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e conseil municipal s’est réuni le
jeudi 24 octobre 2013. Il a adopté
les décisions suivantes :

■ Versement d’une subvention
pour acquisition de matériel
à l’association «Etoile Sportive
de Fléac» :
La machine à tracer (marquage des terrains) utilisée par l'association Etoile
Sportive, après plus de 10 ans de fonctionnement, est hors d'usage. Pour renouveler
ce matériel, le conseil municipal propose
d'allouer une subvention de 1 500 € maximum à l'association. Le montant définitif
de cette aide sera tributaire de la facture
d’acquisition.
■ Acquisition de la parcelle
non bâtie :
Il est rappelé qu’au BP 2013, il a été inscrit une somme de 4 000 €, pour l’acquisition d'une parcelle non bâtie, de 310 m2
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(bande de terre située sur la gauche de la
salle des fêtes).
Cette acquisition permettrait à la Commune
d’envisager ultérieurement des travaux à la
salle des Fêtes.
La propriétaire accepte de vendre ce terrain à la Commune au prix de 5 000 €.
Le conseil municipal approuve à l'unanimité
cet achat et procède au modification budgétaire pour régulariser cette transaction.
■ Enquête publique relative
à l’aménagement d’une voie
douce en Val de Charente.
Avis de la Commune :
Le projet du département «d’aménagement
d’une voie douce en Charente, entre les
Communes de St Yrieix et Merpins, destinée aux modes doux de déplacement dans
le Val de Charente» est soumis à enquête
publique du 09/10/2013 au 16/11/2013
inclus.

La Commune est invitée à émettre un avis
et préconise les remarques suivantes :
• Problèmes actuels entre riverains et promeneurs empruntant la coulée verte sur
la portion Fléac/Pont Basseau (passage
étroit…).
• Passage en amont, sous le pont et en aval
du Pont de Basseau : cheminement existant à aménager, élargissement du passage sous le pont par une passerelle
(comme sous le pont de St Cybard) ou
autre moyen afin de sécuriser le cheminement.
• Aménager une aire de stationnement de
véhicules au bout de la rue de la baignade
et fermeture de la coulée verte par une
barrière au plus près de cette aire afin
d'éviter la circulation vers Basseau et le
stationnement sauvage sur le chemin.
• Aménagement au niveau des barrières
d'un passage sécurisé et stabilisé pour les
vélos, les poussettes et les fauteuils roulants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

ELECTIONS : RAPPEL
n 2014, auront lieu les élections
municipales (dimanche 23 et 30
mars 2014) et les élections
européennes (dimanche 25 mai 2014).
Pour ces 2 élections, peuvent être
électeurs les personnes de nationalité
Française ou les ressortissants d'un pays
de l'Union Européenne.

Pour les noninscrits, afin de
pouvoir voter en
2014, il faut
s'inscrire au
plus tard le 31
décembre 2013.
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CONSEIL MUNICIPAL
Noah, Mathilde, Alice, Gabin, Guy Etienne, Anaïs, Titouan, Noémie, Mattis, Sarah
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Pour cela, rendez-vous en mairie avec les
pièces suivantes :
• Une demande d'inscription, disponible en
mairie,
• Une pièce d'identité,
• Un justificatif de domicile.

ENFANTS
e vendredi 18 octobre 2013, les élèves de
CE2 et CM1 ont élu, par moitié, leurs
représentants au conseil municipal d'enfants
pour l'année scolaire 2013/2014. Ce conseil des
enfants comporte 9 membres.
Les enfants ayant un mandat de 2 ans, seuls
les CM1 sont à renouveler. Il y avait 4 sièges à
pourvoir parmi les 9. Ce vote a eu lieu dans la
salle des mariages de la mairie, encadré par le
personnel municipal et les élus.
La proclamation des résultats est la suivante :
Les 4 représentants des CM1 (élus cette année) :
Gabin CHEMINADE, Alice CHAPAT, Mathilde
SAVANN, Noah ROSSIGNOL.
Les 5 représentants des CM2 (anciens CM1 élus
en 2012 et poursuivant leur mandat en 2013) :
Sarah PARENTEAU, Anaïs GUILLEMET,
Mattis LEBAUD, Titouan CONSEIL, Noémie
SUCHARYNA.
Félicitations aux nouveaux élus.
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MAISONS FLEURIES
e mercredi 09 octobre, la commune
accueillait, au château de Fléac, les
personnes ayant fait un effort remarqué pour l’embellissement de leur habitation. Lors de son passage le mercredi 17
juillet, le jury a retenu 20 participants.
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Voici le podium 2013 pour le chalenge
Communal des Maisons Fleuries de
Fléac :
1er Prix : M. et Mme Gérard FORNEL, 51 rue
de Badoris,
2ème Prix : M. et Mme Jean Pierre ZINSZNER,
4 rue de la Touche,
3ème Prix : M. et Mme Pierre PARLANT, 2
impasse des Sablons,
4ème Prix : M. et Mme Jacqueline DEHUC,
12 impasse du Bois de la Vergne,
5ème Prix : M. et Mme Serge SAUGNIER, 2
impasse du Pible.

