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e Conseil Municipal s’est réuni
le jeudi 26 juin 2008. Il a adopté
les décisions suivantes :

■ Election d’un représentant de la
Commune au Conseil de Développement du Grand Angoulême :
La Comaga demande à l’Assemblée d’élire
un élu représentant la Commune pour siéger au Conseil de Développement du Grand
Angoulême.
Cet élu ne peut pas être choisi parmi les
délégués communautaires. Sont donc
exclues les candidatures : du Maire, de
M. Piaud, de Mme Itant.
Le conseil municipal, à l’unanimité a
accepté la candidature d’Agnès BEL.
■ Convention relative à la fourniture
de repas pendant les travaux d’été
2008 à la Cuisine Centrale de Fléac
La Cuisine Centrale de Fléac sera fermée,
pour des raisons évidentes d’hygiène et de
sécurité alimentaire, pendant les travaux d’entretien et de mise en conformité, programmés
du 7 juillet au 18 juillet 2008.
Sur cette période, fonctionnent normalement
le Foyer Résidence du Haut-Bois du CCAS
de Fléac et le Centre de Loisirs associatif de
la MJC de Fléac.
Afin de permettre la continuité du service
auprès de ces usagers, la ville de La Couronne a accepté de fabriquer les repas
nécessaires au fonctionnement du Foyer et
du Centre de Loisirs, aux mêmes prix que
ceux pratiqués par la Cuisine Centrale de
Fléac.
C’est le personnel de la Cuisine Centrale
de Fléac qui assurera le transport des repas
et la gestion des commandes (nombre
de repas, liaison avec la Cuisine de la Commune…) de façon à ce que le changement
soit le plus indolore possible pour les établissements desservis pendant cette période transitoire.
Le conseil municipal approuve donc les
termes de la convention tripartite conclue
entre les Villes de La Couronne, de Fléac et
le CCAS de Fléac.
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CONSEIL MUNICIPAL

PS : La Cuisine Centrale de La Couronne
fonctionne comme celle de Fléac ; la Cuisine
Centrale de Fléac avait aidé celle de La Couronne dans la même situation (fermeture pour
cause de travaux).
■ Opération «Les Plantes» - convention
tripartite entre la Ville de Fléac, la
Comaga, Logélia de cession de subvention communautaire de la Ville de
Fléac à Logélia
Dans le cadre de l’opération de rénovation
urbaine, le bailleur social LOGELIA Charente
(Office Départemental HLM) doit construire 24
logements publics au lieu-dit «Les Plantes»
rue de Belfond à Fléac. Ceci est acté dans la
Charte communautaire de production «Solidarité et Mobilité résidentielles» ayant été
approuvée par la Commune de Fléac précédemment.
Par courrier du 2 juin 2008, M. le Président
de Logélia Charente demande à la Commune
de renoncer au financement prévu par la
Comaga pour l’acquisition et la viabilisation
des parcelles soit 70 % de 4 000 euros par
logement, ceci au profit de l’Office Départemental Logélia qui assurerait non seulement
la construction des logements mais également
la viabilisation des parcelles, la Commune se
chargeant uniquement de l’acquisition foncière.
La commune accepte cette proposition, en
connaissance des tarifs actuels de viabilisation de terrain.
■ Prescription de la révision du POS
en PLU
M. le Maire expose que le plan d’occupation
des sols, tel qu’il a été approuvé le
24/07/1997, ne correspond plus aux exigences actuelles de l’aménagement spatial de
la commune. Il est nécessaire d’envisager une
redéfinition de l’affectation des sols et une
réorganisation de l’espace communal.
Les principaux objectifs d’intérêt général de
la révision sont :
- Rechercher une urbanisation cohérente pour
préserver l’identité de la Commune, valoriser le patrimoine et le tourisme.
- Prendre en compte l’évolution des équipe-

DÉPISTAGE
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CANCER

ments en lien avec l’évolution démographique.
- Prévoir l’impact des réaménagements futurs
des réseaux routiers (RN141) et ferroviaire
(LGV).
- Préserver un équilibre entre les espaces
naturels, les espaces agricoles et les
espaces urbanisés et prendre en compte les
risques naturels.
La seule procédure de révision est longue (3
années minimum) et coûteuse (45 000 euros
de prévision budgétaire).
Il y aura lieu de choisir (indispensable) un
cabinet d’étude, après une consultation
conformément au Code des Marchés Public.
Les services de l’Etat, les Présidents du
Conseil Régional, du Conseil Général, de la
Comaga, de la Chambre de Commerce et
d’Industrie, de la Chambre des Métiers et de
la Chambre d’Agriculture seront associés à
l’élaboration du PLU conformément à l’article
L124-4 du Code de l’Urbanisme.
Il est donc accepté, à l’unanimité, de réviser
le Plan d’Occupation des Sols de Fléac en
Plan Local de l’Urbanisme sur l’ensemble du
territoire communal.
■ Le conseil municipal s’est réuni
le vendredi 27 juin 2008, à 8 heures,
pour désigner ses délégués et suppléants au
sein du collège électoral qui sera chargé de
procéder à l’élection des sénateurs, le
dimanche 21 septembre 2008.
La commune de Fléac, dépassant les 3 500
habitants doit désigner 15 représentants titulaires et 5 suppléants.
Les délégués du conseil municipal en vue de
l’élection des sénateurs sont :
Titulaires :
Guy ETIENNE, Jeanine CAUTE, Alain PIAUD,
Robert FLOUREUX, Henri GEFFARD,
Michèle ITANT, Sylvie CARRERA, JeanMichel NEAU, Patricia JADEAU, Brigitte SOULARD, Lilian SIMONET, Jean-Claude
BRIGAUD, Christian CLEVELAND, Patricia
GUITRAUD, Jean-Noël PAQUIER.
Suppléants :
Agnès BEL, Micheline ROCHE, Bernard
GOUGIS, Sébastien CHAUVAUD, Chantal
VAN LANEN.
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’Association ORCHIDÉE propose à toutes les femmes âgées de
50 à 74 ans résidant dans notre commune une «Prise en
charge» pour passer une mammographie gratuite. Après 50 ans
le dépistage organisé du cancer du sein, en garantissant un examen
de qualité, est le meilleur moyen de lutter contre ce cancer.
ORCHIDÉE - 78, rue de la corderie - 16023 Angoulême Cédex
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STGA : MODIFICATIONS D’ITINÉRAIRES
Lignes de bus du Collège
PUYGRELIER de Saint Michel
ATTENTION !
La STGA vous informe que des modifications d’itinéraires sont prévues sur les
lignes 52 et 53, à partir de septembre 08.

