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A partir de 15h :
Jeux de société
Animations diverses
A 20h :
«Soirée surprise»
pour les enfants et leurs parents

Rendez-vous au château
de Fléac

Samedi 08 Février 2014
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M a i r i e

VŒUX

J

DU

MAIRE

'ai le plaisir encore une fois de vous présenter tous mes meilleurs voeux
de bonheur, santé et prospérité pour cette nouvelle année 2014,
une année toute particulière puisque année électorale.

Nous venons de terminer 2013, ses joies et ses peines et aurons une pensée
pour toutes les personnes qui sont disparues. Je salue tous les nouveaux
habitants qui ont choisi Fléac comme lieu de résidence, ainsi que les
entrepreneurs nouvellement établis.
Je saisis l’occasion de ces vœux pour évoquer quelques réalisations de l’année 2013 :
• les incontournables travaux d'aménagements et de sécurisation : trottoir et circulation à Brénat,
remodelage de la rue des Plantes, carrefour Tridou/Vignes Jaunes, aire de jeux de Bois Renaud,
études thermiques et diagnostic PAVE, assainissement, PVR.
• les travaux d'embellissement et de conservation du patrimoine : fontaine de Brénat, consolidation
des murs d'enceinte du château, du doyenné, toiture de Chalonne, rénovation de la halte garderie.
• la politique de logement et de mobilité : rattrapage du retard accumulé en matière de logement avec
72 logements publics et 40 logements privés, des projets qui prennent forme dans l'ancienne poste et
dans la maison Fabas, desserte par la ligne 5 de Bois Renaud.
Au delà de ces actions relevant de la gestion quotidienne, 3 enjeux majeurs sont en phase
d’aboutissement :
• le PLU qui s’est imposé à la commune avec l’obligation de se substituer à l’ancien POS et de se
conformer aux directives gouvernementales et européennes puis aux choix du SCOT et du PLH. Fruit
d’un gros travail sur plusieurs années, il est maintenant finalisé, l’enquête publique a eu lieu et la
validation par les services de l' Etat est imminente.
La question scolaire avec 2 challenges :
• d’abord les travaux de rénovation et de restructuration du groupe scolaire. Ils ont dû malheureusement être retardés ; nous avons pris cette décision car la sécurité de nos enfants ne peut souffrir
d’aucune incertitude,
• et la mise en place des nouveaux rythmes scolaires avec un travail consensuel et constructif entre
Enseignants, Parents d'Elèves, MJC et Mairie.
Je ne peux pas clore sans parler de la vie culturelle, sociale et sportive de notre commune. Elle est
de plus en plus riche et variée et constitue un des atouts majeurs de Fléac. Une commune, c’est une
très grande équipe où chacun a son importance et je tiens donc à remercier nos associations toujours
très actives et soucieuses du bien vivre à Fléac.
Pour conclure, je vous souhaite une excellente année 2014, joie, bonheur, réussite…
Le Maire,
Guy ETIENNE
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AU FIL

L

e conseil municipal sʼest réuni
le jeudi 19 décembre 2013. Il a
adopté les décisions suivantes :

■ Gestion des Ressources Humaines :
Il est proposé dʼouvrir un poste dʼingénieur
au 1er janvier 2014 pour le responsable des
services techniques. Ce dernier est titulaire
de lʼexamen professionnel dʼingénieur depuis 2012. Toutefois, la Commune ne peut
pas le nommer sans avoir présenté son
dossier à la CAP du Centre de Gestion dans
le cadre de la promotion interne. Cette proposition est validée sans la participation au
vote des 3 élus présents du groupe «Partage Solidarité Avenir».
Il est aussi proposé dʼaugmenter le temps
de travail de deux agents du service scolaire actuellement à 24/35ème afin de les passer à 28/35ème. Cette augmentation se justifie dans le cadre de la semaine scolaire
à 4,5 jours et des nombreux remplacements nécessaires sur le service scolaire
et plus précisément pour la maternelle puisquʼune 5ème classe a été créée en septembre 2013.
■ Versement anticipé
de la cotisation 2014 au SIVU
(Crèche Familiale) :
Afin dʼéviter des problèmes de trésorerie,
le Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique pour la crèche familiale demande

