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I n f o s

M a i r i e

AU FIL
e conseil municipal s’est réuni le
jeudi 31 mai 2007. Il a adopté les
décisions suivantes :

L

■ Adhésion et retrait au Syndicat Mixte
pour l’Equipement Touristique
des Forêts Domaniales
de Braconne et Bois-Blanc :
Conformément à l’article 6 des statuts du
Syndicat Mixte, toutes les Communes adhérentes (donc Fléac) ainsi que le Conseil
Général doivent se prononcer pour tout
changement dans les statuts.
La commune de Fléac accepte donc la
modification suivante :
Adhésion de la Communauté de Communes de Bandiat Tardoire au Syndicat
Mixte Braconne Bois-Blanc.
Retrait du même Syndicat, sans condition
financière, des 7 communes (Agris, Bunzac,
Coulgens, La Rochefoucauld, La Rochette,
Rivières et Saint-Projet) elles-mêmes
membres de la Communauté de Commune
Bandiat Tardoire.
■ Avis sur le projet communautaire
Aménagement du basin d’écoulement des eaux pluviales
«La Vallade-La Martine» :
La Comaga a arrêté un plan pluriannuel permettant d’assurer la maîtrise et la gestion
des eaux de ruissellement sur l’ensemble
des bassins versants hydrographiques de

DU

l’agglomération. Dans le cadre de cette
démarche , une approche globale de problèmes de gestions des eaux pluviales a été
proposée pour le bassin versant de «La Vallade-La Martine».
Ainsi différents aménagements sont proposés pour une gestion qualitative et quantitative des eaux pluviales. Ces aménagements intègrent les perspectives de développement futur (création de lotissements
en zone NA du POS). Les textes en vigueur
imposent que ces aménagements soient
autorisés.
Le basin d’écoulement des eaux pluviales
correspond au bassin versant naturel d’environ 700 ha, de forme allongée selon un
axe nord-sud sur la commune de Fléac ; il
peut être considéré comme un bassin sec
où le ruisseau «la Vallade» coule dans le
talweg (fond de vallée). L’exécutoire de ce
bassin versant est le fleuve Charente.

Deux ouvrages sont prévus :
Un 1er bassin de rétention des eaux pluviales est prévu en amont de la RN141, rue
de la Brande, sur une parcelle appartenant
à la Comaga.
L’objectif est de stocker les volumes d’eau
provenant des zones agricoles, et des
futures zones urbanisées et donc de réguler les débits rejets en aval. Le volume de
stockage, nécessaire pour une pluie de
période décennale, est de 3 600 m3. Le

INTERDICTION
’arrêté préfectoral n° 270 / 2002 relatif
aux feux précise qu’il est interdit à toute
personne d’allumer un feu en plein air.
Durant toute l’année, il est interdit d’éliminer

L

AMÉLIORATION

CONSEIL MUNICIPAL

DES

FEUX

des déchets par incinération tels que le
définit la loi du 15/07/1975, aussi nous
rappelons aux Fléacois, qu’il est important de
respecter cette interdiction. La déchèterie est

DE L’HABITAT

n nouveau dispositif fait suite à
l’opération d’aide à la rénovation de
l’habitat individuel «OPAH Ouessant».

U

Le dispositif :
Le P.I.G. (Programme d’Intérêts Général) de la
Charente est une procédure engagée par l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’habitat
(A.N.A.H.) avec deux objectifs principaux :
- Prévoir une offre de logements locatifs à
loyers et charges maîtrisés
- Remettre sur le marché locatif des logements
vacants.
Il permet aux propriétaires de bénéficier de subventions pour réaliser des travaux d’amélioration.
Ces subventions sont attribuées par l’Agence
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat ainsi

DE

débit de fuite de l’ouvrage sera limité à
0,800 m3/s.
Un 2ème bassin en amont du bourg de Fléac
(en dessus des tennis) sera situé sur une
parcelle de 9 900 m2 appartenant elle aussi
à la Comaga.
Ce bassin permettra de stocker les volumes
d’eau provenant de l’amont du bassin versant, des eaux pluviales de la zone urbanisée de Fléac, mais aussi de réguler les
débits rejetés vers l’aval notamment en
veillant à ne pas dépasser le débit du collecteur principal (de 1,42 m3/seconde) traversant le bourg de Fléac.

