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EXPOSITION
DE PEINTURES & SCULPTURES
Art-Expo, Atelier Dessin/Peinture, Ecoles,
Atelier Onde de Choc, Sculpteurs

Samedi 10 & dimanche 11 juin
de 10h00 à 18h00
Salle des Fêtes - M.J.C. - Doyenné

PARTICIPATION des ÉCOLES
Exposition de Dessins réalisés par les scolaires de Fléac
• Remise des prix enfants Dimanche 11 juin
(salle des fêtes) à partir de 16h00

Les AMIS de la SCULPTURE
Samedi 10 et Dimanche 11 Juin
Stands : Place de l’Eglise

Willy Jourdain

RANDONNÉE à FLÉAC (6/8 kms)
Dimanche 11 Juin
Découvrez Fléac, ses peintres et ses sculpteurs
Départ à 09h00 – Accueil café/croissants
Salle des Fêtes

16ème CONCOURS de PEINTURE
Thème : «La viticulture à Fléac»

Samedi 10 Juin de 08h00 à 18h00
Dimanche 11 Juin de 08h00 à 15h00
Exposition publique des œuvres de 16h00 à 17h00
• Remise des prix Peinture (salle des fêtes) à 17h00

6ème CONCOURS de SCULPTURE
Thème : «Jumelage»

Vendredi 09 Juin de 14h00 à 21h00
Samedi 10 Juin de 08h00 à 21h00
Dimanche 11 Juin de 08h00 à 16h00
• Remise des prix Sculpture (cour du doyenné) à 17h30

I n f o s

M a i r i e

AU FIL
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e conseil municipal s’est réuni le jeudi 27
avril 2006. Il a adopté les décisions suivantes :

■ Délégation de Services Publics :
«Le Conseil Municipal, par délibération du 27
avril 2006 a décidé à l’unanimité des suffrages
exprimés par 11 voix pour (zéro contre et zéro
abstention) :
• de retenir comme délégataire des Services
Publics Délégués de Halte-Garderie et de
l’animation du périscolaire maternel du soir :
l’association MJC Serge Gainsbourg de Fléac
• d’approuver les termes de la convention de
DSP et ses annexes
• d’autoriser M. le Maire à la signer ainsi que
toutes les pièces et documents nécessaires à
l’exécution de cette délibération».
La durée de la délégation est de trois années.
■ Participation aux charges
de fonctionnement des écoles publiques
d’Angoulême (2005/2006) :
Cinq inscriptions ont été acceptées pour l’année
scolaire 2005/2006 car elles entrent dans les
conditions légales ne permettant pas à un maire
de s’y opposer à savoir :
- 1 frère ou 1 sœur déjà scolarisé à Angoulême
(4 élèves) ;
- classe d’enseignement spécialisé (1 élève).

DU

CONSEIL MUNICIPAL

La contribution de la commune aux frais
de fonctionnement des écoles publiques
d’Angoulême pour 2005/2006 représente donc
1895,50 € (5 enfants à 379,10 €).
■ Convention de partenariat avec la Poste :
Il est accepté de renouveler l’opération menée en
2004 relative à l’impression d’enveloppes prétimbrées.
En 2004, 1000 enveloppes avaient été réalisées.
Il est donc accepté de renouveler ce partenariat
avec la Poste consistant en l’impression de
3000 enveloppes pré-timbrées rectangles avec
la même image pour un coût de 120,20 €
correspondant au frais d’impression.
Ces enveloppes sont disponibles à la poste à
compter du 1er mai 2006.
■ Crépis des murs, rue du Château :
La rénovation des murs extérieurs du Château,
devait initialement être réalisée en régie, par les
services techniques, mais compte-tenu de leur
plan de charge et de l’avancée des travaux du
Château, l’assemblée a préféré confier ces
travaux au secteur privé.