Réception au château pour les participants de Fléac

sement de son Centre Commercial.
Cette soirée s'est terminée par la
présentation d'un superbe diaporama, retraçant le fleurissement de
nos 5 communes. Un grand merci au
travail des 3 photographes : Jacques
Moulys, auquel il faut rajouter
l'énorme travail de montage du diaporama, à Jean Louis Le Bras pour
la mise en musique et à Bernard
Gougis.

Concours Intercommunal :
Nos cinq représentants ont dignement
représenté notre commune à ce concours
qui regroupait, pour sa 21ème édition, Puymoyen, La Couronne, Angoulême, St
Michel et Fléac.
Cette année, c’était au tour de Fléac d'avoir
l’honneur d’accueillir les primés du
concours intercommunal, le mercredi 16
octobre.
M. et Mme Gérard FORNEL, de Fléac, ont
terminé 2ème dans la catégorie Maisons et
la commune de Fléac a obtenu le prix du
meilleur Site Communal pour le fleuris-

Félicitations à tous les participants
pour leur travail de fleurissement et
d’embellissement de leur habitation,
ainsi qu'à nos services espaces verts
qui font toujours un travail remarquable pour fleurir notre commune
et qui ont été récompensés, cette
année, par le prix intercommunal.

Récompense aux Services Techniques
pour le fleurissement du Centre Commercial

MAISONS ILLUMINÉES
our les fêtes de fin
d’année, vous êtes
toujours
très
nombreux à décorer vos
habitations et à animer
notre commune. Pour la
11ème
année,
nous
renouvelons
notre
challenge communal qui
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consiste avant tout à remercier tous les
participants, lors d’une soirée conviviale.
Nous vous recommandons l’utilisation de
décorations à basse consommation et de
prévoir des extinctions durant la nuit.
Pour aider notre jury communal qui
passera le mercredi 18 décembre,
entre 18h et 22h, nous vous invitons à
vous faire connaître auprès du secrétariat

de la commune. Il sélectionnera 3 participants pour le concours intercommunal
qui regroupe 4 communes : Angoulême
(quartier Grande Garenne), Puymoyen,
St Yrieix et Fléac.
La réception des participants aura lieu
début février.
Bonne illumination modérée à tous et
merci pour vos décorations chaleureuses.

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

V

• Mme Agnès Defoulounoux : 06 49 39 04 37
=> 1 place
• Mme Sandrine Rémy : 05 45 24 99 17
=> 2 places
• Mme Véronique Mileto : 05 45 91 32 79
=> 3 places
• Mme Jacqueline Romain : 05 45 91 21 03
=> 2 places
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• Mme Marie Giraud : 06 81 20 92 36
=> 1 place
• Mme Marylord Leduc : 05 45 96 05 76
=> 1 place
Retrouvez sur notre site
«lespetitesmarmottes.fr» la liste complète
des Adhérentes à l’Association, le calendrier
des activités et les informations utiles.

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

MÉMOIRE ET CULTURE - SECTION HISTOIRE LOCALE DE LA MJC
Mémoire et culture est la compilation
de souvenirs d’enfance présentés à la
section Histoire locale et enrichis de la
spécificité fléacoise.
C’est un monde disparu qui ressurgit.
Les plus anciens y retrouveront leurs
souvenirs, les plus jeunes mesureront
le chemin parcouru.

