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n Editorial
«Une rentrée rythmée»

L
Rentrée…

a réforme des rythmes scolaires donnait le ton de cette rentrée 2014-2015.
Enfants, parents, enseignants, agents communaux, animateurs MJC et
élus abordaient probablement ce 2 septembre un peu plus fébrilement que
d’habitude. Nous étions tous en droit de nous demander si tout allait bien se
passer tant le changement s’annonçait important. Finalement, nul besoin de
médicament pour réduire la fièvre mais une bonne dose d’engagement et de
motivation allait minimiser cet état fébrile.
Certes, le débat dans les médias a beaucoup gravité autour de la complexité de
mise en œuvre des temps d’activités périscolaires dans les communes, occultant
parfois les principes fondamentaux de la réforme : il est important de rappeler que
son objectif est avant tout pédagogique en proposant aux enfants une meilleure
répartition des temps d’apprentissage sur 4,5 jours pour favoriser leur réussite.

Rentrée…

Rentrée…

Dans notre commune, la communauté scolaire s’est mobilisée pour offrir aux
enfants le meilleur accueil. Sous l’impulsion des enseignants, des agents
communaux et des animateurs de la MJC, il a été décidé de réduire au maximum
l’impact de la réforme sur la vie familiale et de proposer gratuitement des
activités périscolaires de qualité. Certes, il va falloir encore un peu de temps pour
peaufiner cette organisation nécessitant une grande implication et disponibilité
des personnels communaux et des animateurs de la MJC. Un suivi régulier
avec l’ensemble des parties prenantes (enfants, parents d’élèves, enseignants,
animateurs et élus), sera assuré tout au long de l’année pour être à l’écoute et
améliorer ce qui doit l’être.
Cette année sera aussi marquée par la labellisation «ville active du plan national
nutrition santé (PNNS)» et par l’officialisation de l’entrée de Fléac dans le réseau
charentais des villes actives «PNNS». Cette labellisation, fruit du travail engagé
depuis plusieurs années par le responsable de la cuisine centrale et son équipe,
permettra de donner visibilité aux actions menées pour garantir équilibre et
nutrition au sein de notre commune.
Je souhaite une très bonne année scolaire à tous.

Hélène Gingast
Adjointe en charge des affaires scolaires
Rentrée…

vie communale…

n Rentrée scolaire - 2 septembre 2014

Anne PICHON, Nathalie LEROY, Karine BAHé (décharge Direction
+ remplaçante Martine PRIEUR le jeudi), Roselyne CHASSRAUD, Marie-Jo LOUIS,
Josette CAUTE, Martine PRIEUR, Florence HERBERT, Karine RAYNAUD,
Sandrine RAPNOUIL, Lisa PINTO (remplaçante de Nadia SAUGNIER).
Lauren absente sur la photo.

Valérie LEGER (CM1/CM2), Hélène PONS (CP), Françoise BLANCA (CM2),
Isabelle EYDIEUX (CE2), Noémie LE COZANNET (CE2/CM1), Laurence RAGOT (AVS),
Stéphanie GAVALET (AVS), Didier BELAIR (CE2), Cheinaze REMAL (AVS),
Corinne MARTROU (CE1), Catherine FREGY (CP/CE1), Véronique HERNANDEZ (CM1).
Sabrina RIBAILLER (AVS) absente sur la photo.

L’école maternelle compte 5 classes pour 135 enfants.

L’école primaire – 200 élèves fonctionne à 8 classes.

Toute petite et petite section : M RAYNAUD (ATSEM : Sandrine
RAPNOUIL) : 22 élèves (certaines entrées en toute petite section
seront échelonnées dans l’année),
me

CP : Mme PONS : 27 élèves,
CP-CE1 : Mme FREGY : 26,

Petite section : Mme HERBERT (ATSEM : Josette CAUTE) : 28 élèves,

CE1 : Mme MARTROU : 27,

Moyenne section : Mme PRIEUR (ATSEM : Nadia SAUGNIER) : 28,

CE2 : M. BELAIR (directeur) : 26,

Moyenne et Grande section : Mme LOUIS – directrice – (ATSEM :
Roselyne CHASSERAUD) : 28,

CE2-CM1 : Mme LE COZANNET : 21,
CM1 : Mme HERNANDEZ : 25,

Grande section : Mme PICHON (ATSEM : Nathalie LEROY) : 29.

