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Bienvenue

au Printemps

Jumelage : Le saule tortueux, arrivé en 2010 de Martkbreit et planté en 2011 près de la fontaine de Brénat.
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Au Fil Du Conseil Municipal

L

l Dépenses d’investissements 2013 :

e conseil municipal s’est réuni les jeudi 13 et 27 février
2014. Il a adopté les décisions suivantes :

n Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) :
Le Plan Local d’Urbanisme (anciennement le Plan d’Occupation
des Sols ou POS) organise le développement d’une commune
en fixant les règles d’urbanisme : zones constructibles, coefficient
d’occupation des sols, prescriptions architecturales,… et est
obligatoire depuis 2010.
La commune de Fléac a travaillé sur ce nouveau PLU depuis
6 ans, en intégrant les nouvelles contraintes de l’état imposées
par l’application des directives du Grenelle II. Le conseil, après
le respect de toutes les procédures légales, a accepté, le jeudi
13 février, ce PLU à la majorité de 17 voix pour et 4 abstentions.
La préfecture dispose maintenant de 2 mois pour faire part de ses
observations dans le cadre du contrôle de la légalité.
n Débat d’Orientations Budgétaires :
Le Débat d’Orientations Budgétaires a pour objectifs d’informer
les élus du Conseil sur l’évolution de la situation financière de la
Collectivité, de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent
les priorités affichées dans le Budget et de donner la possibilité au
Conseil de s’exprimer sur la stratégie financière de la Commune.
Un diaporama, présenté par Sylvie Carrera, a permis de retracer les
différents chapitres budgétaires avec leurs éventuelles évolutions.

nL
 igne LGV-SEA : Convention «de rétablissement
des voies communales, chemins ruraux et liaisons»
entre LISEA, COSEA GIE, COSEA DPR
et la Commune de Fléac :
Cette convention, adoptée à la majorité, a une durée de 50 ans
correspondant à la durée de concession entre RFF et COSEA.
Cette convention expose les plans des rétablissements et des
rabattements de voiries communales et de chemins ruraux fournis
par COSEA. Elle précise la responsabilité du concessionnaire
concernant les voies rétablies avec ouvrage de franchissement
(ponts routes et ponts rails), la prise en charge financière des
acquisitions foncières et des travaux à charge du concessionnaire.
Elle fixe les modalités de remise des voies rétablies et de réception
des travaux.
Elle fixe les modalités de gestion (et d’entretien) des ouvrages une
fois remis à la Commune. Seules les voies seront à la charge de
la Commune qui en deviendra le propriétaire.

Voici quelques ratios significatifs :
Evolution financière = Evolution des Dépenses et Recettes
Réelles de Fonctionnement

Evolution des Dépenses et Recettes Réelles de Fonctionnement

n Compte Administratif 2013 (Budget principal) :
Le Compte administratif 2013 de la Commune a été adopté à
l’unanimité des suffrages exprimés par 20 voix pour, 0 contre et
4 abstentions (Mme Van Lanen et M. Cleveland ayant chacun un
pouvoir).
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 2 986 551 €.
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 814 919 €.
Ce budget dégage un résultat net en fonctionnement de 648 497 €,
ce qui permet, après affectation, de couvrir un besoin réel de
financement en investissement de 70 148 €.
Il en résulte un excédent à reporter pour le budget 2013 de 578 349 €,
qu’il faut quand même relativiser car il tient compte de recettes
d’investissement pour le projet scolaire qui n’ont pas en face leurs
dépenses (~ 250 000 € inscrites en 2013).
l Dépenses de fonctionnement 2013 :