Un nouveau plan et les nouveaux horaires
sont disponibles en Mairie ou à la STGA
(info clients au 05 45 65 25 25 ou www.stga.fr).
Ces lignes spécifiques pour le collège fonctionnent uniquement en période scolaire du
lundi au vendredi.

«ADMR : GARDE D’ENFANTS
Vous travaillez tôt le matin ou tard le soir ?
• Vous souhaitez ne pas lever vos enfants
trop tôt,
• Vous voulez qu’ils soient pris en charge à
la sortie de la crèche, de l’assistante
maternelle ou de l’école,
• Vous aimeriez qu’ils aient pris leur bain et
dîné à votre retour.
Vous cherchez quelqu’un uniquement
pour les mercredis ?
Vous souhaitez vous libérer pour une
activité régulière ?

«CAR

À

• « J’aime le car à pattes parce qu’on se promène et ça fait du bien. C’est comme un bus
sauf qu’on y va à pied. J’aime bien le soir,
on rentre tout seul et ça fait drôle à ma
maman !» Kimik
• «Moi, j’aime ça : on va à l’école avec nos
amis.» Lucie G.

• «J’aime ça parce qu’on parle, on est
ensemble. On s’amuse.» Lucie P.

L’ADMR vous propose :
• une garde adaptée à votre emploi du
temps, elle vous permet de partir l’esprit tranquille.
• Un personnel expérimenté à la petite
enfance qui saura respecter l’intimité
de votre foyer.
Des tarifs attractifs :
• Le tarif horaire est le même pour un ou
plusieurs enfants,
• Vous pouvez bénéficier d’une participation
de la CAF ou de la MSA avec la PAJE
(Prestation Accueil Jeune Enfant),

Ces services,
mis en place
pour faciliter les
déplacements des scolaires sont également accessibles à tous les clients munis
d’un titre STGA.

À

DOMICILE»

• Le règlement est possible en CESU préfinancés,
• Vous pouvez obtenir des réductions d’impôts.
Contact : ADMR - Service Famille 51, Route de Royan, BP 12 16710 SAINT-YRIEIX
Tél. : 05 45 37 00 50
Fax : 05 45 94 87 55
E-mail : info.fede16@admr.org

PATTES
CLUB DES
»:A
OÎNÉS
N ACCÉLÈRE !
15 à 20 enfants, ont parcouru la ligne «Car à
pattes» entre le lotissement des Pierrailles et
l’école, durant les 4 vendredis de l’expérimentation du mois de juin. Tonio et Marine de la
MJC ont reçu le renfort de parents pour assurer la sécurité des enfants.
Le «Car à pattes» redémarrera
2 fois par semaine,
les mardis et vendredis,
à partir du mardi 9 septembre 2008.

3

La ligne sera prolongée jusqu’à la «Résidence des Jardins de Margot».
Une fiche d’inscription sera distribuée dès la
première semaine de la rentrée scolaire.
Les différents partenaires (élus municipaux,
MJC, Parents, Ecole) seront sollicités pour
étudier la possibilité de créer une seconde
ligne.
D. Bélair (école) - P. Bernard (MJC)

I n f o s
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RÉCOMPENSE
: MÉDAILLE: D
DEÉPART
LA FAMILLE
FRANÇAISE
FOYER RÉSIDENCE
EN RETRAITE
Une retraitée fêtée au Foyer Résidence
du Haut-Bois

Très impliquée dans sa fonction et ses responsabilités, Jeanne Marie a assuré pendant plus de 15 ans les tâches de
restauration au service des résidents.
C’est autour d’un apéritif très chaleureux
qui réunissait élus, personnel et résidents
que chacun lui a témoigné sa reconnaissance et son amitié… Fleurs, faïences et
stage «d’initiation à la teinture végétale»
ont récompensé ces bons services.
Nous lui souhaitons une retraite très active
et jalonnée de petits bonheurs…

Jeanne Marie Labracherie
(en bas à gauche)

’heure de la retraite a sonné pour
Jeanne Marie LABRACHERIE, responsable de la cuisine satellite au
Foyer Résidence. Nommée depuis 1991
aux services de la commune (Cuisine Centrale), puis à ceux du CCAS, gestionnaire
du Foyer Résidence (cuisine satellite),
Jeanne Marie LABRACHERIE a gravi tous
les échelons, pour terminer sa carrière
comme «Adjoint Technique Principal».