DU

M a i r i e

CONSEIL MUNICIPAL

aux Communes de bien vouloir anticiper le
versement dʼune partie de la cotisation syndicale comme chaque année.
Pour cela et compte tenu que le budget primitif de 2014 nʼest pas encore adopté, le
Conseil Municipal propose de verser par
anticipation, un 1er acompte de 25 % du
budget 2013 (89 866,12 €) soit 22 466,53 €.
■ Versement anticipé
de la subvention 2014
à l’Association MJC de Fléac :
Afin dʼassurer la continuité des services de
lʼassociation MJC et compte tenu du
partenariat existant entre la Commune et
lʼassociation MJC par la conclusion de
plusieurs conventions, il est proposé
comme depuis plusieurs années, de décider dʼanticiper le mandatement dʼune
partie de la subvention attendue par
lʼAssociation pour 2014.
Sans délibération, la Commune ne pourrait
mandater de subvention quʼaprès le vote
du BP 2014 (soit un versement fin avril 2014).
Il est proposé, conformément aux modalités adoptées antérieurement (C.M. du
17/12/2008), de mandater en janvier 2014
la somme totale de 74 650 € à lʼAssociation MJC correspondant à :
25 ou 50% des services (Halte Garderie,
Périscolaire Maternelle, Centre de Loisirs,
Accueil Jeunes, Coordinateur et Frais de
Structure).

■ Convention entre le Grand
Angoulême et la Commune de
Fléac pour le versement de la
participation financière relative
à l’organisation du Transport
Scolaire sur la Commune
de Fléac :
C'est la Commune de Fléac qui organise
et assure la gestion du transport des scolaires sur son territoire (Maternelles et Primaires). Le Grand Angoulême doit reverser aux Communes organisatrices une
partie du «versement Transport» au titre de
la DGD (Dotation Générale de Décentralisation) quand ce sont elles qui en assurent
le service.
Antérieurement, 4 communes dont Fléac,
prétendaient à cette dotation. Depuis 2013,
ce sont 7 communes qui assurent un service de transport scolaire.
Le Grand Angoulême a revu son mode de
répartition qui sera basé sur 25 % du coût
au km, 25 % du coût par voyage et 50 %
du coût réel du service.
La convention proposée couvre une période
de 4 ans (2013 à 2016).
La participation communautaire au coût du
transport scolaire assuré par la Commune
de Fléac sera donc de 15 389 € à partir
de 2014. En 2013, elle a été de 23 890 €
(année de transition). Rappel : jusquʼen
2012, elle était de 27 532,08 €.

LE RECENSEMENT

D

epuis le 1er janvier 1999, il est obligatoire et universel et concerne tous les
garçons et les filles âgés de 16 ans. Une attestation est délivrée par la Mairie :
elle est indispensable pour lʼinscription à tout concours ou examen soumis
au contrôle de lʼautorité publique (Brevet, Bac, CAP, conduite accompagnée, etc.).
Le recensement permet de vous enregistrer et de vous convoquer à la journée défense
et citoyenneté (JDC).

La Journée Défense et Citoyenneté (J.D.C.) :
Cette journée concerne tous les jeunes Français, filles et garçons, avant leur
18ème anniversaire. Cʼest une journée de sensibilisation à lʼenvironnement de défense et
de sécurité, qui permet une rencontre avec les femmes et les hommes de la Défense,
une initiation au secourisme, et un test de détection des difficultés de lecture.
45 jours avant la date de la J.D.C., vous recevrez à votre domicile une convocation
précisant la date de session et le site sur lequel vous serez invité à vous présenter.
Cette convocation est accompagnée dʼun titre de transport SNCF. Si la date proposée
ne vous convient pas, vous disposez de 15 jours pour contacter le Centre du
Service National de Poitiers qui vous proposera dʼautres dates.
Centre du Service National de Poitiers, quartier Aboville, BP 647, 86023 Poitiers cedex
Téléphone : 05 49 00 24 69 • Courriel : csn-poi-fct.jdc@intradef.gouv.fr
Après la Journée Défense et Citoyenneté, vous recevrez un certificat de participation
à la J.D.C, également obligatoire à toute inscription.
Cette démarche citoyenne permet lʼinscription systématique sur les listes
électorales dès lʼâge de 18 ans.
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TRAVAUX
Avenue des Plantes :
Quelques travaux de stabilisation de la
structure ont dû être engagés suite à une
dégradation de la portion basse de la rue :
Lʼentreprise Scotpa est intervenue pour
remodeler la voie en divers endroits et a
gravillonné en bicouche lʼensemble. Ces
travaux sont transitoires en attendant une
réfection complète de lʼensemble de la
voirie de lʼentrée du bourg à lʼesplanade
(piétons vélos automobile).

