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n Fléac intergénérationnelle

Les nouvelles technologies s’invitent à l’EHPAD

L
Journée Folk

e 15 février, à l’occasion d’un après-midi autour des jeux vidéo, les enfants du
conseil municipal des enfants avaient pour mission de faire découvrir l’univers
de la WII aux résidents de l’EHPAD.

L’animation était pilotée par Elisabeth Mayoux, animatrice à l’EHPAD et Jean-Charles
Garcia, animateur à l’espace public numérique de l’EVS-MJC Serge Gainsbourg.
Les enfants ont ainsi accompagné avec pédagogie et bienveillance les résidants dans
la découverte du bowling, du golf ou du tennis. Les sourires étaient sur les visages
de tous, et chacun laissait éclater sa joie lors d’un spare ou d’un strike au bowling !
Ce fût un beau moment de partage intergénérationnel, et l’on s’est promis de renouveler
ce type d’animation tourné vers les nouvelles technologies d’ici la fin de l’année 2017
avec de nouveaux jeux pour nos seniors.

Cérémonie du 11 novembre

EHPAD : Bowling et Golf

Conseil Municipal Enfants

Petite Marmottes

- Voir Page 2 -

VIE COMMUNALE…

n Au fil du Conseil Municipal

constructibilité du terrain. Une offre (correspondante à l’estimation de
France Domaine) a été faite à la Commune.
Le conseil approuve cette proposition. Les ressources de cette vente
seront affectées aux travaux du Logis de Chalonne, ce terrain faisant
partie du legs «Fernand Pluviaud».

Réunion des lundis 30/01/2017 et 06/02/2017

nD
 énomination de la voie du lotissement
des 30 logements publics aux Plantes :

 uisine Centrale - Proposition
nC
de tarifs de vente de repas :
La Commune de Marsac a demandé à la
Cuisine Centrale de pouvoir se fournir en
repas scolaires (enfants, adultes) pour des
besoins occasionnels (en cas de congés maladie ou formation d’agents).
Il est proposé d’appliquer dans ce cas et pour toute demande identique les mêmes tarifs que pour la Commune de Montignac, soit
depuis le 01/01/2017 :
- repas enfant issu de la Cuisine Centrale : 3,77 € par repas,
- repas adulte issu de la Cuisine Centrale : 4,18 € par repas.

Le bailleur LOGELIA demande à la Commune de dénommer la voie
traversant ce lotissement.
Après en avoir débattu, le conseil municipal propose «Rue des Ecrivains»
pour dénommer cette rue et de nommer les trois bâtiments collectifs :
Honoré de Balzac, Alfred de Vigny et George Sand.
C’est à la majorité que ce choix a été approuvé : les 3 écrivains ayant
une relation avec Fléac ou ses alentours.

nL
 ocal commercial de la Commune :
La liquidation du restaurant «Le Duo» a été prononcée. Le liquidateur,
chargé de chercher un repreneur et ayant pour mission de régulariser
l’acte de cession de fonds de commerce, nous informe que cette
cession a été autorisée par ordonnance du Tribunal de Commerce du
14/12/2016 et attribuée à M. Pierre-Marie Chevaillier. La Commune
approuve et consent à agréer le cessionnaire.
 emande de Réserve Parlementaire (réaffectation) :
nD
Au conseil municipal d’octobre (cf. Fléac Contact de décembre),
il avait été proposé d’affecter cette demande à l’achat d’un désherbeur à vapeur et d’un broyeur à végétaux. L’une des subventions
pressentie d’Adour Garonne pour ces matériels s’avère supérieure
aux prévisions. Il devient judi-cieux, pour toucher la totalité de
cette aide parlementaire (20 000 €), de l’affecter sur un nouveau
projet. Il est nécessaire de prévoir des travaux de voiries en 2017.
Une première estimation laisse apparaître un besoin urgent évalué
à 50 000 € TTC environ.
Pour aider à financer ce programme de travaux, il est donc demandé
la Réserve Parlementaire en 2017 à hauteur de 20 000 €.