La sieste
e me souviens de l'heure de la sieste.
L'été, vers quatorze et quinze heures
environ, c'était le moment où tout
s'arrêtait. Toute activité agricole était
stoppée, les enclumes se taisaient, les
voitures ne passaient plus, les volets se
mettaient en tuile, les volailles sans doute
mises dans la confidence, étaient
silencieuses, et même les oiseaux,
pourtant symbole de liberté, se faisaient
discrets.
La cloche de l'église qui avait carillonné
joyeusement ses douze coups à midi, elle
aussi, ne sonnait plus que deux ou trois
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fois, comme pour ne pas déranger. Il
faut dire que c'était l'heure de la
pleine chaleur qui écrasait tout.
Seules les infatigables abeilles
continuaient leur labeur et leur
bourdonnement. Dans ce grand
silence, cette seule manifestation de
vie n'en était que plus inquiétante. De
temps en temps une poule taraudée
par un œuf qui sortait en travers
caquetait bizarrement, une ou deux
fois, mais c'était tout.
Les hommes, levés et couchés avec le
soleil, étaient souvent allongés dans un
coin tranquille de la ferme, la casquette
rabattue sur les yeux. Ils coupaient la
journée par ce temps de sommeil profond.
Quand ils étaient dans les champs, ils
dormaient au pied d’un pailler et parfois les
femmes les accompagnaient, pour les
grands travaux notamment, comme l’a
immortalisé Van Gogh. Mais le plus
souvent elles restaient dans la fraîcheur et
l'ombre des maisons, se reposaient sur un
fauteuil, l'œil jamais complètement clos,
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comme si elles assuraient une veille le
temps de la sieste des hommes.
Ce moment où le temps était suspendu
nous appartenait un peu, à nous les
enfants, et c'était souvent l’occasion de
faire quelques bêtises, d'aller dans les
endroits interdits, de monter sur les toits…
Un peu avant quatre heures, quand les
vaches sortaient des étables pour
retourner aux prés, on savait que l'ordre
normal des choses se rétablissait.
J. Noël Paquier

AÎNÉS
e couscous organisé le dimanche 13 octobre à la salle
des fêtes de Fléac a été un véritable succès. Nous étions
plus de cent personnes et nous nous sommes éclatés
avec notre musicien qui nous a fait danser sur des musiques
de nos jeunes années.
Le jeudi 17 octobre, nous avons eu le plaisir de pouvoir
donner, avec Maryline, une animation aux résidents de la
maison de retraite de Fléac.
Nous rappelons qu’au dernier étage de la maison de retraite
se trouve le siège du club des aînés. Nous avons une grande
salle, mise à disposition par la mairie ce qui nous permet de
nous réunir chaque mercredi après-midi (nous jouons aux
cartes) et jeudi après-midi (nous dansons et chantons).

L

Animation, avec Maryline, à l’EHPAD de Fléac

Repas «Couscous» à la Salle des fêtes
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ANCIENS COMBATTANTS : CÉRÉMONIE
our commémorer ce 95ème anniversaire de la fin de la guerre 1914-1918,
une forte délégation de militaires du
1er RIMA d'Angoulême et du 515ème RT de
La Braconne nous a fait l'honneur de sa
présence. Vous avez été encore très
nombreux à assister à cette cérémonie du
souvenir. Les enfants ont marqué leur
présence en relatant, dans leur message,
des épisodes douloureux de cette guerre.
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11 NOVEMBRE

Le maire et les responsables des deux sections d’anciens combattants ont clôturé cette
cérémonie en remerciant tout particulièrement les militaires présents, le public nombreux, les élèves des écoles, le conseil
municipal des enfants, leurs enseignants,
les anciens combattants, les élus et toutes
les personnes qui ont tenu à participer à ce
devoir de mémoire.