Charge de la dette = (CRD) Encours de la Dette au 31/12/(N) /
(RRF) Recettes Réelles de Fonctionnement.
Ce ratio d’évolution du taux d’endettement exprime le poids de la
dette en nombre d’années de recettes courantes.
Ce ratio doit être < à 1,8
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(suite)

modification de la loi) avec des conséquences graves pour les
communes sur le maintien ou pas des services publics ; étrangler
financièrement les communes, ce peut être une manière de les
faire disparaître, de forcer le regroupement…
nM
 otion sur la réforme de la Taxe Communale sur la
Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) :
Il est rappelé que la Commune de FLEAC est membre du SDEG
(Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz) de la Charente et
qu’elle a transféré à cet organisme les compétences d’éclairage
public. Toutefois, étant classifiée comme «Commune Urbaine», la
Commune de Fléac, en plus de la participation communale annuelle
(basée sur un coût forfaitaire par point lumineux) payée au SDEG,
participe sur les travaux d’extension des réseaux d’éclairage public
et/ou d’enfouissement des réseaux de communication demandés
pour équiper son territoire (investissement) et qu’elle amortit.
La Commune par ailleurs, fixe le taux de la TCCFE et pour l’instant
encaisse son produit.
Cette recette a représenté pour la Commune en 2013 : 79 943,49 €.
L’article 45 de la loi de Finance Rectificative (PLFR) pour 2013
dispose que ce sont désormais les Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) ou éventuellement des
syndicats intercommunaux et les départements qui percevront
automatiquement le produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE).
Ces dispositions interviendront à partir du 1er janvier 2015.
Jusqu’à présent, les communes de plus de 2 000 habitants
percevaient encore l’intégralité du produit de cette taxe, ce qui ne
sera donc plus le cas à cette date.
Le Conseil Municipal de FLEAC convient qu’une clarification des
compétences des collectivités apparaît indispensable pour
rendre plus lisible les politiques publiques et éviter les contentieux.

Capacité de désendettement = (CRD) Encours de la Dette au
31/12/(N) / Epargne Brute.
Il mesure en Nombre d’années le remboursement de la dette par la
commune avec son autofinancement brut.

Sylvie Carrera précise 2 points positifs pour l’avenir :
• le remboursement du capital d’emprunts qui va baisser de manière
significative, ce qui va permettre de concrétiser de nouveaux projets
• et une gestion très rigoureuse du fonctionnement de la commune
qui voit une évolution du résultat (différence entre recettes et
dépenses).
Elle précise également que l’impact de la réforme des rythmes
scolaires n’est pas négligeable ; sur 2014 + 28 790 € de dépenses
de fonctionnement (4 mois) et en 2015 ce sera un minimum de +
74 000€ (pour une année).
Elle alerte aussi sur le contexte particulier -en pleine mouvancedes finances locales dans lequel les BP communaux doivent
se faire. Il faut se préparer à court terme : baisses de DGF sur
2 années, de la DGD transport, remaniement des critères du FPIC,
acte III de la décentralisation, la perte du produit de la TCCFE (sauf
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Au regard de la perte financière engendrée par cette décision,
le Conseil Municipal de FLEAC à l’unanimité :
• Demande au gouvernement de tenir compte de la délicate situation
financière des communes et de reconsidérer les dispositions
adoptées dans l’article 45 de la loi de finances rectificatives pour
2013 afin qu’elles n’aient à subir aucune perte de recettes.
• Demande au gouvernement, dans le cas où le produit de cette
taxe ne serait pas intégralement reversé aux communes, de fixer
des règles de transferts entre les syndicats départementaux,
les EPCI et les communes afin que ces dernières n’aient à subir
aucune perte financière consécutive à cette décision.

Réglementation
Nuisances Sonores : Rappel

P

our l’utilisation de
vos engins motorisés,
notamment pour la
tonte, nous
vous rappelons
les plages horaires
autorisées :
• Les jours ouvrables :
08h30 à 12h00
et de 14h30 à 19h30.
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• Les samedis :
de 09h00 à 12h00
et de 15h00 à 19h00.
• Les dimanches
et jours fériés :
de 10h00 à 12h00.
Merci à tous…
et pour tous !