Après consultation des entreprises, ces
travaux sont attribués à l’entreprise Léonard
Rénovation pour une somme de 9 853 € TTC.
■ Approbation d’un Contrat d’Accompagnement à l’Emploi (C.A.E.) :
Il est proposé de conclure avec l’ANPE un
Contrat d’Accompagnement à l’Emploi, à
temps complet (35 heures) de 6 mois, à
compter du 1er mai 2006 pour travailler aux
espaces verts de la Commune.
■ Avenant de prolongation de 6 mois
du Contrat Temps Libre avec la CAF :
La Caisse d’Allocations Familiales propose,
dans l’attente de nouvelles directives de la
CNAF (Caisse Nationale d’Allocations
Familiales), un avenant prolongeant de 6
mois à compter du 1er janvier 2006, le Contrat
Temps Libre, sans extension des actions et
en maintenant les conditions du Contrat Initial
(notamment financières). Ce contrat couvre
les actions menées dans le domaine du
temps de libre des enfants et adolescents de
6 à 16 (18) ans, tant du point de vue d’un
accueil adapté et de qualité pour les plus
jeunes, que des actions collectives et/ou
activités de loisirs éducatifs pour les plus
grands.

CONSEIL RÉTRO 1897
La distillerie Plauchut
u cours de la séance, M. le Président expose que M. Plauchut ayant
établi une distillerie dans un bâtiment contigu au presbytère, il y a lieu à
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son avis de faire un avenant d’augmentation à la prime d’assurance du presbytère
qui est de 3,20 F pendant trois mois, du
1er décembre au 28 février, temps pendant
lequel la distillerie fonctionnera.

TRAVAUX : MUR D’ENCEINTE

L’assemblée, après en avoir délibéré,
émet un avis favorable à cette proposition et décide que le coût du dit avenant
sera payé sur le crédit des dépenses
imprévues.
Fléac, le 21 novembre 1897

DU

CHÂTEAU

P

arallèlement aux travaux de restauration effectués
par entreprise, les services techniques ont
achevés de restaurer complètement le mur
d’enceinte du Château, coté Charente. Pour des raisons
de sécurité une première partie avait déjà été consolidée, pour parer au plus urgent.
Maintenant,
c’est donc l’ensemble de cet
ouvrage, qui en
avait grand besoin, qui vient
d’être consolidé
et restauré par
le personnel communal.
Démontage du haut du mur

Reconstruction et consolidation du mur
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SITE INTERNET
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FLÉAC :

M a i r i e

WWW.FLEAC.FR

e site de la commune de Fléac va s’ouvrir sur le monde
à partir du 2 juin 2006. Désormais n’importe quelle
personne, où qu’elle se trouve peut accéder à Fléac
depuis un ordinateur connecté à internet en indiquant
www.fleac.fr
Au travers de ce site vous pourrez découvrir ou redécouvrir
votre commune sous tous ses aspects.
Six grands chapitres (La Ville, Vie Municipale, Patrimoine, Vie
Pratique, Vie Associative, Vie Sociale), vous permettront de
trouver des rubriques qui vous interpelleront et vous
donneront envie d’aller plus loin, par exemple à la rencontre
d’une association, d’un service public, d’une manifestation.
Ce site n’en est qu’à son début, il est évolutif, consultez le
régulièrement car il va bouger sans cesse pour vous apporter
toujours plus d’informations et de services.

L

Page d’accueil du site de Fléac.

RENFORCEMENT RÉSEAU EDF
fin de renforcer son réseau HTA
(Haute Tension classe A), EDF
construit une ligne 20 000 Volts
souterraine reliant le secteur de Pète
Levrette sur Fléac à St Yrieix, en vue

A

Pète Levrette : perçage sous la RN 141

de secours ou de renfort de ses
réseaux, notamment pour Nautilis. Un
fonçage de 150 mm de diamètre, sur
100 m de longueur, pour un dénivelé
de 40 m, vient d’être réalisé. Il va
recevoir le tuyau en acier, protecteur
du câble HT. Il part du Point de Vue,
traverse sous la RN141, jusqu’au
chemin de la diligence, vers la FontBoutart. Ce travail de précision a été
réalisé par une entreprise spécialisée.
La continuité de cet enfouissement de
réseau va se faire en partie le long de
la RN141.
La service Haut Débit de la Comaga
désire profiter de la suite de ces
travaux pour enfouir des fourreaux

AIDES

ET SERVICES

L

Elle propose depuis 1998, une aide
globale avec l’aide au ménage, la
garde d’enfants, l’aide à la perte

Elle intervient dans toute la COMAGA
(Agglomération du Grand Angoulême)
chez tous les publics, sans conditions d’âge ni de ressources.
Grâce à ses services d’aide et de
confort, elle contribue à l’amélioration
des tâches de la vie quotidienne, lutte
à sa mesure contre l’isolement et
facilite le maintien à domicile.
Ses services sont déductibles, à
50% du montant net, des impôts à
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pour poser de la fibre optique. Une
concertation est en vue et un report
des travaux pour septembre, qui
correspondra au délestage de la
RN141 par l’ouverture du nouveau
tronçon sur St-Yrieix.

