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Nouveau restaurant scolaire

Nouvelle salle de motricité et garderie
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e conseil municipal s’est réuni
le jeudi 19 juillet 2007. Il a adopté
les décisions suivantes :

■ Convention de mise à disposition de
locaux avec 5 associations :
Rappel : Le nouveau Code Général des Propriétés des Personnes Publiques est en application depuis le 1er juillet 2006. Toute personne
ne peut occuper le domaine public communal
sans en avoir reçu une autorisation et pour un
usage d’utilité publique. Cette autorisation peut
être délivrée sous la forme de convention.
La MJC a déjà conventionné avec la mairie,
notamment dans le cadre d’application des
contrats enfance jeunesse.
Cinq autres associations, utilisant spécifiquement des locaux communaux, ont accepté de
signer les conventions communales proposées.
Ces conventions sont l’occasion de rappeler
à chacune des parties ses obligations et ainsi
de dissiper les malentendus.
Le Conseil a validé ces conventions de mise
à disposition gratuite de locaux. Elles ont été
conclues avec :
- L’«Etoile Sportive» pour l’utilisation du stade
et des vestiaires foot, situés impasse du
Renfermi.
- Le «Tennis Club» pour l’utilisation d’un bâtiment, des trois courts et du terrain d’entraînement, situés 14 rue de Fond Pezet.
- L’«Amicale Cyclo» pour l’utilisation d’une
salle au 2ème étage de la mairie, située
5 rue de la Mairie.
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- Le «Comité de Jumelage» pour l’utilisation
d’une salle au 1er étage du Doyenné, située
4 Place de l’Eglise.
- «Onde de Choc» pour l’utilisation de l’atelier au rez-de-chaussée du Doyenné, situé
4 place de l’Eglise.
■ Orientation pour le service délégué de
la Halte Garderie :
Le Contrat Temps Libre (CTL) et le Contrat
Enfance ont pris fin en 2006. Les activités du
CTL se poursuivent dans le cadre du volet jeunesse du nouveau Contrat Enfance Jeunesse
(CEJ) conclu avec la CAF avec effet du
1er novembre 2006.
Le volet enfance du CEJ doit être conclu avec
la CAF, par avenant sur 2007 pour les activités des 0-6 ans (Crèche, Halte Garderie, Périscolaire maternel et Centre de loisirs 3/6 ans).
Dans le cadre de ces renouvellements, de
nouveaux paramètres sont imposés par la
Caisse Nationale d’Allocations Familiales
(CNAF). Il s’agit de respecter des taux d’occupation mini (60% pour les CLSH et Périscolaires, 70% pour les Crèches et Haltes
Garderies) et des coûts horaires maxi
(4,00€/H pour les CLSH et Périscolaires,
7,22€/H pour les Crèches et Halte Garderie).
Ce constat révèle un réel problème dû
pratiquement au seul service de Halte Garderie (dépassement de 28% du coût horaire),
les autres services respectant les nouveaux critères imposés par la CAF (le CLSH

dépassant légèrement le coût horaire maximum fixé).
Or, il est impératif dans le cadre du contrat
CEJ (jusqu’à 2010) de respecter les critères
imposés par la CAF, faute de quoi, l’ensemble
du Contrat Enfance Jeunesse, et donc tous
les services qui s’y rattachent, seront remis
en cause par la CAF. Pendant le contrat, le
non-respect de ces critères à un effet couperet sur le financement par la CAF et donc une
répercussion très importante sur les finances
de la commune.
En 2006, année de référence pour la CAF, la
halte garderie a fonctionné avec un agrément
de 12 places d’enfants, pour une fréquentation des usagers de Fléac de 40% (60% d’extérieurs).
Afin de sauvegarder les services mis en place
depuis plus de 10 ans sur la Commune, et,
pour atteindre les nouveaux critères de la
CAF, le Conseil prend les décisions suivantes :
- revenir à 10 places agréées en halte garderie au lieu de 12.
- demander à la MJC de Fléac, délégataire de
ce service public, de faire des propositions
à la Commune, concernant la halte garderie afin de respecter les nouveaux critères
fixés par la CAF, à savoir : un taux minimal
d’occupation de 70% et un coût horaire maximum de 7,22 €.
- demander également à la MJC de Fléac ses
propositions pour respecter les nouveaux
critères fixés par la CAF pour le CLSH, à
savoir : un taux minimal d’occupation de
60% et un coût horaire maximum de 4,00 €.