I n f o s
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Distribution

de

our les nouveaux arrivants ou les
personnes n’ayant pu se rendre
aux différentes distributions de
sacs entre septembre 2013 et janvier
2014, des distributions de rattrapage
sont organisées jusqu’en juin.
Ces distributions de rattrapage auront
lieu les :
• Mardi 29 avril 2014,
• Vendredi 23 mai 2014,
• Vendredi 27 juin 2014,
de 13h00 à 18h00, à l’Écopôle de
Frégeneuil, 94 rue du Port Thureau

Rattrapage

des

à Angoulême, sur le parking face
au Centre Technique des Déchets
Ménagers (à côté de la plate-forme de
déchets verts).
Pour recevoir sa dotation de sacs, il faut
penser à se munir d’un justificatif de
domicile (facture d’électricité, …). Aucun
sac ne sera distribué sans présentation
d’un justificatif.
Rappel : les habitants des immeubles
qui sont équipés de bacs collectifs
ou de colonnes enterrées ne sont
pas concernés par ces distributions car

Composteurs Individuels
Nouvelles modalités de mise
à disposition des composteurs
individuels de jardin par le
Grand Angoulême

N

ous vous informons du changement
des modalités de mise à disposition
des composteurs individuels de jardin, à partir du 14 mars 2014.
Comment se procurer un composteur
de jardin ?
Le Grand Angoulême met à disposition
des particuliers résidant sur son territoire des «kits» de compostage pour la
somme de 20 €. Chaque «kit» est composé d’un composteur en plastique (recyclé),

L

A noter : les distributions de composteurs
n’auront pas lieu les vendredis fériés.
Le règlement du composteur (20 €) se
fait à la réception du composteur, soit
en numéraire (espèces), soit par chèque à
l’ordre du Trésor Public.

de

ils disposent déjà d’un moyen de précollecte.
Pour tout renseignement
complémentaire concernant la
distribution des sacs,
vous pouvez nous contacter au
Numéro Vert : 0 800 77 99 20
(appel gratuit d’un poste fixe)
ou consulter le site internet :
www.plupropremaville.fr
Le service Déchets Ménagers
du Grand Angoulême.

de

d’un seau de cuisine pour récupérer les
bio-déchets et d’un guide du compostage.
Pour disposer d’un composteur, il faut vous
déplacer à la plate-forme de déchets verts
du Grand Angoulême située à l’Écopole
de Frégeneuil, rue du Port Thureau à
Angoulême, les vendredis de 13h30 à
16h00, muni d’un justificatif de domicile.

Cérémonie

Sacs Poubelle

Jardin

Pour
tout
renseignement complémentaire
concernant
la mise à disposition des
composteurs
individuels,
vous pouvez
nous contacter :
au Numéro Vert : 0 800 77 99 20
(appel gratuit d’un poste fixe)
ou consulter le site internet :
www.pluspropremaville.fr

Citoyenneté

a Cérémonie de la Citoyenneté consiste à marquer symboliquement l’accès à ce droit et à ce devoir qu’est le vote. Cette année,
58 jeunes de plus de 18 ans, nouvellement inscrits sur les listes
électorales étaient conviés à l’Hôtel de Ville. Le samedi 08 mars 2014,
le maire Guy Etienne a remis à chacun son Livret du Citoyen et sa carte
d’électeur.
Il a insisté sur ce devoir : «Cette carte vous confère le droit de voter. En
votant, vous exprimez votre opinion ; vous faîtes un choix qui comptera.
En vous abstenant ou en refusant de voter, vous laissez à d’autres le soin
de choisir à votre place, de décider pour vous.

En ne votant pas, vous renoncez à un droit que tant d’autres dans
le monde n’ont pas et souhaiteraient tellement avoir. Il a aussi rappelé
les principes fondamentaux de notre république souvent bafoués :
Liberté, Egalité, Fraternité».

Salle des mariages :
Remise de la carte d’électeur.