: AAPEL

d’autonomie et l’aide à l’environnement (petits travaux et entretien
des espaces verts).
L’AAPEL est votre association de
services à domicile.
’AAPEL (Association d’Aide à la
Personne, à son Environnement
et à ses Loisirs) est une association innovante et grandissante. Elle
a réalisé en 2003, plus de 38 000
heures d’activité dans 803 foyers,
dispersés dans toute l’agglomération
du Grand Angoulême.

Sortie du perçage

payer et sont compatibles avec des
financeurs tels que les caisses de
retraites, les mutuelles de santé et le
Conseil Général avec lesquels
l’AAPEL est conventionnée.
Toute l’équipe de l’AAPEL est à votre
écoute et reste à votre disposition
pour toutes les informations qui vous
seront nécessaires.
Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter Stéphanie NORMAND :
AAPEL
119 avenue de Montbron
16340 ISLE d’ESPAGNAC
Tél. 05 45 38 13 13 - Fax 05 45 92 02 84
Accueil ouvert : du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

I n f o s

M a i r i e
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A s s o c i a t i o n s

OPÉRATION PROGRAMMÉE
PRÉVENTION
D’AMÉLIORATION
ANIMAUX
otre commune est couverte par
l’OPAH Ouessant. Débutée en
novembre 2003 pour 3 ans, cette
opération, qui vise à favoriser la réhabilitation
du
patrimoine
bâti
des
propriétaires bailleurs et des propriétaires occupants par le biais de
subventions, s’achèvera prochainement
en novembre 2006.

N

Vous souhaitez réaliser des travaux dans
votre résidence principale ou dans un
logement que vous louez ou pourriez
louer à l’année, vous pouvez bénéficier
sous certaines conditions :
• d’une subvention de l’ANAH, de la
COMAGA, d’avantages fiscaux, d’une
TVA réduite à 5,5 %, plus d’autres
aides qui pour un propriétaire bailleur

DE L’HABITAT

sont soumises à la condition de location
de l’immeuble ou pour un propriétaire
occupant sont soumises à des conditions de revenus.
Pour toutes ces aides, renseignez-vous
auprès du PACT-ARIM (05 45 95 62 02)
qui est chargé gratuitement de vous aider
dans toutes vos démarches.

FORMATION
INSCRIPTIONS
PRÉVENTION
: CNAM PSAOITOU
COLAIRES
NIMAUX
/CHARENTES
e Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) de la
région Poitou-Charentes propose de nombreuses formations
aux actifs (salariés et demandeurs d’emploi) qui souhaitent
développer leurs compétences, se perfectionner, accroître leurs
responsabilités, acquérir un certificat ou un diplôme, négocier un
tournant dans leur carrière ou changer d’emploi…
Les modalités souples d’organisation (cours du soir, dans la
journée ou le samedi, à distance) permettent la compatibilité de la
formation avec une activité professionnelle.

Les formations couvrent de nombreux secteurs d’activités :
management, ressources humaines, économie, gestion, anglais,
bureautique, comptabilité, droit, informatique, automatisme industriel, énergétique, mécanique production automatisée…

L

Informations :
Tél. : 0 820 20 26 26
Email : angouleme@cnam-poitou-charentes.fr

CONCOURS
INSCRIPTIONS
PRÉVENTION
DES MAISONS
SACOLAIRES
NIMAUX
FLEURIES
près une année d’interruption, dûe à
la sécheresse et aux interdictions qui
ont suivi, nous espérons que 2006
pourra nous permettre de reprendre notre
challenge communal.Vous qui participez activement à l'embellissement de notre commune, par l'effort de fleurissement que vous
faîtes pour votre habitation, n'hésitez pas à
venir nous rejoindre pour un challenge ami-
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cal dans le cadre du concours communal
des maisons fleuries.
Le jury communal sillonnera la commune
début juillet et afin de pas être oublié, faitesvous 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.
La remise des récompenses
aura lieu en octobre.
Bon fleurissement à tous.

