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n Fléac dans le GrandAngoulême
Le 1er janvier 2017, les communautés de communes de Braconne et Charente,
Charente-Boëme-Charraud et Vallée de l’Échelle sont réunies avec l’agglomération
pour former une nouvelle agglomération, composée de 38 communes, nommée
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VIE COMMUNALE…

n Vœux du Maire

J

e vous présente en mon nom, et en celui de tous les conseillers, nos vœux
les plus sincères de bonne santé, d’épanouissement personnel pour vous
et ceux qui vous sont chers et de réussite dans ce que vous avez entrepris
ou comptez entreprendre cette année. Je formule aussi des vœux pour
que soient renforcées les relations humaines que nous tissons au quotidien.
Permettez-moi aussi d’avoir une pensée à l’égard de ceux qui sont touchés par
la maladie, la souffrance ou la solitude d’un grand âge, nous devons tous leur
témoigner notre solidarité.
Avant de regarder vers l’avenir, je veux revenir sur cette année 2016 qui a de
nouveau connu les affres du terrorisme. Fléac, à son niveau, continue à faire
face en se mobilisant pour la sécurité de tous.

2016 fut aussi une année difficile financièrement, j’ai dû prendre une décision
en matière de finance et de fiscalité que je n’aurais pas voulu avoir à prendre :
l’augmentation des taux municipaux des impôts. Cette décision a été assortie
d’une feuille de route de gestion financière rigoureuse adressée à toute l’équipe
municipale et au personnel administratif de la commune. Tout le monde est allé dans la même direction. Malgré ces
contraintes budgétaires, je tiens à ce que le Vivre Ensemble soit toujours une priorité.
L’année achevée a été marquée par les travaux d’agrandissement et de réaménagement de l’école maternelle,
et la rénovation de la MJC contribuant à offrir ainsi aux enfants un cadre d’apprentissage et de loisirs de qualité.
D’autres travaux se voient moins mais ont été indispensables à l’entretien de notre patrimoine, ils contribuent
largement à notre bien-être quotidien.
En 2017, nous ne pourrons engager aucun investissement spectaculaire. Nous allons mettre l’accent sur la qualité
de vie dans notre cité pour que chacun de nos concitoyens s’y sente bien et sans les problèmes inévitables que l’on
rencontre dans les grandes villes. Fléac est très attractive, c’est un cadre idéal pour y vivre en famille grâce aux
nombreux services et activités proposés par la commune et l’EVS-MJC Serge Gainsbourg. Cette MJC, devenue
Espace de Vie Sociale, dont nous avons fêté les 50 ans en 2016, a su évoluer au gré des besoins de la population,
c’est une chance pour notre commune.
En 2017, il nous faudra continuer à agir pour faciliter le lien humain sur notre commune, accompagner au mieux
l’évolution de la population induite par l’augmentation de logements publics et ne pas laisser s’installer de clivages
entre fléacois.
Chaque citoyen aura les meilleures conditions pour faire sienne la fameuse injonction des anciens épicuriens
«carpe diem» que je me permets de traduire «cueille le jour». En tout cas, en cueillant le jour avec soin dans chaque
lieu de Fléac, nos concitoyens auront tout le temps et toutes les disponibilités pour se consacrer au grand enjeu de
l’année : élire le 8ème président de la 5ème République.
Nous travaillons sans relâche et il faut voir plus loin que notre havre de paix fléacois. Justement, nous voici à
un moment charnière. Bientôt la LGV va traverser la commune «plus vite que son ombre», les travaux de la
RN 141 se profilent à l’horizon, et le GrandAngoulême regroupe désormais 38 communes dans un bassin de vie
de 141 000 habitants. Fléac doit avoir toute sa place dans cette nouvelle agglo et donner des couleurs à son tissu
économique. Maintenant, l’agglomération angoumoisine est au cœur de la grande région de la Nouvelle Aquitaine,
à notre commune de profiter de l’occasion. Le Conseil Municipal saisira toutes les opportunités qui ne manqueront
pas de se manifester avec peut-être de belles perspectives de développement.
Bonne année à Fléac et à ses habitants, à ses nombreuses associations, à ses clubs, ses écoles et ses enfants, ses
commerçants, ses artisans et ses industriels. Ayons tous conscience que nous habitons une ville dynamique où il
fait bon vivre et faisons le savoir.
Guy ETIENNE
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VIE COMMUNALE…

n GrandAngoulême

l 9 Délégués :