CANCER : DÉPISTAGE
ans le cadre du plan national cancer, la Charente avec ORCHIDÉE
est impliquée dans le dépistage du
cancer du sein.
Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous
recevrez tous les deux ans une lettre
vous invitant à participer au dépistage
organisé. Plus de 3 millions de femmes y
ont déjà participé. Et vous ?

D

3 bonnes raisons de participer
à ce dépistage :
• il permet de déceler très tôt d'éventuelles anomalies avec de plus grandes
chances de guérison,
• par la réalisation d’une 2ème lecture des
mammographies par un second
radiologue, il permet de détecter 7% de
cancers supplémentaires,

• pour permettre l’accès à tous, la
mammographie est prise en charge à
100% : vous ne devez donc pas faire
l’avance d’argent.
Quelques données :
• Population : 52 000 femmes de 50 à
74 ans sont concernées en Charente.
• Taux de participation : 51%
• Environ 500 cancers ont été détectés
depuis le début de la campagne dont
la majorité à un stade précoce avec
des chances de guérison supérieures
à 90%.

Contact :
Orchidée (ORganisation CHarentaise
d’Information et de DÉpistage)
78, rue de la Corderie
16023 Angoulême Cedex
Tél. : 05 45 68 30 21
N° Vert gratuit : 0 800 102 258
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RÉCOMPENSERENTRÉE
: MÉDAILLE
DE LA F2007
AMILLE FRANÇAISE
SCOLAIRE
Le mardi 28 août 2007 a eu lieu la rentrée scolaire.

L

’école maternelle a des effectifs stables avec 112
inscrits répartis sur 4 classes. Les enseignantes sont
les mêmes que l’an passé.

Petite section :
Mme HERBERT (ATSEM : Josette CAUTE)
Petite et moyenne section :
Mlle PICHON ; M. LE GUEN actuellement en remplacement
(ATSEM : Nathalie LEROY)
Moyenne et grande section :
Mme LOUIS – directrice – (ATSEM : Roselyne CHASSERAUD)
Grande section :
Mme PRIEUR (ATSEM : Nadia SAUGNIER)
Mlle CHEROUX (décharge de la directrice)
Marie-Cathy GAUQUIER (assistante de direction)

Rentrée en Primaire : l’appel

L’école primaire a connu une rentrée plus mouvementée. L’effectif étant
de 219 inscrits, les parents d’élèves et la municipalité avaient attiré
l’attention de l’inspecteur d’académie sur la surcharge des classes dans
une organisation à 8 classes. Le comité technique paritaire de l’académie, le lendemain de la rentrée, a finalement décidé l’ouverture d’une
9ème classe en primaire pour le lundi 4 septembre.
2 classes de CP : Mmes PONS et FREGY
CE1 : Mme MARTROU
CE1- CE2 : Mlle POYATOS (lundi-mardi)
et Mme BERTHOMIER (jeudi-vendredi)
CE2 : M. BELAIR (directeur)
CE2-CM1 : Mlle MOSSION
CM1 : Mme HERNANDEZ
CM1-CM2 : Mme LEGER
CM2 : Mme BLANCA
M. LEDUQUE (décharge du directeur)
Georges POELGER (assistant du directeur)
Myriam MENEZ (assistante de vie scolaire)

Maternelle : Mme Louis, Mme Gauquier, M. Le Guen, Mme Prieur, Mlle Cheroux, Mme Herbert

Côté restaurant scolaire, les enfants de primaire ont inauguré un
réfectoire rénové, insonorisé, et agrandi de 60 m2. Sur l’ensemble
des 2 écoles, + de 95 % des enfants prennent leur repas de midi à la
cantine. Aussi, l’agrandissement du réfectoire primaire a permis
l’accueil des 26 enfants de grandes sections de maternelle, améliorant
de ce fait la prise en charge des plus petits dans le restaurant des
maternelles.
Le personnel communal a également effectué sa rentrée dans de
nouveaux locaux consacrés à la préparation et au service des repas
en général sans oublier vestiaires et salle de stockage des produits
d’entretien. L’espace dédié à la psychomotricité des maternelles et
à la garderie primaire (locaux des anciens services techniques) a,
quant à lui, ouvert le lundi 24 septembre.