INSCRIPTIONS
PRRÉVENTION
EPAS DE QS
A
UARTIER
COLAIRES
NIMAUX
Secteur du Grand Maine, du Haut Puy, du Bois Foucaud
Le 3ème repas de quartier
est fixé le vendredi 16 juin 2006 à partir de 19 heures 30, placette du Grand Maine
Contact : 05 45 91 22 96 - 05 45 38 20 73 - 05 45 91 07 00.

RANDONNÉE
INSCRIPTIONS
PRÉVENTION
DU B
SARIN
COLAIRES
NIMAUX
D’AILLET
’est une bonne centaine
de randonneurs qui se
sont retrouvés pour la
traditionnelle marche du 1er mai.
Après une balade ensoleillée de
plus de dix kilomètres, sur les
chemins fléacois, concoctée par
Nicole et Gérard, tous les participants ont rallié la salle des
fêtes pour se rafraîchir et
déguster le brin d’aillet. Dans la

C
Les randonneurs en ordre de marche
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bonne humeur, les marcheurs
ont pu reprendre des forces et
apprécier le repas que leur avait
préparé Roger et Raymonde.
Nous rappelons à toute personne intéressée par la
randonnée que vous pouvez
retrouver le groupe des marcheurs tous les dimanches et
mardis matins à 8h30, place du
Centre Commercial.

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

ANCIENS COMBATTANTS
■ 60 ans de vie commune

■ Commémoration du 8 Mai
e dimanche 8 mai, la commémoration du
61ème anniversaire de la victoire de 1945 s’est
déroulée en présence des élus, militaires,
anciens combattants, enseignants, élèves des
écoles, conseil municipal des enfants et d’une
nombreuse assistance.
Nous remercions tout particulièrement les
enfants pour leur contribution à la lecture de
poèmes.
A cette occasion 2 anciens combattants ont été
décorés :
Pour l’ACPG-CATM :
- François SELVA, Croix du Combattant.
Pour l’ARAC :
- Philippe CLAVIER, Médaille du Titre de reconnaissance de la Nation.

L

Noces de
diamant

ilberte et Roland AGARD ont fêté leurs
60 ans de vie commune le 29 avril.
Nos félicitations pour ces noces de diamant à
notre vice-président et son épouse.

G

Cérémonie du 8 Mai

■ Médaillés au Congrès Départemental
e 1er avril 2006, lors du congrès départemental à Jarnac :
M. Pierre PARLANT a reçu la médaille de fidélité du mérite fédéral.
M. Jean BRUN lui a été décoré du mérite
fédéral pour sa longue implication au sein de
l’association.
Nos félicitations aux récipiendaires.

L

M. Jean Brun

COMITÉ

M. Pierre Parlant

DE

JUMELAGE

• Vice-Présidents : Jean Michel Neau,
Michel Simonet

• Responsables salle : Gille Chevalier, Yves
Mesnard, Michel Brouillet, Gilles Martzel

• Secrétaire : Nicole Chevalier

• Responsables festivités : Roger Chabaud,
Jocelyne Chene, Francis Laroussarie,
Gilles Martzel, Marjorie Moreau,
Roger Sucquet

• Secrétaires Adjointes : Françoise Blanca,
Evelyne Savary
• Trésorier : Christophe Colas

Salle des fêtes :
Assemblée Générale

A

• Trésorier adjoint : Fabrice Gauthier

près l’assemblée générale du 31 mars,
voici la composition du bureau et des
différents responsables :

• Présidents d’honneur : Jean Dumergue,
Marjorie Moreau, Maurice Ravail
• Présidente : Lina Dupuis

CLUB

DES

MM. Philippe Clavier et François Selva

• Responsable achat : Yves Mesnard
• Responsable presse : Isabelle Dion,
Jacqueline Soulaneix
• Responsables hébergement : Gilles et
Nicole Chevalier, Monique Chapelet,
Marie Claude Gavard

AÎNÉS

• Commissaire aux comptes : Marcel Laluque
Nous vous rappelons : notre 20ème anniversaire
du jumelage Marktbreit / Fléac aura lieu du
24 au 28 août 2006. Nous sommes toujours
en préparatifs et pour réussir cette fête, nous
sommes à l ‘écoute de chacun, n’hésitez pas
à nous rejoindre tous les 2èmes mardis de
chaque mois, au Doyenné.