• Denis DUROCHER : Commerce de proximité, revitalisation
des centres (Trois Palis)
• Jacky BOUCHAUD : Equipements de diffusion culturelle,
Espace Carat (Angoulême)
• François ELIE : Déploiement du numérique et du
très haut débit (Angoulême)
• Guy ETIENNE : Tourisme et patrimoine (Fléac)
• Jeanne FILLOUX : Aménagement et reconversion des zones
commerciales (Champniers)
• Jean-Jacques FOURNIÉ : Innovation, enseignement supérieur
et recherche (St Yrieix)
• Maud FOURIER : Dialogue territorial, évaluation des politiques
publiques (La Couronne)
• Anne-Laure WILLAUMEZ : Cohésion sociale, enfance
jeunesse, gens du voyage (Angoulême)
• Michel GERMANEAU : Bus à haut niveau de service,
restructuration des transports (Linars)

nE
 volution :
• En décembre 1989,
le District du
GrandAngoulême
est créé à
partir du Syndicat
Intercommunal du
Grand Angoulême
(SIGA).
• L’agglomération
passe de 13
communes à 15
communes, arrivées
de Saint-Saturnin et
Touvre.
• Le 1er janvier 2000,
transformation du
District du Grand Angoulême en COMmunauté d’Agglomération
du Grand Angoulême (COMAGA).

nL
 a nouvelle agglomération du GrandAngoulême c’est :
- 38 Communes regroupées,

• En février 2010, transformation du nom de COMAGA en
GrandAngoulême.

- 75 Conseillers Communautaires,

• Le 2 janvier 2012, la commune de Mornac rejoint le
GrandAngoulême. Celle-ci compte alors 16 communes.

- une superficie totale de 646 Km2, dont 302 km2
cultivés soit 47% et 112 km2 d’Espaces naturels
protégés soit 17%,

• Le 1er janvier 2017, les communautés de communes de Braconne
et Charente, Charente-Boëme-Charraud et Vallée de l’Échelle sont
réunies avec l’agglomération pour former une nouvelle agglomération, composée de 38 communes, nommée le GrandAngoulême.

- une population totale de 141 000 Habitants
dont 64 607 actifs et 5 360 étudiants,
- 11 812 entreprises publiques et privées,

nE
 lections des représentants
le 05 janvier 2017 :

- 168 équipements publics,
- 112 écoles,

l Président : Jean-François DAURÉ (La Couronne)

- 400 équipements de sports, loisirs et culturel,

l 15 Vice-Présidents :

- 4 musées, 22 bibliothèques/médiathèques,

• Xavier BONNEFONT : Promotion de l’image et de la BD,
coopération territoriale (Angoulême)

- 3 348 associations.

• Marie-Hélène PIERRE : Economie circulaire et emploi
(Isle d’Espagnac)

nC
 oncernant la commune de Fléac :
Statistiques concernant Naissances, Mariages, Décès et Population.

• Michel ANDRIEUX : Coopération intercommunale,
politique d’intérêt communautaire (Bouex)
• Anne-Marie BERNAZEAU : Ressources humaines (St Saturnin)
• André BONICHON : Zones d’activités, voiries communautaires
(Nersac)
• Jean-Claude COURARI : Assainissement (Balzac)
• Véronique DE-MAILLARD : Mobilités (Angoulême)
• Gérard DEZIER : Travaux, équipements sportifs communautaires
(Gond Pontouvre)
• Denis DOLIMONT : Finances, grand cycle de l’eau (St Yrieix)
• Fabienne GODICHAUD : Commande publique (St Michel)

La population municipale comprend uniquement les personnes ayant
leur résidence habituelle sur le territoire de la commune.