L

RÉCOMPENSE : M
DE LA
FAMILLE FRANÇAISE
LEÉDAILLE
ROCHER
FENDU
onnaissez-vous la pierre fendue à
Fléac ? Non ! Jean Dumergue luimême en ignorait l'existence jusqu'à
ces derniers jours.
Henri Girard vous dira que, gamin, il y a passé
de bons moments avec ses copains, quand
il habitait à Sainte Barbe. Alors n'écoutant que
son courage, son envie de faire revivre sa jeunesse et de nous faire partager ce nouveau
«patrimoine», il a pris les outils pour dégager ce rocher des broussailles qui le dissimulaient depuis au moins 60 ans.
Ce n'est qu'un gros bloc de pierre, fendu dans
sa hauteur par un phénomène naturel, le gel
sans doute.
Vous le découvrirez en descendant l'allée qui
part du Logis de Chalonne et rejoint Thouérat. Et selon les recherches de Raymond
Arlot, dessous coule une source !
Certains ont leur «Roc Branlant» ou leur
«Rocher du Diable», Fléac possède désormais son «Rocher Fendu».

C

Merci Henri !

Henri Girard met en valeur notre patrimoine

RÉCOMPENSE
ÉDAILLE
DERTISTE
LA FAMILLE
FRANÇAISE
DENIS :BMOIS
, UN A
DE FLÉAC
é le 27 mai
1967 à Angoulême, aux
pieds des Remparts,
enfant de Fléac,
Denis Bois montre
très jeune des dispositions pour le
dessin qui le conduisent à passer un
BAC (arts appliqués) au Lycée Charles Coulomb. Il complète sa formation à l'Ecole des
Beaux Arts à Angoulême, travaille ensuite
comme créateur de décor dans le monde du
Dessin Animé, passe quelques mois chez un
photographe et après un bref retour dans le
dessin animé, entre dans une entreprise de

N

sérigraphie où il travaille depuis 17 ans. Doiton mettre sur le compte du hasard que c'est
précisément cette entreprise qui crée et réalise les diverses plaques et autocollants pour
le Circuit des Remparts ?
La réalisation de l’affiche 2008 était pour lui
quelque chose qu'il souhaitait avec ardeur. Il
aborde, en effet, le monde du sport automobile d'une façon tout à fait personnelle,
influencé par une phrase de Gérard Crombac
«La course automobile n'est pas un sport,
c'est une religion». 2008 apporte donc à Denis
Bois cette occasion tant attendue. Le hasard
fait bien les choses car cette année revêt une
importance particulière puisqu'elle commémore le trentième anniversaire de la renaissance de cette manifestation à laquelle
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participait le dieu
incontesté Juan
Manuel Fangio.
Denis va alors
composer
un
tableau où communient intimement tous les
éléments de ferveur, de passion
et d'histoire.
Le rallye du Circuit des Rempart
passera par le bourg de Fléac,
le samedi 20 septembre 2008,
entre 09h00 et 10h30.

I n f o s

d i v e r s e s

ÉCOMPENSE
: MÉDAILLE
DE HONORAIRE
LA FAMILLE FDE
RANÇAISE
JREAN
DUMERGUE
, MAIRE
FLÉAC

Diplôme et
récompense

ombreux étaient ceux qui avaient
répondu «présent» aux invitations
lancées par la mairie pour honorer
Jean Dumergue, le soir du 30 juin.
Guy Etienne entouré des élus, anciens
et nouveaux, des communes voisines,
commença les discours en rappelant l’itinéraire d’homme public de Jean Dumergue
en évoquant son dévouement à sa commune et ses administrés. Monsieur le Maire
lui remit un diplôme et une statuette

N

préfigurant des contours de la commune
de Fléac.
Puis ce fut le tour de Monsieur Philippe
Arnaud, sénateur, qui en profita pour lui
remettre la médaille du Sénat.
Monsieur Jean-Claude Viollet, député, prit
ensuite la parole pour remercier Jean
Dumergue d’avoir œuvré et réussi à la
constitution de l’agglomération telle qu’elle
se présente aujourd’hui.
La clôture des discours revint à Monsieur
Yves Séguy, secrétaire général de la préfecture, qui a officialisé la décision prise,
le 14 mars 2008 par le nouveau conseil
municipal en place.
Jean Dumergue répondit à toutes ces interventions en remerciant toutes celles et tous
ceux qui l’avaient soutenu et aidé dans sa
tâche tout au long de ces 43 années.
Les invités se retrouvèrent autour d’un
cocktail dans les jardins du château pour
célébrer cette nomination.

Discours

Découverte de la
corne d’abondance

RÉCOMPENSE
:M
DEDU
LA G
FRAND
AMILLEM
FRANÇAISE
REPAS DE
QÉDAILLE
UARTIER
AINE
Vendredi 13 juin 2008
ette année, pour sa 5ème édition, malgré
la concurrence du match de Coupe
d’Europe, les riverains se sont retrouvés
nombreux autour d’un couscous pour partager
un moment d’amitié.

C

Selon la tradition, la soirée s’est terminée par
un thé-cognac permettant à beaucoup de se
réchauffer et d’oublier la défaite des «bleus» face
au Pays-Bas.
Donc rendez vous l’année prochaine :
le vendredi 12 juin 2009.

Soirée couscous

ÉCOMPENSE
:M
ÉDAILLE
AMILLE
RANÇAISE
RREPAS
DE QUARTIER
LES
MORNATSDE- LLA
A VF
ALLADE
- CFHEZ
LE COMTE
6ème Édition !
ous le soleil tant attendu,
la 6ème édition du repas
de quartier fut un succès.
Près de 110 personnes ont dîné
le soir du 20 juin sous les tivolis mis à disposition par la mairie. En cette veille de fête de la
musique, deux musiciens, mesMM. Peynichout
sieurs Peynichout et Mesnier
et Mesnier
s’étaient donnés rendez-vous
pour le plus grand plaisir des convives. Tous nos remerciements à la famille
Morin qui avait installé une platine permettant à quelques danseurs de s’exercer. Un grand merci à tous les participants et à l’année prochaine
probablement début juillet 2009.

