecture !

DE

JUMELAGE

Accueil chaleureux à Inchture

Céline TISSOT à l’hôtel-restaurant d’Inchture

«Voyager à l'étranger est une des plus formidables expériences. Moi, Céline, française de 16
ans, j'ai eu la chance de passer un mois en
Ecosse dans le pays du Kilt, de la cornemuse,
du shortbread, dans le pays vert... C'est surtout
pour moi un pays peuplé de personnes sympathiques, très accueillantes : de perles écossaises.
Quatre familles m'ont hébergée. J'ai donc pu réellement découvrir le mode de vie des Ecossais,
bien qu'en tant qu'Européen, il soit assez proche
de celui des français.

grand sourire et des reformulations, on parvient
toujours à se comprendre, tout devient plus facile
petit à petit. De nombreux Ecossais essayaient,
en me voyant, de se remémorer des bribes de
leur français, s'intéressaient à la France. Il nous
arrivait même de rire des accents, des différentes habitudes écossaises ou françaises, des stéréotypes...
Je voudrais adresser un grand merci aux familles
écossaises qui m'ont accueillie dans leurs maisons, à tous ceux qui m'ont témoigné leur amitié et à tous les membres du comité de jumelage
de Fléac et d'Inchture Area. Je n'oublie pas non
plus l'Hotel d'Inchture qui m'a offert l'opportunité
d'obtenir ce job et d'avoir fait confiance à la petite
frenchie ! Ce voyage fut une très belle expérience
pour moi. Merci ! J'espère revenir en Ecosse un
jour! Je peux donc dire : See you later!
Les Ecossais portent-ils quelque chose sous
leur Kilt ? Excusez-moi, j'ai promis de ne pas
vous révéler la vérité.»
Celine TISSOT

Voyager à l'étranger est le meilleur moyen pour
apprendre une langue. Ce séjour en immersion
totale dans la culture m'a permis de nettement
améliorer mon anglais. Le comité de jumelage
m'avait trouvé un travail de serveuse dans l'hôtel restaurant d'Inchture. Ce fut très enrichissant,
m'apportant une expérience professionnelle et
aussi plaisante. Ce serait mentir que dire que tout
était facile, que je comprenais les clients et le
personnel du premier coup. Cependant, avec un

MJC

ETOILE SPORTIVE
DE FLÉAC
a saison 2013/2014 a débuté depuis maintenant 2 mois et en voici un premier bilan :
Le club compte environ 120 adhérents.
Sportivement l'ESF compte 3 équipes seniors
évoluant en 2ème, 4ème et 5ème division.
Après 3 journées, l'équipe A se classe 7ème,
la B : 1ère et la C : 6ème. A noter la belle victoire
en coupe du Centre-Ouest sur Matha, évoluant
3 niveaux au dessus.
Chez les jeunes, l'école de football a renouvelé
son partenariat avec Linars, suite aux bons résultats du précédent exercice.
L'entente présente cette année une équipe dans
chaque catégorie jeunes : 1 équipe en U16/U18,
U14/U15, U12/U13, U10/U11. et un effectif de U6
à U9 en légère hausse.
A noter que les inscriptions sont possibles jusqu'à janvier, les mercredis au stade de Fléac.
Enfin, comme chaque année, l'ESF effectue une
vente de calendrier, début décembre, indispensable au bon fonctionnement de notre école e
foot. Reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de
fin d'année.

L
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A s s o c i a t i o n s

RENCONTRES ARTISTIQUES
Photographie,
Peinture et Sculpture
Thème : «La Musique»

N'oublions l'investissement des membres de
la section photos de la MJC de Fléac qui
œuvrent avec l'aide de la municipalité, à la
mise en place, l'accueil et l'animation au travers d'une expo photos de leurs plus beaux
tirages hors-concours.

Entrée Libre
our cette 5ème édition des Rencontres
Artistiques de Fléac nous accueillerons
différentes œuvres d'artistes régionaux
dans 3 disciplines : peinture, sculpture et photographie. Avec une exposition de sculptures
en fer et papier d'Annie TURPIN, des peintures d'Azdine BELKHAIR et Jean-Pierre
CONSTANT qui viendra nous montrer ses
sculptures en métal. D'autre part, Christine

P

DESHOULIERES nous proposera ses portraits sur partitions et d'autres artistes viendront aussi compléter cette belle exposition
ayant un thème commun : «La Musique».
Ces rencontres vont aussi permettre à
différents artistes photographes d'exposer
leurs tirages papiers dans la grande salle du

L A PLUME

ET LE

L

LES AMIS

DU

Les comédiens

le samedi 07 décembre 2013,
à la salle des fêtes de Fléac,
de 09h30 à 18h00.
Dans un nouveau décor...
Vous y trouverez 18 commerçants et artisans
auprès desquels vous pourrez compléter vos
achats de fin d'année, à savoir :
• Décoration de tables avec tout un choix de
bougies,
• Des Tee-shirt, hommes, femmes, enfants
(la marque Le Luma) (nouveau),
• Des paniers et objets bois et osier,

Remise des prix du concours photos samedi,
à partir de 18h30.

Autour de ces deux hommes apparaissent
d'autres personnages caricaturaux et drôles.
Oscar WILDE s'amuse en jouant avec les mots
et les phrases dans une comédie, légère,
riche, à l'humour inégalable et à l'esprit
étincelant d'élégance et de drôlerie.
L’Importance
d’Etre Constant

sous le nom de Constant. Il n'imagine pas les
conséquences. Son ami Algy, volage,
prétentieux, est décidé quant à lui de séduire
Cécily, pupille de Jack et va se présenter à
elle comme le frère de Jack Constant, un
prénom qu'elle trouve aussi de bon goût.