 ente de parcelle communale AN n° 114 :
nV
La parcelle communale cadastrée section AN n° 114 à Nompeux est
située en zone à urbaniser au PLU communal en vigueur. Avec la
validation du nouveau PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal),
en cours, il existe un risque de «se voir» opposer un «sursis à statuer»
dans le cadre de cette procédure, pouvant compromettre toute

n Fléac intergénérationnelle

D

epuis de nombreuses années, et
pour le bonheur de tous, la vie locale
nous offre de beaux moments de
partage entre générations. Dans ce numéro de Fléac Contact, nous vous proposons
de revenir sur quelques-uns d’entre-eux :
Evoquons tout d’abord le repas des aînés
où une équipe composée majoritairement
de jeunes bénévoles assure le service et
veille au bien-être des convives. Cette journée, toujours teintée de bonne humeur, est
un temps fort très apprécié (voir p.3).

Pensons ensuite aux résidants de l’EHPAD
où des après-midis de jeux leur donnent
l’occasion de faire découvrir leurs jeux de
société préférés aux enfants de l’EVS-MJC
Serge Gainsbourg et du conseil municipal
des enfants. En contrepartie, les jeunes
leur font découvrir l’univers du numérique
au moyen de jeux sur tablettes numériques
ou sur consoles (voir p.1).
Encore à l’EHPAD, avec l’association «Les
Petites Marmottes» : la décoration de la

salle de repos. Les petits, les Assistantes
Maternelle et des résidants ont participé
à cette activité. Il y a eu dégustation de
délicieuses galettes et les enfants se sont
régalés des câlins des papys et mamies
(voir p.5).
Réjouissons-nous d’avoir un club des
aînés, il est une composante importante de
la vie locale. Son implication dans les manifestations communales, son dynamisme,
en font une association essentielle, véritable trait d’union entre générations.
Ces temps intergénérationnels, s’ils sont
occasionnels, doivent être multipliés autant
que faire se peut. Ils sont une richesse et
une véritable opportunité de renforcement
du lien social à Fléac.
C’est pourquoi nous avons choisi de mettre
les seniors à l’honneur dans ce numéro de
Fléac Contact pour leur rôle fondamental
dans la vie locale.
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VIE COMMUNALE…

n Repas des Anciens

Le maire, entouré des bénévoles de service

L

e dimanche 22 janvier 2017, la municipalité accueillait ses aînés (210 participants) pour le traditionnel
repas annuel. Le maire, après avoir présenté ses
vœux aux convives, a conforté la présence de nos
anciens en leur réaffirmant le rôle essentiel qu’ils jouent
dans notre société afin de renforcer le lien social et le
vivre ensemble, dont on a tant besoin aujourd’hui.
Ensuite, passage à la partie festive, avec la restauration
assurée par «Le Jardin des Délices», qui nous a encore
concocté un excellent repas. Agents de la mairie, renforcés par de nombreux jeunes volontaires de la commune se
sont mis bénévolement au service de nos anciens. Nous
remercions tous les invités pour leur générosité (600 €) en
participant à la quête en faveur de ceux qui ont assuré le
service. Encore merci pour ces jeunes qui s’investissent.
Ce menu gastronomique était accompagné par l’accordéoniste et animateur musical Pierre-François
Duqueyrois, qui nous a offert un répertoire éclectique
et plein d’entrain. Très rapidement, entre chaque plat,
la piste de danse, trop petite, n’a pas désempli de tout
l’après-midi.

Ambiance musicale et festive

Pierre-François Duqueyrois

Assemblée du repas des Anciens 2017
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VIE COMMUNALE…

n EHPAD : Mme Yvonne Raillat a fêté ses 106 ans
Un petit aperçu de la vie
de Mme Raillat retracée par son fils :

M

me Raillat est née le 29 janvier 1911
à Angoulême dans le quartier de Victor Hugo, fille d’Auguste RAYMOND
agriculteur puis ensuite livreur décédé à 60
ans et de Berthe MATHIEU femme de ménage décédée à 101 ans... comme vous le
voyez, elle a de qui tenir !