• François NEBOUT : Politique de la ville (Soyaux)
• Yannick PEYRONNET : Prévention, collecte et valorisation
des déchets (Ruelle)
• J ean REVÉREAULT : Transition écologique et énergétique (Mouthiers)
• Roland VEAUX : Prospective territoriale, habitat, commerce, droit
des sols, Scot (Sers)
• Vincent YOU : PLUI, stratégie foncière, énergies renouvelables
(Angoulême)
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VIE COMMUNALE…

n Bureau de Poste : Modification des horaires

L

a Poste modifie ses horaires au bureau
de Fléac (Centre Commercial). Elle
confirme sa volonté de garder un service
de qualité et de proximité sur notre commune,
en maintenant l’ouverture du bureau le lundi
après-midi, mais en contrepartie la fermeture
se fera le mercredi après-midi.
Nouveau : présence d’un conseiller financier
pendant les horaires d’ouverture.

Les nouveaux horaires d’ouverture, à partir
du lundi 27 février 2017 sont :
• le lundi de 14h00 à 17h00,
• les mardi, jeudi et vendredi de 09h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00,
• les mercredi et samedi de 09h00 à 12h00.
Ce qui fait une amplitude d’ouverture hebdomadaire de 27 heures.
• Horaire de la levée : 16h00.

n Travaux

L’intervention est préprogrammée entre le
lundi 20/02 et le vendredi 03/03.

L

Fermeture pour travaux
entre Fléac et Linars
Rue de Belfond, Route de Fléac

a SEMEA confie à l’entreprise CISE-TP
la réalisation du renouvellement des 8
branchements plomb, situés Route de
Fléac, sur la commune de LINARS, durant
les vacances scolaires de février (du 20/02 au
03/03/2017).

Elle nécessitera une fermeture complète
de l’extrémité de la rue de Belfond, entre
l’ancienne poste et l’église de Linars. Durand
ces travaux des navettes STGA permettront
la continuité de la ligne 2 en reliant Fléac à
Linars, par la rue de la Combe à Pierrot et des
Bertons.
Ces travaux ne dureront peut-être pas les
2 semaines prévues, mais attendez-vous à
une perturbation pendant cette période.

n Charte Bien manger à l’école

Fléac lutte contre le
gaspillage alimentaire

R

evenons sur l’un des engagements de la charte
«bien manger à l’école»
dont Fléac est signataire : Le
gaspillage alimentaire résulte de
la mauvaise définition des besoins
(évaluation erronée des quantités
nécessaires, effectifs incertains),
de la préparation en cuisine (épluchage), et du service (non consommation). Les déchets inévitables
doivent être valorisés. L’enfant est
sensibilisé à ces enjeux.
A Fléac, l’accent, mis entre autre
sur cet axe de la charte, a permis
de réinjecter les gains réalisés
dans l’acquisition de produits bios
ou labellisés. Les produits bios re-

présentent ainsi maintenant 32 %
de ce qui est servi aux enfants au
restaurant scolaire.
Témoignage de Daniel BaudBerthier, gestionnaire de la cuisine centrale de Fléac «La lutte
contre le gaspillage alimentaire est
quotidienne. J’établis des plans de
production hebdomadaire les plus
adaptés (pour cela, régulièrement,
il y a des périodes de pesée des
déchets). Je peux alors travailler
en flux tendu : je commande seulement la quantité nécessaire, il
y a le strict minimum en réserve.
Cela permet d’avoir des produits
les plus frais possible. À la cantine, j’ai pu observer l’importance
de l’ambiance (bruit, luminosité,
couleur…) : si l’enfant est mal à
l’aise, il mange moins donc j’ai
plus de gaspillage. Malgré tout
cela, il y a toujours un peu de déchets ! Il faut donc les valoriser :
nous en donnons une partie à un
chenil, nous faisons du compost
avec le reste.».
(Extrait de «L’actu» magazine
du Grand Angoulême, n° 51,
novembre 2016).