S

Pique-nique en commun
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A s s o c i a t i o n s

JUMELAGE

XVème anniversaire Fleac - Inchture Area
Retrouvailles
e carillon de l’église de Fléac venait à
peine de sonner 19h en cette fin
d’après-midi du jeudi 3 juillet lorsque
le bus amenant la majorité du groupe de
nos amis d’Inchture se profilait déjà en haut
de la route longeant l’école. Les écoliers
fléacois avaient quitté les lieux quelques
heures auparavant et les vacances scolaires commençaient. Pourtant l’animation
était encore grande devant l’école et c’est
au son de la cornemuse de Sandy que descendirent un à un les Ecossais d’Inchture
Area qui avaient répondu à notre invitation
pour la célébration du XVème anniversaire
de jumelage entre nos deux cités.

L

une ambiance où la curiosité et l’appréhension des nouveaux se mêlaient à la joie et
à l’excitation des retrouvailles pour les plus
anciens du jumelage qu’a commencé ce
week-end d’anniversaire.
Beaucoup d’embrassades, de grands
éclats de rire, de chaleureuses poignées
de main, quelques mots de bienvenue et
on pouvait procéder à la répartition dans
les familles avant de se diriger vers la cour
du doyenné où le comité de jumelage avait
préparé un pot d’accueil qui allait permettre
aux nouveaux de mieux faire connaissance
avec leurs hôtes et aux anciens de se
remémorer les moments déjà passés
ensemble, ici à Fléac ou là-bas à Inchture.
Chaque invité écossais et sa famille
hôtesse se virent remettre un sac de toile
marqué du logo du jumelage contenant des
brochures sur Fléac et ses environs immédiats, Angoulême bien sûr, ainsi qu’un mug
de porcelaine sur laquelle était inscrit
«Fléac – Inchture Area 1993 / 2008». La
réception se prolongea sous les rayons
encore chauds d’un soleil finissant et qui
allait nous accompagner fidèlement tout au
long de ces festivités.

Arrivée devant l’école

Certains étaient déjà arrivés la veille, ou
au début de l’après-midi, ayant choisi de
voyager en TGV depuis Roissy, d’autres
n’allaient pas tarder à nous rejoindre,
notamment des représentants de notre
autre ville jumelle, Marktbreit, et c’est dans

Visite à Cognac
et au Moulin du Verger
Le lendemain vendredi, tous étaient au
point de rendez-vous devant l’école pour
un départ à Cognac et son musée des Arts
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et de l’Espace Découverte en pays du
Cognac. Nous avions choisi de montrer à
nos amis écossais la toute nouvelle réalisation de la communauté des communes
de Cognac, à laquelle ont participé le
département, la région et la Communauté
Européenne, à hauteur de 16 % pour cette
dernière. Ils ont ainsi pu découvrir qu’autour de cette richesse unique qu’est le
cognac, se sont développés des pratiques,
des industries, de l’artisanat et des savoirfaire où s’expriment à la fois le respect de
la tradition, (outils servant à la culture de
la vigne, à la tonnellerie, à la fabrication de
bouteilles) et emploi des technologies les
plus modernes et les plus innovantes. C’est
aussi dans ce musée que nous avons
appris que le commerce de l’or blanc (le
sel) avait devancé le négoce d’un autre or
liquide celui-ci, le cognac. La présentation
très pédagogique et très ludique de ce
musée, avec des bornes interactives et une
traduction simultanée en anglais grâce à
des casques individuels a enchanté tout le
monde, y compris les enfants du groupe
pour lesquels on craignait un peu que
musée ne soit synonyme d’ennui.
Après un pique-nique en bord de Charente,
à la base de plein air de Cognac, le bus et
les voitures particulières qui l’accompagnaient ont pris le chemin du retour, pour
la deuxième visite de la journée consacrée
cette fois à une autre fabrication traditionnelle de notre région, le papier. C’est donc

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

JCUMELAGE
(SUITE)
LUB DES AÎNÉS
au Moulin du Verger, à Puymoyen que chacun put voir et se faire expliquer comment
se fabriquait et se fabrique encore un papier
artisanal, aux densités et aux décors différents selon l’usage prévu.

Cérémonie officielle

une atmosphère peu formelle et très conviviale, pourtant parfois empreinte d’une certaine solennité perçue par tous. Les auteurs
de ces discours ont tous insisté sur la qualité et l’importance majeure des liens qui
unissent nos villes et ont chaleureusement
remercié tous ceux qui, à quelque échelon
que ce soit, œuvrent sans relâche à la

conduire la récolte vers la vieille batteuse.
Bien que toussotante, celle-ci a quand
même permis la récolte de plus de 300kg
de grain qu’on allait mettre en petits sacs
de jute distribués ensuite à chacun des participants en fin de soirée.
La lieuse

Les battages

construction et au renforcement de ces
liens d’amitié sans qui la construction de
l’Europe ne resterait qu’un concept lointain
et une utopie illusoire.

Fête des battages
Discours officiels

A 19h30, nous nous retrouvions tous devant
l’Hôtel de Ville de Fléac où avait lieu la cérémonie officielle des 15 ans de jumelage
entre nos deux cités, en présence des élus
de la ville, du canton et du département.
Marktbreit, notre ville jumelle en Allemagne
était également représentée, avec la présence de l’Adjointe au Maire ainsi que Benshausen, la commune partenaire à l’Est,
dont le Maire avait aussi fait le déplacement.
Discours et cadeaux furent échangés, dans

Le samedi 5 juillet fut une journée «aux
champs». Dès 9h du matin, le champ prêté
par notre Maire Honoraire Jean Dumergue,
ensemencé d’orge par son fils Philippe
depuis décembre 2007, fut investi par une
armée de moissonneurs, portant vêtements
et coiffes d’autrefois, maniant faux, faucilles
et fléaux, ravis de faire revivre des gestes
que la mécanisation moderne aurait pu
faire oublier. Quel bonheur de voir les
enfants, costumés eux aussi, portant des
brassées de gerbes fauchées et liées par
les adultes, courir vers la charrette qui allait