ATSEM : Nathalie Leroy, Josette Caute, Nadia Saugnier, Roselyne Chasseraud

Bonne année scolaire à tous !

Primaire: Mlle Poyatos, Mme Leger, Mlle Mossion, M. Poelger, M. Belair, Mme Martrou, Mme Menez, Mme Fregy, Mme Hernandez, Mme Pons, Mme Berthomier, Mme Blanca, M. Leduque
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DANSE SCOLO
LUB DES
: JULIE
AÎNÉSDOSSAVI
ulie DOSSAVI est née à Toulon en 1968.
Assistante et répétitrice pour la cérémonie
d'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville
en 1992 (mise en scène de Philippe DECOUFLÉ),
Julie DOSSAVI a également dirigé les danseurs
contemporains de l'Opéra du Caire, animé des
stages au Cameroun, à Londres, à Marrakech…

Spectacle de Danse Solo
Interprétation Julie DOSSAVI
«A chaque vent le papillon se
déplace sur le saule»

J

Durée : 30 mn
Chorégraphie :
Daniel LARRIEU

Le spectacle de danse solo qu’elle interprète
s’intitule : «À chaque vent le papillon se déplace
sur le saule», commandé au chorégraphe Daniel
LARRIEU.

Suivi d’un débat avec l’artiste
et clôturé par un cocktail
MJC de Fléac
Jeudi 18 octobre 2007,
à 18h30

Ce spectacle vous est proposé par le théâtre
d’Angoulême, scène nationale et par la
Communauté d’Agglomération dans le cadre de
représentations décentralisées.

Entrée gratuite

ASTRONOMIEC:LUB
CONFÉRENCES
DES AÎNÉS

R

obert Carde, astronome Fléacois,
nous fait part de ses activités
concernant le prochain trimestre :

Conférences
Chaque mois, il tiendra une conférence
dans les salons de l'hôtel Mercure à
Angoulême. La particularité de ces
conférences réside dans le fait quelles se
dérouleront en deux parties : une première
partie scientifique, une deuxième littéraire
sur la mythologie céleste, c'est-à-dire sur
les légendes des constellations.

REPAS

DE

Les 3 premières seront
les suivantes :
Vendredi 26 octobre à 20h30 :
«COMMENT NAISSENT LES ETOILES»
et «LEGENDE DE LA CONSTELLTION
DE CASSIOPEE»
Vendredi 30 novembre à 20h30 :
«NOTRE SOLEIL COMPARE AUX
ETOILES DU CIEL» et «LEGENDES DE
LA CONSTELLATION DU CAPRICORNE
et de celle de LA LYRE»
Vendredi 21 décembre à 20h30 :
«LA MORT DES ETOILES, de la géante
rouge au trou noir» et «LEGENDES DE

ET

STAGE

LA CONSTELLATION DES GEMEAUX et
de celle du CYGNE»

Stage
Par ailleurs, dans le cadre de la
«SEMAINE
NATIONALE
DE
LA
SCIENCE», le samedi 6 octobre, de
14h30 à 17h, dans une salle de la base
nautique du plan d'eau de Saint Yrieix, il
encadrera un stage de «REALISATION
DE CADRANS SOLAIRES».
Renseignements :
Robert CARDE (05 45 91 77 25)

QUARTIER BELLEGARDE-CIBARDE

On ne change pas une équipe
qui gagne …
endredi 7 septembre 2007, les
résidents de la rue de Bellegarde et
la rue de la Cibarde se sont
retrouvés vers 19 heures pour la troisième
édition de leur repas de quartier. Il faisait
beau et le punch mangue ananas a eu
beaucoup de succès.
Le repas s’est poursuivi, sous les tivolis,
sur les tables décorées par de charmants
petits bouquets confectionnés par les
dames du quartier.
Au menu, après l’apéritif :
Salade de tomate et haricots verts
Rillettes et pâté de campagne
Poulet coco et riz (recette réunionnaise)
Salade, fromage, tartelettes
Café et petits fours
(offert par Mme Eichelbrenner)
Pousse café cognac et crème de cassis
(offerts par les élus du quartier : Norbert
Fontenaud et Raymond Arlot).
L’ambiance fut chaleureuse, la soirée a été
animée par Mme Sylvain et M. Thévenot,

V

à la guitare, les chants étant repris en
chœur par les convives.
Aux fourneaux et au service, comme
d’habitude Raymonde et Roger Sucquet,
aidés par les volontaires du quartier.
Merci à Raymonde et Roger, à tous les
volontaires disponibles pour la main
d’œuvre indispensable avant, pendant et
après, merci à tous les convives pour cette
soirée chaleureuse, merci à la municipalité
pour son aide logistique souriante et
efficace.
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Nous nous retrouverons, si vous le voulez
bien, le premier vendredi de septembre 2008.
Yves Eichelbrenner.