Un avis favorable au projet d’aménagement
de la Comaga a été émis par la commune
avec comme requêtes particulières :
De faire établir un plan topographique précisant exactement les zones de libre écoulement des eaux et de risque d’inondations
à partir d’un parcellaire. Ce qui permettra à
la Commune en conséquence d’engager la
modification de son POS pour le rendre
compatible avec les prescriptions de l’étude
hydraulique soumise à l’enquête et de tenir
compte du risque d’inondation et du danger à laisser ouvert à l’urbanisation les secteurs concernés par ce risque.
De confirmer par écrit à la Commune que
l’entretien des deux ouvrages mentionnés
au dossier d’enquête est bien à la charge
de la Comaga comme prévu verbalement.

PLEIN AIR
à votre disposition pour l’évacuation de vos
déchets végétaux.
En respectant la loi, vous respectez aussi
votre entourage, merci.

: AIDES EXCEPTIONNELLES

que les collectivités (Comaga) sur lesquelles
s’appliquent le P.I.G..
Sous quelles conditions :
• Etre propriétaire ou locataire, et …
- réaliser des travaux d’un montant de 1 500
euros dans des locaux destinés à la location
- louer votre logement comme résidence
principale pendant au moins 9 ans
- avoir ou occuper un logement de plus de 15 ans
• Etre propriétaire occupant d’un logement en
très mauvais état.

- Installation d’éléments de confort (salle de
bain, wc, chauffage)
- Mise aux normes de l’électricité, de la plomberie
- Création de nouvelles cloisons
- Travaux d’économies d’énergie (changement
de chauffage, amélioration de l’isolation,
changements de menuiseries)
- Travaux d’accessibilité et d’adaptation aux
personnes à mobilité réduite
- Travaux d’élimination du plomb

Pour quels travaux :
Vous devez réaliser des travaux de remise
aux normes totale portant notamment sur :
- Gros œuvre (toiture, charpente, raccordement
aux réseaux)

Pour tous renseignements :
ANAH Charente :
DDE, rue du Docteur Duroselle
Service Habitat - 16000 Angoulême
Tél. : 05 45 97 98 99
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I n f o s

D i v e r s e s

REVI + SERVICES

R

evi+Services est un nouvel intervenant
dans le domaine des services à la personne sur Angoulême et la Charente.

Cette association vous propose différentes
prestations, toutes déductibles de vos impôts,
à hauteur de 50 % de leur montant.
Ses engagements sont :
- Sérieux des intervenants
- La qualité et le suivi des prestations
- La rigueur dans le traitement de votre
dossier

CONCOURS

Mais la démarche va plus loin : les bénévoles
de l’association s’inscrivent dans une logique
de réinsertion économique des personnels
qu’elle emploie et d’accès à une formation
continue pour une insertion durable.
Ainsi, en faisant appel à REVI+SERVICES
vous vous simplifiez l’existence à prix réduit
tout en participant à la création d’emplois
stabilisés.
Ses champs d’intervention sont :
- Aide aux ménages.
- Petites réparations. Jardins haies, plantation.

DES

■ Pour le concours intercommunal, chaque commune présentera
5 candidats répartis dans les deux catégories suivantes :
• «Maisons Fleuries»
• «Balcon d’Immeuble»
Bon fleurissement à tous.

■ Passage du jury intercommunal :
Mercredi 18 juillet en soirée.

CONFÉRENCE : HISTOIRE
’Histoire des Templiers fut évoquée, le 11 mai, dans la salle voûtée du Doyenné, par M. Jacques Baudet, historien conférencier
émérite, qui a su captiver des spectateurs venus nombreux.

n livre sur l’histoire de Fléac est en
cours d’élaboration depuis 2 ans par
l’association Histoire Locale.

