Fléac
Septembre 2007 - N° 183

✍

Contact

Journal municipal d’informations et de liaison - Mairie de Fléac : 05 45 91 04 57
E.mail : mairiefleac@wanadoo.fr - Site Internet : www.fleac.fr

I n f o s

M a i r i e

AU FIL
e conseil municipal s’est réuni le
jeudi 28 juin 2007. Il a adopté les
décisions suivantes :

L

■ Classement de voie
dans le domaine public communal :
Le transfert de propriété des parcelles formant
l’assiette de la voie interne du lotissement
«Les Provençales» (La Lurate 2) soit 260m
linéaires avait été accepté par décision du 29
juin 2006.
La commune en est devenue propriétaire par
acte notarié le 20/04/2007, reçu le 13/06/007.
Il convient donc de modifier le tableau de classement des voiries communales à entretenir.
Le dernière modification datait du 30/11/2006,
il convient donc d’ajouter les 260m de voirie
supplémentaire, de sorte que le nombre de

DU

CONSEIL MUNICIPAL

mètres linéaires total de voiries communales
passe de 32 527 ml à 32 787 ml.
La mise à jour de ce tableau de classement
de voiries communales est importante pour les
ressources de la commune, car la longueur
de voiries à entretenir sert d’assiette pour le
montant d’attribution de certaines subventions.
■ Avenant à la charte
de production locative :
Depuis que la Commune compte plus de
3 500 habitants, elle est soumise à l’obligation légale de comptabIliser 20% de logements sociaux par rapport à ses résidences
principales.
Le 25 janvier 2007, l’Assemblée a émis un avis
favorable au plan de cohésion sociale du PLH

EAUX

DE

BAIGNADE

articipez au recensement des eaux de
baignade de 1er juillet au 30 septembre
2007 pour la saison balnéaire 2008.
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du
30 décembre 2006 a modifié le code de la
santé publique et a confié aux communes la
réalisation du recensement des eaux de baignade. En effet, une nouvelle directive de
l’Union Européenne sur la qualité des
eaux de baignades demande à tous les
états membres d’établir une liste des eaux de

baignade avant chaque saison balnéaire.
Ces eaux de baignade font l’objet d’un suivi
sanitaire visant notamment à surveiller la qualité de l’eau.
Dans le cadre de ce recensement, la participation du public est demandée.
Si vous souhaitez formuler des suggestions
et observations sur les lieux de baignade
à retenir ou à améliorer pour la saison
balnéaire 2008, il vous est proposé d’inscrire
vos remarques sur le registre mis à votre

OÙ

SONT LES FLEURS

P

prévoyant la production de 8 logements
sociaux par an sur 6 ans (en plus du programme des Godiers et des Plantes).
Dans la charte initiale de production de logements locatifs publics, il est prévu qu’à Fléac,
24 logements sociaux soient construits par
Logélia aux Plantes.
La commune de Fléac accepte l’avenant n°1
proposé par la Comaga qui tient compte des
objectifs du Plan Local de l’Habitat.
Pour Fléac sont prévus par cet avenant :
- 20 logements individuels à Bois Renaud
(avec l’opération LP Promotion) réalisés par
l’Opac.
- 50 logements aux Godiers (30 réalisés par
Logélia et 20 par l’Opac).
- 10 à Font Pezet réalisés par la S.A. Le Foyer.

disposition en mairie. Vous pouvez également exprimer votre avis à l’adresse internet suivante : mairiefleac@wanadoo.fr

Rappel :
Les promeneurs des bords de Charente sont
avisés, que par arrêté municipal du 15 juillet
1998, la baignade dans le fleuve Charente est
interdite dans la traversée de la commune de
Fléac (baignade dangereuse, risque de
noyade, eaux polluées).

?!…

es Services Espaces Verts, sous la houlette de Patrick, ont réalisé un
travail remarquable et remarqué concernant le fleurissement de notre
commune. Félicitations pour les sites fleuris : Rond Point de la RN141,
Jardins de la Mairie, Centre Commercial, La Poste, la Gabarre, etc…
Cependant, dans le secteur de Ste Barbe entre autre, certains ont pris les
massifs pour des «libres-services». Ce pillage est certainement dû à des
individus qui n’ont aucun respect pour le travail accompli par nos services
et qui n’ont pas de plus scrupules à gâcher le plaisir de leur concitoyen.