Anniversaire en présence du maire,
du directeur et de sa famille

Après avoir passé son certificat d’études dès
l’âge de 14 ans, elle est entrée chez Dageville anciennement Saint Simon, place de
l’hôtel de ville, comme petite main puis elle
s’est vue proposer devant la minutie de son
travail d’œuvrer dans l’atelier des robes de
mariées comme retoucheuse.
A l’âge de 24 ans, elle quitte la maison Dageville pour se marier en 1935 avec Robert
Raillat. Son fils naitra en 1937 et lui-même
aura deux enfants. Elle aura une arrièrepetite-fille en 2004. Pendant son mariage,
elle s’est occupée de son foyer tout en aidant
son beau-père commerçant à Angoulême en
tant que marchand de vins spiritueux et eaux
gazeuses jusqu’à sa retraite.
Elle s’est retirée avec son mari dans la maison familiale aux Trois Chênes à Angoulême.
Son passe-temps favori était le jardinage et
principalement les fleurs, en particulier les
roses.
Il décèdera en 2004, 10 jours avant la naissance de son arrière-petite-fille.

n Les accidents de la vie courante

A

utrefois appelés accidents domestiques, même s’ils peuvent avoir lieu
en dehors du domicile, les accidents
de la vie courante sont des traumatismes
non intentionnels qui se répartissent usuellement selon le lieu ou l’activité :
• les accidents domestiques, se produisant
à la maison ou dans ses abords immédiats : jardin, cour, garage et autres dépendances,
• les accidents scolaires, incluant les accidents survenant lors du trajet, durant les
heures d’éducation physique et dans les
locaux scolaires, de la crèche à l’enseignement supérieur,
• les accidents de sports ou de vacances,
et les accidents de loisirs,
•
les accidents survenant à l’extérieur :
dans un magasin, sur un trottoir, à proximité du domicile.
Sont exclus : les accidents de travail, les
accidents de la circulation, les accidents
causés par des éléments naturels, les
suicides et les agressions qui ne sont pas
considérés comme des accidents.
(Source Ministère de la Santé)
Selon une étude publiée dans le «bulletin
épidémiologique hebdomadaire» de janvier 2017, plus de 11 millions d’accidents
de la vie courante ont eu lieu en 2012 et représentaient 21 470 décès. C’est un chiffre
impressionnant, cinq fois plus élevé que
celui des décès par accidents de la route.

Quelques informations à retenir :
•
C’est la troisième cause de mortalité
derrière les cancers et les pathologies
cardiovasculaires,
• 2/3 de ces accidents concernent les plus
de 75 ans,
•
la première cause d’accident de la vie
courante est la chute,
• c’est la 1ère cause de mortalité chez les
enfants de moins de 15 ans (221 décès).
Cette étude conclue que «la prévention est
complexe à mettre en œuvre, car il existe
une multitude d’accidents : différents types
de chutes (défenestrations accidentelles,
chutes à vélo, chutes dans les escaliers, etc.)
et les risques varient selon les populations
(enfants d’âge préscolaire, personnes
âgées, etc.)»
Si les campagnes d’information et de prévention sont nécessaires, chacun d’entre
nous peut déjà agir en étant attentif à son
environnement, à celui de son entourage,
et en ayant conscience des facteurs potentiels d’accidents du quotidien pour les
supprimer ou en minimiser l’impact afin de
faire infléchir cette douloureuse tendance.
Pour aller plus loin :
• Mortalité par accident de la vie courante
en France métropolitaine, 2000-2012,
de Lasbeur L. et Thélot B., Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, Janvier 2017,
pages 2-12.

