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Le samedi 26 août à 11 heures
les Fléacoises et les Fléacois sont invités
à l'inauguration du Château

I n f o s

M a i r i e

AU FIL

L

e conseil municipal s’est réuni le jeudi
29 juin 2006. Il a adopté les décisions
suivantes :

■ Transfert des espaces communs du
lotissement «Les Provençales» :
Ce lotissement est situé à l’angle de la rue
de la Lurate et de la rue du Bois Renaud.
Son entrée se fait par la rue de la Lurate.
La procédure de rétrocession était
engagée depuis la fin de l’année 2005,
mais quelques travaux à la charge du lotisseur restaient à réaliser.
Après les contrôles de la Comaga, du
SDEG et la délivrance d’achèvement des
travaux par la DDE, la commune accepte le
transfert de propriété des espaces
communs de ce lotissement dans le
domaine communal.
Ceux-ci comprennent des espaces verts et
la voie interne au lotissement, pour une
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superficie de 3 800 m2. Le conseil décide
de dénommer la voie interne du lotissement : «Impasse-Résidence les Provençales».
■ Informations diverses :
• Agrandissement des locaux scolaires :
La commune, dans la recherche de partenaires financiers, avait sollicité l’état.
Une réponse positive est arrivée, puisque
la DGE (Dotation Globale d’Equipement)
pourrait être de 162 400 euros sur ce projet.

A

d’intérêt communautaire, les zones d’activités existantes qui répondent aux trois
critères suivant :
- présence dominante d’activités industrielles ou de services à l’industrie,
- surface supérieure à 20 ha,
- nombre d’emplois supérieur à 1000.
Sur la base d’une logique d’intégration au
sein d’une unité géographique d’activités,
la zone des Voûtes est déclarée d’intérêt
communautaire et intègre ainsi le programme du Parc d’activités EURATLANTIC.

• Zone des Voûtes :
La Comaga, en date du
13 juillet, a délibéré sur la
définition d’intérêt communautaire et notamment
pour la gestion des zones
d’activités industrielles.
Peuvent être déclarées

ADRIEN FAURE,
drien FAURE nous a quittés le 12
juin 2006, à l’âge de 83 ans. Cet
habitant du village de Thouérat était
bien connu dans la commune, tant par son
amabilité que par ses dons d’artiste
artisanal, dans la fabrication de paniers en
châtaignier.
M. Faure était né dans la commune de
Champniers Reilhac, en Dordogne, dans le
Périgord Vert. Il se plaisait à raconter l’histoire de son enfance et surtout celle de son
école, du siècle dernier. Elle lui avait permis
de gravir les échelons de la vie active. Il
rendait souvent hommage aux instituteurs
de l’époque et par là même sa conviction
en l’école publique.
Après plusieurs concours à La Poste, il
termine comme inspecteur au bureau Gare
d’Angoulême. Ce responsable syndical
départemental était aimé de tous, même

CONSEIL MUNICIPAL

Zone des Voûtes

UN PEU DE NOTRE

HISTOIRE

de sa direction. Ses
interventions en audience étaient souvent
porteuses, pour le bien
de tous.
Au cour de sa retraite
bien méritée, il s’est
investi à nouveau dans
la commune de Chillac,
en Sud Charente, en
tant que Maire pendant
12 années.
Fabrication de paniers :
les conseils d’Adrien
Quant vous passerez
dans le petit village de
année au concours des maisons fleuries.
Thouérat, regardez, sur la façade du mur
Une page d’histoire vient de se tourner.
de la dernière maison à droite, la hauteur
des crues de la Charente et son historique.
La commune de Fléac et le monde
C’est lui qui nous a retranscrit les crues du
associatif adressent ses remerciements,
siècle dernier. Il participait activement, en
plein de reconnaissance, à Adrien FAURE.
juin, aux fêtes de la Coulée Verte et chaque

ARROSAGE
Stade des Plantes

DU

TERRAIN

DE

e terrain de foot de Fléac, est
maintenant équipé de son
arrosage intégré. Cet investissement de 12 500 € , va permettre
d’abord de mieux réguler l’arrosage
du terrain, ceci en 1 seul fois, au lieu
de 3 jours au préalable (déplacement 3 fois de l’enrouleur).
Ceci permet d’optimiser l’utilisation
du terrain (arrosage en différé) et
des gains futurs en temps du
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personnel, obligé d’intervenir le plus
souvent en dehors des horaires habituels.
Dans un même temps, les surfaces de
réparation des deux terrains (entraînement
et grand terrain) ont été refaites.
En contre-partie, cette aménagement a
demandé le sacrifice de deux mois et demi
de non utilisation, pour permettre de le
retrouver en bon état de fonctionnement à
la rentrée de la nouvelle saison 2006/2007.