L

L’ADAPA : MIEUX VIVRE
’ADAPA, créée depuis 1963, est une
association d’aide à domicile qui
intervient auprès de 1000 personnes
en prestataire et accompagne près de 300
employeurs en mandataire.

L

Nos aides à domicile peuvent accompagner et aider les personnes dans :
- les actes essentiels de la vie quotidienne
(lever, toilette, repas, coucher, etc.)
- les activités ordinaires de la vie quotidienne
(ménage, repassage, courses, etc.)
- les activités de la vie sociale et relationnelle
(déplacements, visites chez le médecin, etc.)
- la garde d’enfants

AU

QUOTIDIEN

L’ADAPA souhaite permettre à toute personne qui le désire de mieux vivre au quotidien. C’est pourquoi, au-delà de nos
prestations principales d’aide à domicile,
l’Association donne naissance à un nouveau service destiné à tout public :

Avec ces nouveaux services vous pouvez
bénéficier de 50% de réduction fiscale ou de
crédit d’impôt tel que le définit le code général des impôts. Vous avez également la possibilité d’utiliser le Chèque Emploi Service
Universel (CESU).

ADAPA Confort :
• Transport / accompagnement
• Assistance administrative
• Entretien de la maison
• Soins d’esthétique à domicile
• Bricolage / jardinage
• Prévention /soutien nutritionnel
• Service informatique / nouvelles technologies
• Animations / ateliers

Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à contacter :
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ADAPA,
ASSOCIATION D’AIDE A DOMICILE
47 rue Abbé Rousselot BP 1022
16001 ANGOULEME CEDEX
Tél. : 05 45 95 29 23
adapa@adapa-angouleme.fr

I n f o s

D i v e r s e s

-

E c o l e s

ÉCOMPENSE
MÉDAILLE DEDES
LA S
FAMILLE
CROMAGA
: D:ISTRIBUTION
ACS POUBELLE
La distribution des sacs poubelle effectuée par la Comaga aura lieu à Fléac (Parking du Château)

du lundi 17 septembre 2007 au jeudi 20 septembre 2007,
de 13 heures à 18 heures.
Il est demandé aux usagers de se rendre à la distribution avec un justificatif de domicile.

RÉCOMPENSE : MÉDAILLE

DE LA

FAMILLE FRANÇAISE
e samedi 23 juin 2007, Jean Dumergue, en
présence de M. Jean Claude Corrivaud, vice
président de l’Union Départementale des
Associations Familiales, a remis la médaille de
bronze de la famille française pour avoir élevé
quatre enfants, à Mmes Odette Dion et Monique
Potvineau. Mme Annie Bourigeaud, qui ne pouvait être présente à cette manifestation, a reçu la
même décoration.

L

La remise de la médaille française est une bonne
occasion de rappeler ici que la famille est cellule
de base de la société, là où se forment les futurs
citoyens.
Jean Dumergue, Mmes Monique Potvineau et Odette Dion, Jean-Claude Corrivaud

ECOLE : SÉJOUR
ous, les CM2 de l'école Alphonse
Daudet, au nombre de 39, sommes
partis pour l'Allemagne accompagnés
par M Bélair, Mme Léger, Mme Cand et des
parents d'élèves: Mme Malguy, Mme Giraud,
M Desachy et M Gayerie. Nous avons pris le
bus le dimanche 10 juin à 21h.

N

Le lundi, comme nous étions trop en avance,
nous avons eu l'opportunité de visiter la ville
de Rotenbürg. Et vers 17h, nous avons été
chaleureusement accueillis par les familles
allemandes, puis nous avons fait la connaissance de nos familles d'accueil.
Le lendemain matin, nous avons été reçus à
l'école par le directeur. L'après-midi, nous
avons visité Marktbreit qui compte beaucoup
de bâtisses anciennes et de tours.
Le maire nous a souhaité la bienvenue
lors de la réception à la mairie et nous a
offert un apéritif. C’était une date anniversaire car le premier échange scolaire avait eu
lieu en 1987.
Mercredi matin, nous sommes partis en bus
à Würsburg pour visiter un Institut pour
aveugles. Là-bas, nous avons fait un
parcours dans le noir, nous avons aussi pris
une canne et, les yeux bandés, nous
sommes allés dehors pour nous mettre dans
la situation des aveugles. Le parc de jeux des
handicapés était superbe. Cette visite a
intéressé tout le monde car elle nous a fait
comprendre à quoi pouvait ressembler la vie
d’une personne non-voyante.

