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■ Modification des statuts du SDITEC :
Le SDITEC (Syndicat départemental pour l’Informatique et les
Technologies de Communication) est un Etablissement Public de
Coopération Intercommunal. Le conseil approuve le projet de modification des statuts, ceci pour tenir compte de la modification des
règlements d’attribution des subventions de plusieurs collectivités
territoriales départementales et régionales.
Il s’agit d’ajouter dans l’article 2 la phrase suivante : «Le Syndicat
peut également à titre accessoire fournir des prestations de service, liées à l’informatique et aux technologies de communication,
aux collectivités territoriales et établissements publics de la région
Poitou-Charentes non membres du syndicat».

■ Convention de partenariat tripartite entre les Communes
de Fléac, St Saturnin et l’association MJC de Fléac :
Il est proposé de renouveler le partenariat liant la commune de
Fléac, la commune de St Saturnin et l’association MJC Fléac.
Cette convention contractualise notamment l’occupation des locaux
de la MJC, dans le cadre des activités du Centre de Loisirs, par
les enfants de la commune de St Saturnin.
En contrepartie, la commune de St Saturnin participe financièrement aux travaux d’entretien du bâtiment de la commune de Fléac
et au service du Centre de Loisirs de la MJC.
La durée de cette convention de partenariat est prévue pour 4 ans,
à compter du 01/01/2007 et jusqu’au 31/12/2010 (elle coïncide avec
la durée du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) liant la commune de
Fléac et la CAF).

■ Participation aux charges de fonctionnement des écoles
publiques d’Angoulême (2006/2007) :
Quatre inscriptions ont été acceptées pour l’année scolaire
2006/2007 car elles entrent dans les conditions légales ne permettant pas à un maire de s’y opposer, à savoir :
- un frère ou une sœur déjà scolarisé à Angoulême ;
- un enfant scolarisé en Classe d’Intégration Spécialisé (CLIS).
La contribution de la commune aux frais de fonctionnement des
écoles publiques d’Angoulême pour 2007 représente donc 1 539,20 €
(4 enfants à 384,80 €).

■ Régularisations foncières :
Il s’agit de poursuivre la régularisation foncière de parcelles de terrain non bâties, afin d’agrandir la voirie ou d’en aménager les trottoirs.
• Rue des Marronniers : Acquisition de 52 m2 cédés par la société
Yorehane.
• Rue la Cibarde : Acquisition de 36 m2 cédés par M. et Mme Blanca.
• Rue Nouvelle : Acquisition de 22 m2 cédés par M. et Mme Blanca.
Pour ces parcelles, les propriétaires sont d’accord pour les céder
gratuitement, les frais d’actes étant pris en charge par la commune.

L

e conseil municipal s’est réuni le jeudi 26 avril 2007.
Il a adopté les décisions suivantes :

TRAVAUX

CONCOURS
MAISONS FLEURIES

près l’installation de l’assainissement par
la Comaga, les services techniques de la
commune poursuivent
l’aménagement de la
rue du Pible par la
pose de bordures et
de trottoirs.
La commune poursuit ainsi la réfection
de sa
voirie.

A

omme les années précédentes la commune vous
propose un petit challenge amical dans le cadre
du concours communal des maisons fleuries. Le
jury communal sillonnera la commune début juillet et
afin de pas être oublié, faîtes-vous connaître dès à
présent auprès du secrétariat de la mairie de Fléac.
Seulement les parties visibles de la voirie seront prises
en compte. Les meilleurs fleurissements seront présentés au jury intercommunal (7 communes) qui
examinera vos réalisations dans le mois de juillet. Nous
vous communiquerons les dates de passage des jurys
dans notre prochain journal.
Bon fleurissement à tous !

C

Aménagement de la rue du Pible

INFOS ELECTIONS
• Changement d’adresse :
- Si vous changez d’adresse à l’intérieur
de la commune de Fléac, venez à la mairie nous signaler votre nouvelle adresse. Si
cela entraîne un changement de bureau,
une nouvelle carte vous sera adressée.
- Si vous déménagez et partez de la commune de Fléac , il faut aller vous inscrire à
la mairie sur les listes de la commune de

votre nouveau domicile, avant le 31 décembre et votre radiation se fera, automatiquement, à Fléac par l’intermédiaire de l’I.N.S.E.E.