Présence des enfants et des militaires

PARENTS D’ÉLÈVES FCPE
L’association des Parents d’Elèves FCPE de
Fléac se mobilise pour cette nouvelle année …
ous vous remercions pour votre
participation aux diverses manifestations de la saison 2012/2013 et
espérons à nouveau compter sur vous
pour cette nouvelle année … afin d’aider
financièrement les multiples projets des
écoles maternelle et primaire de Fléac.
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● Elections :

- Le nouveau bureau-FCPE :
Les membres du bureau ont été élus par
vote à main levée lors de la réunion du
Conseil d’Administration du 18 septembre
2013. Sandrine RAPNOUIL (secrétaire) et
Christelle MORIN (trésorière) sont
démissionnaires.
Présidente : Cécile BONIFACE (MARTINEZ)
Vice-présidente : Sarah DESCHAMPS
Trésorière : Bénédicte CHEMINADE
Trésorière-adjointe : Verlène SIMONNET
Secrétaire : Elodie CANTAGREL
Secrétaire-adjointe : Aurélie THOMASBOULANGER

- Les représentantes aux Conseils d’école :
Le 11 octobre 2013 avaient lieu les
élections des représentants des parents
d’élèves aux Conseils d’Ecole.
Sont élues en maternelle :
Titulaires: Sophie PIATKOWSKI, Elodie
CANTAGREL et Aurélie THOMASBOULANGER
Suppléantes : Karine BAHE, Cécile
BONIFACE et Aurélie PAIRAULT.
Sont élues en primaire :
Titulaires: Cécile BONIFACE, Verlène
SIMONNET, Aurélie THOMAS-BOULANGER
et Sandrine RAPNOUIL.
Suppléantes: Bénédicte CHEMINADE,
Séverine BONTOUR, Sarah DESCHAMPS et
Sandrine CORNUAUD.
● Benne à papier :
La première Benne à papier a été mise en
place les 11-12-13 octobre dernier. 2220 kg
de papier et carton ont été récupérés. 111 €
seront versés aux écoles.
La prochaine Benne à papier sera installée
pendant les vacances du 26 décembre au 6
janvier 2014. Nous comptons sur vous pour
déposer les nombreux emballages de
cadeaux de Noël !
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● Bourse aux jouets :
La dernière édition s’est tenue les 25 et 26
octobre dernier et a connu, comme les
années précédentes, un vif succès. 15 %
des ventes seront reversés aux écoles. On
peut simplement déplorer, une fois encore,
de nombreux vols.
● Calendrier des Manifestations à venir :
• 26 décembre au 6 janvier : Benne à
papier - Du jeudi 26 décembre à 10h
jusqu’au 6 janvier à 10h.
• Mars : Benne à papier - Dates à définir
• Mars : UNICEF - Participation de la
FCPE.
• Mai : Benne à papier - Dates à définir
• 6 avril : Bourse de Printemps - Vente
de vêtements (0 à 16 ans) et jouets
d’extérieur.
● Pour contacter les parents
d’élèves FCPE de Fléac :
• L’association FCPE de Fléac :
fcpe.fleac@laposte.net
• La présidente (Cécile Martinez) :
cecile.jchris@orange.fr
• La secrétaire (Elodie Cantagrel) :
lulludoc@hotmail.com

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

MJC : NOUVELLES ACTIVITÉS
Anglais
Depuis le mois d'octobre, la MJC a mis en place
des cours d’anglais pour permettre aux personnes
d'apprendre une nouvelle culture.
L'apprentissage de l'anglais attire une quinzaine
de personnes allant du débutant au confirmé. A travers des exercices et des cas pratiques sans être
scolaire, ils découvrent ou redécouvrent une autre
langue que le français.
Un dépaysement assuré et une ouverture d'esprit
garantie ! So british !
Horaires : Tous les jeudis au doyenné de Fléac :
- Débutants : de 15h à 16h
- Intermédiaires : de 16h à 17h ou de 18h à 19h.
Art floral
L'art floral est l'art de créer des compositions florales, des bouquets, etc. dans différents supports
tels que des vases, des bols ou des paniers, avec
l'aide de fleurs, de feuillages ou d'autres matériaux
botaniques. Cette activité attire une quinzaine de
personnes passionnées par les fleurs et le monde
botanique.
Qu'elles aient la main verte ou non chacune des
personnes passent un moment de détente dans une
ambiance conviviale et repart avec sa composition
créée de ses propres mains.
Horaire : Un jeudi par mois dans la salle familiale
de la MJC, de 20h30 à 22h30.
Course à pied
Dans une ambiance conviviale, nos amis joggeurs
se réunissent tous les dimanches matins, place du
château de Fléac, pour courir sur les chemins de
la coulée verte. Débutants ou confirmés, les adhérents de cette section vont chacun à leur rythme
afin que ce sport soit un loisir, un plaisir de se retrouver tous ensemble.
Venez donc nous rejoindre pour découvrir ou redécouvrir les paysages de la commune et ses alentours tout en faisant du bien à votre corps.
Horaire : Tous les dimanches à partir de 9h30, place
du château de Fléac.