Inscriptions Scolaires : Rentrée Septembre 2014
Les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2014 se feront à la mairie à compter du lundi 5 mai 2014
uniquement sur RDV et sur présentation du livret de famille. Tout enfant né en 2011 et résidant FLEAC pourra être inscrit.
Une pré-inscription sera prise pour le enfants nés en 2012 avec priorité pour les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 mars 2012.
Contact à la Mairie pour RDV : Valérie BABIN au 05 45 91 04 57.
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Fléac : Ville Amie
UNICEF : consultation nationale

U

ne seconde consultation nationale
pour les jeunes de 6/18 ans est en
cours,. C’est un véritable diagnostic
de la perception des enfants et des jeunes
sur l’exercice de leurs droits en France
(bien-être, sécurité, accès aux loisirs, à
la culture, aux services de la collectivité,
appropriation de l’espace public…).

V

ous trouverez,
ci-dessous, la liste
des assistantes maternelles qui adhèrent à l’Association ayant
des places disponibles pour l’année 2014.
•M
 me Laurence Delporte : 06 07 69 54 12
=> 1 place en Septembre
•M
 me Agnès Defoulounoux : 06 49 39 04 37
=> 1 place de suite, 3 en septembre

A s s o c i a t i v e

des

Enfants

Il aboutira à la publication d’un rapport
d’analyse à l’automne 2014.
Le rapport 2013 est toujours téléchargeable
sur www.unicef.fr/consultation
L’objectif étant de consulter les enfants et
adolescents de 6 à 18 ans et en particulier les 12/18 ans cette année.

est opérationnelle depuis le 3 mars, et permet aux enfants et aux jeunes de renseigner directement leurs réponses en ligne.
Cette consultation 2014 dure jusqu’au
31 mai 2014.

La plateforme Internet :
www.jeparledemesdroits.fr

Les Petites Marmottes
•M
 me Véronique Baldacchino :
09 54 41 35 16
=> 2 places de suite, 2 en septembre
•M
 me Jacqueline Romain : 05 45 91 21 03
=> 2 places de suite, 2 en septembre
•M
 me Christelle Mazeaud : 05 45 21 73 74
=> 1 place + 1 place mi-temps de
suite
•M
 me Marylord Leduc : 05 45 96 05 76
=> 1 place de suite, 1 place janvier
2015

•M
 me Catherine Fredon : 09 51 60 41 91
=> 1 place en septembre
•M
 me Stéphanie Ledoigt : 06 83 56 49 30
=> 1 place en septembre
Bienvenue à Mme Sylvie Grassit :
06 81 30 95 75, nouvelle adhérente
Retrouvez sur notre site «lespetitesmarmottes.fr»
la liste complète des Adhérentes
à l’Association, le calendrier des activités
et les informations utiles.

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.

de soie, de gros boutons militaires bombés
en laiton avec une grenade en relief,
des boutons de chasse avec des animaux,
des rouges, des bleus, des verts…
Quel plaisir de plonger les mains dans
la grande boite, d’égrener entre les
doigts ces boutons de matières différentes
dont le contact procurait des impressions

La boite à boutons
Je me souviens de la boite à boutons.
Toutes les maisons en avaient une, mais
comme ma grand-mère était couturière, la
sienne recelait des trésors.
Il y avait des petits boutons de chemise,
des gros boutons de pardessus, des ronds,
des plats, des en corne, en nacre, en
plastique, en métal, recouverts de tissus ou

Mais après les jeux c’était les questions
à ma grand-mère. En effet la plupart des
boutons, récupérés sur des vêtements
usagés, avaient une histoire :
«C’est la veste de chasse de ton grand-père,
ma vieille jupe noire,
ta barboteuse qui était déchirée,
le reste de la robe de Lucie…»
Mais pour certains, et je les avais vite
repérés, il ne fallait pas poser la question.
Un simple bouton, lui aussi, peut cacher
une histoire douloureuse.
			J. Noël Paquier

Les Amis
Après Marjorie MOREAU
et Jacqueline ZABALA,
Michel GALMIER
vient de nous quitter à son tour,
de manière tout aussi brutale qu’inattendue.
«Grande gueule, révolutionnaire, bavard
intarissable», tel était Michel, mais la jovialité dont il émaillait ses propos, lui permettait de tout dire et de tout faire accepter.