n Assistante Maternelle : Rectificatif
Parution du
Fléac-Contact de Janvier,
Rectification du numéro de téléphone de :

Mme RIVIERE Fabienne
44 Ter, Rue de Belfond - 16730 FLÉAC
Tél : 05 16 70 97 48 - Portable : 06 72 44 01 78
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VIE COMMUNALE…

n Trame Verte et Bleue avec Charente Nature :
Restitution des travaux des classes de CM1 et CM2
techniques de la commue au bord de la
Charente. La matinée s’est achevée par
une petite collation conviviale où chacun
a pu discuter de ce beau projet réalisé
avec entrain et réussite par Alexandre
Dutrey de Charente Nature, les enfants et
leurs enseignantes.

Verger du Château

Qu’est ce que la
Trame Verte et Bleue ?

L

a commune de Fléac a souhaité
développer un partenariat avec Charente Nature dans le cadre de l’appel
à manifestation d’intérêt sur la Trame
Verte et Bleue lancé par la Région : accompagnement des services techniques
dans la création de mare pédagogique,
sorties découvertes du patrimoine naturel
pour la population et programmes pédagogiques pour les scolaires… tel était le
programme d’une coopération qui s’annonçait riche.
C’est dans ce cadre qu’Alexandre Dutrey,
animateur de Charente Nature en charge
du projet, a présenté à la population la
synthèse des travaux réalisés en classe
et sur le terrain entre septembre 2015
et juin 2016 avec les classes de CM1
et CM2 de Mmes Hernandez, Léger et
Blanca. Une quarantaine de personnes
se sont donc retrouvées le samedi 14
janvier par une belle journée d’hiver pour
découvrir avec intérêt la restitution des
activités menées avec l’école élémentaire. Autour d’une exposition des travaux
des enfants, Alexandre Dutrey a présenté
une maquette de la trame verte et bleue
telle qu’elle avait été abordée avec les
classes : comment se déplace-t-on ? où
vivent les animaux sauvages dans notre
environnement urbain ou périurbain ?
comment facilite-t-on leur circulation ?
comment fait-on cohabiter urbanisation
et préservation de la biodiversité ?
Un diaporama a permis de faire connaissance plus précisément avec les animaux
vivant dans un environnement proche et

de découvrir les différentes phases de
création de la mare pédagogique, projet

Maquette présentée par Alexandre

phare de la classe de CM2. Un joli petit
livret recensant les différentes espèces d’animaux vivant à Fléac et réalisé
par la classe de CM1 a été distribué à
l’ensemble des participants. Vous avez la
possibilité d’en récupérer un exemplaire à
l’accueil de la mairie.

La Trame verte et bleue est une mesure
phare du Grenelle Environnement qui
porte l’ambition d’enrayer le déclin de la
biodiversité au travers de la préservation
et de la restauration des continuités écologiques.
La Trame verte et bleue est un outil
d’aménagement du territoire qui vise à
(re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour
permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se
reproduire, de se reposer… En d’autres
termes, d’assurer leur survie, et permettre
aux écosystèmes de continuer à rendre à
l’homme leurs services.
Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales
(réservoirs de biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population d’espèces
de circuler et d’accéder à ces zones
vitales. La Trame verte et bleue est ainsi
constituée des réservoirs de biodiversité
et des corridors qui les relient.
(Définition extraite du site internet
du Ministère de l’Environnement).

Le groupe s’est ensuite dirigé vers le
verger du château pour observer d’en
haut la mare pédagogique dessinée par
les enfants et creusée par les services

➤P
 our plus d’information, nous vous invitons
à consulter l’article paru sur ce sujet dans
la lettre mensuelle de Charente Nature de
décembre 2016 (www.charente-nature.org
ou taper charente nature lettre mensuelle
dans votre moteur de recherche préféré).