LES AMIS
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Danse africaine
La MJC vous propose depuis début septembre des
cours de danse africaine ! Ce cours est animé par
Innocent KOFFI. Cette section permet de vous
déhancher sur des rythmes endiablés et de découvrir une nouvelle culture grâce à l'apprentissage
de nombreuses danses africaines traditionnelles. Transpiration, bonne humeur, convivialité et
voyage culturel sont de rigueur !
Horaire : Tous les jeudis, de 20h30 à 22h30, à la
salle de diffusion de la MJC.
Danse de salon
Dans une ambiance conviviale, vous apprenez seul
ou en couple de nouvelles danses telles que le
cha-cha-cha, la valse ou encore le rock pour
impressionner dans toutes vos soirées.
Horaire : Tous les vendredis, de 19h à 20h, à la
salle de diffusion de la MJC.
Jardinage
La MJC Serge Gainsbourg met en place à partir du
mois de février 2014 une section jardinage encadrée par Guy Bossy.
Vous vous demandez à quelle saison on plante
les poireaux ? Comment on taille un arbuste ?
Quelle variété de pomme de terre est la meilleure ?
Si vous vous posez toutes ces questions et si vous
êtes avides d'apprendre et de partager votre passion pour le jardinage, n'hésitez plus et inscrivez
vous à cette nouvelle section !
Sophrologie
Avec le stress, le travail, etc. comment rester zen
et trouver du temps pour soi ?
La MJC a donc mis en place cette année une activité qui permet aux participants de se relaxer, de
s'évader, de savoir gérer son stress… : la sophrologie. Cette section s'intéresse donc à l'étude de
la conscience individuelle, c'est-à-dire qu'elle nous
permet d'apprendre à se détendre, à respirer et à
prendre conscience de son corps.
Cette nouvelle activité sert donc à nous apprendre

LOGIS

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

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 :
• Décorations de tables avec tout un choix de
bougies,
• Des Tee-shirts, hommes, femmes, enfants
(la marque Le Luma) (nouveau),
• Des paniers et objets bois et osier,
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à positiver au quotidien dans toutes les circonstances que nous pouvons rencontrer.
Horaire : Tous les jeudis, de 18h à 19h30, à la salle
de diffusion de la MJC.
Tarot
Commencé depuis mars 2013, la section tarot
compte désormais une vingtaine d'adhérents. Ils se
réunissent tous les mardis, entre passionnés, pour
jouer dans une bonne ambiance. Débutants et
confirmés se confondent afin de s'entraider et se
donner quelques conseils et astuces !
Horaire : Tous les mardis, à partir de 20h30, à la
salle familiale de la MJC.
Gymnastique douce
La MJC Serge Gainsbourg a mis en place tous les
vendredis matins un cours de gymnastique douce,
de 10h00 à 11h00, à la salle de diffusion de la MJC.
Cette activité a pour effet de renforcer la masse
musculaire, de conserver et/ou d'apprendre l’équilibre ainsi qu’une certaine mobilité articulaire avec
des séries de mouvements faciles et doux adaptés à tous les âges. Ces séances ont pour but de
nous maintenir en forme pour que l’on se sente
encore jeune !
Alors, n’hésitez plus à dynamiser votre corps par
des mouvements ludiques pratiqués en douceur et
dans une atmosphère conviviale avec nous !
Zumbatomic
La zumba pour enfants est enfin arrivée !
La zumbatomic est un cours de danse rythmée au
son des diverses musiques du monde telles que le
reggaeton, le merengue, le hip-hop… avec des chorégraphies adaptées pour les enfants entre 6 et 12
ans. Spécialement étudiée pour eux, cette section
apporte aux apprentis danseurs un mode de vie
sain grâce à la danse et au fitness.
Effet bonne humeur et rire garantis !
Horaire : Tous les mercredis, de 10h30 à 11h30, à
la salle des fêtes de la MJC.
Pour tous renseignements, veuillez contacter
le secrétariat de la MJC au 05 45 91 24 39.