CM1 - CM2 : Mme LEGER : 22,

Lauren, l’apprentie en CAP petite enfance,
débute sa deuxième année.

CM2 : Mme BLANCA : 26.

n Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
n A l’école primaire :

n A l’école maternelle :
Ils ont lieu lundi, mardi, jeudi et vendredi de
13h00 à 13h45 (la sieste reste prioritaire).
Une garderie gratuite est assurée le
mercredi de 11h30 à 12h30.
Les activités sont assurées par les ATSEM et
un agent des services communaux qualifié.
Des associations locales interviendront en
plus au cours de l’année.
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Ils ont lieu lundi, mardi et jeudi de 15h00 à
16h00.
Une garderie gratuite est assurée le
mercredi de 12h05 à 12h30 et le vendredi
de 15h00 à 16h00.
Les activités sont assurées par des agents
des services communaux qualifiés et des
animateurs de la MJC. Des associations
locales interviendront en plus au cours de
l’année.

n Modalités…
La participation des enfants aux TAP n’est pas
obligatoire. Les parents qui ne souhaitent pas
inscrire leur enfant doivent venir le chercher
impérativement à la fin des heures d’enseignement. Les inscriptions sont prises pour une
année. Afin de permettre aux enfants de découvrir l’ensemble des activités proposées, les
groupes tourneront sur l’ensemble des ateliers.
Les calendriers des activités par cycle (de
vacances à vacances) de l’école maternelle
et de l’école primaire sont mis en ligne sur
le site de la mairie (www.fleac.fr). Ils peuvent
être aussi fournis sur simple demande auprès
de l’accueil de la mairie.

n APPEL IMPORTANT
Nous aurions besoin des matières suivantes
pour les ateliers de loisirs créatifs :
Ficelle / Laine / Journaux / Papiers / Carton  /
Feuilles de couleur / Rouleaux essuie-tout  /
Rouleaux papier-toilette / Tissus / Gaine
électrique / Grosses boites d’allumettes
vides / Bambou / Bouchons / Toiles cirées /
Elastiques (petits et gros) / T-shirts ou vieux
sweat-shirts (pour faire des tabliers) / Jeux de
société / Cartes à jouer / Graines et plants…
Vous pouvez déposer vos dons à l’accueil
de la mairie. Par avance, nous vous remercions de votre générosité.
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vie communale…

n Plan nutrition

La restauration collective
dans le cadre de Fléac
ville active PNNS1

F

léac a signé la charte «Villes Actives
du PNNS» du Ministère de la santé et
des solidarités. C’est l’officialisation
d’une démarche entreprise depuis plusieurs
années. En effet, la France a mis en place
le Programme National Nutrition Santé
(PNNS) en 2001.
Depuis cette date, la restauration collective
de Fléac suit les recommandations
nutritionnelles issues des différents plans
quinquennaux et met tout en œuvre pour
répondre aux objectifs d’un bon équilibre
alimentaire :
• Augmenter la consommation de fruits, de
légumes et de féculents.
• Diminuer les apports de graisses, et rééquilibrer la consommation d’acides gras.
• Diminuer la consommation de sucres
ajoutés.
• Diminuer la consommation de sel.
• Augmenter les apports de fer.
• Augmenter les apports de calcium laitier.

Fléac ville active PNNS de la Charente
Par ailleurs la charte nationale, Fléac
intègre le réseau des villes actives PNNS
de la Charente (Angoulême, La Couronne,
Soyaux, la CDC Ruffec) qui s’engagent
pour que la restauration scolaire participe
à l’éducation nutritionnelle et à l’éducation
au goût. Ce réseau a sa propre charte
«Bien manger à l’école, c’est l’affaire de ma
commune», elle comprend 8 engagements
spécifiques :
1. Servir aux écoliers une majorité de plats
cuisinés sur site.
2. Mettre en valeur les fruits et légumes de
saison et les patrimoines culinaires.