La batteuse

Le ciel chargé des nuages de la nuit
s’éclaircit peu à peu pour permettre un
pique-nique champêtre en bord de Charente, au son de la musique traditionnelle
écossaise jouée par les six membres de
«Banned», un orchestre amateur d’Inchture
qui nous a régalés tout au long de leur
séjour : pendant la moisson, lors du repas
du samedi soir, en alternance avec les
«Rabalbots», le groupe de chants et
danses folkloriques de Fléac, et pendant
l’apéritif dînatoire du lundi soir. Bravo à
tous ces artistes de Fléac et d’Inchture qui
ont fait danser jusque tard dans la nuit les
200 personnes participant à ce repas de
fin de moissons qu’on appelle la gerbaude.
Merci aussi à Sandy et à son «bagpipe»
qu’on pouvait entendre résonner loin le
long de la vallée de la Charente.

Echange de cadeaux
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A s s o c i a t i o n s

JUMELAGE

(SUITE)
Pôt de départ

Les Rabalbots

fleur de sel que nous avons même pu
déguster. Et dire que depuis le temps des
Romains les méthodes d’exploitation de
cet or blanc n’ont guère changé ! Chacun
saura maintenant que le salaire qu’il touche
en fin de mois a pour origine le mot «salarium» qui n’était autre que la quantité de
sel avec lequel, dans l’antiquité romaine, les
saulniers étaient rémunérés !
Éclade de moule

Repas de gerbaude

Dimanche en famille
Tous avaient bien besoin du repos sacré du
dimanche, passé en famille pour certains,
pour mieux faire connaissance, loin du bruit
de la batteuse, du mouvement et de l’agitation des travaux des champs, pour
d’autres pour papoter et vivre plus doucement, comme on le fait habituellement le
dimanche, qu’on soit d’Inchture, de Marktbreit ou de Fléac.

Aussitôt le retour à Fléac, tout le monde
avait rendez-vous au Château pour un «pot
d’adieu» sous forme d’apéritif dînatoire
concocté par «Cuisines du Monde», une
association ayant pour but de venir en aide
à des femmes immigrées, souvent isolées,
et de leur permettre de mieux s’intégrer à
la société française, tout en leur assurant
une certaine indépendance financière au
sein de leur ménage. Ce qui nous a été
servi ce lundi soir fut non seulement un
régal pour les papilles mais aussi pour les
yeux. Un brin d’exotisme et d’ouverture sur
un monde plus large venait clôturer 4 jours
de célébrations où notre comité avait choisi
comme fil directeur la remise au goût du
jour d’une ruralité perdue, les méthodes
d’exploitation des ressources traditionnelles
de la région et la mise en valeur d’un mode
de vie local. Entendre nos invités nous dire
que chez eux aussi, on avait exploité le sel
pour les mêmes raisons de conservation
des aliments, qu’on avait moissonné les
céréales de la même façon, avec les mêmes
outils, et qu’on se mettait aujourd’hui à élever des huîtres, était bien la preuve que quel
que soit le pays, nos racines sont les mêmes
et ce qui nous rapproche l’emporte largement sur ce qui nous sépare.

Dégustation à Oléron

Visite d’Oléron
Derniers échanges

Arrivée à Oléron

Il fallait se lever tôt ce lundi 7 juillet car la
journée s’annonçait longue. Dès 8 heures,
deux cars emmenaient une centaine de
personnes visiter les marais salants du Port
des Salines, dans l’île d’Oléron où quelques
rares saulniers perpétuent une tradition
pourtant encore bien vivace. Pendant qu’un
1er groupe visitait le marais et que les interprètes étaient mis à rude épreuve pour traduire des termes aussi locaux que
techniques, un deuxième groupe visitait
l’écomusée retraçant l’histoire de l’exploitation du sel dans l’île d’Oléron. En quittant
le marais, nous avions tous une idée plus
précise de ce que pouvait être le «muant»,
les «tables», les «rabales» sans oublier la

Le temps de traverser l’île dans sa largeur,
c’est à dire à peine 8 km, et nous étions
chez un ostréiculteur qui, après une brève
visite de ses claires, nous avait préparé un
repas de fruits de mer : huîtres bien sûr,
mais aussi moules cuites en «éclade» : disposées à plat en spirales sur de grandes
planches en bois, elles s’ouvrent sous l’action de la chaleur dégagée par le feu mis
aux aiguilles de pin dont on les recouvre.
Les personnes ayant déjà assisté à ce
repas traditionnel de notre côte charentaise avaient prévenu leurs hôtes et leur
avaient conseillé d’éviter de porter des vêtements clairs car le noir aux doigts pouvait
très vite laisser des traces visibles sur les
chemises et chemisiers d’une blancheur
éclatante ! On ne pouvait quitter Oléron
sans un bain dans l’Atlantique, ce qui fut
fait à la plage de Verbois, dans une mer
chaude comparée à la Mer du Nord qui
borde l’Ecosse, mais toutefois bien agitée.
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Il a pourtant fallu se séparer mardi 8 juillet,
regagner Inchture ou Marktbreit en se souhaitant une prochaine rencontre, le plus
rapidement possible…
On ne peut conclure ce compte-rendu de
la célébration de ce 15ème anniversaire de
jumelage entre Inchture et Fléac sans exprimer les plus vifs remerciements à tous
ceux et toutes celles qui ont œuvré pour la
réussite de ces festivités : les travailleurs de
l’ombre, les «petits lutins», les comités de
jumelage de nos deux villes, la municipalité de Fléac et surtout la Communauté
Européenne sans l’aide desquelles une
telle entreprise resterait du domaine du
rêve. Merci à tous pour ces jours merveilleux. Puisse aussi ce compte-rendu, qui
sera publié dans notre journal municipal,
donner envie à ceux qui le liront de venir
rejoindre le comité de jumelage !