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 (chouquettes et bûches de
noël) (nouveau),
• Notre chocolatier habituel,
• Du champagne…
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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.

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

LINARS

-

Vendredi 06 décembre,

TÉLÉTHON

Onde de Choc : Sculpture sur pierre, Initiation,
Modelage et vente de Sculptures.

à partir de 16h, à l’Ecole Marcel Aymé
de Fléac : Composition d’un massif de fleurs
et stand goûter avec chocolat chaud.

Dans la Salle des fêtes de Linars :
Tournoi de jeux vidéo de 14h à 18h.
Belote – Jeux de Société de 14h30 à 17h.
Ventes diverses : Fleurs et objets du
Téléthon.
Buvette et vente de gâteaux : Après midi.
Aipel : Atelier Maquillage.

Samedi 7 décembre 2013
A Linars :
Départ de la salle des fêtes de Linars à 14h.
Randonnée pédestre : environ 8 km
Marche Nordique : environ 8 km
Parcours de Course à pied (Boucle 2 x 1 km :
enfants à 14h), Circuit 8 km adultes à 15h.

ART
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en l'Eglise Saint Joseph l'Artisan de SOYAUX.

le dimanche 15 décembre 2013, à 15h30,

«Le Fantôme de la Demoiselle»
et

«L'Enfant Dieu»

le samedi 21 décembre 2013,
à 20h30, à la salle des fêtes de Fléac.

Entrée : 5 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.

Salle des Fêtes de Fléac,
Mardi 31 décembre 2013,
à partir de 20h30.
Contact et réservation :
06 76 26 31 06 et 06 28 45 58 82
Buffet festif à volonté
+ DANCEFLOOR : 35 €
Cocktail Saint-Sylvestre
et sa mise en bouche,

Entrée adulte : 5 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

MASQUE : THÉÂTRE

1ère partie : Atelier 8/11ans «Le Fantôme de
la Demoiselle» pièce de Vannina LAUGIER.
Résumé: Amélie et Germaine souhaitent
vendre la maison familiale ; malheureusement cette maison est hantée par le fantôme
de leur jeune soeur et ce fantôme n'a pas du
tout l'intention de les laisser faire, il va s'employer à décourager les éventuels acheteurs.
Même l'inspecteur Charly ne pourra pas s'y
opposer.
2ème partie : «L'Enfant Dieu» de Fabrice
MELQUIOT adapté par J. Pierre Xavier (nou-

RÉVEILLON

Inscription pour le repas avant le mardi
03 décembre auprès de Mme Delteil : 6, rue des
Grands Chênes, 16730 Linars, Tél. : 06 35 52 66 03

Au programme :
Répertoire classique, traditionnel et Noël.

en l'Eglise Sainte Bernadette d'ANGOULÊME
(Quartier de Bel Air, Rue Marguerite d'Angoulême),
au profit de l'association «Notre Dame de Toute Pitié».

L

Repas : 12 € avec Animation Musicale
Menu : Terrine de Saumon, Tomates, Oeufs
durs - Colombo de porc au curry, avec riz
parfumé - Fromage - Tarte aux pommes.

Ces 2 concerts se font avec la participation de 2 chorales :
la Chorale «ART et MUSIQUE» de FLÉAC
(Direction : Annette DURAND, Pianiste : Ophélie NOUDEL)
et la Chorale «SAINTE CÉCILE» de RUELLE
(Direction : Monique LEPINE).

le dimanche 8 décembre 2013, à 15h30,

ET LE

Apéritif offert par les 2 communes aux
alentours de 19h30.

MUSIQUE

La chorale «Art et Musique» vous invite
à 2 concerts en décembre :

L A PLUME

FLÉAC

Règlement à l’ordre de l’ADEL (club de danse).

Démonstrations (salle des fêtes):
17h00 : MJC Périscolaire Linars,
17h15 : Vovinam Viët Vo Dao,
17h45 : Savate/Boxe Française,
18h15 : Club musical de Linars.