3. 
Former les personnels des restaurants
scolaires aux bases d’une cuisine
savoureuse.
4. Faciliter le contact entre l’équipe de cuisine,
le personnel de service et les écoliers.
5. Réaliser une enquête de satisfaction une
fois par an.
6. Réunir plusieurs fois par année scolaire,
une commission dédiée à la restauration.
7. Œuvrer pour limiter le gaspillage alimentaire.
8. Créer une page restauration sur le site
Internet de la collectivité.
Les collectivités actives PNNS de la
Charente (Angoulême, La Couronne, Soyaux,
la CDC Ruffec) se sont engagées pour
que leurs restaurants scolaires soient
des espaces qui participent à l’éducation
nutritionnelle et l’éducation au goût. Elles
se sont donc mobilisées pour définir une
charte d’engagement volontaire qui a
obtenu le label du Ministère de l’Agriculture. Ce réseau permet de mutualiser les
compétences et connaissances et de
progresser dans l’atteinte des objectifs
communs. Pour tous les responsables
de ce réseau une alimentation saine et
équilibrée doit être facteur de bien-être
dans les établissements scolaires.
Le gaspillage alimentaire
Mise en avant du point 7 des engagements.

La cuisine centrale, avec l’aide des agents
des restaurants scolaires, a œuvré depuis un
an et demi à limiter le gaspillage alimentaire.
Départ de l’action le 4 mars 2013 par une
campagne de pesée du poids des déchets
alimentaires dans les restaurants scolaires.
Elle s’est finie le 12 avril 2013, soit 28 jours.
Elle a permis le constat suivant : 641 kg de
déchets alimentaires pour 2182 kg de repas
fabriqués, soit 21% de la production.

3

3 sources de déchets
1. Les écarts d’effectifs entre les repas
commandés et produits et la réalité du
nombre de consommateurs le jour du repas.
2. La surproduction en cuisine : conditionnement des produits, écart poids matières
premières commandés et les poids livrés,
les pertes et rendements des produits à la
cuisson, les erreurs de calcul…
3. La consommation partielle : nouveauté du
produit, rejet, à priori négatif, fatigue, qualité
du plat, petit consommateur en volume.

Depuis cette étude, des objectifs d’amélioration ont été atteints : gestion des effectifs plus
cohérente, respect du cahier des charges par
les fournisseurs, adaptation des grammages
par type d’âge, formation du personnel de
cuisine, révision des pourcentages et des
rendements de cuisson, encadrement du
repas.
Une nouvelle étude, prenant en compte ces
paramètres et la réalité du terrain, a estimé
l’économie réalisée pour une année à 2542
kilos de produits. C’est autant qui n’alimente
pas les poubelles. C’est aussi une économie
financière qui permet de maintenir une qualité
de produit à hauteur des objectifs de la charte
«Bien manger à l’école, c’est l’affaire de ma
commune».
Pour la rentrée 2014, la production culinaire va
tenir compte de ce travail (validé en juin 2014
par une nouvelle campagne de pesée) afin de
minimiser les déchets alimentaires issus des
repas scolaires et du centre de loisirs.

VIE COMMUNALE …

n Le Grand Angoulême consulte la population
Le Grand Angoulême vous invite à participer
à la construction de votre territoire,
Quelle ville ? Quel territoire ? Quelle
qualité de vie souhaitons-nous pour notre
agglomération ? C’est à cette réflexion
collective que Jean-François Dauré et
les élus communautaires invitent tous les
habitants du Grand Angoulême.
Toutes les contributions sont attendues et
les bienvenues. Vous pourrez apporter la
vôtre en complétant le formulaire disponible
sur le site internet www.grandangouleme.fr,
ou par courrier (1).