Mme Sylvain et M. Thévenot

I n f o s
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e 14 Septembre, pour la 7ème année
consécutive, le Comité de Quartier
«Grand Badoris» a organisé ses retrouvailles annuelles devant une «Paëlla Géante».
Dès le matin, sous un chaud soleil de septembre, les bénévoles habituels se sont
retrouvés avec les employés communaux pour

L
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DECLUB
QUARTIER
DES AÎNÉS
: BADORIS
le montage des tivolis, et installer le nécessaire pour accueillir
90 personnes.
Les dames ont «tartiné» 1 200
toasts pour accompagner la
«soupe de champagne». Pour la
salade de gésiers et la paëlla,
nos spécialistes se sont montrés encore une fois à la hauteur de leur réputation.
La soirée s'est déroulée dans la
convivialité et la bonne humeur,
et passé minuit, tous les participants, ravis,
se sont promis de se retrouver l'année prochaine pour faire encore mieux, avec pourquoi pas, une animation !!
La boîte à idées est ouverte... Venez nombreux nous les exposer lors de notre prochaine Assemblée Générale, fin Octobre.

Michel SOUBIE

QUARTIER : L A POMMERAIE
a Pommeraie, la Cerisaie, les Provençales, la rue de la Lurate et la rue du
Bois Renaud ont fait leur 1er repas de
quartier ce samedi 15 septembre dernier.
Ce nouveau quartier a fêté la rentrée avec
les familles nouvellement installées. 85 personnes ont participé à ce repas réalisé par
le café restaurant «La Canebière» de Fléac :
Moules frites étaient au menu. Le repas et le
déroulement de la soirée ont été unanimement appréciés tout en profitant du magnifique
temps des derniers jours d’été. Une véritable
entraide pour le montage et le démontage
des tentes et des tables a clairement démontré un indéniable «Esprit de Quartier».

L

HALTE À FLÉAC

Vivement la rentrée prochaine dans l’impasse
de la Pommeraie avec, nous l’espérons,
encore plus de convives.

Les enfants profitent de la rue
interdite à la circulation

Arrivée de la Gabarre

’association «La Route des Tonneaux et des Canons» (R.T.C.)
a pour objectif de réinscrire dans
les mémoires populaires un aspect
de l’histoire du bassin Charente.
Du Périgord-Limousin-Angoumois à
l’Atlantique, par le fleuve Charente, cette association, fondée en 2002,
s’appuie sur de nombreux partenaires pour valoriser les identités, les
richesses économiques et patrimoniales du bassin fluvial de la Charente,
au moyen d’un itinéraire touristique et culturel.
En septembre 2003, une première descente de Nontron à Rochefort fut un
réel succès populaire. Pour la troisième édition de cette manifestation,
le point d’orgue était le rassemblement de ce samedi 8 septembre, à
Port l’Houmeau. Il faisait converger le convoi des équipages de voiture à
cheval avec celui des embarcations du fleuve.
Le dimanche 9 septembre, aux alentours de midi, les gabarriers, accompagnés des membres du club d’aviron, en costumes d’époque, ont fait une
halte réparatrice à Fléac, avant de poursuivre leur retour vers St Simon.
Accueillis par les élus et la population, une visite du patrimoine de Fléac
et du musée Riffaud leur était proposée, suivie d’un repas pris en
commun dans les jardins du Logis de Chalonne. Ce dernier appartenait,
au 18ème siècle (1763-1772), au marquis Marc René de Montalembert,
fondateur de la fonderie de Ruelle.

L
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Pause
pique-nique
au Logis
de Chalonne
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MJC FLÉAC
Une Histoire de voyage…
vant de partir vers de nouveaux
horizons, je vous invite à nous retourner
sur l’été qui s’achève…
Les voyages forment la jeunesse… de la plage
de Fléac à l’espace médiéval de Saint Saturnin
en passant par l’expérience scientifique de
Linars, l’été aura été une véritable invitation au
voyage sur notre territoire.
Arrêt sur image !
Fléac Plage : pendant un mois la place du
château de Fléac a disparu sous plus de 340
tonnes de sable pour amener la plage à Fléac.