U

DES

TEMPLIERS

Cette salle est un lieu privilégié pour parler de ces hommes qui
dominèrent leur époque et apportèrent en Charente comme ailleurs
leur protection au temps des pèlerinages.

Des auditeurs attentifs à la conférence sur les Templiers au Doyenné

HISTOIRE
LOCALE

Contact :
REVI + SERVICES
ZI de Rabion - Rue de la brigade R.A.C.
BP 1187 - 16000 Angoulême
Tel : 05 45 60 22 97
Email : reviservices@wanadoo.fr

MAISONS FLEURIES : INFOS

■ Passage du jury communal :
Dans la 1ère semaine de juillet.

L

- Préparation des repas. Courses.
- Soins à vos animaux domestiques.
- Garde d’enfants de plus de 3 ans.
- Aide aux devoirs (école primaire, collège).
- Assistance Informatique.
- Assistance administrative.

M. Jacques Baudet, le maître-conférencier

LES MORNATS :
REPAS DE QUARTIER
Les habitants des Mornats, de Chez le Comte et de La Vallade
sont cordialement invités au

repas champêtre traditionnel

Ce livre aura un tirage limité, les personnes
intéressées peuvent le réserver,
dès maintenant, au secrétariat
de la M.J.C. de Fléac.
Elles seront informées
sur le tarif, dès que
nous connaîtrons sa
date de parution.

qui réunit nos trois villages

le vendredi
6 juillet 2007.
Rendez-vous donc
Place des Mornats vers 19h30.
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A s s o c i a t i o n s

WEEK-END CPLUB
EINTURE
DES AÎNÉS
ET SCULPTURE
CONCOURS DE PEINTURE B
(15 jours - 11 participants) :
Thème : «Fléac».
1er prix : Annie BONNECAZE
2ème prix : Aliette DUPIN
3ème prix : Jacky BABAUD
4ème prix : Jacqueline PRONCHERY
5ème prix : Bernadette CAILLE
6ème prix : Henriette ROCHE

CONCOURS DE SCULPTURE
(29 participants) :
Thème : «Folie, excès et Démesures».
• Ste Barbe d'OR : David BUISSON
Vernissage des expositions au Château

L

e week-end du 01, 02 et 03 juin se sont
déroulés le 17ème concours de peinture
et le 7ème concours de sculpture.

Des changements cette année,
qui furent fort appréciés :
- Deux lieux d’exposition : le Château
(donnant plus de luminosité et de mise en
valeur des œuvres) et le Doyenné.
- La salle des fête servait de lieu de
restauration, apportant sa fraîcheur et un
aspect plus fonctionnel pour l’organisation.
- La remise des prix se faisait en un lieu
unique, dans la cour devant le Château,
successivement prix peintures et prix
sculptures.
- Pour les peintres, la création d’un
deuxième concours sur une période de 15
jours et ouvert uniquement aux peintres
non primés dans les années précédentes.

• Au Doyenné,
D’autres réalisations de l’atelier peinture,
des toiles de Willy JOURDAIN ainsi que le
travail de l'atelier sculpture «Onde de Choc»
sont exposés dans la salle voûtée.
(Cette exposition est visible tous les weekends, de 14 heures à 17 heures, jusqu’à la
fin août).

Voici les résultats obtenus
aux différents concours :

CONCOURS DE PEINTURE A
(Week-end - 15 participants) :
Thème : «Fléac».
• Catégorie Huiles :
1er prix : Didier CROCHAT

EXPOSITIONS :
• Au Château,
Les sculpteurs, participant au concours,
présentaient quelques-unes de leurs
diverses et magnifiques réalisations.
On pouvait retrouver Willy JOURDAIN,
présent avec nous tout ce week-end, au
travers de ses toiles. On pouvait admirer
également les tableaux de Francette
PELLET, ainsi que les œuvres de nos
peintres invités d’honneur et membres du
jury, Jean Pierre LAPLACE, Françoise
COUILLAUD, Françoise BOURDILLERES et
Marie-Annick FRAISSE.
Les ateliers dessin/peinture de Fléac nous y
faisait découvrir leurs travaux.
Les peintres d’ART-EXPO présentaient leurs
dernières
réalisations
(21
peintres
exposants), soumises au vote du public.
Les enfants ont préféré les œuvres de
Claude
DENIS,
devant
Jacqueline
PRONCHERY et Agathe SOULANEIX.
Le choix du public s'est tourné vers Annie
SOULARD, devant Martine PRIEUR et
Jacques AUTHIER.