• Procuration :
Il suffit de faire établir une procuration pour
un mandataire qui doit être électeur dans
la même commune mais pas obligatoirement inscrit au même bureau de vote
que vous.
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Pour établir cette procuration, vous devez
vous adresser à l’une des autorités habilitées (pour Fléac, la gendarmerie de Hiersac). Les seules pièces à produire sont une
pièce d’identité et une déclaration sur l’honneur, désormais intégrée au formulaire établi par l’autorité compétente.

N’attendez pas la veille du scrutin pour
aller faire cette procuration.

I n f o s

D i v e r s e s

«ECOUTE DÉFICIENCE VISUELLE»
n service gratuit, pour les personnes
aveugles et malvoyantes, existe maintenant dans toute la France.
La solitude est encore plus pénible quand on
est privé d’un sens aussi important que la vue.
Ecoute Déficience Visuelle est un service
téléphonique gratuit créé par l’association
Valentin Haûy pour répondre à l’attente des
déficients visuels souffrant de solitude, ou
ayant simplement besoin, de temps en temps,
d’une oreille amicale.
Initialement réservé à l’Ile de France, il s’est
étendu à toute la province, et fonctionne deux
fois par semaine : les lundi et jeudi aprèsmidi de 14h à 18h. Il suffit de composer le
0 800 21 21 62 (appel gratuit depuis un
poste fixe).

U

Pourquoi appelle-t-on ? D’abord parce que l’on
se sent seul. Ou bien en conflit avec son
entourage : la cécité n’est pas toujours facile
à vivre en famille. On entend aussi les personnes aveugles qui ne supportent plus leur
handicap, les malvoyants qui ne veulent pas
s’avouer que leur état s’est aggravé et refusent de porter la canne blanche. Parfois, il
s’agit d’une demande de renseignement pratique, ce qui n’est pas l’objet d’Ecoute Déficience Visuelle mais montre bien que l’on ne
sait pas toujours à qui s’adresser. Et puis,
appellent ceux qui ressentent le simple besoin
de parler à quelqu’un, même s’ils vivent en
maison de retraite.
Ces personnes aveugles ou malvoyantes ont,
pour les écouter de façon anonyme, les com-

prendre et leur donner confiance («on nous
remet le pied à l’étrier», disent certains),
l’oreille amicale de deux personnes spécialement formées au handicap visuel.
«C’est le meilleur moment de la semaine»,
remercient les habitués ! Car il y en a…
Association Valentin Haûy
5, rue Duroc - 75007 Paris
Site Internet : www.avh.asso.fr

Comité Charente
496, avenue de Navarre - 16000 Angoulême
Tel : 05 45 70 32 89
Permanence : le lundi de 14h à 16h
et le vendredi de 10h à 12h.

ECOLE : PRÉVENTION ROUTIÈRE
• CM1 :
- 1ère : Elisa Noiraud
- 2ème : Amélie Blancher
- 3ème : Pauline Maurisset

• CM2 :
- 1ère : Charline Mornet
- 2ème : Maud Gardette
- 3ème : Camille Blancher

Les trois premières de CM2 participeront au challenge cantonal, le
16 mai 2007, au stade de La Couronne. Les récompenses ont été
remises aux lauréats en présence de M. Robert Floureux et
Raymond Arlot, représentant la Mairie de Fléac.

Charline Mornet, Maud Gardette, Camille Blancher,
Elisa Noiraud, Amélie Blancher, Pauline Maurisset

e 13 avril 2007 s’est déroulée, à l’école primaire Alphonse Daudet de Fléac, l’éducation sécurité routière en milieu scolaire.
La prévention routière était représentée par M. Guy Loppinet
et Michel Roussarie, en présence de la Police Municipale.
A l’issue des épreuves, trois élèves de CM1 et trois élèves de CM2
ont été récompensés, il s’agit de :

L

Ecole
Alphonse Daudet

ANCIENS COMBATTANTS : COMMÉMORATION 8 MAI
algré un temps pluvieux, une très nombreuse assistance,
composée d’élus, militaires, anciens combattants, enseignants, élèves des écoles et conseil municipal des enfants
a participé à la commémoration du 62ème anniversaire d’armistice
du 8 mai 1945. Les maires et les responsables des deux sections
ont remercié tout particulièrement les enfants pour leur contribution avec la lecture de poèmes.
A cette occasion 3 anciens combattants ont été décorés :
• Pour l’ACPG-CATM :
- Michel BOUTINON, Croix du Combattant.
- Roger SUCQUET, Médaille du Titre de reconnaissance
de la Nation (Maroc/Tunisie).
• Pour l’ARAC :
- Francis CHUNLEAU, Croix du Combattant.