Création d’une mare
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VIE COMMUNALE…

n Le coin des soupes

Et maintenant, voyageons en Allemagne avec la soupe proposée
par le Comité de Jumelage :

P

LA Soupe Allemande «Käselauchsuppe»

our vous réchauffer en ces mois froids d’hiver, nous vous invitons à
tester ces deux excellentes recettes de soupes proposées lors des
animations de Noël 2016.

Ingrédients pour environ 6 personnes :
400 g de viandes hachées mélangées (bœuf et porc)
3 poireaux moyens • 4-5 pommes de terre
200 g de fromage à tartiner type «vache qui rit» (et pourquoi elle rit, on ne sait
toujours pas !) • 3 l de bouillon de légumes • Sel, poivre

Tout d’abord, découvrons la soupe gagnante du concours 2016
proposée par la classe de CE2 de Didier Bélair :

La soupe aux orties

Préparation :
1 -D
 ans un faitout, faire revenir dans un peu de beurre les viandes
hachées, les poireaux coupés en fines rondelles, laisser mijoter une
dizaine de minutes, saler, poivrer.
2 - Verser le bouillon, bien mélanger et laisser mijoter au moins une
demi-heure sur feu doux.
3 - Ajouter les pommes de terre coupées en dés et poursuivre la cuisson
pendant une dizaine de mn.
4 - Ajouter le fromage, mélanger longuement pour aider à fondre.
5 - Goûter et rectifier l’assaisonnement.
6 - Servir très chaud.

La soupe pour redonner la pêche et le sourire aux ronchons !

Temps de cuisson : 10 minutes

Ingrédients pour 4 personnes :
De l’eau • 5 poignées d’orties • 5 cuillérées à soupe d’huile d’olive
1 gros oignon • 5 pommes de terre • 1 poireau • 15 cl de crème fraîche • Sel
Préparation :
1 - Eplucher les pommes de terre, les laver soignement,
les couper en petits morceaux
2 - Laver les orties, trier les plus belles feuilles,
éliminer les racines et les tiges
3 - Peler les oignons sans pleurer et les couper en morceaux
4 - Enlever les racines des poireaux et laver les poireaux
5 - Mettre le tout dans la cocotte minute
6 - Rajouter de l’eau, l’huile
7 - Faire cuire 10 minutes
8 - Assaisonner et déguster avec vos amis ronchons

C’est une soupe qui n’a pas besoin d’être mixée,
les poireaux sont fondants et avec la viande,
le résultat d’un mixage serait le gâchis de votre plat !
C’est un délice et pour un soir d’hiver, avec un bon
pain, c’est un repas complet !

Bonne dégustation et Bon Appétit !!!

VIE ASSOCIATIVE…

n Mémoire et Culture - Section Histoire Locale de l’EVS-MJC
Une statue romaine en bois
à Fléac

Dans un chantier, une
entreprise fléacoise
de restauration de
bâtiment a trouvé il
y a quelques années
une statue en bois
représentant un personnage
grandeur
nature en tenue de
soldat romain. Placée dans le hall d’accueil de
l’entreprise, la statue interroge.
En l’observant, on peut faire les remarques
suivantes :
Elle a la tête et les bras cassés.
Des traces de polychromie sont visibles, notamment la présence de pigments rouges dans
les replis des vêtements.
On remarque de nombreux points de brûlure
de quelques centimètres, souvent de forme
allongée.