De nombreux documents sont déjà à votre
disposition sur le site pour vous aider dans
cette réflexion. Ils constituent pour une part
un diagnostic de l’agglomération ainsi que
des orientations prospectives en matière
d’urbanisme, d’habitat, de mobilité.
D’ici la fin de l’année, Jean-François Dauré
vous présentera le projet que vous aurez
aidé à construire. Il se nourrira, tout au
long de ce mandat 2014/2020, des appels
réguliers à votre contribution comme celui
qui est mis en œuvre aujourd’hui.

n Grand Angoulême : Assainissement

(1) Courrier à adresser à l’attention de
Monsieur Jean-François Dauré,
président du Grand Angoulême,
25, boulevard Besson-Bey,
16023 ANGOULEME Cedex.

Pose d’un poste de refoulement pour Brénat

station d’épuration, ce sont les habitants
de l’impasse des Sablons qui seront enfin
raccordés au réseau.
Au nord, tout le secteur de Brénat va bientôt
pouvoir être raccordé. Les travaux très
importants vont s’étaler sur 2 ou 3 années
et seront effectués en plusieurs tranches.
Raccordement pour l’impasse des Sablons

Le Grand Angoulême poursuit l’extension
du réseau d’assainissement sur Fléac.
Après le village de Basseau, assaini avec
les travaux de raccordement à la nouvelle

Un poste de refoulement a été installé,
chemin de Brénat à Chez le Comte, le 11
septembre. Les travaux de raccordement
de la première tranche se feront au début du
mois de novembre pour une mise en service
en début d’été 2015.

n Nouveau responsable
des espaces verts

n Collectif des Riverains
de la RN 141

Suite au départ de Sébastien Saugnier, nous avons recruté
Joël Guichard en de qualité de chef d’équipe.

Le Collectif Riverains RN141,
créé en assemblée générale
le 02 Juillet 2014, a depuis
entamé de multiples démarches
officielles pour obtenir des
pouvoirs publics une rencontre
dans laquelle il entend soumettre ses propositions face
à l’insécurité générée par la RN141 et sa signalisation que bon
nombre de riverains et d’usagers considèrent trop accidentogène.

M. Joël Guichard a pris ses fonctions au 1er septembre, il travaillait auparavant dans une commune de Charente Maritime.
Il est chargé de mettre en place un plan de gestion différenciée
qui sera communiqué dans un prochain journal. La municipalité
souhaite adhérer au label «terre saine» (suppression des produits
phytosanitaires), M. Joël Guichard en assurera la mise en place.
Bienvenue à Joël GUICHARD

Le Groupe de Travail qu’il a mis en place a déjà effectué
3 réunions cet été afin d’élaborer un dossier assez solide (données
statistiques, témoignages) pour argumenter une nécessaire
sécurisation de cet axe allant de LA VIGERIE à THOUERAT et qui
voit passer 17 000 véhicules par jour dont la vitesse autorisée
atteint jusqu’a 90km/h.
Gageons que le dialogue et le bon sens l’emporteront au bénéfice
de tous.

Contact : collectifriverainsfleac@laposte.net
Tél. : 06 06 42 36 34
http://collectif-riverains-rn141.blogs.charentelibre.fr/
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vie communale - vie associative…

n Vaincre la Mucoviscidose : Fléac Partenaire
Place Marktbreit

Ce samedi 06 septembre, c’est environ une
soixantaine de voitures anciennes et de
collection que nous avons pu admirer, sur le
parking du centre commercial.
A cette occasion, la municipalité a témoigné
son soutien aux bénévoles de l’organisation
et a apporté une contribution financière
de 200 € pour la recherche sur cette maladie.

La commune de Fléac a accueilli les
participants de la 19ème édition des «Roues
de l’Espoir», organisée par l’association
«Vaincre la Mucoviscidose».

Un jeune, ayant bénéficié d’une greffe de
poumons, a pu témoigner de son espoir
en l’avenir et Francis Grelier, bénévole de
l’association, a relaté les avancées obtenues
grâce aux dons.