■ De la culture… et une nouveauté avec :
• un atelier dessin peinture pour les enfants
à partir de 8 ans
… et toujours…
- Art expo
- L’Atelier «Willy»
- Histoire Locale

A

Fléac Plage

Bien entendu les sports de plage y ont trouvé
une place prépondérante, mais les châteaux…
de sable tentaient de rivaliser avec le bel
édifice ! Le résultat demande encore un peu
d’exercice… mais après tout, ce n’est que la
première édition.

Châteaux de sable

En parlant de voyage, cette année nos jeunes
sont partis sur les chemins… à bicyclette. Et
après un tour de Charente de plus de 9 jours,
ils ont eu le privilège de franchir la ligne
d’arrivée du Tour de France à seulement
quelques heures du peloton. Un voyage

Etape du Tour :
arrivée des jeunes et du Cyclo Club

d’efforts récompensé par tous les honneurs !
L’été ne s’est pas cantonné à ces événements
majeurs car quelques 80 sacs et valises se
sont dispersées sur 10 destinations : de la côte
basque aux bords de la Dordogne en passant
par l’île d’Oléron, les découvertes sportives de
pleine nature ou en bivouac avec les chevaux,
les enfants et les jeunes du territoire ont goûté
aux voyages qui forment la jeunesse !
Mais voilà, l’été s’achève et le train train
quotidien tente de reprendre la place.
A la MJC, ce n’est pas tout à fait comme cela
que nous envisageons les choses :
et le temps libre alors !
C’est sûr, cette nouvelle saison sera encore
plus dynamique et plus conviviale que les
précédentes ; et l’affiche de la nouvelle
plaquette 2007-2008 donne le ton.
■ Du sport… et des nouveautés avec :
• du tennis de table junior proposé le mardi
soir à 17h30 pour les enfants dès 8 ans
• du badminton le mardi soir à 17h30 à partir
de 6 ans
… et toujours…
- de la Boxe française-Savate-Canne de
combat… avec une erreur dans les horaires
sur la plaquette (les cours de savate Boxe
française pour les adultes auront lieu le
mardi et le vendredi de 18h45 à 19h45 et
non pas de 18h15 à 19h45 • Les cours de
Savate Bâton Défense le jeudi de 19h50 à
20h50 au lieu de 20h50 21h50)
- du tennis de table
- de la Gym Form Step
- du Judo jujitsu
- du Volley
- de la Randonnée pédestre

MJC : HISTOIRE LOCALE

■ De la technique… et une nouveauté :
• L’atelier Informatique est transféré au
Cyber Espace de Linars. Lilian vous y propose ses cours
- Pour adultes, le mercredi de 10h à 12 h et de
18h30 à 20h30, le jeudi soir de 18h30 à
20h30, le vendredi de 18h à 19h15
- Pour les enfants, le jeudi et le vendredi de
16h30 à 17h30
- Pour les jeunes, le vendredi soir de 19h30
à 21h30
… et toujours… les ateliers
- Photographie
- Astronomie
Sans oublier :
- les Accueils de Loisirs Sans Hébergement
dès 3 ans en périscolaire, les mercredis et
pendant les vacances scolaires
- les Accueils de Jeunes de Fléac et de Linars
dès 14 ans pour préparer une multitudes de
projets culturels, sportifs ou tout simplement
nos futures aventures…
Mais la vraie nouveauté, c’est l’arrivée de
4 jeunes volontaires avec des missions tout
public, et un calendrier d’événements à retenir :
- Le Marché de Noël le vendredi 7 décembre 2007
- Carnaval le 5 février 2008
- La fête de l’internet du 15 au 22 mars 2008
- La fête du printemps et du Développement durable le 20 mars 2008
- Et le premier Rallye multi support le 3 mai 2008.
En attendant ces rendez-vous, toute l’équipe se
joint à moi pour vous souhaiter une bonne
rentrée 2007/2008 et vous invite à nous
rejoindre pour que vive un territoire dynamique,
intergénérationnel et créatif où il fait bon vivre !