Le personnage est en tenue classique de soldat romain et un bouclier ovale est à ses pieds.
Une cape est jetée sur son épaule gauche et il
porte des sandales.
Le corps est légèrement déhanché, en appui
sur la jambe gauche, la droite étant fléchie vers
l’arrière.
Que faut-il en penser ?
Ce n’est pas un empereur car ils ont toujours
le bras droit levé, mais la qualité de la tenue
laisse penser que c’est un militaire de rang
élevé.
La statue étant de bois polychrome, elle était
sans doute destinée à être à l’intérieur d’un
bâtiment.
L’allure générale de la statue est typique de
la statuaire romaine copiée en partie sur l’art
grec. On sait que le célèbre Doryphore de Polyclète a été beaucoup copié. De la position se
dégage une certaine sureté de soi, une aisance
de nature à donner confiance aux soldats.
Elle a été trouvée, semble-t-il, dans un lieu religieux. Elle pourrait donc représenter un officier
romain honoré par l’Eglise. En effet, sur le bouclier, un dessin rappelle une croix.
La cape sur l’épaule et les caliga, les chaussures à lanières des soldats, pourraient correspondent à la tenue des IIe ou IIIe siècles
après JC.
Les traces de brûlure et la tête cassée pourraient être le résultat d’un vandalisme anti-
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chrétien. Peut-être au moment des Grandes
Invasions du Ve siècle. On sait que les Goths
sont venus dans la région.
Cette statue est donc probablement celle
d’un officier romain sanctifié.
Dans un secteur assez proche, deux personnages pourraient correspondre à ce profil, St
Serge et St Bach. Officiers de l’Empire romain,
ils sont vénérés notamment dans l’église St
Serge d’Angers. Les récits nous apprennent
qu’ils ont été martyrs en Syrie sous le règne
de l’Empereur Maximien à la fin du IIIe siècle
après JC.
Saints Serge et St Bach (ou Bacchus) :

«Serge et Bacchus étaient officiers de l’armée
romaine et secrètement chrétiens : Serge était
commandant de la Schola gentilium, troupe d’élite
romaine composée de Barbares. Le martyrologe
raconte que leur religion fut découverte quand ils
essayèrent de ne pas accompagner un fonctionnaire
romain dans un temple païen avec le reste de ses
gardes du corps. Après qu’ils eurent persisté dans
leur refus d’adorer les dieux romains, ils furent torturés et mis à mort par l’ordre de l’empereur romain
Maximien (vers 250 à 310). On pense que Bacchus
mourut sous la torture alors que Serge survécut et
fut décapité à Rasafa dans le désert
syrien près de l’Euphrate en 303».
Serge et Bacchus de Rasafa
(wikipedia)

J. Noël Paquier

A VENIR EN FÉVRIER…

l Les Amis du Logis de Chalonne
Théâtre

l Café Citoyen

Devant le succès remporté l’année dernière, tant à Fléac
que partout où elle a joué, l’association les Amis du Logis
de Chalonne a décidé de reprogrammer la troupe du
MANTEAU D’ARLEQUIN dans «TAILLEURS pour DAMES»

Dimanche 05 février 2017,

à 15 heures, à la salle des fêtes de Fléac.
Entrée : 10 Euros.
La centaine de spectateurs qui s’est déplacée en 2016, aura
peut être envie de retrouver cette équipe de farfelus pour se
replonger dans cette comédie loufoque qui les a tant fait rire, et
permettre à tous ceux qui n’avaient pu se déplacer, de venir à leur
tour prendre une bonne dose de joie, de gaieté et de détente...
De quoi commencer l’année dans la bonne humeur.

l Soirée Information

INSCRIPTION AVANT LE VENDREDI 10 FÉVRIER
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AGENDA…
SALLE DES SPORTS
(TENNIS DE TABLE)
Vendredi 10 février
Fléac 1 - La Couronne
Fléac 3 - St Genis/Rouillac
Vendredi 17 février
Fléac 3 - T.T.G.F.
Fléac 4 - Montbron

TERRAIN DE FOOTBALL
Dimanche 05 février
Fléac A – St Séverin/
Palluaud
Fléac B – Nercillac/
Réparsac
Dimanche 12 février
Fléac C - Verdille

D É T E N T E par Michèle Itant
PROBLÈME N° 267

EVS-MJC :
Samedi 11 février : 09h00

Jeanne
d’Arc

Atelier Cuisin’Eco
Samedi 11 février : 10h00
Café Citoyen : «Les forces
et les limites du bénévolat»
Vendredi 17 février : 20h00
Soirée Infos-Jeunes :
«La sexualité»

I
II

SALLE DES FÊTES
Dimanche 05 février :
15h00
Les Amis du Logis
de Chalonne :
Théâtre