Témoignage réconfortant

n 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 boîte à photos
C’était souvent un carton à chaussures
ou plus souvent une boite à biscuits
métallique, plus hermétique. Chaque famille
avait la sienne, c’était une sorte de mémoire
familiale rangée dans un coin un peu caché
de la maison. C’était précieux. On y trouvait
aussi bien les toutes premières photos,
petites et un peu passées, que les plus
récentes, de meilleure qualité. Mais tout
était encore en noir et blanc, parfois en
sépia.
Les soirs de veillée, quand il n’y avait pas
de charançons à traquer dans les haricots
blancs ou d’invités pour jouer aux cartes, je
sortais souvent la boite à photos.
Tout y était en vrac : les petites avec les
grandes, les anciennes avec les récentes,

les parents proches et les éloignés, toute
la famille était là, mélangée dans une
grande fraternité anarchique. Je sortais
les photos une à une et ma grand-mère
faisait ses commentaires, précisant le nom
où la parenté quand je ne le savais pas. Il
y avait là des grands-pères à moustaches,
des beaux zouaves galonnés et fiers, des
grands-mères aux cheveux tirés, aux
longues jupes et au regard sérieux, des
enfants en costumes d’adultes posant
avec un cerceau alors qu’il n’était sûrement
pas question qu’ils aillent jouer dans cette
tenue…

toujours très nettes ni bien cadrées, mais
tellement plus humaines.
Ce que j’aimais bien c’était les anciennes
photos de mariage où on trouvait, souvent
bien changés et parfois avec des cavaliers
ou cavalières différents des époux futurs,
une bonne partie des jeunes du village. Le
jeu était de les reconnaître et ça suscitait
bien des commentaires.
Et puis il y avait aussi les photos des chers
disparus que l’on regardait en silence,
gorge nouée.

Certaines photos,
les plus anciennes,
étaient sur des supports de cartons
très épais et portaient la signature
des meilleurs photographes locaux.
D’autres, les plus
récentes, étaient
les petites photos
d’amateurs découpées en zigzag, pas

n Histoire Locale
Après de nombreuses recherches,
le groupe «Histoire Locale»
a édité un livre :

«Il était une fois Fléac»
Ce livre de 140 pages, illustré d’environ
150 photos raconte le passé de Fléac, de la
préhistoire aux années 1950. Texte mêlant
photos, anecdotes et documents d’époque.

Ce livre est encore disponible à la MJC
au prix 10 €.
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter le secrétariat de la MJC
au 05 45 91 24 39
ou par mail :
secretariat@mjcsgainsbourg.com
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J. Noël Paquier

VIE ASSOCIATIVE …

n Nouvelle association
à Fléac

n Etoile Sportive de Fléac
La saison 2014/2015
a déjà commencé !
En effet, les hostilités ont déjà débuté
pour l’équipe fanion éliminée en coupe de
France face à une formation de la Vienne
et victorieuse lors de son premier match
de championnat !

Parallèlement à l’action sociale de l’ANDFSCARPILIG, une association des retraités de
l’imprimerie et des industries graphiques a été
créée à Fléac, en CHARENTE, afin d’assurer la
continuité des «sorties».
Si vous faites partie de cette grande famille
(+ de mille retraités en Charente), venez nous
rejoindre.
Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser au secrétaire Jean-Louis NICOLAS
45 ter, rue de Belfond 16730 Fléac.
Tél : 05 45 61 20 56.

Le groupe senior s’est bien étoffé à
l’intersaison avec l’arrivée d’une quinzaine
de nouveaux éléments dont pas moins de
10 mutés pour les 3 formations ! Désormais
complet, le club garde seulement 2 places
pour des joueurs pouvant évoluer en
équipe A. Le championnat a donc repris
pour les 3 équipes qui évoluent en 2, 4
et 5ème division. Venez les encourager le
dimanche, l’entrée est libre et gratuite.
Du côté des jeunes, c’est également
l’heure de la reprise! L’école de foot
en entente avec Linars a repris depuis
mi-août. Il est toujours possible de
s’inscrire au club !