À

C’est entourées de leur famille, enfants et petitsenfants, qu’elles ont reçu cette distinction et ont
partagé avec les élus présents le pot de l’amitié.

MARKTBREIT

L'après-midi était libre dans les familles qui,
pour la plupart, avaient organisé des sorties.
Jeudi matin, nous avons visité le château
médiéval de Würsburg et nous avons eu
l'occasion d'y acheter des souvenirs.
Nous avons fait une croisière sur le Main,
passé une écluse et avons pique-niqué sur le
bateau. Quand nous nous sommes arrêtés,
nous avons marché jusqu'au zoo de
Sommerhausen. Au zoo, il n'y avait que des
animaux de la ferme mais nous avons pu les
caresser. Nous avons joué un long moment
au parc du zoo puis nous sommes rentrés en
bus à Marktbreit.

Le dernier jour, à l’école, nous avons customisé des tee-shirt en activité Tandem pour
un défilé de mode qui a eu lieu en fin
d'après-midi. Durant la cérémonie de départ,
nous avons offert à nos correspondants
des bougies que nous avions décorées, en
classe, à Fléac.
Nous avons tous adoré le séjour à Marktbreit
et remercions toutes les personnes qui nous
ont accompagnés ainsi que la mairie de
Fléac et le Comité de Jumelage pour leur
soutien financier.

Les élèves de CM2

Les élèves de CM2 de l’école Alphonse Daudet en visite à Marktbreit
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E c o l e s

RESTAURANT
CLUBSDES
COLAIRE
AÎNÉS DE FLÉAC
Interventions de Jean Brun
et Daniel Baud-Berthier

La semaine
de fruits et légumes
ur proposition du chef de production de
la cuisine centrale, les membres de la
commission des menus, le directeur de
l’école primaire de Fléac et les enseignants
de toutes les classes, du CP au CM2, ont
adhéré au projet de sensibilisation des
enfants à la consommation des fruits et
légumes.
Le projet s’est intitulé simplement «la semaine
des fruits et légumes» et s’est déroulé du
4 au 8 juin 2007 au sein du restaurant
scolaire. Ce projet local s’est inscrit dans
le cadre d’une manifestation nationale, la
«semaine Fraich’attitude», organisée par
INTERFEL-APRIFEL pour la troisième année
consécutive. Elle a permis le déroulement
de nombreuses opérations de sensibilisation
à la consommation des fruits et légumes
auprès du public, dans toute la France, entre
le 1er et le 10 juin 2007.
Cette semaine était entièrement consacrée
au thème des fruits et légumes frais afin de

S

faciliter l’accessibilité à ces
produits, de lutter contre le
phénomène d’obésité et de
prendre conscience des
maladies induites par une
mauvaise alimentation comme le diabète de type 2, les
maladies cardio-vasculaires
et les cancers. L’unique information ne suffit pas, pour
changer le comportement alimentaire, notamment celui
des jeunes enfants qui sont
les adultes de demain, il faut
mettre en place des actions
de proximité. En avril dernier,
la commune a déposé un dossier de projet
d’action en ce sens auprès des organisateurs
de la semaine «Fraich’attitude». Celui-ci a été
retenu et Fléac est devenu un partenaire officiel de cet événement en Poitou-Charentes.
Ainsi, la commune a pu disposer gratuitement
de matériel : affiches, sets de table, dépliants,
calendriers, kits pédagogiques, qui est venu
renforcer le dispositif mis en place au sein du
restaurant scolaire en l’habillant aux couleurs
de la semaine.