2ème prix : José LOPEZ
3ème prix : René BOULANGER

• Catégorie Autres Techniques :
1er prix : Jean Marie OLIVIER
2ème prix : Christian REYNAUD
3ème prix : Jacky BABAUD
• Prix Jeunes :
1er prix : Aurore PRIEUR
2ème prix : Lucie PARENTEAU
et Marine MOUHICA
• Prix Spéciaux :
Prix du Jumelage : Iain PROBERT
Prix Randonnée Fluviale : Martine PRIEUR
Prix spécial : Estelle DISCEPOLI
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• Ste Barbe d'ARGENT : Alain BARBION
• Ste Barbe de BRONZE : SPERANZA
• Prix du Comité de Jumelage :
Isabelle VRIGNAUD
• Prix Spécial JOUSSEAUME
(Prix du Public) : David BUISSON
• Prix Spécial Randonnée Fluviale :
Alain PECHMALBEC et Jean Marc BERNARD
• Prix Spécial d’Encouragement :
Julien BARRIERE
Onde de Choc tient particulièrement à remercier tous ceux qui ont apporté leur partenariat
durant ce week-end. Notamment :
- Les Carrières BARON et Fils (VELLECHES - 86)
fournissant les blocs de pierre,
- les transports GIRAUD en assurant le transport,
- les fromages de chèvre JOUSSEAUME offrant
un prix (Panier garni) ainsi que leurs fromages
pendant les différents repas,
- le Comité de Jumelage, partenaire et offrant lui
aussi ses prix,
- la RANDONNEE FLUVIALE qui a offert quatre
promenades en bateau,
- les établissement d’outillage THAUVIN, le tailleur
de pierre Michel POIRIER, les menuiseries
Jacques AMBLARD, la ferronnerie BLATTEAUDOYEN, la scierie Ch. BAS, le concessionnaire
Iveco RIONDEL V.I., pour leur soutien.
Le succès de ce week-end, on le doit aussi
à nos amis restaurateurs, aux bénévoles qui
étaient présents sur ces trois journées,
à la sympathie des participants et à la
nombreuse participation du public.

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

WEEK-END PEINTURE

ET

SCULPTURE

Expo au Château

Peintres - Enfants

Expo au Doyenné

Remise des Prix, cour du Château

Expo au Doyenné

Peintres - Primés

Sculpteurs

Réalisations des sculpteurs
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A s s o c i a t i o n s

COLLECTE

POUR LE

e Conseil des Enfants de Fléac a remis, samedi 2 juin 2007,
l’ensemble de sa collecte à l’association «Solidarité Enfants du
Saloun» et remercie tous les généreux donateurs qui se sont
associés à cette action.
Leur collecte sera acheminée par véhicule, au cours d’un prochain
voyage prévu en septembre. Les jeunes conseillers ont posé de
multiples questions à Francette Pellet, membre active de cette
association, notamment sur les conditions de vie des jeunes
sénégalais du delta du fleuve Saloun. Les enfants ont écouté
attentivement, souvent très impressionnés par ce qu’ils entendaient.
Cette opération est révélatrice de leur état d’esprit et correspond bien
à l’emblème «Ville amie des enfants» attribué officiellement par l’Unicef
à notre commune.