L’école de foot a engagé
cette saison au moins une
équipe dans toutes les
catégories des U6 U7 au U15 au niveau
district ainsi qu’une équipe U17 ligue en
Promotion Honneur récompensant le
travail accompli par le partenariat entre les
2 clubs ! Cette formation jouera la phase
aller à Linars et la phase retour à Fléac.
Si vous voulez donc rejoindre l’étoile
sportive de Fléac ou pour tous renseignements complémentaires concernant
l’école de foot, contactez le vice président
en charge des jeunes M. Toutaud au
06 61 54 87 71.
Du côté des festivités, le club vous invite
à participer à son 1er loto de la saison qui
aura lieu le samedi 11 octobre prochain
à la salle des fêtes de Fléac. De plus
réservez la date du samedi 15 novembre
où un repas dansant vous sera proposé au
tour d’une paëlla maison !

n Comité de Jumelage : Marktbreit-Inchture Area l Loto du
Jumelage

Après la pause estivale, le
Comité de Jumelage a repris
ses réunions et les activités. Avec notre aide,
et celle de nos partenaires, un jeune a pu partir
travailler un mois à Inchture, il y a été accueilli
par plusieurs familles amies ; vous lirez son
compte-rendu dans le prochain Fléac Contact.

Mais en attendant, au mois d’octobre, nous
vous invitons au loto du jumelage. Des lots,
des bons d’achat, des cadeaux qui pourront
être un avant-goût des fêtes de fin d’année !…
Nous vous espérons nombreux pour venir
apporter par votre présence votre soutien à
nos projets.

Samedi 25 octobre,
20h30, salle des fêtes,
animé par Bernard.
Ouverture des portes à 20h.

n MJC : Art Floral

n MJC : Pâtisserie

Nous vous informons que les cours d’art
floral reprennent jeudi 9 Octobre 2014.
Ils auront lieu un jeudi par mois de 20h30
à 22h30 durant l’année 2014/2015.
Le tarif sera de 20€ /séance +15€/an + adhésion MJC.
Merci de bien vouloir vous inscrire avant le mercredi 1er Octobre
2014, chaque cours peut accueillir jusqu’à 16 personnes.
Renseignements : MJC au 05 45 91 24 39
ou par mail secretariat@mjcsgainsbourg.com

Nous vous informons que les prochains
cours de pâtisserie ont lieu lundi 13
octobre et mardi 14 octobre 2014.
Un lundi et un mardi par mois de 17h45
à 19h15 durant l’année 2014/2015.
Le tarif sera de 100€/an + adhésion MJC.
Chaque cours peut accueillir jusqu’à 10 personnes.
Renseignements : MJC au 05 45 91 24 39
ou par mail secretariat@mjcsgainsbourg.com

n Club des Aînés

Des repas et des voyages sont organisés tout au
long de l’année, afin de sortir les personnes de leur
isolement et de leur procurer quelques heures de plaisir.
Prix de la cotisation : 20  €.

Le club rappelle qu’il est ouvert :
Le MERCREDI à partir de 14h pour les JEUX DE SOCIETE,
Le JEUDI à 14h pour la gym, la danse et le chant.

Du 09 décembre au
13 décembre 2014 :

Nous invitons toutes les personnes qui ont du temps libre à venir
nombreux nous rejoindre. Les cours de gym sont accessibles
à tout le monde. C’est une gymnastique douce. Elle se déroule
dans une ambiance conviviale. VENEZ NOMBREUX !

MARCHÉ DE NOËL
A STRASBOURG.
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A VENI R EN o c t o B R E …

l  Concours
de Tarot

l Concert à Fléac
La municipalité vous invite au concert
CHANTS du MONDE ENTIER
interprété par le

La section Tarot de la
MJC Serge Gainsbourg organise

«Choeur de Femmes de GENCAY»
Dimanche 12 octobre 2014, à 15 h,
en l’église Notre Dame de FLEAC

Vendredi 10 octobre 2014

Entrée gratuite.