• La remise des kits pédagogiques du CP au
CM2 à l’équipe enseignante.
Le moment fort de ce projet fût la rencontre
entre le chef de production de la cuisine centrale et les élèves autour du buffet de fruits
et légumes.
Ces rencontres ont été enrichissantes pour
tous. La présence de M. BRUN, maraîcher à
la retraite, autour du buffet au côté du chef
de production, a permis d’aborder le thème
de la culture, de différencier les légumes des
fruits, les légumes entre eux et de sensibiliser à la saisonnalité des produits.
En clôture de la semaine, le vendredi 8 juin
après-midi, les prix composés de jeux de
raquettes pour les plus grands et de livres
sur le sujet des fruits et légumes ont été remis
par Mme PERNAS, élue à la Commission scolaire aux lauréats du concours de dessins.
Les lauréats sont :
- CP : Eloi PETILLON et Maxime BOUSSARD
- CE1- CE2 : Charlotte RANIVOALISON,
Romane QUIDET, Nathaëlle JUIN,
Chystelle DEJEAN-SERVIERE
- CM1 : Coraline MIRBEAU, Méline NUSSBAUM
- CM2 : Mathieu NEYPOUX, Hugo BRUNET

Le projet de la commune mettait en avant
plusieurs opérations :
• Une présence accrue des fruits et légumes
dans les menus proposés au restaurant
scolaire.
• Un buffet de fruits et légumes en exposition
au sein du restaurant scolaire.
• Une présentation des éléments du buffet
pour toutes les classes du primaire.
• Un concours de dessin intitulé «Manger
5 à 10 fruits et légumes par jour».

KERMESSE

AUX

Les lauréats du concours de dessin

ECOLES

e samedi 23 juin 2007, le beau temps s’était mêlé à
la fête, organisée par les parents d’élèves et les
enseignants. Cette traditionnelle kermesse
annonce l’arrivée des vacances et clôture une année
scolaire bien remplie.
A cette occasion, les enfants de la maternelle ont pu
présenter à leurs parents et grands parents, un
magnifique spectacle marqué de chants et danse,
orchestré par leurs institutrices.

L

… en spectacle.

Stands et jeux avec les enfants des primaires ont prolongé cette fête qui
se termina autour d’un goûter réconfortant.

La Maternelle…
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A s s o c i a t i o n s

REPAS

DE

QUARTIER
CLUB DES :AÎNÉS
LES PIERRAILLES

i le vent et le soleil étaient de la partie,
ce dimanche 13 mai, la bonne
humeur l’était aussi.

S

La 5ème édition du repas de quartier des
Pierrailles a accueilli plus d’une cinquantaine de personnes, dont quelques familles
nouvellement installées aux «Pierrailles 2».
La journée fut des plus sympathiques, et
tout le monde s’est donné rendez-vous à
l’année prochaine, le dimanche 18 mai
2008, et qui sait, avec les nouveaux
arrivants des «Pierrailles 3».

REPAS

DE

QUARTIER : LE GRAND MAINE

es trombes d’eau se sont abattues ce vendredi matin 15 juin
2007, lorsqu’on installait les tivolis, placette du Grand Maine,
pour préparer notre repas de quartier. Beaucoup de courage et
de volonté ont été nécessaires aux bénévoles pour poursuivre leur
tâche, ainsi que beaucoup d’imagination pour faire cuire deux
agneaux. Nous ne pouvons que les en remercier. Mais cette volonté a
été récompensée par le soleil qui a brillé en fin de soirée et a permis

à tous de prendre l’apéritif en extérieur, et poursuivre le repas en toute
tranquillité. Les agneaux étaient cuits à point, et rien n’est resté.
Les participants, petits comme grands, étaient tous ravis de se
retrouver, et grâce à notre saxophoniste local, Christophe, et au
cognac… la soirée s’est terminée en chansons.
Rendez vous est donc pris pour l’année prochaine,
le vendredi 13 juin 2008.

D

REPAS

DE

QUARTIER : LES MORNATS

Pierrot

es trois villages de Chez le Comte, La Vallade, Les Mornats se
sont retrouvés pour la 5ème édition de leur «repas de quartier».
Franck, le saxophoniste et Nadine sa fille, avec le renfort de
Sophie, ont accueilli les convives sur des airs de jazz ; cette prestation de grande qualité a été chaleureusement applaudie. Comme d’habitude «Pierrot» et son accordéon ont ensuite animé le repas, toujours
«tiré du panier». La bonne humeur était au rendez-vous et la fête a

continué jusque tard dans la
nuit au grand plaisir de tous,
notamment des nouveaux
habitants.
Ces repas de quartier, véritables lieux de rencontre,
paraissent de plus en
plus plébiscités par tous les
Fléacois.
Alors vivement, l’été prochain,
le vendredi 4 juillet 2008.