Moto Loisirs Linars : Baptêmes en moto, à
partir de 14h, parking salle des fêtes de Linars.

a compagnie théâtrale «La Plume et le
Masque», sous la direction de Jean
Pierre XAVIER vous invite à venir voir
jouer les enfants dans 2 pièces :

-

DU

velle création pour le 10ème anniversaire de
l'Association La Plume et le Masque)
Résumé : Au paradis c'est la panique, Dieu
est parti en emportant les clefs… Il a décidé
de faire du théâtre. Comment ouvrir les
portes ? Par la voix de Khalifa? Comment le
remplacer ? Par Jésus son fils ? tout un
programme… Après tout, comme métier,
Dieu, c'est pas sorcier.
Ils se produisent aussi le samedi 07
décembre 2013, à 20h30, à l'Espace
Franquin, salle Matisse, Angoulême.

NOUVEL AN

Médaillon de fois gras, accompagné
de son pain surprise,
Saumon toasté,
Rôti de bœuf aux cèpes et sa garniture,
Ronde de fromage,
Douceur de la nouvelle année,
Café,
Vin et bulles compris
(une bouteille pour 4 personnes).

minuit, animation DJ romain + Guest Musique.
Il y aura de tout, grosse ambiance, effets lights
et shows techniques. Meilleur Son généraliste
pour tous les goûts des Années 80's à nos
jours : house/rnb/disco/dance/salsa Latino/
tubes & hits du moments…
After DJ Merguez
Petit déjeuner, Soupe à l'oignons
Ambiance assurée jusqu'à l'aube.

Bar, Déco, Sono, Light, Laser, Vidéo géante,
Gogos sexy, Cotillons gratuits et à volonté dès

Après minuit : DANCEFLOOR :
15 € + Conso.

7

Agenda

Détente par Michèle ITANT

SALLE DES SPORTS
(Tennis de Table)

SALLE DES FÊTES
DE LINARS

Vendredi 13 décembre
Fléac 3 – Cognac
Fléac 4 – Ruffec

Samedi 07 décembre :
à partir de 14h
Téléthon LINARS/FLEAC

TERRAIN DE FOOTBALL

SALLE DES FÊTES

Dimanche 08 décembre
Fléac C – Métairie/Sigogne

Samedi 07 décembre
Amis du Logis de Chalonne
Marché de Noël

ECOLE MARCEL AYMÉ
Vendredi 06 décembre : 16h
Téléthon

Samedi 21 décembre
La Plume et le Masque
Théâtre : «Le Fantôme
de la Demoiselle»
et «L'Enfant Dieu»
Mardi 31
décembre
Réveillon
DANCEFLOOR

PROBLÈME N° 232

La Musique
Solution
dans le prochain numéro
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HORIZONTALEMENT :

I - Ensemble d'instruments à
percussion.
II - Affluent de la Lys ; Tromperie.
III - Parti Socialiste Juif en 1897
en Russie (à retourner) ;
Arbuste du Pérou.
IV - Se fait pincer à deux mains ;
Unité d'angle.
V - Préposition ; Fondateur de
l'école normale supérieure de
Sèvres 1881 ;
Consentement mutuel.
VI - Participent à la mélancolie ;
Spécialité de Stradivarius.
VII - Officier spécialiste de canons ;
Inusité.
VIII - Fougue ;
Trace sa ligne en Charente.
IX - Flûte rudimentaire ;
Retirer (Phonêt.).
X - Tient à son soc ; En musique,
intervalle de 3 degrés.
VERTICALEMENT :

Solution du numéro 231
1
I

ÉCOLES
Jeudi 26 décembre
au lundi 6 janvier
Benne à papier

Etat Civil
Néant
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Néant

1 - Tambour africain.
2 - Preuve de culpabilité ;
Coupe à l'indienne.
3 - De bas en haut : paysagiste
romantique - Instrument à
touches lourd à remonter !
4 - Instruments en cuivre ;
Délicieuse avec des voyelles !
5 - Article espagnol ; Evasion
noctune ; Monstre gentil.
6 - Terre de Rétais ; Créateur
de la Pyramide du Louvre ;
Frère servant.
7 - Démonstratif ; Possède
souvent de nombreux tuyaux
dans une église.
8 - Peuple nigérien ;
Roi de Norvège.
9 - Ensemble vocal ;
Agrément provençal.
10 - Instrument possédant un
bec et une anche.
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