Salle des Fêtes de Fléac

Un répertoire et des rythmes très variés :
1- NAYE (Afrique de l’ouest) • 2- TUKU (Finlande) •
3- KOPIE (Albanie) • 4- ZE QUE MINIMA (1 partie
hongroise / 2 partie turque) • 5- AIDA (Europe de l’est)
• 6- AYA ZINE (Maroc) • 7- YOMAYO (Japon) •
8- DE BA DE PAI (chant occitan) • 9- EREV (Israël) •

1994

à 20h30

Alors n’hésitez plus et venez jouer avec nous !

l  Anniversaire
Section Rando

l Super
Loto

Venez participer à l’anniversaire
de la section RANDO
de la MJC S. Gainsbourg
autour d’un apéritif suivi d’un
repas servi au château de Fléac
(prix du repas 25 €)

2014

Le dimanche 12 octobre 2014,
à partir de 12h
Toutes vos photos-souvenirs
sont les bienvenues pour alimenter
une exposition-photos qui sera
présentée le jour J !
Renseignements : MJC au 05 45 91 24 39

l Théâtre : «Comme en 14»
La commission «Culture», afin de commémorer le centenaire de la guerre 14-18,
vous proposera différentes animations
tout au long de l’année. Pour débuter ce
cycle, la Compagnie du Théâtre de Mercure d’Angoulême interprétera une pièce
de théâtre intitulée :

Renseignements : MJC au 05 45 91 24 39
ou par mail secretariat@mjcsgainsbourg.com

Samedi 11 octobre 2014
à 20h30

Salle des Fêtes
organisé par l’Etoile Sportive
animé par Bernard
Superbes lots :
Ordinateur portable – TV 80 cm
Lave vaisselle – MP3 – Aspirateur – Couette
Jambons – Casque Audio – Volaille
Service à raclette – Corbeille de fruits
Pineau* - Cognac*…

Et de nombreux autres lots !
Quine Dames et Quine Enfants
Super partie surprise
2€ le carton – 18€ les 12 cartons
Enveloppes surprises toutes gagnantes
Buvette – Sandwichs – Crêpes
Nous vous remercions de votre participation.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé. A consommer avec modération.

«Comme en 14»

le vendredi 31 octobre 2014,
à 20h30,

à la salle des fêtes de Fléac.
Spectacle aussi vivant qu’émouvant !
Aux antipodes de la tragédie. La pièce retrace la vie quotidienne de trois infirmières,
une 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 cœur tendre, toujours sur la brèche...
Suzy, pacifiste qui lui apporte une aide
indispensable... Louise, maladroite petite
bourgeoise, qui tremble pour son fiancé...

La mise est de 10 € par personne, tous les
participants seront récompensés !

10- SPONDO (Biélorussie) • 11- KERDEC (chant
berbère) • 12- UNISSASI LAULET (Chant contemporain
de Finlande) • 13- YEMEN YODA (Musique du film
«La machine à remonter le temps» Klaus Badelt)
• 14- SENDNALO (Bulgarie).

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 pièce a été distinguée par trois
Molières en 2004 !
Tarifs : Adultes : 8 € - Enfants de 5 à 12 ans :
5 € - Gratuit pour les - 5 ans.
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l  Repas
Choucroute
Le Club des Aînés organise
son repas choucroûte

Dimanche 19
octobre 2014
à 12h30

Salle des Fêtes de Fléac
Prix : 20 euros
Pour toutes personnes intéressées,
veuillez téléphoner au 05 45 61 20 56.
La présidente, Chantal NICOLAS

A G EN D A …

D É TENTE p a r M i c h è l e I t a n t

Salle des Sports
(Tennis de Table)
Vendredi 03 octobre
Fléac 3 - Luchac-Chassors
Fléac 4 - Chabanais
Vendredi 17 octobre
Fléac 2 - Gond-Pontouvre
Fléac 3 - Châteaubernard

Terrain
de Football
Dimanche 05 octobre
Fléac B – Châteauneuf
Fléac C – Pranzac
Dimanche 12 octobre
Fléac A – Garat
Dimanche 19 octobre
Fléac B – Aigre
Fléac C – Angoulême-St Martin
Dimanche 26 octobre
Fléac A – Nercillac
Dimanche 02 novembre
Fléac B – Angoulême-Basseau
Fléac C – St Yrieix