Le vice-président du comité de jumelage
de Fléac, Jean-Michel Neau

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

RÉCOMPENSE
: M:ÉDAILLE
LA
ART
& MUSIQUE
1988 -DE2008
Des concerts mémorables
pour le 20ème anniversaire
de la chorale «Art et Musique»
ue d’émotions et de souvenirs partagés depuis 20 ans entre tous les choristes, leur chef de chœur Annette
DURAND et le public très chaleureux et fidèle !
Cet ensemble vocal dont l’excellente réputation s’est installée dans le département et la
région, a offert récemment une semaine de
concerts de grande qualité à Soyaux, Mérignac, Montemboeuf et Fléac avec 2 prestations.
Le jazz manouche avec le groupe «Romano
Swing» et la musique slave avec le groupe
«PLAÏ» ont enchanté le public toujours très
nombreux dans l’église Notre Dame.
En 2ème partie, la chorale «Art et Musique»
accompagnée par l’ensemble «PLAÏ» et les
pianistes Pascale GAMAURY et Christophe

Q

FOUCAUD, a su couronner avec succès ces
soirées, par un répertoire de chansons russes
connues de tous, comme «Le temps du
muguet», «La chanson de Lara», «Plaine, ma
plaine…» et retenons la brillante interprétation de la célèbre Sérénade – Valse n°2
de Chostakovitch qui fut bissée.

E

«Que notre chœur continue encore
longtemps d’embellir nos VIES…»

20ème anniversaire :
la Chorale et le groupe Plaï

ETOILE SPORTIVE
n senior, le bilan sportif de la saison
est décevant avec la descente des
équipes A et B pour un seul point
manquant sur le premier non reléguable.
L’équipe C a fait forfait général par manque
de sérieux de l’ensemble de l’effectif senior.
L’équipe des 18 ans a raté la montée en
Ligue en perdant lors de l’avant dernier
match et laisse ainsi l’ACFC les devancer
au classement.
L’équipe 15 ans en entente avec St Michel
fini au milieu de sa poule de 2ème division.
Les 2 équipes benjamins à 7 terminent en
1ère et 2ème division.
Les 2 équipes poussins ont eu un parcours
satisfaisant dans l’ensemble.
Les débutants ont participé aux différents
plateaux du G8, certains jeunes ont prometteurs.

Le final «En chantant», création d’Annette
DURAND, à l’occasion des 20 ans, fut
chargé d’émotions et d’applaudissements…

DE

FLÉAC

Plusieurs jeunes joueurs ont été recrutés
par LEROY et l’ACFC pour la saison prochaine, ce qui démontre le potentiel et la
qualité de l’école de foot.
Le bilan financier de la saison est positif de
1192 euros.
Pour la saison prochaine en senior, l’objectif est de faire remonter les équipes A et B
à leur niveau précédent sous la houlette
d’un nouvel entraîneur : Gilles BRODUT et
avec l’arrivée d’une dizaine de nouveaux
joueurs.
En équipes jeunes, l’objectif est que les
enfants jouent avec plaisir et obtiennent les
meilleurs résultats possibles en fonction de
leurs capacités.
Le club recherche des joueurs pour l’équipe
13 ans ( nés en 95 et 96) afin d’avoir un
effectif plus conséquent, les personnes inté-

TENNIS CLUB

DE

ressées pour venir étoffer
les deux bénévoles qui
encadrent déjà chaque
équipe jeunes peuvent
s’adresser aux responsables du club.
Après l’assemblée générale du samedi 7
juin 2008, le nouveau bureau pour la
saison 2008/2009 est composé de la façon
suivante :
Président : BLINCOURT Patrick
Vice présidente Jeunes : FAILLES Sylvie
Vice président seniors : BLINCOURT Sébastien
Secrétaire : BLINCOURT Fabien
Secrétaire adjointe : TOUTAUD Angélina
Trésorier : SUCHARYNA Jean Jacques
Trésorier adjoint : AVRIL Michel

FLÉAC

D’autre part, une journée porte ouverte est organisée le samedi
13 septembre à partir de 11 heures au club : occasion rêvée pour
découvrir ce sport. Nous vous attendons nombreux.
Matchs surprises - Prêt de matériel.
(Prévoir le pique nique - Barbecue à disposition).
Renseignements :
Président : M. BERTHIER Nathaël
06 10 77 39 95
Secrétaire : Mlle DAULON Samantha
06 22 31 13 22
Enseignant : M. HUSSON Thierry
05 45 24 97 74
ou 06 13 40 49 43

es vacances s’achèvent… La rentrée scolaire pointe son nez
entraînant avec elle la reprise des activités sportives ou culturelles.
Les cours de tennis débuteront le lundi 15 septembre 2008.
Les permanences seront assurées tous les mercredis
de 14 h à 16 h et les samedis matins de 10 h à 12 h
à partir du 3 septembre au club.
Documents à fournir :
• 1 certificat médical mentionnant «pratique du tennis en compétition»
• 3 enveloppes timbrées à vos noms et adresse par foyer (1 si vous
donnez une adresse Email).

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

ASTRONOMIE

À LA PORTÉE DE TOUS

Le prix est de 5 euros par adulte et 2 euros
pour les jeunes de moins de 12 ans.
• VENDREDI 10 OCTOBRE 2008 :
HISTOIRE de l'ASTRONOMIE.
Légendes :
- 1°) Comment Zeus devint le maître de
l'univers.
- 2°) Légende de la Grande Ourse.