4

En 2007, à l’âge de
96 ans, se retrouvant seule dans
cette grande maison et ne pouvant se suffire à elle-même,
elle entre à l’Ehpad du Haut Bois où elle se
trouve toujours.
Elle est devenue la doyenne la commune de
Fléac. Félicitations Madame Raillat !
Mme Raillat fête
ses 106 ans

• Chutes, noyades, étouffements… Plus de
21 000 morts par accident de la vie courante, de Anne-Aël Durand, Le Monde,
10 janvier 2017.
•S
 ite du ministère de la santé, page sur les
risques de la vie courante

http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/
risques-de-la-vie-courante/

• Site de la DGCCRF, page sur les accidents de la vie courante

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Securite/Lesaccidents-de-la-vie-courante

VIE ASSOCIATIVE…

n Mémoire et Culture - Section Histoire Locale de l’EVS-MJC

L

L’Erable, dernier refuge
de Sainte Barbe ?

es druides croyaient que les arbres
étaient sacrés. Ils les disaient habités par les Dieux car ils sont des ponts
entre le monde de la terre par leurs racines
et celui du ciel par leurs ramures. Ils communiquent entre ces royaumes grâce à l’eau.
Les royaumes de la terre, de l’eau et du ciel
s’unissent donc à l’intérieur de l’arbre qui
représente un lieu intermédiaire.
Cette idée des trois royaumes est un pilier de
la conception celtique du monde et revient
souvent dans les chansons et les histoires des
Celtes. Elle est tout à fait différente de la notion
grecque, plus connue, des quatre éléments :
la terre, l’air, l’eau et le feu.
Les druides sont souvent représentés dans
les arbres, principalement les chênes, pour
la cueillette du gui sacré le sixième jour de
l’année celtique. On attribuait à la plante des

vertus médicinales et quasiment miraculeuses
car elle était réputée chasser les mauvais esprits qui rôdaient, dit-on, en ces temps lointains.
Alors le jour où un honorable Fléacois féru
d’histoire locale et intrigué par tout ce qui s’apparente à la spiritualité a scié un érable de sa
propriété, il a eu un mouvement de stupéfaction : le trait de scie laissait apparaître sur la
coupe une silhouette brune avec des taches
rouges dans la chair blanche de l’arbre ! Cette
apparition soudaine et étrange lui a fait penser
à cette croyance celtique des arbres habités
par les Dieux. Comme la figure brune ressemble à la Sainte-Barbe du livre «Il était une
fois Fléac», il en a déduit que la Sainte, après
toutes les péripéties qu’on lui connaît, et bien
que son corps statufié soit toujours à la mairie,
se serait finalement réfugiée dans cet érable.
Sans sa tête bien sûr, mais avec les tâches de
sang de son martyre. On sait en effet qu’elle a
été décapitée par son propre père pour avoir
refusé d’abjurer la religion chrétienne.

D’étranges silhouettes sur la coupe de l’érable

Que faut-il en penser ?
La réponse est peut-être fournie par l’astrologie celtique : l’érable y représente l’imagination
et l’originalité.
J. Noël Paquier

n «Les Petites Marmottes»

V

euillez trouver, ci-dessous, la liste
des assistantes maternelles ayant
des places disponibles jusqu’en
septembre 2017 :

•M
 me Célia Deliquet : 06 59 18 96 59
=> 1 place en avril,

A l’EHPAD, afin de décorer la salle de repos, les
petits, les ASMAT, les
résidants présents lors de l’activité ont apposé leurs mains sur cette fabuleuse toile
d’artistes. Nous avons aussi dégusté de délicieuses galettes pour fêter l’épiphanie.

•M
 me Nathalie Gasnière : 06 52 24 94 32
=> 1 place en septembre,
•M
 me Evelyne Glaise : 06 44 95 27 51
=> 1 place de suite.
Cette année 2016 s’est terminée par un arbre
de Noël qui, comme toujours, a ravi tous les
parents.
Après de petites vacances bien méritées,
nous avons repris nos activités.

Les enfants se
sont également
régalés des
câlins des papys
et mamies.
La séance
baby cirque
à «Planche
de cirque» à
Soyaux a transformé les loulous
en vrais petits
acrobates.