Patrick BERNARD, Directeur de la MJC

TENNIS CLUB

La section Histoire Locale de la MJC Fléac avec
l’«Atelier Marquis de La Fayette»
présente
Une soirée en compagnie
du Marquis et de la Marquise
de La Fayette.

uite à l’assemblée générale du 2 juillet 2007, voici la composition
du nouveau bureau :
Présidente : Lourdès RIBEIRO
Vice-président : Jean-Marc PETILLON
Trésorière : Christine SUMDAY
Trésorier Adjoint : Domingos SOARES
Secrétaire : Marie-Pierre HUSSON
Secrétaire Adjointe : Valérie DESACHY
Les cours de Tennis ont repris depuis le 10 septembre.
Vous pouvez encore vous inscrire, il reste des places, notamment chez
les petits. Le créneau de mini-tennis concerne les enfants nés en 2002
et 2003 et se déroule le vendredi, de 17h15 à 18h15.
Renseignements : Thierry HUSSON : 06 13 40 49 43
Lourdès RIBEIRO : 05 45 60 64 72
Les championnats régionaux vétérans débuteront le 14/10/2007.
Le tournoi du circuit jeunes se déroulera du 27/10/2007 au 04/11/2007.

S

Le vendredi 5 octobre 2007
à 20h30 au doyenné de Fléac
La Fayette :
un libéral du temps de l’esclavage
Entretien / Conférence
par Paul Nevski
(écrivain conférencier)
Entrée gratuite
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LES AMIS
Un logis du XVème siècle
Une cour intérieure chargée d’histoire
Une très belle soirée d’été
Un ensemble vocal de qualité
Logis de Chalonne

DU

LOGIS

DE

CHALONNE

Autour des chansons de Jean FERRAT avec
«Aimer à perdre la raison», autour de PARIS
avec «Padam», autour de Michel BERGER
avec «Stone», autour de Maurice Jarre
«La Chanson de Lara», autour des chansons d’Edith PIAF interprétées par Jackie
CARHAN de sa voix chaude et puissante, le
nombreux public a repris en chœur ces airs
populaires et éternels. Chanter, douce thérapie du corps et de l’esprit, nous a conduits

Toutes les conditions étaient remplies pour
une soirée agréable. L’association Les Amis
du Logis de Chalonne avait invité ce dimanche 16 septembre 2007 à 18h l’ensemble
vocal AMADEUS et la soliste Jackie CARHAN
sous la direction de Jacques MAROT.

tout naturellement et en toute convivialité,
dans les jardins du logis pour le verre de l’amitié préparé par les membres de l’association.

Jackie Carhan

Ensemble vocal Amadeus, sous la direction de Jacques Marot

CLUB

DES

AÎNÉS

Le Club des Aînés organise ses traditionnelles «Portes Ouvertes» le dimanche 7 octobre
à la salle des fêtes de Fléac de 10h à 18h.
Au programme :
Loterie, jeux, roue pour les enfants, boissons, pâtisseries, crêpes, etc…, à emporter ou à déguster sur place,
sans oublier les enveloppes, toutes gagnantes.
Venez nombreux passer un agréable moment avec nous !
A bientôt, merci. La Présidente

ANCIENS

CHASSE

COMBATTANTS

Vendredi 5 Octobre 2007

SUPER LOTO

L’assemblée générale ordinaire de l’association
AC PG TOE CATM ME Veuves de Fléac-Linars
aura lieu le vendredi 26 octobre 2007,
à 18h30, à la MJC de Fléac (Salle Familiale).

Salle des Fêtes à 20h30
organisé par la société de chasse de Fléac

LOTS À GOGO !!!
Téléviseur 55 cm Ecran plat • Sèche linge •
Congélateur • Bureau enfant • Fauteuil +
lampe bureau • Centrale vapeur •
Home cinéma • Lecteur DVD-Divx •
Radio MP3 • Micro-Ondes • Auto-cuiseur

Ordre du jour :
Cotisations, calendriers, timbres
Bilans financiers et d’activités
Election du bureau
Pot de l’amitié

10 JAMBONS
GRANDE PARTIE SURPRISE 2 € les 2 cartons
1.50 € le carton - 15 € les 12 cartons + 2 gratuits

SANDWICHES + GÂTEAUX

Présence souhaitée de tous les membres de la section.
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Agenda
■

STADE
DE FOOTBALL

Détente par Louis Prabonneau

■

Le sport

SALLE DES SPORTS
(TENNIS DE TABLE)