Conférences de Robert CARDE
es conférences se déroulent en
deux parties : Astronomie et Mythologie céleste ou légendes des
constellations. Elles ont lieu dans les salons
de l'hôtel Mercure à Angoulême et débutent à 20h30.

C

VAINCRE

LA

• VENDREDI 21 NOVEMBRE 2008 :
LA TERRE DANS L'UNIVERS.

• VENDREDI 05 DECEMBRE 2008 :
LES PLANETES DU SYSTEME
SOLAIRE.
Légendes :
- 1°) Légende de la naissance d'Hercule.
- 2°) Légende du Cancer.

MUCOVISCIDOSE : LES ROUES

a mucoviscidose est une maladie
génétique qui touche les enfants tant
du point de vue pulmonaire, que du
point de vue gastrique.

L’organisation des «13èmes Roues de l’Espoir» contribue à aider cette association.
Il s’agit d’un circuit touristique d’environ une
centaine de voitures anciennes qui, pour
la première fois, fera une halte à Fléac :

L

La vie de ces enfants est très compliquée
à vivre (traitements – kiné – aérosols –
médicaments – gastrostomie – pour les
plus malchanceux oxygène et greffe).

le samedi 6 septembre 2008,
entre 9h30 et 10h00,
place du centre commercial.

L’association «Vaincre la Mucoviscidose»
se bat pour récolter des fonds pour la
recherche afin de pouvoir un jour proche,
nous l’espérons tous pour nos enfants,
réussir à faire disparaître cette maladie et
faire que tous ces enfants aient une vie normale et puissent devenir vieux !!!.

Préparation
du spectacle 2009
’association informe toutes les personnes qui se sont inscrites pour
participer au son et lumière retraçant la venue de Marie de Médicis à
Angoulême qu’une réunion d’information
aura lieu le :

L

Jeudi 18 septembre 2008
à la Salle des Fêtes de Fléac à 20h30
(présence indispensable)

DE L’ESPOIR

Association Vaincre la Mucoviscidose
Responsable Départementale :
Mme GOURSAUD Marie-Noëlle,
4, allée du château 16340 Isle d’Espagnac
Tél. : 05 45 38 78 03
E-Mail : vaincrelamuco.goursaud@neuf.fr
M. GRELIER Francis,
3, imp. Pablo Picasso 16710 Saint Yrieix
Tél. : 05 45 38 18 76 / 06 09 59 97 82
E-mail : grelierfrancis@aol.com

Pendant cette halte vous pourrez admirer
ces magnifiques voitures de collection et
aussi aider l’association en lui apportant
votre générosité. Une urne sera à disposition sur place. Cette association est reconnue d’utilité publique, vos dons vous
permettent une déduction d’impôts.

LES AMIS

Accueil patrimoine

Légendes :
- 1°) Légende du Corbeau blanc d'Apollon.
- 2°) Légende du Lion de Némée.

DU

LOGIS

DE

CHALONNE

Spectacle

«La Mélodie du Bonheur»

Les amis du Logis de
Chalonne accueillent
la troupe «La Plume et
le Masque» avec ses
dernières réalisations.

de M. Robert WISE
(enfants de 12/14 ans)
Mise en scène par Jean Pierre Xavier
dans la cour du Logis de Chalonne

le samedi 13 septembre 2008

Deux comédies musicales
interprétées par les enfants :

«Elle court la rumeur»
(enfants de 8 ans)

VISITE

DU
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Entrée 5 euros,
gratuit pour les – de 12 ans.

PATRIMOINE

urant l’été 2008, la visite du patrimoine de la commune de Fléac est
assurée par Mlle Maïlys THEVENOT.
Elle sera au service des visiteurs jusqu’aux
journées du patrimoine le 21 septembre.
Rendez-vous au bureau du patrimoine,
sous le porche de la mairie, tous les

D

à 20h30
Parking (parc du logis)

DE

FLÉAC

samedi et dimanche de 14h à 17h.
Elle vous accompagnera gratuitement
pour les visites de l’Eglise, du Doyenné
(exposition peinture et sculpture dans la
salle voûtée), du Château et du Logis
de Chalonne.
Bonne visite !

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

JOURNÉES

DU

PATRIMOINE

Portes Ouvertes, à l’occasion des journées du Patrimoine

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2008
de 14 heures à 17 heures.
▼
Vous pourrez découvrir ou redécouvrir gratuitement :
Eglise, Doyenné, Château et Logis de Chalonne.

EN WRAC’H

Bal Folk – Fest Noz
Musique de Bretagne, d’Irlande et d’Ailleurs
Initiation aux danses bretonnes et bal folk
▼
Salle des Fêtes de Fléac

Logis de Chalonne

Château

Samedi 20 septembre 2008 à 20h30
Entrée Gratuite
Le groupe «En Wrac’h», fondé en 2005, utilise
des instruments aussi divers que flûte traversière,
accordéon diatonique, violon, clarinette, flûte droite
ou guitare. Un groupe adapté à l’animation
de bals traditionnels et de festou noz.
Contact «En Wrac’h» Tél. : 05 45 68 32 63.