SÉNÉGAL

L

VISITE

Remise de la collecte à Francette Pellet, en présence de Mme Groux (UNICEF)

DUCP
ATRIMOINE
LUB
DES AÎNÉS DE

FLÉAC

Elle vous accompagnera pour les visites de
l’Eglise, du Doyenné (exposition peinture et
sculpture dans la salle voûtée), du Château et
du Logis de Chalonne (avec son musée «Albert
Riffaud» de modèle réduit de matériel agricole).

our la saison estivale 2007, la visite du patrimoine de la commune
de Fléac sera assurée par Mlle Maïlys THEVENOT. Durant les deux
mois d’été, et jusqu’aux journées du patrimoine le 16 septembre,
elle sera à la disposition des visiteurs, au bureau du patrimoine, sous
le porche de la mairie, tous les samedi et dimanche de 14h00 à 17h00.

P

MJC FLÉACC:LUB
ASSEMBLÉE
DES AÎNÉS GÉNÉRALE
’assemblée générale du 5 juin dernier était
l’occasion de réunir un public plus nombreux qu’à l’ordinaire. Normal direz-vous
puisqu’à l’issue des différents rapports moraux,
de gestion et d’activité, l’élection au Conseil
d’Administration du tiers sortant et la candidature de nouvelles personnes donnaient du sens
à la dynamique de notre association.
En effet, ce sont 7 nouvelles têtes qui se sont
portées candidates pour venir enrichir un
Conseil d’Administration résolument engagé
pour que la MJC développe ses actions sur tous
les fronts et dans tous les secteurs : les secteurs sportifs et culturels seront à l’honneur
d’une attention particulière cette saison !
Il n’y a pas que le secteur Enfance Jeunesse
qui compte à la MJC car c’est dans la richesse
de nos propositions destinées à l’ensemble de
la population de notre territoire que nous pui-

L

sons la force et l’énergie de faire vivre des
actions de qualité pour tous.
Le nouveau Conseil d’Administration élu à l’unanimité des voix en est une illustration criante.
Ainsi le collège des membres élus se
compose aujourd’hui de 21 membres :

Mesdames Christine AUDRA, Soasick
BARNES, Christelle BAZOIN, Marie-Ange
BOSSY, Virginie BOUSSARD, Nicole CHARRIER, Katy DAVID, Sophie DEOUX, Mariette
FREMAUX, Patricia ROSSIGNOL, Sophie TROGER ;
et Messieurs Jean-Luc CARTRON, Didier
CHAULIAGUET, Michel GAVARD, Olivier GOUJON, Patrick LOJEWSKI, Pierre MAZE, Philippe
MORIN, Alain PIAUD, Jacques PRONCHERY,
Patrick ROSSIGNOL.

Le premier C. A. du 11 juin dernier était
en charge d’élire le Bureau suivant :
Président : Pierre MAZE
Vice Présidente : Patricia ROSSIGNOL
Secrétaire : Patrick ROSSIGNOL
Secrétaire adjointe : Sophie DEOUX
Trésorière : Sophie TROGER
Trésorière adjointe : Marie-Ange BOSSY
Membre du bureau : Jacques PRONCHERY
Le CA, qui a renouvelé sa confiance à Patrick
et Marie-Lise, respectivement Directeur et
Secrétaire Principale Comptable et à travers eux
à l’ensemble de l’équipe, vous convie déjà à un
premier rendez-vous le 29 juin pour Fléac en
fête avec, au programme, le quarantième anniversaire de la MJC (41ème pour être plus précis)
en première partie de la fête.

TENNIS
TENNIS
CLUB
: DE :BT
ONS
OURNOI
RÉSULTATS
2007
près les très grosses inquiétudes de la
première semaine, dues aux intempéries,
le beau temps est revenu et a permis un
déroulement correct du tournoi open organisé
par le Tennis Club de Fléac. Le tournoi 2007 a
été exceptionnel puisqu’il a battu cette année
le record de participation (173 participants).
Il s’est achevé sous la chaleur, par les finales,
le dimanche 10 juin, dont voici les résultats :

A

Les demi-finalistes sont Jean-Luc LAFAURIE (Fléac) et Mathieu CAUTE (Roullet).

Tournoi Hommes Open :
Victoire de Emeric NAVARRO (TCMA) devant
Philippe BOUTON (Châteauneuf) : (6/4 - 6/4).