LOGIS

L'association vous convie à son troisième
Marché de Noël qui aura lieu

Le samedi 23, à 18h, une vente aux
enchères (animée par Me Robert JUGE,
Commissaire Priseur à Angoulême)
d'œuvres peintes, offertes par des artistes,
sera organisée au profit de l’association
«Les Antilopes Handisport».

MASQUE : THÉÂTRE

a compagnie théâtrale «La Plume et
le Masque», sous la direction de Jean
Pierre XAVIER vous présente sa
nouvelle création :

L'intrigue :
Jack WORTHING à la recherche de son
identité s'invente un frère nommé Constant,
sous l'identité duquel il accumule des dettes
et plaisirs. Il courtise et aime Gwendoline

FLÉAC

château au travers d'un concours photos
ouvert aux amateurs de 7 à 77 ans et plus.
Règlement du concours sur le site www.fleac.fr
(inscription jusqu'au 12 novembre).

le samedi 23 novembre et
dimanche 24 novembre 2013,
de 10h à 12h et 14h à 19h,
au Château de Fléac.

L'Importance d'Etre
Constant
comédie d'Oscar Wilde,
le samedi 30 novembre
2013, à 20h30,
à la salle des fêtes de Fléac.

DE

DE

CHALONNE : MARCHÉ

• De la porcelaine peinte
à la main,
• De la confiture au
safran,
• Des produits de beauté,
• Des tableaux "Pop Art" (nouveau),
• De la création vestimentaire (nouveau),
• Des livres sur l'histoire de la commune,
• Des produits de mercerie et laine
(nouveau),
• Des bijoux fantaisie,
• Des fruits frais,
• Du pineau et du cognac,
• De la pâtisserie (chouquette et bûche de
noël) (nouveau),
• Notre chocolatier habituel,
• Du champagne…

7

DE

NOËL

Les enfants ne seront pas oubliés et
le Père Noël et un de ses lutins les
attendront sur le seuil de la
maison pour leur distribuer :
ballons, peluches et autres
friandises. Il sera possible de faire
des photos alors n'oubliez pas votre
appareil…
Et si vous en avez envie, vous pourrez
déguster des châtaignes grillées avec un
verre de vin chaud.
Pour couronner le tout, cette année verra la
venue d'une invitée prestigieuse en la
personne de Mme Bernadette DUPUY, écrivain à succès, qui viendra dédicacer son
dernier ouvrage, de 10h à midi et de 16h à la
fin de journée.

Agenda

Détente par Michèle ITANT

PROBLÈME N° 231

Place de l'Eglise
lundi 11 novembre
Cérémonie du 11 novembre

Tableaux
célèbres

Eglise
Samedi 16 octobre
Jumelage :
Concert «Chante Boixe»

Solution dans le prochain numéro
1
I

Salle des Sports
(Tennis de Table)
Vendredi 08 novembre
Fléac 1 – Brie/Champniers
Fléac 2 – Gond Pontouvre
Vendredi 22 novembre
Fléac 3 – Châteauneuf
Fléac 4 – Gond Pontouvre
Vendredi 29 novembre
Fléac 1 – Gond Pontouvre
Fléac 2 – T.T.G.F.
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Vendredi 08 novembre
Cyclo : Loto

VIII

I
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Dimanche 03 novembre
Fléac A – Montmoreau
Fléac B – Dynamique
Collègue

Samedi 30 novembre
Théâtre :
La Plume et le Masque

Dimanche 10 novembre
Fléac A – La Roche/Rivières
Fléac B – Châtauneuf

Château
Samedi 23 et
dimanche 24 novembre
Expo Photo, Peinture,
Sculpture

Etat Civil
NAISSANCES
Le 06/09/2013
Le 23/09/2013
Le 25/09/2013
DUSSURGEY
Le 24/09/2013
Le 30/09/2013

3

Salle des fêtes

Vendredi 22 novembre
MJC : Concours de Tarot

Dimanche 24 novembre
Fléac C – Genac/Marcillac

2

II

VI

Terrain de Football

: Lina SELLAM
: Diego Matthieu HERTELER
: Marius-Maximus Mickaël René
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I. David le représente assassiné
dans sa baignoire.
II. Fleurs préférées de Van Gogh.
III. Ils font les grands ruisseaux ;
Verni coloré que l’on passe
sur un tableau.
IV. Couleur de bouton ;
Dans l’autre sens, sa voiture
à vapeur roulait mieux.
V. Marat fut le rédacteur de son
ami ; Pâté oriental.
VI. Se perd dans les prés ;
Dort mais mal.
VII. Son radeau est très connu ;
C’est presque une étuve.
VIII. Peut contenir des remarques
importantes ;
Article de matador.
IX. Sorte de nénuphars peints
par Monet.
X. Tableau de Picasso concernant
une ville d’Espagne détruite
en 1937.

VERTICALEMENT :

Solution du numéro 230
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: Chloé Noémie PROPHÈTE
: Albane Annie Cécile FRÉMINET

HORIZONTALEMENT :
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1. Excès ; Dynastie chinoise.
2. Civique de l’Hérault ;
Les deux dernières.
3. Les débuts de l’auscultation ;
Pion doublé.
4. Se roulent dans le Sud ;
Peur à apprivoiser ; Symbole.
5. Œuvre de Millet ;
Initiales d’un célèbre amiral
britannique.
6. Pareille ; Le commencement
d’un grand voyage.
7. Bois précieux ; Pont mobile.
8. Portrait de Léonard de Vinci ;
Entreprise.
9. Delacroix l’a peint guidant le
peuple.
10. Il portait le numéro 117 ;
Renoir y déguste-t-il des
galettes ?
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