étranges, puis d’étaler tous ces petits
trésors sur la table ! Quels jeux inépuisables
faits de regroupements d’alignements, de
guirlandes…

du

Logis

de

Chalonne

Mais Michel, c’était aussi un coeur «Gros
comme çà», toujours présent, toujours prêt
à donner de sa personne, n’hésitant pas à
décrocher son téléphone à n’importe quelle
heure pour réconforter ceux qu’il savait
dans l’embarras.
Sa personnalité, ses blagues avec lesquelles il nous a tant fait rire, ses connaissances dans de nombreux domaines, vont
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terriblement nous manquer, mais comme
tous ceux qui nous ont déjà quittés, nous
ne l’oublierons pas.
A son épouse, à son fils, l’association des
Amis de Chalonne adresse ses condoléances et son soutien les plus sincères.
Au revoir Michel.

Vi e
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Comité de Jumelage de Fléac MJC Serge Gainsbourg :
Marktbreit-Inchture Area
Marché de Printemps

E

nvie de rencontrer l’Allemagne à Angoulême ? Rendez-vous à
la Foire Exposition d’Angoulême, du 4 au 7 avril. Le gardien
des tours de Marktbreit y représentera notre ville jumelée !
Envie d’escapade ? Un voyage à Marktbreit, du 29 mai au 2
juin, pour le week-end de l’Ascension ? Ne tardez plus ! Appelez
immédiatement le 05 45 25 96 80.
Envie de danser et d’apprendre aux beaux jours ? Rejoignez-nous
le 16 mai, salle des fêtes, pour une soirée Country animée par les
Pawnees de La Couronne !
Et plus généralement, envie de rencontrer nos partenaires d’Ecosse
et d’Allemagne, de contribuer à donner vie aux relations qui nous
unissent, d’accueillir, de recevoir ? Rejoignez-nous !

L’association de Parents
d’Élèves FCPE Fléac
– Liste des exposants –

Club

des

De 10h à 18h
Patrick PROVOST	Créateur de bijoux en bois
et de façades médiévales.
Angélique DUCOURT
Créatrice de bijoux en tissu et cuir.
Mylène DUQUERROY
Massage.
Didier BESCHEMIN	Producteur d’olives,
de fruits déshydratés, etc.
GAEC de l’Argenton	Producteur de fromages de vache,
yaourt et de jus de pomme.
Agnès PÉRAUD
Ostréiculture.
Isabelle FAVEREAU
Créatrice de bijoux fantaisies.
Art africain (danse, bijoux, coiffure, etc.).
Innocent KOFFI
Bernadette CAMPO	Créatrice de bijoux africains au profit
de l’association «Les amis de Panket».
Marie-Chantal DENIS-LUTARD Fabrication de cosmétiques, parfums
et bougies aux huiles essentielles.
Pascale AMILIEN
Art floral.
Nathalie RONGIERAS
Créatrice de bijoux.
S’prix Fruit
Vente de fruits, légumes, etc.
Jean-Michel DILLERIN
Vente de chocolat.
Jeu gonflable
1€ le tour de 15 min.
Stand MJC
Informations.
Les Jardins de Fléac
Producteur de plantes, etc.
GAEC Sazaris
Producteur de Cognac et Pineau.
Didier JOUBERT-RIPPE
Producteur de Vin de Pays.

Aînés

Dimanche 04 mai 2014, à 12h30,
salle des fêtes de Fléac.

De 10h à 12h
La Pouyade	Balade de poneys
2€ le tour de 10 min.

Cochon à la Broche • Animation + Tombola
Repas: 20 €

De 14h à 18h
Manège pour enfants

Réservation au : 05 45 61 20 56 ou 05 45 91 09 35
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1€ le tour.
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Cinéma : En Tandem dans les Pyrénées Espagnoles

A

près un voyage en Islande, Damien
ARTERO, vient nous présenter son
dernier film :

Traversée des Pyrénées Espagnoles
à tandem avec deux enfants
et enquêtes sur les écovillages.