Baby Cirque

Arbre de Noël

EHPAD
EHPAD

EHPAD

Baby Cirque

Baby Cirque

EHPAD

Baby Cirque
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VIE ASSOCIATIVE…

n Carreau Fléacois : A. G. et prévisions 2017

L

’Assemblée
Générale
du Carreau
Fléacois a eu
lieu le Vendredi
30 Décembre 2016 à
20h30 à l’EVS-MJC de Fléac en la présence
de M. Alain PIAUD, maire adjoint aux associations.
Un nouveau bureau a été formé suite au départ de certains membres qui faisaient partie
du conseil d’administration.
Président : Sébastien THOBERT ;
Vice-Président : Philippe BRUNET ;
Secrétaire : Guy GATINAUD ;
Secrétaire Adjoint : Thierry DELAGE ;
Trésorier : Daniel THOBERT  ;
Trésorier Adjoint : Grégory SVEJCAR-GENTET ;
Membres : Mikaël NOBLE,
Kévin LETESSIER et Chantal THOBERT.

Au cours de cette assemblée, les bilans
financier et moral, ont été présentés aux
licenciés. L’année 2016 a été une bonne
année sportive au niveau club avec de
bons résultats. En Championnat des Clubs
Toutes Catégories, le club perd en quarts
de finale en première division et aussi en
quarts de finale en troisième division, en
Championnat des Clubs Vétérans troisième
division défaite aussi en quarts de finale.
A noter aussi une bonne participation des
licenciés sur les championnats et les
concours.
En 2017, le club participera à la Coupe de
France, la Coupe de Charente et la Coupe
de Charente Promotion. Deux ou trois
équipes participeront aux Championnats
des Clubs Toutes Catégories et une équipe
sera engagée dans le Championnat des
Clubs Vétérans.
Quatre concours sont prévus à l’esplanade :
vendredi 14 Juillet 2017 (Challenge Jean-Luc

GAUDOUT) et les dimanche 23, samedi 29 et
dimanche 30 Juillet 2017. A noter aussi que
le club organisera deux concours hivernaux
au boulodrome de Saint-Yrieix les samedi
25 et dimanche 26 Novembre 2017.
Le club remercie la mairie et les employés
communaux pour leur dévouement lors des
manifestations qui ont eu lieu en 2016.
Pour tout renseignement,
M. Guy GATINAUD est à votre écoute
au 06 22 35 72 45.

n Comité de Jumelage

Quel plaisir de vous confirmer
l’existence du Comité de Jumelage
de Fléac et la poursuite
de sa mission !!!

Q

uel plaisir aussi d’accueillir les nouveaux adhérents qui nous ont rejoint
lors de l’Assemblée générale ainsi
que les nouveaux membres du Conseil
d’Administration : Eric Bertrand, Annette Durand, Karine et Didier Hyvernaud, Chantal et
Jean-Louis Nicolas, Annick Tamisier.
Qu’ils soient vivement remerciés de nous
apporter leur concours, leurs idées, de participer à la conduite des projets…
Le nouveau C.A. s’est réuni le mardi 31
janvier pour l’élection du nouveau Bureau et
la composition des diverses commissions :
• Président : Eric Bertrand
• Vice-Présidente : Chantal Nicolas
• Secrétaire : Claude Colas
• Secrétaire Adjointe : Karine Hyvernaud
• Trésorière : Micheline Brouillet
• Trésorière Adjointe : Annick Tamisier
En 2017, Le Comité va mettre son énergie
à préparer dès maintenant le 25ème Anniversaire du Jumelage Fléac-Inchture.

Mardi 31 janvier :
bureau du
Comité de Jumelage

La manifestation se déroulera à Fléac en
2018. Nous nous ferons un plaisir d’accueillir nos Amis écossais ainsi qu’une délégation de Marktbreit autour d’un projet auquel
nous souhaitons vivement vous associer.
Autres activités :
• Le 12 mars : Repas-Couscous
pour permettre des échanges
entre les Adhérents du Comité.
• Les 26 et 27 mai :
Participation d’une délégation
au Marché de Printemps
à Marktbreit pour présenter les
produits locaux charentais.

• Le 14 octobre : Organisation d’un loto.

Venez nous rejoindre.
Nous comptons beaucoup sur vous.