• Dimanche 14 octobre
Fléac B - Guimps
Fléac C - Vars 2000

• Vendredi 5 octobre
Fléac A – Luchac Chassors
Fléac C – Puymoyen

• Dimanche 28 octobre
Fléac A - St-Michel

• Vendredi 19 octobre
Fléac A – Isle d’Espagnac
Fléac D – Torsac

C

omme disait mon cousin, l’essentiel étant de participer, je regarde
le sport à la télé. Le sport forme le corps et l’esprit et comme un jeu
que nous connaissons bien : «ça peut rapporter gros»… à certains.
Pour les autres, les purs, l’activité physique, l’hygiène ou la simple
distraction est la récompense. Pour ceux du stade, la récompense est bien
la première place, la médaille d’Or.
On dit le sport, en général, mot qui couvre un ensemble disparate : sport
d’équipe, ou individuel, sports d’hiver ou de combat. C’est la grande
dépense d’énergie et de force.
Inutile de détailler, nous les connaissons tous ; cyclisme, natation, foot,
rugby… Pour les grandes compétitions, les 6 nations par exemple, ceux qui
ne sont pas sur le stade regardent la télé. A la fin du match ces sportifs-là
diront «ON» a gagné ! s’englobant dans la gloire des vainqueurs ; mais
malheur aux vaincus, «ILS» ont perdu !
Vive les boules, sport tranquille par excellence !

• Vendredi 26 octobre
Fléac B – Baignes
Fléac D – Cognac

Question : pour quelles raisons Pierre de Coubertin, créateur des Jeux
Olympiques modernes, se retira-t-il du Comité Olympique qu’il présidait ?

■

SALLE
DES FÊTES

• Vendredi 5 octobre
Chasse : Loto

■

MJC FLÉAC

• Jeudi 18 octobre
Danse : Julie Dossavi

Solution dans le prochain numéro de
1

• Dimanche 7 octobre
Club des Aînés :
Portes Ouvertes

Etat Civil
NAISSANCES
Le 03/08/07
Le 28/08/07
Le 30/08/07

Problème N° 164

LUCAS Baptiste Bruno
MERCIER Romane Edith Nicole
BOUJEMAAOUI Youssef
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Solution du numéro 163

MARIAGES
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Néant

DÉCÈS
Le 25/07/07
Le 02/08/07
Le 05/08/07
Le 04/09/07

2

Fléac Contact

MARTINAUD Henri Jacques Lorrain
DION Née GAUTHIER Blanche Yvonne
BERGER Pierre Georges
LHOMMEDET Alain Jacques

IV
V
VI

Publication
Responsable de la publication : Jean DUMERGUE
Responsable de la rédaction : Alain PIAUD
Photographies : Raymond ARLOT
Rédacteurs : Christine AUDRA, Guy ETIENNE,
Delphine GROUX, Michèle ITANT,
Line Ange LAROUSSARIE, Nicolas MALPEYRE.
Dépôt Légal : N° 540
IMPRESSION - COMPOSITION :
COMPOSERVICES
ZE Ma Campagne - Angoulême
✆ 05 45 65 27 27
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HORIZONTALEMENT :

I) Forteresses, hautes murailles.
II) Il le faut pour gagner;
On le fait aussi à la perche.
III) Les chaussures du marcheur
de Paris-Strasbourg;
Format.
IV) Albums de records.
V) Pays d’Asie;
Notre Seigneur.
VI) Un champion, en son genre.
VII) A l’entrée d’Angoulême;
Avec leurs numéros.
VIII) A chanter à deux mais
sur 3 lettres;
Assistera.
IX) Est primé; Pas nous.
X) Ecoutes.
VERTICALEMENT :

1) C’est souvent sa faute.
2) Un tigre symbole;
Un record, celles de diamants.
3) Les champions s’y rendent;
S’il est sportif: Oui?
4) Porte soutane;
Singulier ou pluriel.
5) Championne ex æquo.
6) Les coins des rues;
Skier sans voyelles; Cadeau.
7) Tobrouck ou la Marne?;
Monnaie nordique.
8) Appris; Subits.
9) Ils ont leurs champions.
Boisson des sportifs.
10) Le champion ne perd pas
le bon: Squelette;
Dans un alphabet.

Solution du n° 163 : Vieilles provinces françaises, les capitales sont :
Basse-Marche : Bellac (Haute Vienne) - Haute-Marche : Guéret (Creuse)

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