Le mercredi 09 avril 2014,
à 20h30,
au Château de Fléac.

Film de 60 mn, suivi d’un débat.
Participation libre.
Résumé : “Ils” ont choisi de s’abstraire du
“système”. De réduire la société planétaire des
hommes à leur humble communauté locale.
D’en réinventer la structure comme les liens.
De privilégier la qualité sur la quantité, de se
nourrir du fruit de leur labeur, de refonder une
société de proximité, de respecter la nature.
“Ils”, ce sont des hommes et des femmes

L

Concert Chants

du

Monde

a municipalité de Fléac vous invite à une
après-midi Concert avec la présence de
2 Chorales : «Métairire au Choeur» de
Dordogne et «Courant d’Airs» d’Angoulême.

qui vivent dans des écovillages. Ils inventent
leur avenir, façonnent d’autres manières de
vivre, et ça marche. Nous, nous sommes un
homme et une femme qui voyageons en autonomie, à tandem, avec nos enfants.
Nous voulons apprendre de ces écovillages
comment subsister grâce à des circuits courts et
locaux, dans la vie sédentaire comme nomade.
Comment rester indépendants mais cohérents.
Comment respecter l’humain et son milieu, pour
le plus grand bénéfice de notre santé et de
notre environnement.
De communauté en communauté, de rencontres en rencontres, nous naviguons à travers l’Espagne pour une aventure de proximité.
Cherchons les ingrédients d’un modèle de vie
qui répond aux problématiques de notre temps
avec succès.
Notre conviction : ce n’est que le début d’un
essaimage, celui d’une pensée concrète qui va
changer la société !

MJC : Marche
du Brin d’Aillet

le dimanche 13 avril 2014, à 17h,
à la salle des fêtes de Fléac.

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

Métairireauchoeur :

La chorale «Métairire au choeur» réunit
25 personnes autour du plaisir de chanter
dans un lieu associatif culturel «La Grande
Métairie». Elle propose également des
stages et des spectacles et est située à
30 km au sud-est d’Angoulême, en Dordogne.
Le répertoire comprend des chants classiques
(Mozart, Haendel, Banchierri), de la chanson
française (Brassens, Moustaki...) ou des chants
du monde (africain, géorgien, américain,
cubain...). Elle est co-dirigée par Chantal
Verschueren et Didier Nicolle, tous deux
professeurs au conservatoire.

présente un répertoire varié de chansons françaises et étrangères, de jazz, de musiques du
monde. De Nougaro aux Beatles, de l’Afrique
à l’Amérique du Sud, les 25 choristes auront à
cœur de communiquer au public leur plaisir de
chanter ensemble.

Répertoire : Durée 1h30
Métairieauchoeur

Chant renaissance «Festin du jeudi gras»,
Chants traditionnels musique du monde : Chant
espagnol, Chant africain, Chant macédonien,
Chansons françaises : Moustaki «Sans la nommer», Gainsbourg «la recette de l’amour fou»,
Brassens «la route des jurons».

Courant d’airs

Courant d’airs :

Le groupe vocal «Courant d’Airs», emmené
par son chef de chœur Didier Nicolle, professeur
au Conservatoire de musique d’Angoulême,

Chansons françaises : Nougaro «tu verras»,
«le piano de mauvaise vie», «Cécile», Vian
«Arthur», Chants traditionnels musique du
monde : Chant espagnol «Al sur de la Tierra»,
Chant africain «Sama yoon», Chant bulgare
«lilliano momé», Chant hébreux «Erev Shel
Shoshanim», Divers Blues- jazz : My lord what
a morning, Walking shoes, Asimbonanga.
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Tarif : 12 € par personne
Inscription, avant le 26 avril 2014, auprès de
Guy Bossy : 05 45 91 03 18 ou 06 31 36 15 86
Chèque à l’ordre de :
MJC de FLEAC : 05 45 91 24 39
Tombola pendant le repas.