6

Pour information : Nouveauté en 2017
Le Comité de Jumelage invite
ses Adhérents à partager un
REPAS-COUSCOUS
le dimanche 12 mars,
à la Salle des Fêtes.
Ce sera l’occasion de permettre des échanges
d’idées, de projets, d’initiatives… dans une
ambiance sympathique et conviviale.
Chaque Adhérent 2016 et 2017 a reçu en
février l’Invitation
par courrier
électronique ou
par lettre et a pu
donner sa réponse
avant le 27
février (date limite
d’inscription).

A VENIR EN MARS…

l Café Citoyen

l Sortie à Jonzac

L’EVS-MJC Serge-Gainsbourg organise un Café Citoyen

Visite de la
Maison de l’énergie

le Samedi 11 mars 2017,
à 10h, à la salle du Club.

L’EVS-MJC Serge-Gainsbourg vous propose la visite de la
maison de l’énergie à Jonzac :

Le thème abordé lors de ce café citoyen portera sur :
«Les forces et les limites du bénévolat»

le samedi 18 mars 2017,
de 08h30 à 12h00,
Rendez-vous à l’EVS-MJC à 08h30, départ à 08h45.
Attention ! Nombre de places limité !
Vous découvrirez la formidable histoire des énergies,
serez informés et renseignés sur les énergies
renouvelables et locales (utilisation, financement, etc.).
Pour tout renseignement et pour vous inscrire,
vous pouvez contacter l’accueil au 05 45 91 24 39
ou par mail : secretariat@mjcsgainsbourg.com

l  Spectacle Musical

l Halte-Garderie

«L’art et la musique
pendant la Grande Guerre»
Le samedi 25 mars 2017, à 20h30,

Rendez-Vous
des Parents
La Halte-Garderie «Petit à Petit»
de l’EVS-MJC Serge-Gainsbourg vous invite à participer
à un nouveau «RENDEZ-VOUS DES PARENTS» :

à la salle des fêtes de Fléac - ENTRÉE GRATUITE
Programme :
- Orchestre de l’harmonie d’Angoulême,
- Projection commentée,
- Exposition «La Grande Guerre»,
prêtée par l’ONACVG

le lundi 20 mars 2017, à 20 h,
dans la Halte-Garderie.
Il sera animé par Mme Mazières, qui abordera comment
«Accueillir et accompagner les émotions de l’enfant».

(Office Nationale des Anciens Combattants et Victimes de Guerre),

- Surprises.

Proposés plusieurs fois dans l’année,
ces temps de rencontres et de discussions permettent
aux parents de se réunir pour échanger
autour de plusieurs thèmes liés
à la fonction parentale.

Cette exposition sera visible avant, à la mairie,
salle des mariages, pendant les heures d’ouverture,
du mardi 07 mars au vendredi 24 mars.

l Soin des mains
LAURENCE DUTROMPT, Esthéticienne et Conseillère
en Economie Sociale et Familiale, animera un atelier

«Soins des mains»
le samedi 25 mars 2017, de 09h30 à 12h,
à la salle familiale de l’EVS-MJC - Tarif : 2€
Au programme de cet atelier :
Manucure • Modelage des mains
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AGENDA…

D É T E N T E par Michèle Itant
PROBLÈME N° 268

EVS-MJC :

tant,
Impor s
ne pa
!
oublier

Samedi 11 mars : 10h00
Café Citoyen : «Les forces
et les limites du bénévolat»

Les
champignons

Samedi 18 mars : 08h30
Visite de la maison de
l’Energie à Jonzac

Solution dans
le prochain numéro

Lundi 20 mars : 09h00
Cuisin’Eco

SALLE DES SPORTS
(TENNIS DE TABLE)
Vendredi 10 mars
Fléac 1 - Torsac
Fléac 2 - Montmoreau
Vendredi 24 mars
Fléac 3 - Gond-Pontouvre
Fléac 4 - St Genis/Rouillac

Lundi 20 mars : 20h00
Halte Garderie : «RendezVous des Parents»
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Samedi 25 mars : 09h30
Atelier : «Soins des mains»
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SALLE DES FÊTES
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Samedi 11 mars : 20h30
Loto du Foot