ASSOCIATION
«MIEUX VIVRE»

Le club des aînés propose une sortie en Touraine,
le vendredi 23 juin prochain ouverte à tous,
adhérents au club et non adhérents.

L’association «Mieux Vivre» du foyer résidence de Fléac
organise une sortie au parc touristique de Mouton Village
à Vasles dans les Deux-Sèvres le vendrerdi 23 juin 2006

épart en matinée à 6h30, direction Poitiers. Arrêt pause café en
cours de route. Arrivée à Autrèche. Visite commentée de la réserve
de Beaumarchais. Déjeuner. Croisière sur le Cher et visite de la ville
souterraine à Bourré. Retour en soirée.
Prix adhérents : 57 € • Non adhérents : 63 € (Paiement à l’inscription).
Inscriptions au club ou par téléphone auprès de :
- Christiane Sénot Présidente du club 05 45 23 05 59,
- ou de Jacqueline Zabala au 05 45 91 12 55.

D

Départ prévu à 09h00 pour un retour vers 18h30.
Le tarif 37 € inclut le transport, la visite du parc, de la bergerie fromagère,
le restaurant, plus d’autres animations…
Pour plus de renseignements nous contacter au 05 45 91 01 06
(leur site internet www.moutonvillage.info)
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VOVINAM VPIET
RÉVENTION
VO DAO A: NIMAUX
COUPE DE FRANCE
Un an de préparation
ors de la réunion nationale du 15 mai 2005 à
Ozoir la Ferrière Seine et Marne, il a été décidé
que :
• Le club de VOVINAM VIET VO DAO CAY TRE
LINARS-FLÉAC serait l'organisateur de la Coupe
de France 2006.
Nous avons rencontré les responsables de la mairie
de Fléac, pour les informer de la possibilité d'organiser la manifestation au gymnase Jacques
FAVREAU à FLÉAC. Le Maire et le conseil municipal
ont été enthousiasmés par ce projet et nous ont
assurés de leur soutien. Nous remercions les
dirigeants du Ping-Pong et du Tennis qui nous ont
laissé ce créneau à la salle des sports des 8 et 9 avril
2006. Nous avions l'aval de la ville de FLÉAC,
maintenant nous n'avions plus qu'à lancer la
machine. Après 4 mois de préparatifs intensifs avec
des équipes motivées et efficaces le jour J arrive.

L

• Le clou de la soirée a été réalisé par le club de
Roissy en Brie, la prestation de la jeune Océanne
et son professeur Johann LELEU a bouleversé
toute l'assistance.
C'est avec ces images que la soirée s'est achevée.

• Stand restauration et buvette
Un grand merci à Raymonde et Roger SUCQUET
pour le dévouement et leur bonne humeur sur les
2 jours de la manifestation. Ils étaient assistés de
Mme Catherine JULIEN à la trésorerie, Mme Dominique
BRY et M. Jean BONNEMAIN pour la préparation et
le service et ont assuré bénévolement l'intendance
du stand (750 sandwiches).
• Philippe DUMERGUE : pour la sonorisation.
• La Poste de Fléac
Nous remercions M. Pierre DUCOURAU, Directeur
de la Poste de Fléac pour l'édition et la vente d'enveloppes pré-timbrées avec le logo annonçant la
manifestation. Merci pour la publicité faite au bureau
postal de Fléac.
• Comité Départemental du Judo
Sur les conseils de M. Pierre MAZE du Judo et du
professeur Frédéric PICHON pour le prêt de 300 m2
de tatamis.
• Club VOVINAM VIET VO DAO CAY TRE VARSOIS
Merci à Maître Frédéric DAUPHIN-MÉCHAIN pour la
réalisation de la danse de la licorne et la mise à
disposition d'une équipe pour le montage et le
démontage des différents aménagements.
• Nous remercions les entreprises qui ont
sponsorisé la Coupe de France VOVINAM 2006 :
ASBN, Batteries Services, DGS, Magasin Phuc' Tin,
FEA, Transport GIRAUD, SARL MOUSNIER,
Prestige Auto, Atmosphères.
• Nous remercions les partenaires qui ont
subventionné la Coupe de France VOVINAM
2006 :
FFKDA qui a pris en charge les récompenses et le
paiement des Sauveteurs de la Charente, le Conseil
Général, le Crédit-Mutuel, le Club VOVINAM VIET
VO DAO CAY TRE LINARS-FLEAC.