Agenda

Détente par Michèle Itant

Problème n° 236

Salle des Fêtes

Salle des Sports
(Tennis de Table)
Vendredi 11 avril
Fléac 1 – Montmoreau
Fléac 2 – Chasseneuil
Vendredi 25 avril
Fléac 3 – Brie/Champniers
Fléac 4 – Montmoreau

Dimanche 06 avril
FCPE :
Bourse de Printemps
Dimanche 13 avril
Concerts :
Chants du Monde
Jeudi 01 mai
MJC :
Marche du Brin d’Aillet
Dimanche 04 mai
Club des Aînés :
Repas

CHÂTEAU

Mercredi 09 avril
Cinéma :
A Tandem dans les
Pyrénées Espagnoles

PLACE DU Château
Samedi 12 avril
MJC :
Marché de Printemps

Terrain
de football
Dimanche 06 avril
Fléac C – Nercillac
Dimanche 13 avril
Fléac C – Asnières

Etat Civil
Naissances

Le 18/02/2014 : Louis Charles Jean TAUDIÈRE

La Guerre
de 1914-1918

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IV

Horizontalement :

I -Leur chemin y vit de violents
combats en 1917 ; Fort de
Meuse, haut lieu de la bataille
Solution dans le prochain numéro
de Verdun en 1916.
II - Vainqueur de la bataille de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Verdun (de droite à gauche).
III
Voyelles ;
D A M E S		 V A U	X	
Refuge d’oiseaux.
IV - Admira passionnément ;
O		 N I A T E P		X
Utiles au dyslexique.
U A		 A R B R E		 L
V - Sur les bords de l’Adour ;
A ses règles ; Arme phonétique.
A D U L A		 D	X	 S
VI - Ses taxis furent célèbres ;
Début d’une négociation.
U R T		 J E U		 E P
VII - Ceinture la geisha ; A gardé
M A R N E		 N E G O
sa voix ; Compte en suisse.
VIII - Maréchal commanant des
O B I		 V O		 U R I
troupes alliées en 1918 ;
Symbole.
N			 F O C H		 A L
IX - Pentateuque ; Courtaud.
T O R A		 T R A P U
X - L’armistice y fut signée dans sa
clairière.

X 		 R

E

T

H

O

N

D

E

S

VERTICalement :

Solution du numéro 235
1

2

3

4

5

6

7

8

I

C

O

N

C

H

A

G

E		 C

II

R

I

O M		Ç

A		C

A

III

O

B

I		 D

O

N

E

L

B

IV

T

A

S

S		 C

A

C

A

O

V

T		 E

M		 C

L

E

S

VI

E

H

A

M

S
E

S

I

T		 O

G

9

VII 		 I

T

O

U		 E

I

R

VIII G

N

E

I

S

S		

R

U

IV

E

A		 N

S

A

S		 S

X

L

I

E

O

I

E

G

10

U

S		 T

1 - Ossuaire de Verdun.
2 - Pesait lourd sur le dos du poilu
(à redresser) ; A son livre.
3 - Symbole ; Le début d’un
peintre ; Sur une portée.
4 - Sentier qui monte ; Vaniteux.
5 - Gavrilo Princip y sévit le 28
juin 1914.
6 - En marge ; Huit latin.
7 - Ville qui a subi les combats les
plus meurtriers de la guerre en
1916 ; Il ne manque qu’un O
pour accéder à la Terre de Feu.
8 - Sommet d’un organe végétal ;
Obtenu ; Libitum le suit.
9 - Célèbre crête des Hauts de
Meuse témoin de 3 mois de
combats en 1915
(à remonter).
10 - Grande Taille ;
Ils étaient sur tous les fronts.

Mariages Néant
Décès

Collection Guy Parinet - Jean-Pierre Malpeyre

Le 22/02/2014 : Jean-Marie Henri DION
Le 26/02/2014 : Michel Gaston Claude GALMIER
Le 05/03/2014 : Jean Paul LIZÉE
Le 05/03/2014 : Solange LIZÉE née MAGNE
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Fléac - Vieux puits Renaissance (photo actuelle à droite, chez Mme Itant)
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