VI
VII

TERRAIN
DE FOOTBALL

Samedi 25 mars : 20h30
Spectacle : «L’art et
la musique pendant la
Grande Guerre»

Dimanche 12 mars
Fléac A - Puymoyen
Fléac B - Javrezac

Vendredi 07 avril : 20h30
Evs-Mjc :
Concours de Tarot

Dimanche 19 mars
Fléac A - Mouthiers
Fléac B - Gond-Pontouvre

Dimanche 09 avril
FCPE :
Bourse de Printemps
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Naissances

VI

- Le 06/01/2017 : Ivan, Joseph, Louis THEVENAUD
- Le 11/01/2017 : Iah-hel CHABROUILLAUD
- Le 18/01/2017 : Aïcha, Fatma DAHI
- Le 30/01/2017 : Jules, Thomas PALANCADE

VIII

- Le 02/02/2017 : Rahiti, Romain, Tupuhe’eilo MERE

X

VII
IX

Mariage - Néant
Décès
- Le 05/01/2017 : David, Nicolas REDIN
- Le 07/01/2017 : Pierre BILLONNET
- Le 11/01/2017 : Lucette FORT née FREDON
- Le 17/01/2017 : Elise DURAND née COURAUD
- Le 12/01/2017 : Pierrette, Nicole MOISDON née RIBÉROL
- Le 19/01/2017 : Claudine, Michelle MOREAU née DESVARD
- Le 22/01/2017 : Céline, Marie LAURET née CHIPPAUX
- Le 22/01/2017 : Daniel, Pierre VEDRAINE
- Le 23/01/2017 : Sylvie, Dolorès BOURNAS née RAMIREZ
- Le 02/02/2017 : Charles, Jean ROUCHIER
Dépôt Légal : N° 540
AGATE - ANGOULÊME
& 05 45 61 12 89

E

U

R

O

T

E

I

-S on chapeau est alvéolé ;
Petit lieutenant.
II - Amanite des Césars
comestible ;
Unité de pression.
III - Voiture à cheval
renversée ;
Participent à la mutation.
IV - On descend toujours
vers lui.
V - Corde mexicaine ;
Initiales de l’interprète
de «Jolie môme».
VI - Infinitif ; Chanterelle.
VII - Masse de pierre ;
Point de chute.
VIII - Suivi.
IX - Vit sur le tronc des
arbres.
X - Rondes et pleines de
poussière ;
Naît au Mont Viso.
VERTICALEMENT :

1 - On l’appelle aussi
Marasme.
2 - Base d’alliance ;
Suc épaissi de plantes.
Solution du numéro 267
3 - Certains sont de
sorcières ; Celui de
Bordeaux est très connu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 - Archiviste ; Un début
d’ignorance ; Pronom.
B O I S C H E N U		 5 - Elle parcourt la
Charente depuis peu ;
R O M A I N		 E P
A l’honneur chez les
Anglais ; Préposition.
C L		 S U		 E P I A
6 - S e colle au mur ;
H E M		 C R		 U L T
Elle est parfois foraine.
7 - Même redressé, celui
I A N		 H O		 C I A
de Satan est toxique ;
Rives de la Reuss.
N N		 D O M R E M Y
8 - Sert à épargner ;
Mauvaise prise de
O S A		 N E E L			
contact.
N		 V O		 E I L O E
9 - Dessous du chapeau ;
Exercice scolaire.
		 S E P T		 M E T Z
10 - On la surnomme
«le diamant noir» ;
R O U E N		S		E E
Préfixe du renouveau.
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ÉTAT CIVIL…
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Conception et réalisation :

R

8

HORIZONTALEMENT :
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PUBLICATION…
Responsable de la publication :
Guy ÉTIENNE
Responsable de la rédaction :
Alain PIAUD
Rédacteurs :
André AHOUANTO, Christine AUDRA, Agnès BEL,
Hélène GINGAST, Geneviève GIRAUD, Bernard GOUGIS,
Patricia JADEAU, Patricia LAINÉ, Philippe MORIN.

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

ou envoyés à l’adresse mail : fleaccontact@fleac.fr