L

Pour vos soirées diverses : Anniversaire, Mariage, Spectacle…
Nadine et Franck - Chansons d’hier et d’aujourd’hui Tél. : 06 20 47 41 60 ou 05 45 94 11 06

Sophie, Nadine et Franck
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A s s o c i a t i o n s

LES AMIS

DU

LOGIS

es Petits Chanteurs à la Croix Potencée de TOULOUSE
se sont produits le mercredi 11 juillet 2007 à l’Eglise de FLEAC
devant une assistance nombreuse et de tous âges.
La chef de chœur Victoria DIGON, expliquant l’histoire et la musicalité
de chacun des chants, leur a fait interpréter un programme varié
commençant par des chants latins du 13ème siècle pour évoluer vers le
gospel avec «Deep River» et finir avec le traditionnel «Sur le Pont
d’Avignon» adapté et réécrit pour petits et grands.
Ces voix pures, claires, notamment celles du soprano âgé de 13 ans
et de l’alto âgé de 11 ans ont traversé les voûtes de l’église et
nous ont permis de retrouver pendant une heure la fraîcheur de
notre enfance.
De réputation internationale, chantant au Capitole de TOULOUSE,
FLEAC a eu la chance de pouvoir entendre un concert de
grande qualité.

DE

CHALONNE

L

L A ROUTE

Eglise de Fléac : Victoria Digon et la Chorale des Petits Chanteurs

DESCT
ONNEAUX
ET DES
LUB
DES AÎNÉS

CANONS

e 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 venir
accueillir les gabarriers aux bas des jardins de la Mairie.

L

Nous vous convions ensuite à un déjeuner sur l’herbe, dans les jardins du
Logis de Chalonne, où chacun apportera son pique-nique.
Ensuite vous pourrez assister à une conférence sur le fleuve Charente et
visiter le musée Riffaud de matériel agricole miniature.

JOURNÉES

DU

PATRIMOINE
CLUB DES A15
ÎNÉS& 16 SEPTEMBRE

Portes Ouvertes,

Pour clore ces journées du patrimoine,

sam. 15 et dim. 16 septembre

l’ensemble vocal AMADEUS

de 14 heures à 17 heures. GRATUIT.
L’Eglise,
le Doyenné et son exposition,
le Château et son jardin,
le Logis de Chalonne et son musée Riffaud.

un concert vous est proposé par

sous la direction de Jacques MAROT

dans la Cour du Logis de Chalonne,

le dimanche 16 Septembre 2007,
à 18 heures
Ce concert est organisé par l’association
«Les Amis du Logis de Chalonne»
Adultes 5 € ; de 12 à 18 ans 1 € ; gratuit pour les – 12 ans
(En cas de mauvais temps le concert aura lieu à l’Eglise de Fléac)

Le pot de l’amitié vous sera offert à l’issue de la soirée.

TENNIS
O:NDE
DE B
DE
ONS
CHOC
RÉSULTATS
’Assemblée Générale de l’association
«Onde de Choc» s’est déroulée le jeudi
28 juin 2007. Elle a procédé à l’élection
des membres de son Conseil d’Administration, composé de 15 membres, qui sont
les suivants :
Alain BARBION, Claude BODELLE,
Pascal BOUSSIRON, Jocelyne CERF,
Claudine FARGE, Véronique GASCHET,
Bénédicte GOICHON, Maryse LAMOTTE,
Marie-Jeanne LAVIGNE, Claude MOREAU,
Alain PECHMALBEC, Gaëlle ROUGIER,

L

Fabrice VAUDRON, Carine VIGNAUD,
Isabelle VRIGNAUD.
Le Conseil d’Administration, le jour même, a élu son nouveau bureau :
Président : Pascal BOUSSIRON
Vice-Présidente : Bénédicte GOICHON
Vice-Président : Fabrice VAUDRON
Trésorière : Véronique GASCHET
Trésorière Adjointe : Gaëlle ROUGIER
Secrétaire : Maryse LAMOTTE
Secrétaire Adjointe : Carine VIGNAUD
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Un grand merci, à
Christine PLATON,
présidente depuis la
création du club pour
tout
son
travail
accompli depuis sept
ans. Elle laisse les
rênes d’un club bien structuré, dans ses
nouveaux locaux, pour prendre un peu de
recul, tout en restant active au sein du club,
dont la septième édition de son symposium
fut encore un réel succès.