Problème n° 241

Les Iles Françaises

EGLISE

I

Dimanche 12 octobre
MJC : Les 20 ans de la
Marche

III

SALLE DES FÊTES

IV

Vendredi 10 octobre
MJC : Concours de Tarot
Samedi 11 octobre
Foot : Loto
Dimanche 19 octobre
Club des Aînés : Repas
Samedi 25 octobre
Jumelage : Loto
Vendredi 31 octobre
Théâtre : «Comme en 14»

V

É TAT CIVIL …

II

VI
VII
VIII
IX
X

Naissances

II

Le 21/07/2014 : Alban Loup Michel COUDÈRE
Le 23/07/2014 : Lya MAGLOIRE
Le 04/08/2014 : Hélley BEKERT
Le 05/08/2014 : Zoé FAVRAUD
Le 17/08/2014 : Antonin DUDOGNON
Le 17/08/2014 : Manon DUDOGNON
Le 23/08/2014 : Oscar Merlin DELAGE

III
IV
V
VI
VII
VIII

Le 16/08/2014 : Charles-Emmanuel THABAUT
et Julie Marie NARO
Le 23/08/2014 : Gérald Alexandre HENDERSON
et Candice Elise Edith LAROUSSARIE

Décès
Le 09/08/2014 : Yves Hilaire Sylvain Fernand RICHARD
Le 27/08/2014 : Lucette Georgette Eugénie Marie SYLVAIN
née GARROT
Le 31/08/2014 : Renée DELHOUME
Le 03/09/2014 : Marie Thérèse RICHARD née CLÉMENT

P U B LICATION …

F	U	T	U	N

A		 Y

E	U

VERTICalement :

1 - Ile des Antilles prénommée
Marie ! ; Séchoir à bouteilles.
2 - Ville d’Ethiopie.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 - Seigneur de Vignory, financier ; Voisine de l’île Hoédic
C A R R O	U	 S E L		 dans le Morbihan.
4 - Trois sur six ; Ciboule.
R V		 O E		U	 T A	H
5 - Participent à une oxydoréduction ; Temps compté.
A O L L I L I		 D A
6 - Lac de Laponie ;
V I		E L I D E		R
Elle possède un musée
napoléonien (à redresser).
A N I		 L		 E T N A
7 - Voiles anglaises ;
Supplice oriental.
C E N S E E		 R A S
8 - Séparée du continent par le
	H		H	A R N A I S		
Pertuis de Maumusson.
9 - Congénital ;
E P A T E		 X L		H	
Sur la première page.
10 - Doublé pour une peau
		 A L E		 S E L L E
de chien ; On trouve la
I S A	B	E L L E		M
commune de Bangor sur
cette île.

Solution du numéro 240

I

Mariages

I -E st habitée par les groisillons ;
Est habitée par les Senans.
II - Non musulman turc ; Symbole.
III - Autrefois l’ile Bourbon.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IV - L’auteur de «Sang et Or» ;
Patrie de Giraudoux
G R O I X		 S E I N
(droite à gauche).
V - Lettres de Newton ; Elle
A		R A Y I A		N I
devint française en 1768.
L A R E	U	 N I O N
VI - Ile principale de
l’archipel de la Société ;
A D Y		 C A L L E	B
Radio périphérique.
N W		C O R S E		E
VII - Ornement architectural ;
On peut l’être de mauvais.
T A	H	I T I		 R T L
VIII - P ossédée ; Ville de Thrace.
IX - S a pointe nous revient
E		O V E		P O I L
souvent.
		 E	U	E		 X A N T E
X - Territoire d’Outre-Mer
en Mélanésie ; Son chef-lieu
I		A		A I L		R		
est Port-Joinville.

Solution
dans le prochain numéro

Dimanche 12 octobre
Concert : Chœur de Femmes
de Gençay

Château

Horizontalement :

IX
X

Nouvel artisan…
Entretien de Jardins
Angoulême et alentours
Tonte de pelouse,
Débroussaillage,
Désherbage manuel,
Taille de haies,
Taille ornementale.

Philippe BOËNNEC

Jardinier paysagiste diplômé
philippe-boennec@orange.fr
3, rue de la Brande
«Les Poignards» - 16730 Fléac
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