M

Les décorés : Francis CHUNLEAU, Michel BOUTINON, Roger SUCQUET
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A s s o c i a t i o n s

COMITÉ
uite à l’assemblée générale du 30
mars, nous vous présentons la nouvelle composition du bureau et ses
différents responsables :

S

Présidents d’honneur : Jean DUMERGUE,
Marjorie MOREAU, Maurice RAVAIL
Membres d’honneur : Michel SIMONET,
Yves et Yvette MESNARD
Présidente : Lina DUPUIS
Vice-Président : Jean Michel NEAU

DE

JUMELAGE

Secrétaire : Marie Claude GAVARD
Secrétaires Adjointes : Nicole CHEVALIER,
Françoise BLANCA (relation écoles)
Trésorière : Nicole LALUQUE
Trésoriers adjoints : Christophe COLAS,
Fabrice GAUTHIER
Responsable achat : Gilles CHEVALIER
Responsables hébergement :
Nicole CHEVALIER, Monique CHAPELET,
Marie Claude GAVARD

Responsables presse :
Jacqueline SOULANEIX, Isabelle DION,
Pierrette DAVIAUD
Responsables salle : Roger CHABAUD,
Gille CHEVALIER, Jacky DAVIAUD,
Michel BROUILLET
Responsables festivités :
Roger CHABAUD, Jocelyne CHENE,
Jacky DAVIAUD, Jocelyne PAUCHAUD,
Roger SUCQUET
Commissaire aux comptes :
Claude DUPUIS

MJC FLÉAC
CLUBETDESOA
NDE
ÎNÉSDE CHOC
Dimanche 3 Juin 2007
• De 8h à 15h : concours
• De 15h à 16h : Délibération du jury
• De 16h à 17h : Exposition publique des œuvres
• 17h : Remise des prix au Château

Week-End
Peinture
et Sculpture

7ème CONCOURS de SCULPTURE
Thème : «Folie, excès et démesure»

Programme :
Attention : Quelques nouveautés cette année.
Deux lieux d’exposition (le Château et le Doyenné), la salle des
fêtes servant uniquement pour l’intendance. Le concours de
peinture s’enrichie d’un deuxième concours qui a lieu sur une
période de 15 jours et dont la remise des prix se fera avec le
concours traditionnel du week-end. La remise des prix se fera au
Château successivement pour la peinture et la sculpture.

Vendredi 1er Juin 2007
• Accueil et inscription
des candidats au Doyenné
à partir de 14h
• De 14h à 21h : concours

EXPOSITION DE PEINTURES & SCULPTURES

Samedi 2 Juin 2007
• De 8h à 21h : concours

au CHÂTEAU & DOYENNÉ
Atelier Art-Expo et Atelier Dessin/peinture
Sculpteurs et Atelier sculpture «Onde de Choc»
• Samedi 2 et Dimanche 3 juin 2007 de 8h à 18h

Dimanche 3 Juin 2007
• De 8h à 16h : concours
• De 16h à 17h : Délibération du jury
• 17h30 : Remise des prix au Château

17ème CONCOURS de PEINTURE
Thème : «Fléac»

Les AMIS de la SCULPTURE
Samedi 2 et Dimanche 3 Juin 2007
Cour du Doyenné et Place de l’Eglise

Samedi 2 Juin 2007
• Accueil et inscription des candidats
au Château à partir de 8h
• De 8h à 18h : concours

REPAS

DE

RANDONNÉE à FLÉAC (6/8 kms)
Dimanche 3 Juin 2007
Départ à 9h - Accueil café/croissants - Château

QUARTIER

AMIS

DE

CHALONNE

Secteur du Grand Maine et de la Luratte

L’association «Les Amis du Logis de Chalonne» propose :

Repas de quartier organisé le vendredi 15
juin 2007 à 19 h 30 placette du Grand Maine.