MJC Serge Gainsbourg :
Les locaux affectés à la halte garderie ont
été entièrement refaits, ce qui améliore le
confort des petits et du personnel.
Au premier étage, la salle pour les jeunes a
été aménagée et un escalier de secours a
été posé conformément aux demandes
faites par les services de sécurité.
dʼautres aménagements (éclairage public,
trottoir et couche de roulement).
Logis de Chalonne :
Les couvreurs sont intervenus pour refaire
entièrement la toiture du logement du
gardien.

Rue des Bertons :
ZE de Gâte Grenier, une canalisation a été
installée pour capter les eaux pluviales qui
stagnaient tout lʼhiver sur le bas coté.
Dans les mois à venir nous allons continuer

CONSEIL MUNICIPAL

DES

ENFANTS

U

ne des premières activités du
conseil municipal des enfants a été
de participer à la décoration du
Centre Commercial.
Le samedi 14 décembre, les jeunes du
conseil et leurs copains se sont retrouvés
dans une salle de la MJC, pour confectionner cadeaux et décorations.
Puis, s'en est suivie la mise en place
au centre commercial, en embellissant le

Décorations au
Centre Commercial

sapin central et en décorant
les branches accrochées au
pilier de la devanture des
commerçants.
Une fois le travail effectué,
un jus de fruit réparateur a clôturé cette
excellente initiative.

Merci aux jeunes.

LES PETITES MARMOTTES

V

euillez trouver, ci-dessous la liste
des
assistantes
maternelles adhérentes à lʼAssociation ayant des
places disponibles
en 2014 :

• Mme Laurence Delporte : 09 74 76 12 60
=> 1 place en Septembre
• Mme Agnès Defoulounoux : 06 49 39 04 37
=> 1 place de suite, 3 en septembre

• Mme Sandrine Rémy : 05 45 24 99 17
=> 2 places de suite
• Mme Véronique Baldacchino : 09 54 41 35
16 => 2 places de suite , 2 en septembre
• Mme Jacqueline Romain : 05 45 91 21
03 => 2 places de suite , 2 en septembre
• Mme Christelle Mazeaud : 05 45 21 73 74
=> 1 place mi-temps de suite
• Mme Marylord Leduc : 05 45 96 05 76
=> 1 place de suite
• Mme Stéphanie Ledoigt : 06 83 56 49 30
=> 1 place en septembre
• Mme Fernanda Labrousse : 09 54 11 01 49
=> 1 place en Janvier

• Mme Roseline Denechaux : 06 60 67 70 16
=> 1 place de suite.
Cette année encore, notre arbre de Noël a
été un succès. Merci aux parents, grandsparents et familles pour leur participation et
leurs nombreux compliments qui nous ont
énormément touchés, un grand bravo à
tous les p'tits loulous qui nous émerveillent
chaque année.
Bonne et Heureuse Année 2014.

Retrouvez sur notre site «lespetitesmarmottes.fr»
la liste complète des Adhérentes à lʼAssociation, le calendrier des activités et les informations utiles.

4

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

EHPAD : 7 REMISES

DE

MÉDAILLES

S

ept employés de l'EHPAD (Etablissement
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), ont reçu la médaille d'honneur du
travail pour 20 ans d'activité.
Le mercredi 11 décembre, à l'EHPAD, le Maire a
récompensé ainsi 7 salariés qui, presque tous, ont
connu l'aventure des débuts de l'établissement,
autrefois Foyer Résidence.

Sylvie NAUDON, Sandrine NETO, Pierrette DAVIAUX,
Christophe SECHER, Christelle AUGERAUD,
Marilyne MERCIER, Michèle PAGNOUX ont été
honorés pour leur implication auprès des résidents,
leur travail effectué avec passion et dévouement.
Michèle PAGNOUX est, quant à elle, en retraite
depuis septembre 2013. Le maire, en insistant sur ses
qualités humaines, son sens du devoir, lui a souhaité,
au nom de l'EHPAD, une bonne et heureuse retraite.

Christophe SECHER, Guy ETIENNE, Sandrine NETO, Sylvie NAUDON,
Christelle AUGERAUD, la directrice Agnès LEPIN, Michèle PAGNOUX,
Marilyne MERCIER (Abs. Pierrette DAVIAUX).