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

FLÉAC AMICALE CYCLO (F.A.C.)
Un printemps très actif

Résultats :
• 1ère Catégorie : F. Paurion (AC Jarnac), P. Juste (AC St Michel),
Henry (AC Nersac)
• 2ème catégorie : P.Ferrand (Jarnac), M. Fontaine (St Claud),
D. Boulet (AC St Michel)
• 3ème catégorie : E. Dreyfuss (AC St Michel), G. Timperman (Jarnac),
B. Morice (Jarnac)
• 4ème catégorie : J.C. Jurault (Taizé Aizie), P. Gaudou (VC Montois),
G. Bourinet (AC St Michel)

Des nouvelles de notre club cycliste qui multiplie ses activités :
e fut d’abord la participation à la Jacques BOSSIS, une
épreuve organisée par l’UFOLEP et qui réunit des cyclistes de
toute la région sur un parcours de 152 Km : 1500 participants,
ça crée l’ambiance !!! avec 21 participants le FAC a obtenu la 3ème place
des clubs les plus représentés !
Puis le week-end de la Pentecôte a
réuni 21 cyclistes et leurs accompagnateurs ; au cours de ces journées
très pluvieuses, nous avons profité
d’une «fenêtre météo» et ce fut un vrai
miracle de pédaler au soleil pour l’ascension du Tourmalet, col pyrénéen
de 1ère catégorie. Une récompense à
la hauteur de l’effort…

C

Enfin les plus motivés ont rejoint en
cette fin juin le département de l’Ardèche où chaque année des milliers
de participants rivalisent dans un paysage très accidenté ; c’est la fête
du vélo et la «Petite Reine» est à
l’honneur. Sur «l’Ardéchoise» les 12
Week-end de Pentecôte
courageux cyclistes du FAC ont totalisé
3804 km, le club étant classé 47ème sur 1778 clubs représentés !

Semi-nocturne du 29 juin

Notre club réunit des cyclotouristes et grâce à un entraînement progressif, adapté et à la portée de chacun, les exploits sont à la portée
de tous, quel que soit votre âge. Nous participons également à de
nombreuses randonnées UFOLEP le dimanche matin.
Petites randonnées ou épreuves, ces activités vous sont offertes. Adhérez à l’association !
Pour tout renseignement : contactez le Président de l’Association
Manuel Luque : 05 45 91 07 44.

Dans le cadre de FLEAC en FETE et en partenariat avec la MJC de
Fléac le club a organisé la course semi-nocturne du 29 Juin, qui a
réuni 81 participants.

FLÉAC

EN

FÊTE :

LES

Arrivée en fanfare
de M. le Maire
et de Mme l’institutrice

l’occasion du 19ème Fléac en Fête, la
M.J.C. Serge Gainsbourg a célébré
ses 40 ans avec un peu de retard (en
réalité 41 ans). La troupe «l’Age de Faire»,
de Mouthiers, comme elle l’a fait pour 3 autres
MJC du département, qui ont eu, elles aussi,
40 ans, nous a concocté un spectacle s’intitulant : «Mémoires d’avenir et Souvenirs de
demain».

40

ANS DE LA

MJC

La troupe «L’âge de faire»

A

Avec des personnages comme M. le Maire,
Mme l’Institutrice, les Mémés-Moires, Marc
Page, la Fanfare, les Blousons Noires, les
Jeunes Manifestants, les différentes sections
de la MJC et les associations de Fléac, ce fut
une invitation à un voyage dans le temps et
pour le public à découvrir, de façon humoristique, les différentes facettes de la MJC.