L a

Doyenné

p a r o l e

e s t

Eglise

d o n n é e

à …

LISTE «PARTAGE
CLUB S
DES
OLIDARITÉ
AÎNÉS AVENIR»
Pour une amélioration de notre école.
On parle beaucoup de l’école de Fléac dans le département, elle est citée en exemple comme étant spacieuse et agréable. Mais
s’endormir sur nos lauriers serait la pire des choses.
Plus de deux cents élèves la fréquentent. Certes l’espace est grand autour des bâtiments. Mais le hall qui sert de «cour de récréation»
par mauvais temps est trop petit pour accueillir tout le monde dans de bonnes conditions, et il devient vite très bruyant. Ce qui provoque
l’énervement des enfants.
La solution serait de construire un préau sur l’arrière afin que nos «chères petites têtes blondes et brunes» puissent se défouler et vaquer
à leurs jeux préférés en extérieur, mais à l’abri des intempéries. Les élèves pourraient ainsi revenir en classe sereins et «destressés».
Une réflexion à propos du groupe scolaire est donc nécessaire et une concertation entre les différents partenaires est indispensable :
mairie, équipe éducative dans son ensemble, parents, enfants… afin de concevoir un préau réellement à la mesure de la capacité de
l’école pour rendre la récréation agréable, lutter contre le bruit et l’énervement dont les conséquences sont négatives sur l’apprentissage.
Pour l’aménagement des locaux, c’est l’autorité communale qui se doit d’intervenir.
Si on veut concrétiser des projets et être bien sûrs qu’ils correspondent aux besoins réels de la population, il faut créer une dynamique
de participation avec tous les acteurs.
A l’école comme dans les autres secteurs.
A partir des constats citoyens notre but est de faire des propositions et de stimuler l’autorité communale :
vous pouvez compter sur nous !
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Agenda

Détente par Michèle ITANT

■ BELLEGARDE
• Vendredi 5 septembre

■ BOURG DE FLÉAC
• Samedi 20 septembre (9h)

Repas de Quartier

Rallye du Circuit des Remparts

■

CENTRE
COMMERCIAL

• Samedi 6 septembre (9h30)
Les Roues de l’Espoir

■ BADORIS
• Vendredi 12 septembre
Repas de Quartier

■ LOGIS DE CHALONNE
• Samedi 13 septembre

PROBLÈME N° 174

Les voitures

■ PATRIMOINE
• Sam. 20 et dim. 21 septembre

Solution dans le prochain numéro

Fêtes du patrimoine

■ SALLE DES FÊTES
• Samedi 20 septembre
En Wrac’h :
Concert & Bal Folk

• Vendredi 10 octobre
Chasse : Loto
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■ LA POMMERAIE
• Samedi 20 septembre

• Samedi 25 octobre
Soirée dansante :
Black in White

I A N ∂
VIII M G ∂
T

S

C

VII

E

R

E ∂

C

U

I

R ∂

X

A

B

R
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NAISSANCES

A
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IX

Etat Civil

T ∂

A G ∂

Théâtre :
«La Médolie du Bonheur»

V ∂

∂

O

• Dimanche 19 octobre
Club des Aînés :
Portes Ouvertes

Repas de Quartier

HORIZONTALEMENT :

J ∂
T

E

E

U

S ∂

N

Solution du numéro 173

Le 05/06/08 : Maëlys Angelle Léonia BLINCOURT
Le 10/06/08 : Luna Maryannick Marie-France BRISE
Le 04/07/08 : Mathilde Astrid Marie PAPIN--BOUVY
Le 08/07/08 : Eliott Marcin DEC
Le 09/07/08 : Lisa BERNET
Le 09/07/08 : Hugo Marc BOUTINET

MARIAGES
Le 21/06/08 : Damien Pascal FAUCONNET et Séverine Alice Eliette CHAUVAUD
Le 28/06/08 : Stéphane BECK et Laurence Caroline GEFFARD
Le 28/06/08 : Patrick René DESSIRIEX et
Angélique Françoise Fernande VANCOLEN
Le 05/07/08 : Johnny CAIL et Adeline France MORNET
Le 12/07/08 : Pierre ROY et Christiane Yvonne MARCHAND
Le 09/08/08 : Thomas SEMAVOINE et Corinne Fabienne THEVENET
Le 16/08/08 : Alfred THUBIN et Liliane Marcelle Louise BOULARD
Le 16/08/08 : Sébastien Guillaume Emmanuel Yannick ALLIAT
et Elvyne Eva Raymonde FRONTEZAK
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I- Voiture facétieuse.
II- Pas près ; Protège la chambre.
III- Marcherait-il mieux à
l’endroit ? ; Version originale.
IV- Titre de Doyle ;
Symbole chimique ; Poisson.
V- Automobiles décapotables
munies de rideaux.
VI- Signes d’écriture ; En cachette.
VII- Prénom masculin ;
Siège haut placé.
VIII- Voiture anglaise ; Règle ;
Pas vieux.
IX- Matière de sièges ;
Classement.
X- Mises à couvert.
VERTICALEMENT :

1- Elles ouvrent bien des portes ;
Elle avait pour emblème une
hirondelle.
2- Lac pyrénéen ; De bas en haut :
Industriel italien pionnier de la
voiture de sport.
3- Il réalisa la 1ère traversée de
l’Afrique «La croisière noire»
en 1924-1925 ; Infinitif.
4- Jamais de bas en haut ;
Elle porte un numéro ;
Facilite un choix.
5- Dans la voiture, on la met
quand il pleut.
6- Pièce de charrue ;
Pronom personnel.
7- Rangé, il peut être de nonne ;
Il eut l’idée de la voiture
militaire blindée en 1905.
8- Phonétiquement prénom féminin
; Tiennent chaud à la tête.
9- Sculpteur québécois du XVIIIe.
10- A l’envers : sur une voiture,
elle a trois sœurs ; Terme.

DÉCÈS
Le 22/06/08 : Gaston Jean TARDIT
Le 24/06/08 : Jean Antonin Pierre Paul Henri MAZEAU
Le 27/06/08 : Réjane Marcelle BRUANT née VIGNERON
Le 01/07/08 : Jean-Claude Henri MONTBRUN
Le 02/07/08 : Claude Gaston Alfred AGARD
Le 08/07/08 : Andrée Louise RIPOLL née PASTANT
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