EHPAD : CHIENS VISITEURS

Chiens visiteurs à lʼEHPAD

Nos amis à quatre pattes en visite à l’EHP AD de Fléac

G

râce à eux, ils apportent le temps de leur visite, une présence
chaleureuse et apaisante qui permet de redonner envie aux résidents
et de leur rappeler de nombreux souvenirs. Merci à la Directrice et aux
équipes soignantes qui nous permettent dʼintervenir.
Jean-Louis NICOLAS, «Chien Visiteur» Club de Brie.

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

Médecine d’hier…

J

e me souviens de l'eau de Cologne
en litre, des pastilles Pulmoll, des
pastilles Valda, de la belle ouate thermogène couleur de feu, des cataplasmes
décapants à la moutarde, des ventouses
qui aspiraient la peau, de l'eau précieuse
Dépensier, du pétrole Hahn, des bouillottes et des briques chaudes, des
pantoufles du docteur Jéva, de la jouvence
de l'abbé Soury, du sirop Delabare épais
et sucré, du contrecoup, de la bourdaine,
de lʼarnica, du vinaigre sur les piqures
dʼinsectes, du gargarisme de Luchon,
des gros oreillers et des édredons de
plume les soirs de fièvre, du Vick vaporub
aux senteurs mentholées, de «la Quintonine

qui donne bonne mine», de lʼarrivée en
force des suppositoires dont la prise
déroutait quand même un peu les adultes,
de l'eau oxygénée qui pique et qui
mousse, des nombreuses décoctions de
plantes miracles bonnes pour à peu près
tous les maux, de lʼhuile de foie de morue
qui rendait les enfants plus forts mais
laissait un tenace goût dʼhuile et de
poisson dans la bouche, de lʼhuile de ricin,
de lʼalcool de menthe sur un sucre, de la
Kalimine en petites boites bleues contre
les douleurs, du lait de poule fait de miel
et dʼeau de vie…
Cette médecine «à
la maison» avait un
côté douillet et
naturel, et parfois
agréable.
C'était
l'époque du «c'est
bon pour…», de la
prévention, et de la
médecine douce.
Le médecin, souvent âgé, faisait
quand même un peu
«Un buvard
peur, car on ne lʼapextra…»
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pelait que quand «les remèdes de bonnes
femmes», comme il disait avec un peu de
mépris, ne faisaient pas dʼeffet. Il incarnait
la science en marche et son avis était alors
parole dʼévangile. Même si les médicaments prescrits coûtaient toujours trop
cher aux dires des anciens. Et quand il
en restait, des sirops par exemple, ils
les finissaient, pour ne rien gâcher !
Les prescriptions étonnaient parfois : des
suppositoires contre le mal de dents ça me
paraissait un peu curieux, jʼimaginais mal
le circuit. Cʼétait sans doute ça la médecine, ça nous dépassait !
Progressivement, dans les années
cinquante, on a vu arriver la publicité médicale sur les buvards dʼécolier. A leur façon
ils soignaient les accidents de porteplumes. Mais cʼétait surtout pour nous
imprégner dʼune nouvelle culture médicale. Sont aussi arrivés des slogans
comme «Merci Aspro», de nouveaux
produits pratiques comme «lʼAlbuplast et
lʼUrgo»…
Toutes innovations et méthodes qui
annonçaient la médecine dʼaujourdʼhui.
J. Noël Paquier

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

MJC : HALTE GARDERIE
ARBRE DE NOËL

orchestre improvisé de petits et de grands
et ont revisité un répertoire musical varié
allant des comptines et mélodies enfantines, aux chants traditionnels de Noël pour
terminer sur des rythmes africains festifs !
Les familles ont ensuite prolongé ce
moment chaleureux et convivial autour d'un
verre de lʼamitié.

L

Mardi 11 mars 2014, à 20h,
à la MJC Serge Gainsbourg,
en présence de la psychologue
Véronique TODER
qui abordera la question de «L'AUTORITÉ,
quelles limites pour mon enfant ?»