● Dimanche 7 avril 2006
• 8h15 - Pesée
• 9h00 - Epreuves combat individuel et suite des
combats par équipes
• 17h00-Clôture.

Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont contribué
à la réalisation et à la réussite de cette grande
manifestation nationale (les Administratifs, l'équipe
Informatique, l'équipe de fléchage, les Commissaires
sportifs, les vendeuses de tee shirt).

• Finale des compétitions techniques.
• Démonstration des clubs avec les armes : couteau,
sabre, hallebarde et aussi la spécificité du
VOVINAM les ciseaux volants ont été appréciés par
le public.

• Démonstration explosive par la même équipe qui
était le 25 mars au gala des arts martiaux à BERCY.
• Le Combat par équipe a remporté un vif succès.

La coupe de France
● Samedi 8 avril 2006
Le gymnase Jacques FAVREAU de Fléac a accueilli
17 clubs de Métropole et de Martinique regroupant
170 compétiteurs.
De 13h00 à 19h00 - Compétition technique
Soirée de gala
Elle démarre à 20h00 en présence de nombreux élus
de Fléac, Linars, des communes invitées et de M.
Georges JACOBS Président du Comité Olympique
et Sportif.
Ouverture de la soirée par un défilé au pas
cadencé sur l'hymne national du VOVINAM des
compétitrices et compétiteurs en vo phuc (vêtement)
bleu (couleur du ciel).
Chaque Dirigeant de club suivi de leurs compétitrices
et compétiteurs se sont alignés sur les aires de tapis
(300m2) pour une présentation façon olympienne.

Combat par équipes

Un énorme merci de Marie-France et Georges à
«Boubou» qui pendant les 2 jours a été polyvalent et
a toujours gardé son calme et sa bonne humeur.
Conclusion
La Coupe de France a été une réussite totale grâce
au soutien sans faille de tous les intervenants.
Et vive le VOVINAM Viet Vo Dao dont la devise est
«Etre fort pour être utile».

Présentation des équipes

Danse de la licorne :
• La danse de la licorne a chassé les mauvais esprits
sous les applaudissements de 500 spectateurs.

Salut

Remerciements

Danse de la Licorne

• Ville de Fléac
Nous remercions chaleureusement M. le Maire de
Fléac et ses adjoints, les services techniques et
administratifs pour leurs différentes démarches.
• Villes de Linars et Fléac
Merci aux deux municipalités pour leur subvention
exceptionnelle, leur prêt de matériel et le trophée
LINARS-FLEAC.
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Remise des
fanions

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

VOVINAM VIET VO DAO

- RÉSULTAT COUPE

DE

FRANCE 2006

POUR

FLÉAC -

PRÉVENTION
MJC FLÉAC
ANIMAUX
Coup de
projecteur
sur le
grand projet
de l’année :

«La fête Western
du 19 août»

Q

uelle belle aventure que vont vivre plus
de 150 enfants autour du projet «Le tour
de la région en 80 minots».

Le départ !… Le 30 juin lors de Fléac en Fête.
11 cavaliers vont prendre le départ officiel de ce
tour de la Région Poitou-Charentes après, vous
connaissez le périple de plus de 55 jours… mais
nous ne vous avions pas annoncé l’arrivée !

Elle se fera lors d’une grande manifestation en
l’honneur du cheval. En effet, nous avons
imaginé l’arrivé du Pony Express amenant le
fameux carnet de voyage lors d’une journée
Western au Centre équestre du Bercail. Plus
qu’une simple arrivée, c’est un hommage au
premier moyen de transport utilisé par l’homme
pour se déplacer et voyager.