Consolante Hommes :
Pierre PETILLON (Fléac) bat Jean-Marc
PETILLON (Fléac) : (6/2 - 6/2).

Tournoi Féminin Open :
Victoire de Muriel CHAVANNES (St-Yrieix)
devant Morgane PAILLOUX (Isle d’Espagnac) : (6/1 - 6/4).
Les demi-finalistes sont Sylvie NIORT (Isle
d’Espagnac) et Solène DEMPURE (Petit
Fresquet).
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Consolante Femmes :
Chloé GRISET (Petit Fresquet) bat Lourdès RIBEIRO (Fléac) : (6/3 - 6/2).
En vétérans plus de 45 ans :
Ludovic STACK (TC Cognac) bat Patrice
PAILLERES (Isle d’Espagnac).
Les demi-finalistes sont Jean-Marie BEGAUDEAU
(Isle d’Espagnac) et Gérard CHAMBAUD (Sireuil).
Le club de Tennis remercie la municipalité pour sa
subvention exceptionnelle et pour l’entretien du site
ainsi que les associations qui ont laissé libre la
salle de sports pendant la durée du tournoi.

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

CHORALE
TENNIS : «A
DE RT
BONS
ET RM
ÉSULTATS
USIQUE»
Véritable réussite pour la tournée
en Charente

Musique» dirigée par Annette Durand. Les 7 choristes ont interprété
avec brio des chants tirés du folklore russe : la chanson du sorbier, le
temps du muguet, Kalinka…, accompagnés par le groupe PLAÏ et la
pianiste Pascale Gamaury. Une tournée jalonnée d’échanges, de
rencontres humaines et artistiques qui laisseront à tous, de
merveilleux souvenirs. Le montant des recettes offert au groupe PLAÏ
s’élève à 2 650 euros. Merci à vous tous, cher public pour votre
participation.
Le groupe devrait revenir en France, et plus particulièrement en
Charente, à Fléac, en Mai 2008, à l’occasion du 20ème anniversaire de
l’association «Art et Musique» .

du groupe Ukrainien PLAÏ
et de la chorale «Art et Musique»

Le groupe PLAÏ

Eglise de Fléac

es concerts inoubliables dans les différentes communes
concernées : St Saturnin, Fléac, Rouillac, Champniers. Partout,
un public très nombreux, conquis par la qualité de cet ensemble
qui nous invitait à découvrir et à partager toute l’âme de la musique
slave (ukrainienne, roumaine, hongroise, tzigane, …), celle qui vient
du cœur.
Un ensemble exceptionnel de six musiciens professionnels, issu de
l’école d’Odessa et l’éblouissante soprano Luchana Hackman, qui a
tout particulièrement enthousiasmé le public dans une magnifique
interprétation de la Traviata de Verdi.
A n’en pas douter, leur passage à Fléac a laissé une trace qui durera.
Des applaudissements chaleureux tout le long de la soirée qui s’est
terminée par la prestation très appréciée de la chorale locale «Art et

D

LES AMIS

Concert du groupe vocal d’enfants «Florès»
ourant mai, le groupe vocal d’enfants «Florès» de Timisoara, a
offert une magnifique prestation au Foyer Résidence du HautBois , pour les résidents et leur familles ainsi qu’aux choristes
d’«Art et Musique». Une belle rencontre remplie de fraîcheur et de
spontanéité !. Merci à l’association «Charente, Amitiés, Echanges,
Partage» et tout particulièrement à Bernadette Favre de nous avoir
permis d’accueillir ce groupe de jeunes.

C

DE

CHALONNE

L’association «Les Amis du Logis de Chalonne» organise
le mercredi 11 juillet 2007 à 20 heures 30 en l’Eglise de FLEAC

un concert par «Les Petits Chanteurs à la Croix Potencée» de Toulouse
Chœur d’enfants au succès international.
Venez nombreux les écouter ! Entrée gratuite.