MJC : TENNIS

L

a première phase du championnat de
Tennis de Table se concrétise par une
montée et une descente.
Lʼéquipe 1, repêchée en Promotion de
Régionale en début de saison, est tombée
dans une poule très relevée. Après avoir
lutter vaillamment durant cette première
phase, elle devra se ressourcer en D1 pour
la seconde partie du championnat.
L'équipe 2, en Division 2, présentait une
équipe rajeunie (2 nouveaux : Damien
Landais et Fabien Tralboux avec Benoît
Vergnon venant de l'équipe 4). Elle a
tranquillement assuré son maintien, en
ne perdant que 2 matchs. Elle termine
6ème dans un poule très équilibrée.

L

Le premier Rendez-vous des Parents
aura lieu le

e mardi 17 décembre 2013, l'arbre de
Noël de la halte-garderie a permis
aux parents, aux enfants et à l'équipe
de la halte de se réunir autour de Philippe
Egalité, intervenant musicien de l'association LUDAMUSE. A cette occasion,
toutes les familles présentes ont formé un

Bilan à l'issue
de la première phase

RENDEZ-VOUS DES PARENTS
a halte-garderie de la MJC Serge
Gainsbourg a le plaisir de vous informer de la mise en place de «Rendezvous des Parents». Organisés en soirée,
ces temps de rencontre et de discussions
permettront aux parents de se réunir pour
échanger autour de plusieurs thèmes spécifiques à la parentalité.

DE

TABLE

L'équipe 3, en Division 3, termine invaincue
et donc première de sa poule. Elle accède
à la division supérieure, lui permettant de
disputer les phases finales.

Equipe 3 : Alain PIAUD, Guy CARTRON, Philippe
MONTAZEL, Thierry LANGLOIS, François BARET.

L'équipe 4, elle aussi en Division 3,
a longtemps galéré, mais a su mettre le
turbot sur la fin pour assurer brillamment
son maintien en se permettant le luxe de
tenir en échec le leader de sa poule. Elle
décroche ainsi une 6ème place, avec la
bonne intégration du jeune Julien Quidet.
Les phases finales, pour déterminer le
champion de D3, se sont déroulées le
samedi 21 décembre mettant en présence
4 équipes. Fléac a pu passer l'obstacle des
demi-finales en l'emportant par 8 à 6 sur
Ruffec, grâce à un Thierry Langlois en
grande forme. Elle a malheureusement
échoué en finale, contre une très forte
équipe de St Genis/Rouillac.
Le championnat va donc reprendre avec
4 équipes : une en D1, deux en D2 et une
en D3.

MJC : SECTION JARDINAGE

N

ous venons vers vous pour vous
informer que la section jardinage
débutera à partir de février 2014.
La première séance aura lieu le lundi 3
février 2014, à 20h00, à la salle familiale
de la MJC.

Faites-nous savoir si vous
êtes intéressés par cette nouvelle section ouverte à tous,
confirmés ou débutants ; à
tous ceux avides de conseil et
amoureux de la nature !

CLUB

P

armi les projets de l'année, figure
un voyage au Marché de Noël en
Alsace.
Durant 5 jours, du mardi 9 décembre au
samedi 13 décembre 2014, vous pouvez
vous associer aux membres du Club, le

DES

Pour plus de renseignements,
veuillez contacter le secrétariat
de la MJC au 05 45 91 24 39.

AÎNÉS

plus rapidement possible, car les places
sont limitées, pour ce magnifique voyage.
Le tarif est de 655 € par personne comprenant :
Le transport en autocar grand tourisme,
lʼhébergement en hôtel 2** en base cham-
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Alors n'hésitez pas
à nous rejoindre !

bre double, la pension complète du petitdéjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5,
les visites et entrées, lʼaccompagnement et
lʼassurance assistance rapatriement.

Programme détaillé auprès de la
Présidente Mme Chantal NICOLAS.

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

COMITÉ

DE

JUMELAGE

de «Artbreit», week-end où les artistes, souvent
de renom, présentent leurs œuvres dans les
rues de notre ville jumelée. Ils veulent aussi
nous faire découvrir Möldareuth, petit village
partagé par la ligne qui sépare la Bavière et la
Thuringe, et qui a pour cette raison été partagé
par le rideau de fer entre 1961 et 1989, dʼoù son
surnom de «Petit-Berlin».
Nous y visiterons le musée.