Mai 1966 : inauguration de la MJC Fléac

Le vieux sage invincible attaqué par les nains Ninjas

Les fauteuils à mémoire

Onde de choc : statues vivantes
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Agenda
■

BELLEGARDE

• Vendredi 7 septembre
Repas de quartier

Détente par Louis Prabonneau

■

Les transports

BADORIS

• Vendredi 14 septembre
Repas de quartier
■

C

oncorde a été le symbole du transport supersonique ou
transsonique… et le métro est le symbole de la marche, les jours de
grève. Oppositions en la modernité !
Depuis que l’homme est l’homme, il marche, au sens propre comme au
figuré. Et pourtant, que de moyens de locomotion. Mais le besoin de
marcher est une force de l’esprit, un excellent exercice athlétique et même
de compétition.
La marche n’est pas qu’humaine ou animale, puisqu’il y a la marche des
trains, la marche d’un véhicule comme la marche des affaires… et tout
cela se rencontre au carrefour de la marche du temps et de sa fuite.
Inexorable, le temps passe, et comme il ne repasse pas, il faut le saisir.
C’est un peu la pensée de Guillaume Apollnaire qui écrivait : «Passent les
jours et passent les semaines. Ni le temps passe ni les amours reviennent.
Sous le Pont Mirabeau coule la Seine».

PORTES
OUVERTES

• Samedi 15 et
dimanche 16 septembre
Journées du Patrimoine
■

BORDS DE CHARENTE
LOGIS DE CHALONNE

• Dimanche 9 septembre
Passage de la gabarre.
Déjeuner sur l’herbe.

■

LOGIS DE
CHALONNE

• Dimanche 16 septembre
Concert AMADEUS

Question :
La Marche est une vieille Province française aux confins du Massif Central.
Quelles sont les capitales de la Basse-Marche et de la Haute-Marche ?

Etat Civil
NAISSANCES
Le 17/06/07
Le 28/06/07
Le 02/07/07
Le 05/07/07
Le 06/07/07
Le 07/07/07
Le 11/07/07
Le 11/07/07
Le 13/07/07

Problème N° 163

DIAS--NUNES Marie Diotilde
DEFODJI Enzo
ROGEON Raphaël Tanguy
MARIN Camille
FOURNIER Loris Daniel Guy
LETOURNEL Prune Emma
RAPNOUIL Camille Marie
DESOLIER Léo Téva
CHOTARD Romane

Solution dans le prochain numéro de

MARIAGES
Le 23/06/07
Le 07/07/07
Le 07/07/07
Le 07/07/07
Le 21/07/07
Le 21/07/07

CHÂTEAU Philippe Jean-Louis
et DURAND Chantal
DE HAECK Maxime Thierry
et PAQUIER Aurélie Carole Aline
SERER Ludovic Cédric
et GODARD Laëtitia Nicole
BIDAULT Nicolas Henry
et LIAO Brenda Vaca Jenny
SAVATTIER Benoit Henri Emile
et BRACHET Marion Elodi Annie
VASLIN Christian Bernard
et FREMAUX Mariette Jeanne Isabelle

DÉCÈS
Le 29/06/07
Le 12/07/07
Le 20/07/07

PAULET Lucien Eugène
VERDIER Roger Emile Charles
VIDAL Fernande Veuve MORAUD
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I) Pour beaucoup, l’objet de tous
les désirs.
II) Un fleuve espagnol qui n’a pas
de fin ; Fraîchement aiguisé.
III) S’il est d’un jour, il n’est pas
de cœur.
IV Un mot pas terminé ;
Divinité marine connue sous
le nom de Lencothéa.
V) Union Jack ;
Passage à éviter.
VI) Tire un transport ;
Eliment.
VII) Inspira Montherlant ;
Transpira.
VIII) Infinitif.
IX) Seul l’âne en aime le mur ;
Bicycles.
X) Certains s’appelaient Micheline.
VERTICALEMENT :

Solution du numéro 162
1

HORIZONTALEMENT :

1) S’infiltre dans l’air, à la surface
de l’eau.
2) Avalé de travers ;
Peut-il encore être meilleur ?
3) Revient à la mode dans
certaines villes ;
Comme Paris, cerné.
4) Des montures asiatiques.
5) Culpa ; Prénom.
6) S’arrête partout ;
Un épi sans cœur.
7) Le pied peut être ; Champion ;
Un front d’outre mer.
8) Un peu de mieux ;
Avec les crèmes anglaises ;
Ne pas tomber dessus.
9) Au carrefour de Lille ;
On peut en tomber.
10) La nouvelle étoile de
l’Entente cordiale.

Solution du n° 161 :

Les vers sont de Paul Verlaine, poète du 19e siècle.

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