CHASSE : RÉUSSITE
e ciel était au rendez vous, le 02 et 03 juin 2007,
pour le Bric à Brac de la Société de Chasse,
organisé traditionnellement le jour de la fête
des mères.
Place du
Pour cette dixième édition, les exposants,
Centre
toujours aussi nombreux (plus de 250 cette
Commercial
année) ainsi que le nombreux public ont
permis la grosse réussite de cette
manifestation.
Le produit de la Brocante, permet à la
société de Chasse de financer, en partie,
l’achat de gibiers pour les lâchers, ainsi que
des couples pour la reproduction.
Le président et les membres du bureau
remercient les commerçants ainsi que les
habitants résidant rue des Petits Près et

L

DE LA

BROCANTE

impasse du Bornat pour leur gentillesse et leur
compréhension vis à vis de la gène occasionnée par
l’organisation du Bric à Brac.

Assemblée
Générale
L’Assemblée Générale
de la Société
de Chasse
aura lieu
le samedi 30 juin
2007, à 21 heures,
à la M.J.C. de Fléac.
Chasseurs et
propriétaires y sont tous
cordialement invités.
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Agenda
■

PLACE DU CHATEAU

• Vendredi 29 juin
Fléac en fête
■

BOURG DE FLÉAC

Détente par Louis Prabonneau

■

L’été

PLACE DES
MORNATS

L

a saison la plus chaude. C’est le temps des vacances dans
une nature en pleine activité. C’est la période du
calendrier qui va du solstice de Juin (21 ou 22), à
l’équinoxe de Septembre (22 ou 23).

• Vendredi 6 juillet
Repas de quartier

Baudelaire chantait «Adieu, vive clarté de nos étés trop
courts…». L’été, le nouveau temps d’été, où fleurissent et
verdissent les prés en des tapis de fleurs et des tissus de verdure.

• Vendredi 29 juin
Course cycliste UFOLEP

J’ai cité Baudelaire, pourquoi ne pas évoquer aussi ce poète du
XIXe siècle :
«Donc ce sera par un clair jour d’été ;

■

EGLISE DE FLÉAC

le grand soleil complice de ma joie,
fera parmi le satin et la soie,

• Mercredi 11 juillet
«Les Petits Chanteurs
à la Croix Potencée»

plus belle encore votre chère beauté».
Qui est ce poète ?
Florian, Verlaine ou Victor Hugo ?
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Christiane Léone Jeanne LAMBERT
André Georges ROUGIER
Manuelo CAMEO ORTILLES
Conception Constantine BARRIERAS
Veuve AUDOIN
Albert Georges RAPP
Henri Lucien Paulin VERGNAUD
Marie Thérèse CHAPELLE
Veuve DEVAINE
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I) Celle du 21 Juin ouvrent les
portes de l’été ;
Leur fête se situe en Mai.
II) En mythologie, c’est un demidieu ; Il y a ça ou la carte.
III) La maison l’est, l’été ;
Lourd fardeau.
IV) Cède.
V) En plus ; Terrible maladie ;
Pour l’utiliser, il faut rajouter
son cœur.
VI) Le grand exode.
VII) Elle va à son pas ;
Peut s’élever dans la discussion.
VIII) Du verbe Savoir ;
Une radio périphérique.
IX) Les soirs d’hiver le sont ;
Possédé.
X) Pour s’aérer.
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Solution du numéro 161
1

HORIZONTALEMENT :

1) Il faut supporter celles d’été.
2) Général sudiste.
3) Vagabonde ; Un brouillard ou
une buée d’été.
4) Ces trois cardinaux-là ont perdu
le nord ;
Celle-ci c’est l’été.
5) Mauvais traitement ;
Lettres pour une note.
6) Vendit en partie ;
Prince au poids d’or.
7) Se dégageant ;
Approuve.
8) Restitue ;
S’il est de chasse, il n’est pas au
pied.
9) Suffixe ;
Aérés, l’été.
10) Celles de l’été ne sont pas
froides ; Parcouru.

Solution du n° 161 :

Le pigiste est un journaliste payé à la ligne.

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