Eglise de FLEAC à 20 heures 30
le mercredi 11 juillet 2007

Contacts :
• Mme AUDRA - Tél. : 05 45 91 07 00
• Mme FAUX - Tél. : 05 45 91 22 96
ou 06 85 57 75 15.

«Les Petits Chanteurs à la Croix Potencée»
de Toulouse
4
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L A ROUTE

DES

TONNEAUX

ET DES

CANONS

Le dimanche 9 septembre,
la gabarre redescend la Charente vers l’océan.
Elle s’arrêtera à Fléac vers 11 heures.
A cette occasion la commune, s’associe à cette manifestation
et invite les Fléacois à se retrouver pour un déjeuner sur l’herbe
où chacun apportera son pique-nique.

Réservez déjà cette date !

CMJC
LUB DES
FLÉAC
AÎNÉS
Garenne», de «Fléac» et les 20 ans de
celles de «Saint Michel» et de «Mouthiers»,
orchestre une fête d’anniversaire en décalage des us et coutumes.

Chose promise,
chose due !
e mois de juin est un mois magique : les
beaux jours, l’approche des vacances
d’été, la saison des voyages… que l’on
prépare déjà dans nos têtes…

L

Sous la forme d’une «déambulation mise
en scène», ce sont 40 ans de vie intense,
riches en actions culturelles, sportives et
artistiques qui vont être revisités par une
foule d’acteurs de toujours… et d’un jour
pour rejoindre finalement la traditionnelle
«Fléac en fête», place Plauchut, où l’une
des toutes premières courses cyclistes en
semi-nocturne de la saison, portée par «Fléac
Amicale Cyclo», aura démarré vers 19 h.

à vélo en 9 étapes et
passer la ligne d’arrivée officielle du
Tour de France à
l’Espace Carat le
27 juillet prochain.
Ce projet basé sur
l’éducation par le
sport invite donc à
renouer avec le goût de l’effort physique
(349 km à vélo, pour la boucle complète)
et avec l’éducation au partage de l’espace
routier sur la toile de fond d’une itinérance
où à chaque étape le peloton de base se
grossit.
En effet, au départ de Fléac, le 19 juillet
prochain, 7 jeunes de plus de 14 ans et 2
animateurs sportifs (on pouvait pas faire
moins !) se dirigeront vers la première étape
de ce tour de Charente : Montmoreau.

Fléac en fête !
Le 29 juin,

La soirée vous entraînera, avec l’A.D.A.N.C,
dans des danses Country jusqu’au bout
de la nuit.
Bien évidemment, plus on est, mieux
c’est… alors ne manquez sous aucun prétexte cette journée festive !

je vous invite à voyager avec nous !
Dans le style «retour vers le futur»,
la Compagnie professionnelle

«l’âge de faire»
avec le partenariat du Conseil Général
de la Charente, du Conseil Régional,
de l’Union Départementale des MJC,
de la Fédération Régionale des MJC
et de la Commune de Fléac,
vous invite à 17h30

au spectacle
«Mémoires d’avenir,
Souvenirs de demain»
sur la place de l’église.

La Compagnie, en résidence pour travailler
sur les 40 ans des MJC de «ma Campagne», de «Barbezieux», de «la Grande

A.D.A.N.C. Danse country

Tour de France
En parlant de fête, tout le monde sait qu’Angoulême accueille cette année par deux
fois le «Tour de France» !
La MJC ne pouvait pas laisser une occasion pareille de s’emparer de l’événement
pour y mettre son grain de sel.
«Si on partait sur les chemins… à bicyclette» propose à l’ensemble des jeunes
charentais de faire le tour de la Charente,
5

A cette étape, 7 jeunes ainsi que 2 animateurs supplémentaires devraient rejoindre
le peloton.
Ainsi sur les étapes suivantes, le même
nombre de coureurs grossira le peloton
alors formé, à Barbezieux, Cognac,
Rouillac, Ruffec, Confolens et enfin Montbron dernière étape avant le passage de
la ligne magique.
Ce périple, véritable défi d’organisation, a
reçu l’aval de nombreuses instances et va
concourir au prestigieux appel à projet
«Fais nous rêver» dont la MJC a été Lauréate en 2006.
Ce projet a déjà débuté puisque 6 cyclistes
se sont engagés le dimanche 13 mai
dernier à la journée balade de la «petite
reine» sur l’étape du contre la montre
du Tour de France 2007 en guise d’entraînement.
L’affaire est à suivre, à pied, à vélo
ou à cheval entre le 19 et le 27 juillet !