L

e Comité de Jumelage de Fléac vous
propose un voyage à Marktbreit pour
le week-end de lʼAscension.
Nos amis allemands nous invitent à lʼoccasion

Samedi 31 mai : excursion à Möldareuth.
Dimanche 01 juin : «Artbreit».
Retour lundi 2 juin : arrivée Fléac vers 23h.
Prix : 200€ / adulte - 100€ / enfant <12 ans.
Ce prix comprend : le trajet aller et retour en car
grand tourisme, le repas du jeudi soir dans un
restaurant à Riquewihr, la nuit et le petit
déjeuner à Colmar.
Il ne comprend pas les autres dépenses.

Départ jeudi 29 mai :
Etape en Alsace : visite de Riquewihr, nuitée à
Colmar. Arrivée le vendredi à Marktbreit en
fin dʼaprès-midi après une rapide visite de
Freiburg le matin. Hébergement en famille.

LES AMIS DU LOGIS DE CHALONNE

Inscription avant le 15 mars auprès
de Geneviève Giraud : 05 45 25 96 80.
Ne tardez pas !

THÉÂTRE : «COMME

EN

14»

L'association les Amis du Logis de Chalonne présente
Le Manteau d'Arlequin dans

Ce rendez-vous culturel est organisé par la municipalité de
Fléac et la Compagnie du Théâtre de Mercure d'Angoulême.

pièces de Georges Feydeau et Eugène Labiche,

«Comme en 14»
le samedi 22 février 2014, à 20h30,

«Vaudevilles en Chemise»

le dimanche 02 février 2014, à 16h,

à la salle des fêtes.

à la salle des fêtes.

Spectacle interprété par la Cie du Théâtre de Mercure.
Mais n'te promène donc pas toute nue :
Elle a 30 ans, elle s'appelle Clarisse, elle s'est mise à l'aise
en chemise de nuit et se promène ainsi dans l'appartement...
Ventroux, son mari, député à l'avenir prometteur, va par tous
les moyens, inciter sa femme à revêtir une tenue plus correcte...
Mais Clarisse tarde à se changer !!!

Spectacle aussi vivant
qu'émouvant ! Aux antipodes de la tragédie.
La pièce retrace la vie
quoti-dienne de trois infirmières, dʼune comtesse
et son fils, en deux journées de noël 1917 passées dans la salle de
garde d'un hôpital du
front, faites de joies et de souffrances, de guerre et d'espoir de paix.
Marguerite, espèce de dragon au cour tendre, toujours sur la brèche...
Suzy, pacifiste qui lui apporte une aide indispensable... Louise,
maladroite petite bourgeoise, qui tremble pour son fiancé... Adrienne,
La Comtesse, grande dame aristocrate rigide... Pierre, le fils cadet de
la Comtesse, handicapé mental...Dans l'infirmerie on se parle, on
s'embrasse, on échange des idées, on s'affronte, se confronte,
s'aime...L'auteur a réussi le tour de force de faire rire en dépit de la
charge émotionnelle du sujet...

La fille bien gardée :
Elle a 7 ans, elle s'appelle Berthe, elle a revêtu sa chemise de nuit et
dort d'un sommeil profond.
En l'absence de la baronne sa mère, Marie la femme de chambre et
Saint Germain le chasseur veillent sur elle... pourquoi les
domestiques n'en profiteraient-ils pas pour aller au bal Mabille ???
C'est sans compter sur Berthe qui rêve de les accompagner et n'a
aucune envie de rester en chemise de nuit !!!
La peinture de la bourgeoisie du second empire pour Labiche, de la belle
époque pour Feydeau, se ponctue de quiproquos et de situations
affolantes qui se compliquent et s'accélèrent de scène en scène.
Que le dénouement soit attendu ou délirant, le rire va crescendo pour
notre plus grand plaisir...
Entrée : 8 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Buvette avec crêpes de la chandeleur et jus de raisin à la buvette.

La pièce a été distinguée par trois Molières en 2004 !

Nous vous espérons nombreux à venir vous distraire
pour cette première manifestation de l'association.

L a

Tarifs : Adultes : 8 € - Enfants de 5 à 12 ans : 5 €
Gratuit pour les - 5 ans.

p a r o l e

e s t

d o n n é e

à …

«PARTAGE SOLIDARITÉ AVENIR»

L

ʼannée 2013 sʼen est allée et restera
marquée pour certains par des joies
et des moments de tristesse.
2014 est là, ce qui me donne le plaisir,
au nom de notre équipe, de vous
présenter à toutes et à tous mes vœux.