Au Programme du vendredi 19 août 2006
• Dès 10h en continu : Baptême de poney et de
calèche. Ateliers : Tir à la carabine, tir à l’arc,
déguisement, maquillage, cheval en carton,
maréchalerie et fonderie
• 11h-11h30 : Démonstration de cavaliers western
• 11h30-12h30 : Carrousel et Pony Games avec les
cavaliers du Bercail
• 12h30-13h00 : Danse Indienne
• 13h30-14h30 : Pony Games – 2nd partie
• 14h30-15h00 : Danse Indienne (NUAGE NOIR)
• 15h00-15h30 : Spectacle Western (EL PASEO)
• 15h30-16h00 : Arrivée du Tour de la région en 80
minots avec le Pony Express encadré des
cavaliers d’EL PASEO
• 16h00-16h30 : Concours de tir à l’arc
• 16h30-17h00 : Spectacle Indien (NUAGE NOIR)
• 17h00-18h30: Stage de danse Country avec
l’ADANC
• 18h30-19h00 : Spectacle Indien (NUAGE NOIR)
• 19h-20h : Grand Spectacle Western avec EL PASEO
• 20h00 : Agneau à la braise et grillades
• 21h
1h00 : Spectacle et bal Country animé par
l’ADANC

Agenda juin, juilet, août
• Le Vendredi 30 Juin : Fléac en fête
• Le 3 Juillet : Départ d’ «Atout carte»
• Le 9 Juillet : Départ de «La Folie du Littoral»
• Le 15 Juillet : Départ de «Tel un Flibustier»
• Le 19 Juillet : Départ de «L’Eau de là et d’ailleurs»
• Le 23 Juillet : Départ de «MJ Trophy»
• Le 29 Juillet : Départ de «La Bohème»
• Le 4 Août : Départ de «Passeport pour le scoot»
• Le 11 Août : Départ de «La Grande Aventure»
• Le 15 Août : Départ de «Pony Express»

Rentrée Infos
La Halte Garderie accueille les enfants jusqu’au
6 juillet 2006. Les inscriptions pour la prochaine
rentrée se feront fin d’Août pour une reprise du
service le lundi 4 septembre 2006.
La MJC organisera le samedi 2 septembre un
forum de présentation des nouvelles activités de
la saison 2006-2007. Qu’on se le dise !
Nouvelle saison, nouvelle plaquette, nouveaux
projets et nouvelle image que nous vous dévoilerons en avant-première le mois prochain.
En attendant, nous vous souhaitons d’agréables
préparatifs pour cet été.
Le directeur, Patrick BERNARD

AGENDA
■ Salle de Sports / Cours de Tennis

■ Salle des Fêtes

Lundi 29 mai au dimanche 11 juin :
Tennis : tournoi annuel

Vendredi 2 juin : Ecole : théâtre

■ Salle de Sports ou Esplanade

Vendredi 9 au dimanche 11 juin
Peinture et Sculpture - Exposition / Concours

■ Salle des Fêtes / Doyenné / MJC

Vendredi 16 juin : Judo : remise de grades

■ Place du Château : Vendredi 30 juin : Fléac en fête
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Détente par L ouis Prabonneau