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

MJC - RANDONNÉE
algré le temps maussade, cette
année, c’est environ une centaine
de courageux marcheurs qui
aparticipé à cette journée du 1er Mai.
Le circuit, sur Fléac, nous emmenait par
les jardins de la Mairie, puis la coulée verte
jusqu’à Thouérat, la vallée de Chausse
Loup, pour rejoindre le point de vue,

M

DU

BRIN D’AILLET - 1 MAI 07
ER

ensuite direction les villages par la rue de
la Lurate et la route des Bertons pour
revenir par les Tennis. Ça nous a beaucoup
«plu».
Après séchage et récupération, l’apéritif et
la restauration ont remis tout le monde
joyeusement sur pied.
Merci tout particulièrement à Raymonde et

Roger Sucquet pour leur intervention, ainsi
que tous les bénévoles qui ont donné du
temps à l’organisation de cette journée.
Merci également à tous les anciens
marcheurs qui se sont joints à nous, et a
qui nous donnons rendez-vous, ainsi
qu’aux Fléacois pour le Brin d’Aillet 2008.

Les Randonneurs au «Point de vue»

CMJC
ONCOURS
- BOXE
PEINTURE
FRANÇAISE
ET S-CULPTURE
SAVATE
Fléac en Championnat de France

Les couleurs du Club et de Fléac étaient représentées à Marseille,
grâce aux Ets. Prieur Médical, qui avaient équipé les participants
en survêtements.
Ce déplacement n’aurait pas pu être effectué sans le soutien de
nombreux partenaires qui nous ont permis d’autofinancer le
déplacement et l’hébergement à Marseille.
Au 18 sponsors cités dans le précédent Fléac Contact viennent se
rajouter : Self Pneu et les transports Giraud de Fléac, le restaurant
Les Glycines de St-Yrieix, le garage Yvonnet et Jacky Meslier,
maçon de Jarnac, les Ets Guérin Stéphane, maçonnerie et les Ets
Mouth, matériaux de Hiersac, Chappes Liquides Charentaises de
Balzac.
Le club savate Boxe Française tient à les remercier de tout cœur et
compte les réunir prochainement devant le verre de l’amitié.

es 5 et 6 mai, trois compétiteurs de Fléac participaient au
championnat de France Technique et à la coupe de France, à
Marseille.
René Pasquet a dû s’incliné en 1/4 de finale de la coupe de France
face au champion d’Ile de France Christian Mandil (110kg), qui a
obtenu le titre de finaliste de la coupe de France 2007.
Sébastien Tesseron s’est incliné, quant à lui, en 1/4 de finale du
Championnat de France Technique face au vice-champion de
France 2007 (en moins de 70 kg).
Sophie Demonteille a été contrainte à l’abandon en 1/2 finale du
Championnat de France Technique (à la 2ème reprise) suite à une
entorse du genou. Elle affrontait la championne de France 2006 et
vice-championne 2007.

L

MJC - TENNIS

DE

TABLE

La deuxième phase du championnat
départemental vient de s’achever.
e bilan est satisfaisant puisque nous devrions maintenir,
comme c’était le cas en début de saison, notre représentation
dans les quatre échelons départementaux, de la D1 à la D4.
L’équipe 1, a accumulé la malchance en 2ème phase, après avoir fait
de très gros matchs contre les équipes de tête, souvent un petit
quelque chose a manqué, mais elle conserve néanmoins sa place
en D1, en terminant 6ème.
A l’inter saison, l’équipe 2 avait rejoint l’équipe première en D1, elle
termine à l’avant dernière place et devrait revenir à sa place initiale
en D2, à l’issue de cette saison.
Les équipes 3 et 4 terminent, toutes les deux, seconde de leur
poule. Après un excellent parcours, elles terminent aux portes de la
montée en division supérieure.