Je souhaite à chacune et chacun
dʼentre vous, ainsi
quʼà tous ceux qui vous
sont proches, qui vous sont chers, une
excellente année 2014.
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Quʼelle vous apporte santé, bonheur et
réussite, quʼelle soit lʼoccasion de trouver
la confiance et de connaître notre meilleur
atout : la richesse humaine.
Christian CLEVELAND

Agenda

Détente par Michèle ITANT
MJC
Salle Familiale

PROBLÈME N° 234

La Noblesse

Lundi 03 février
Démarrage Section Jardinage

Solution
dans le prochain numéro

SALLE DES FÊTES
SALLE DES SPORTS
(Tennis de Table)

Dimanche 02 février
Les Amis de Chalonne :
Théâtre
Samedi 22 février
Théâtre :
«Comme en 14»

CHÂTEAU
Vendredi 07 février
Fléac 3 – T.T.G.F
Fléac 4 – Isle d'Espagnac
Vendredi 21 février
Fléac 1 – Ruffec 1
Fléac 2 – Ruffec 2
Fléac 3 – St Genis/Rouillac 1
Fléac 4 – St Genis/Rouillac 2

Samedi 08 février
Journée Unicef

HORIZONTALEMENT :

I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

V

E

R

S

A

I

L

L

E

S

R

E

B

E

C

E ∂

II

I

S

S

Y ∂

III

C

O

U

R

O

N

N

IV

O

N ∂

I

N

E

S ∂

V

M ∂

E

C

H ∂

N

E ∂

T

VI
VII

E

ECOLE

VIII

S ∂

Vendredi 21 février
au lundi 10 mars
FCPE :
Benne à papier

IX ∂

R

O

A

U ∂

P
Q

X

L

U

∂

D

V

O

E

U ∂

R

I

N

C

A

S ∂

E

T

E
L

P

R

I

T

L

E

A

R

A

I

N

E

M

E ∂

S ∂

E

∂

V
E

U

Solution du numéro 233

TERRAIN DE
FOOTBALL

1

Dimanche 02 février
Fléac A – Ruelle
Fléac B – Salles d'Angles

I

Dimanche 16 février
Fléac C – Gente

A

III

A

G ∂

IV

L

E

I

E

5

6

7

N

I

S M E ∂

N

O

C

O

N ∂

T ∂

N

S

I

O

P

I

B ∂
E ∂

H

A

L

E

H

A

S

E ∂

E

U ∂

A

VI

N ∂

NAISSANCES

VII

C

Le 07/12/2013 : Kenza Evelyne Catherine MULLER
Le 18/12/2013 : Dylan Alexandre Stefan BAYLET

VIII

MARIAGES

S ∂

U

X ∂

4

P

V

IX

3

L

II

V

Etat Civil

2

S

T

∂
E

L

8

9

10

O

L

F

N

A

O

K

I ∂

S

T

I

F

I

E

G

A

U

R

I

R

O

T

T ∂
C

O

C

O

B ∂

E

S

I

R

I ∂
E

I - Résidence des rois de France
jusqu’à la Révolution.
II - Est parfois accompagné par
l’Evêque ; Viole de ménestrel.
III - Marque de noblesse.
IV - Porte-parole ; Infante
malheureuse ; Lieu pour
apprendre à travailler.
V - Affluent du Danube ;
Il s’amuse.
VI - Haut siège de cérémonie ;
Triste Sire.
VII - Vitale à la vie ;
Elle brame dans les bois.
VIII - Il peut être pieux ;
Personnel.
IX - Titres de noblesse le plus
élevé.
X - Glanas un peu de blé ;
Château des princes d’Orléans.

G

E

VERTICALEMENT :

1 - Seigneurs propriétaires d’une
terre.
2 - Roi rajeuni par Médée ;
Dieu Solaire ; Pouvoir passé.
3 - Comptent dans un résultat ;
Ancienne résidence royale
à Paris.
4 - Habitant de Damas ;
Organisation du travail créée
en 1919 par le traité de
Versailles.
5 - Grand chat ;
A son siège à Strasbourg.
6 - Prénom répandu dans
beaucoup de royaumes
(de bas en haut) ;
Arrivent après les princes .
7 - Condé y signa un traité de paix
en 1648 ; Article de pêche.
8 - Redressé, il serait plus beau ;
Etape obligée pour les rois de
France.
9 - Voyelle double ;
La glycine en est une sorte.
10 - «Bâton» de la royauté ; Aperçu.

Néant
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