III
IV
V
VI
VII
VIII

ÉTAT CIVIL…

IX
X

Naissances
- Le 09/12/2016 : Lorys AUTANT
- Le 31/12/2016 : Alassane, Gérald, Amine EKENG

- Le 23/12/2016 : Viviane, Françoise BÉGO née RUFLI
- Le 29/12/2016 : André, Georges SUMDAY
- Le 29/12/2016 : Franck, Roger, Daniel VOYER
- Le 05/01/2017 : David, Nicolas REDIN
- Le 06/01/2017 : Marie-Josette GABORIAUD née TAMARELLE
- Le 09/01/2017 : Jacques LAPOUGE-PIERRE-PIERRE

I
II
III
IV
V
VI

NOUVEL AGENDA 2017

AGATE - ANGOULÊME
& 05 45 61 12 89

VII
VIII
IX

our la seconde année consécutive, la
municipalité a le plaisir de vous offrir un
nouvel agenda que vous avez dû trouver dans votre boîte aux lettres. Si toutefois,
vous ne l’aviez pas reçu n’hésitez pas à vous
rendre à la Mairie pour vous en procurer un
exemplaire.
Ce petit livret totalement gratuit pour la commune
peut vous être offert grâce au partenariat des
commerçants, artisans et industriels figurant
dans ses pages. Qu’ils en soient vivement
remerciés puisque sans eux nous ne pourrionsnous permettre la réalisation d’un tel outil de communication.
Cet agenda est riche en renseignements sur notre commune de
Fléac, nos associations, notre patrimoine. Nous sommes heureux
de pouvoir vous l’offrir au nom de toute l’équipe municipale et avec
l’aide très précieuse des annonceurs y figurant.

Dépôt Légal : N° 540

-J eanne y a entendu des
voix près de la Basilique.
II - Adversaire d’Obélix  ;
Phonétique : Lame
Solution dans le prochain numéro
d’acier.
III - Symbole du Chlore ;
Connu ; Surveilla.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IV - Exprime le doute ;
B O I S C H E N U		
Autre symbole ;
Font du tumulte.
R O M A I N		 E P
V - Prénom anglais ; Exclamatif ; Essaim d’espions.
C L		 S U		 E P I A
VI - Classification hôtelière  ;
Lieu de naissance de
H E M		 C R		 U L T
Jeanne.
VII - Prit des risques ;
I A N		 H O		 C I A
Physicien français.
N N		 D O M R E M Y
VIII - Non traduit ;
Contrée d’Asie Mineure
O S A		 N E E L			
à retourner.
IX - Numéro du Roi Charles  ;
N		 V O		 E I L O E
Nom de l’écuyer de
Jeanne.
		 S E P T		 M E T Z
X - Elle y mourut le 30 mai
R O U E N		S		E E
1431 ; Voyelles.

Solution du numéro 266

Décès

Conception et réalisation :

I

VERTICALEMENT :

Mariage - Néant

P

HORIZONTALEMENT :

X

1 - Rencontre avec le
«dauphin Charles»
2 - Fut délivrée des Anglais
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
en 1429 ; Direction.
3 - Belle des champs ;
A N D E R S E N		 T
Symbole du manganèse ;
Fait avec reconnaissance.
A A		F E E		A O
4 - Message moderne ;
Trou de boulin.
P O L O		 G R I M M
5 - Évêque de Beauvais ;
E		H		S U C R E		
Rives du Tarn.
6 - É clat de rire ; Nom de la
R A		C O R		R U T
mère de Jeanne.
7 - Sur la boussole ;
R I L A P		 T I T I
Charles VII y fut sacré Roi.
8 - Surnom de Jeanne.
A N		 B H O U T A N
9 - Remit d’aplomb, il est
U		 P R I N C E		 T
toujours à la même
place ; Retire.
L S A I E E		 R A I
10 - Jeanne y vainquit les
Anglais ; Bourg médiéval
T I N S		 T W A I N
des Alpes-Maritimes.
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