L

Entraînement à la salle de sports

Chaque match, est ponctué par une troisième mi-temps
revigorante, ce qui permet d’associer convivialité et compétition.
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TENNIS :TDE
ENNIS
BONS
CLUB
RÉSULTATS
Le Tournoi Open de Tennis 2007
aura lieu

du lundi 28 mai 2007 au dimanche 10 juin 2007.
ous pouvez venir à cette occasion découvrir les installations du club et obtenir des
renseignements pour la rentrée prochaine. Sachez d’ores et déjà que le tennis pour
les tous petits existe. Le mini-tennis concerne, en effet, les enfants nés en 2002 et
2003. Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Thierry Husson, enseignant
professionnel du club, au 06 13 40 49 43.

V

TENNIS
SOCIÉTÉ
: DE BDE
ONS
CHASSE
RÉSULTATS

10e Brocante/Vide Grenier

Assemblée
Générale

Samedi 2 juin 2007 : Journée + nocturne
Dimanche 3 juin 2007 : Toute la journée
Ouvert à tous :
Professionnels et particuliers – antiquaires
Foire brocante – Vide greniers
Marché aux puces – Bourse de collections
Produits régionaux
L’emplacement : 1.50 € le mètre pour le week-end

L’assemblée générale
de la Société de Chasse de Fléac
aura lieu le

samedi 30 juin 2007,
à 21 heures,
à la MJC de Fléac.

• Samedi midi : Apéritif offert par le Comité.
• Samedi soir 2 juin 2007, pour son 10ème anniversaire,
grillade offerte pour les exposants (2 pers.)
restant pour le week-end !!!
+ GRAND BAL POPULAIRE

Tous les chasseurs et propriétaires
qui le désirent
seront les bienvenus.

Réservations au 06 64 44 65 87 ou 05 45 91 34 18 HR

BUVETTE – RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE

ETAT CIVIL

AGENDA
■

NAISSANCES
Le 06/04/07
Le 19/04/07

• Du lundi 28 mai au
dimanche 10 juin
Tournoi de Tennis

PAILLERES Jade Daphné
DUPONT--DEPRAETERE Camille Emilie
Evelyne Désirée

■

MARIAGES
Le 05/05/07

PIGEROULET Frédéric
et TAMISIER Sandrine Naïla

CHÂTEAU &
DOYENNÉ

• Vendredi 1er, samedi 2
et dimanche 3 juin
Concours / Expositions
Peintures Sculptures

DÉCÈS
Le 14/04/07

COURS DE TENNIS

Anna Marie GABAUD
Veuve BÜTTERLIN

■

PLACE
DU CENTRE
COMMERCIAL

• Samedi 2 et
dimanche 3 juin
Chasse : Bric à Brac
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■