Montmartre et ses Peintres

M

ontmartre a toujours attiré l’étranger, et à plus forte raison,
la province. Sa butte domine tout un monde par son attrait,
sa gaieté, sa personnalité. Montmartre c’est la joie de vivre
avec les «Folies Bergères» et autres théâtres renommés et aussi le
commerce, ses magasins de mode, ses cafés, ses restaurants mondains
ou populaires, ses bars, ses snacks où l’on consomme sur le pouce…
Les buttes Chaumont sont là, elles aussi, lieu touristique par
excellence, l’un des plus beaux parcs de Paris.
Napoléon III, cet amoureux des jardins fleuris aimait s’y promener,
là où coule un ruisseau dont le gazouillis est à lui seul en
enchantement, lorsque dans un rayon de soleil un merle siffle son
bonheur en ces lieux.
Il y à là 23 hectares d’ombrages, grottes, cascades, des cygnes, fiers
et lents à loisir qui ont inspiré, Aragon, André Breton et tant d’autres
flâneurs.
Et la Butte, la fameuse Butte Montmartre, si fière de ses 130 mètres
d’altitude. Les escaliers aux rues bordées de maisons, et ce
funiculaire où l’étranger compte sa monnaie «pour faire parigot»…
Une chapelle, appelée Martyrium rappelle le sacrifice de Saint-Denis,
premier Evêque de Paris, décapité en ce lieu, avec ses compagnons.
C’est dans ce Martyrium que Saint Ignace de Loyola fonda la
Compagnies de Jésus, les Jésuites. Le vieux cimetière Saint Pierre qui
remonte à l’époque mérovingienne ne cesse de raconter ses souvenirs
à ceux qui veulent bien les écouter.
En face d’une vieille Abbaye, il y a la place de Tertre, cette place de
village où tant de peintres illustres venaient user leurs pinceaux
pour quelques sous ou pour une certaine gloire et d’autres la
fortune. Passèrent par là nos charentais, Utrillo, surnommé le
peintre de Montmartre, et Suzanne Valadon, et d’autres, les
Modigliani, Corot, Toulouse Lautrec, Van Gog, et même Picasso et
tous ceux qui venaient surtout boire leur absinthe pour un croquis,
un dessin…
Et le Sacré Cœur, me diriez vous ? Grimpons vers cette Basilique. De
sa butte vous avez Paris à vos pieds. Toute blanche la Basilique vous
éblouit autant que la vue qui s’étale en bas. Mais si vous avez fait un
vœu, dites vous que vous êtes en un lieu Solennel, Sacré, où règne
l’esprit. La beauté du site frappe autant que son style romano

byzantin. Je vous ai parlé de nos peintres charentais
mais il ne faut pas oublier cet autre, Paul Abadie. Son
Dôme, couvert d’écailles comme les clochetons de
notre cathédrale Saint-Pierre, comme cette autre
copie, St Front de Périgueux.
Vous connaissez l’histoire ? En 1873, 150 députés de
l’assemblée nationale avaient, à Paray le Monial, fait
le vœu de consacrer la France au Sacré Cœur. La
déclaration, d’utilité publique, sur construction de la
Basilique, fut votée, malgré quelques réticences, bien
sur, par l’assemblée nationale en 1873. Les travaux
commencèrent en 1876. L’église fut bâtie grâce à une
souscription et consacrée le 16 octobre 1919.

I - Là haut, sur la butte…
II - Dans la mode ;
Longue époque.
III - La peur extrême ;
Dans le nom d’un
tennisman.
IV - Presque le couple ;
A demi violent.
V - Pour le gagnant ;
Le saviez vous ?
Deux voyelles ;
Utrillo et Suzanne Valadon avaient un lien de parenté.
Mais lequel ? Utrillo était-il le père, le fils ou le frère de
Du verbe aller.
Suzanne Valadon ?
VI - Peintre Montmartrois
ayant habité rue
Montauzier.
VII - L’aspect ;
Solution dans le prochain numéro de Fléac Contact
Pour le biberon.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VIII - Lâche prise.
IX - Le peintre de
I
C R O I X
D O M E
Guernica.
∂S
∂ ∂O
II
L
B S ∂
X - Stade ou Basilique en
III
E T
C O U P ∂O L E
banlieue (Saint).
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Solution du problème n°150

RAMADE Christophe et TERNEL Valérie

Dépôt Légal : N° 540
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MARIAGE
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NAISSANCES
Le 07/04/06 FAVEREAU Maellye Charlène Huguette Madeleine
Le 19/04/06 DE VERGEZAC Guillaume Jérémy Corentin
Le 03/05/06 BEAUDOIN Eloane Floriane

HORIZONTALEMENT :

L
A

O

F

L

N

O

P ∂

I O N ∂
I
L ∂
B A N
E R ∂
P S

Réponse du n°150 :

La Place Charles de Gaulle s’appelait avant
Place de l’Étoile.

I
C
I

1 - Il en faut pour le dire ;
Peintre de soleils.
2 - Théâtre parisien ;
Dans la peinture.
3 - Cours court ;
Petite taille.
4 - Engourdissement ;
Peut aller devant
«avant» ou «après».
5 - Le meilleur ;
Le premier.
6 - Deux voyelles ;
Dans la case.
7 - Un train de banlieue ;
Pas beaux.
8 - Raccourci pour un tour ;
Elle s’était surnommée
Suzanne.
9 - Saint Rémois ;
Fond de la bouteille.
10 - Artiste peintre
Montmartrois ;
Champion.

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