TERRAIN DE
FOOTBALL

• Sam. 2 et Dim. 3 juin
Football : Tournoi de Jeunes
■

GRAND MAINE

• Vendredi 15 juin
Repas de quartier
■

LES MORNATS

• Vendredi 22 juin
Repas de quartier
■

PLACE
DU CHATEAU

• Vendredi 29 juin
Fléac en Fête
et Course cycliste

Louis PRABONNEAU

Détente par Louis Prabonneau

La périodicité à travers LE JOURNALISME

L

a périodicité est la nature de ce qui se produit à intervalle
régulier, comme une publication, une revue, une fonction… C’est
un espace de temps, comme une période de maladie, d’arrêt
momentané et imposé. La période égale l’inverse de la fréquence.
Périodiquement le journal, puisque, pour ne pas le cacher, c’est de lui
qu’il s’agit aujourd’hui, s’impose par ses intervalles réguliers. Il est
donc, naturellement, un périodique, mais qui peut être inégal puisque
quotidien, hebdomadaire, voire mensuel ou autres.
Mais sa périodicité se complique dans les précisions d’un parcours où
se glissent, volontiers, des erreurs. Qu’on en juge : le Bi mensuel n’a
rien à voir avec le bimestriel. L’un (bimensuel) signifie deux fois par
mois, l’autre (bimestriel) tous les deux mois, le quadrimestriel tous
les quatre etc… Ajoutez à cela le biennale, tous les deux ans à ne pas
confondre avec biannuelle, deux fois par an.
Il y a donc sources d’erreurs très importantes qu’il faut éviter avec
attention. Et d’autres données journalistiques changent encore le
système d’une presse qui est parlée ou écrite, immédiate où à temps,
critique ou politique, humoristique comme scientifique, etc etc…
Et j’en passe volontairement.
On appelle «tout çà» des Médias. C’est à dire les véhicules de
l’information sous toutes ses formes, presse ou radio…
Journaliste de rédaction, correspondant fixe (en ville ou dans un
pays), l’envoyé spécial, le reporter écrit, parlé ou filmé, le rédacteur
de chroniques etc etc… Tous ces métiers ont ceci de particulier, c’est
qu’ils sont, à la fois, identiques et différents.
C’est tout un monde sur écran qui fait effeuiller le journal de bord,
l’autre, intime, certains sont parlés, d’autres télévisés, originalement
filmés, voire dessinés, si non caricaturés, épluchés par épisode, débités
en tranches pour faciliter le passage de la pub.
Ce texte n’est pas exhaustif ; loin de là. Surtout pour les spécialistes
qui grenouillent à travers le «pauvre généraliste» de service, bon à
tout, aux ordres de son rédacteur en chef qui, ne sait plus où donner
de la tête de chapitre mais semble rester stoïque dans la tempête
d’une mise en page toujours compliquée.
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I) Journal corporatif, familier ;
Service de Presse.
II) Dans les limites ;
Pour cela ; Choisit.
III) Bouché ; Va avec plus ou moins.
IV) Petit, sur le calendrier ; S’amuse.
V) Plat de poisson plat ;
Elle peut être typie ou graphie.
VI) Champion ;
Agence Française de Presse ;
Pour Edmond.
VII) Issy, près de Paris ; Pronom pers.
VIII) Suite de numéros ; Carte de crédit.
IX) Doctorat ;
Petit éclat de plomb sur la forme.
X) Faute d’impression, erreur dans le texte.

C

U

V

S

10

E

O ∂

∂

S ∂

9

L

C

X ∂

8

∂

G

IV

HORIZONTALEMENT :

E

R

Louis Prabonneau, présent à l’inauguration du Château de Fléac

Devinette :
Qu’est-ce qu’un pigiste ?
Un journaliste indépendant,
libre de sa prose, de ses laïus ?
Un journaliste qui fait la «pige»
à tous c’est à dire recherche
le scoop ?
Ou le journaliste payé à la ligne ?

∂

M O

a commune de Fléac est orpheline de son fidèle pourvoyeur en mots croisés. En
effet M. Louis Prabonneau nous a quittés brutalement le 29 avril 2007, il avait 87 ans.
M. Prabonneau habitait à Bourg-la-Reine (92), mais conservait toujours ses racines à
Fléac, où il possèdait une maison de famille. Son métier de journaliste et de représentant
auprès des libraires pour une grosse maison d’édition lui a fait sillonner la France. Il avait
une connaissance géographique et surtout historique intarissable. Il venait plusieurs fois
par an, et surtout pour les vacances d’été, se ressourcer à Fléac. Il s’intéressait beaucoup
au patrimoine de notre commune et récemment il était parmi nous pour l’inauguration du
Château. Sa retraite était très active, partagée entre conférences, voyages et surtout
création de mots croisés à thèmes.
Depuis février 1991, il nous a fourni mensuellement une grille de mots croisés, que vous
aviez habitude de retrouver dans la dernière page de notre journal. Cela représente déjà
plus de 160 grilles. Celle qu’il nous présente ce mois-ci semble prédestinée car elle
évoque le journalisme. Il restera présent parmi vous, quelques mois encore, car il avait
créé quelques grilles d’avance.
A Eliette, son épouse, ainsi qu’à sa famille, nous présentons nos sincères condoléances.
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VERTICALEMENT :
1) Dictionnaires.
2) Un peu d’Ambre ; Fort en os.
3) Un «pageot» en portefeuille ; Pronom.
4) Une monnaie ; A demi mot.
5) Agence de presse russe ;
Le chef de la cantine.
6) La radio de grand père ;
L’épouse de mon fils.
7) Chevalier (homme ou femme ?) ;
La poste, un peu timbrée ; Trois quatorze.
8) Salaire de journaliste ;
S’il coupe, c’est un laissez-passer.
9) Saint abrégé ; Peuvent être bâtés ;
Saint breton retourné.
10) De périodique ; Négation.

Parution de Fléac Contact : dernière semaine du mois.
Date de la commission information : 1er jeudi de chaque mois. Il est impératif que les articles destinés à
Fléac Contact parviennent au secrétariat de la mairie avant la réunion de la commission.
La date limite de réception est fixée au 1er de chaque mois