I n f o s

M a i r i e

ABRIS-BUS
uite à une demande, du Conseil
Municipal d’Enfants, d’installer un
abris-bus supplémentaire au village de Brénat, la commission des travaux, acceptant cette demande, a fait le
choix d’une fabrication interne et d’en
réaliser trois.
L’adjoint aux travaux leur a proposé des
photos d’un modèle existant.
Les enfants y ont apporté leurs réflexions :
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ÈME

E c o l e

BRÉNAT

- mettre un hublot à la place d’un panneau plein.
- des bancs supplémentaires afin de poser
leur sac d’école pour qu’il ne se mouille pas.
Actuellement les 3 abris-bus, prenant en
compte ces aménagements, sont en
construction aux services techniques, un est
déjà en place rue de la Fontaine à Brénat.
Deux autres seront opérationnels pour la
rentrée, un au transformateur de Brénat et
l’autre rue du Tridou.

DISTRIBUTION
a distribution de sacs
poubelles pour l’année
2006/2007 se déroulera :

À

-

SACS-POUBELLES À

Le lundi 18, mardi 19,
mercredi 20 et jeudi 21
septembre 2006
Place du Château de 13h à 18h.

FLÉAC

P.S. : Les sacs ne seront attribués
que sur présentation d’un
justificatif de domicile (Facture
E.D.F. - Téléphone - Impôts - etc…).

M
INSCRIPTIONS
PARIAGE
RÉVENTION
POURS
ACOLAIRES
JNIMAUX
EAN DUMERGUE

C

e samedi 24 juin 2006, «jour de la St Jean», a une symbolique
particulière pour Jean Dumergue puisqu’il officie pour sa
500ème cérémonie de mariage.

Depuis 1965, adjoint de M. Paul Buzin, année de son premier mandat, et
ensuite en temps que Maire, il assure continuellement cette fonction d’officier d’état civil, à l’exception de quelques rares demandes ponctuelles ou
affectives.
Il faut associer à ce record, Geneviève Buzin, en charge de l’état civil en
mairie, qui le seconde avec rigueur, pour toutes ces unions.
Geneviève Buzin et Jean Dumergue lors du 500ème

Nous souhaitons tous nos vœux de bonheurs aux mariés de cette 500ème.

ECOLES : DÉPARTS EN RETRAITE DE M DELETAGE ET M SAUZET
ME

e lundi 3 juillet, au groupe scolaire
A. Daudet, enseignants, collègues de
travail, municipalité, parents d’élèves
étaient rassemblés pour témoigner leur
sympathie à l’occasion du départ en
retraite de Mme Deletage et Mme Sauzet.
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Jean DUMERGUE retraça leur parcours :
• Mme Deletage : Vous avez débuté votre
carrière d’institutrice en 1970. Après différents postes, vous arrivez à Fléac en 1976
à l’Ecole Jean de la Fontaine avec pour
Directrice Mme Zabala. Puis se sont
succédés à la Direction de l’école, Mme
Clopeau, M. Eichelbrenner, M. Boussiron
(pour un court séjour) et enfin M. Belair.
Pendant ces trente dernières années vous
êtes restée fidèle à l’école de Fléac où
vous avez toujours enseigné en cycle II,
élémentaire. Il va sans dire que vous avez
«fait la classe» comme on disait autrefois à
des fléacois et aussi à leurs enfants.

Mme Sauzet

Mme Deletage

• Mme Sauzet : Votre carrière débute en
1969 dans les Deux-Sèvres, puis en 1973
vous intégrez l’école de Saint Amant de
Nouère où vous passerez 23 ans avec une
classe à plusieurs niveaux. Les aléas de la
carte scolaire conduisent à la suppression
de votre poste et c’est à la rentrée 1996
que vous intégrez l’école de Fléac. Fidèle à
l’enseignement de la lecture, vous effectuerez dix années de cours préparatoire.
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Didier Belair, avec humour, rappela les
meilleurs et moins bons souvenirs de leur
carrière. C’est unanimement que leurs
compétences professionnelles ont été
reconnues et qu’elles ont été remerciées
chaleureusement pour leur fidélité et leur
travail. A l’issue de cette soirée, la commune leur a offert, en souvenir de Fléac,
une peinture du Château, réalisée par
Francette Pellet. Nous leur souhaitons une
longue et très agréable retraite.

Bienvenue à leurs remplacantes :
Mmes CHECK et FREGY, habitantes de Fléac.
Rentrée des Classes :
La rentrée des classes primaires et
maternelles aura lieu le mardi 29 août 2006.
Attention : il y aura classe le matin du
mercredi 30 août, de 08h30 à 11h30.
Possibilité de garderie jusqu'à 12h30,
après le CLSH de la MJC prend le relais :
Inscription à la MJC.

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

REPAS DE
PRÉVENTION
QUARTIER DU
ANIMAUX
GRAND MAINE
ls sont de plus en plus nombreux à se réunir autour d’un dîner
convivial et chaleureux. Ce 16 juin 2006, ce sont 120
personnes qui se sont retrouvées sur la placette du Grand
Maine, malgré les matchs de la coupe du monde de football,
pour déguster une délicieuse paella.
Certains ont fait connaissance et d’autres ont pris le temps de
dîner entre amis.
Il est vrai qu’il est très agréable de profiter d’une température
clémente à 22 heures lorsque la journée a été plombée de
chaleur et de soucis quotidiens.
Notre voisin et musicien Christophe CHARLES nous a fait
terminer la soirée au son de son saxophone permettant aux
derniers de danser.
Prochain rendez vous : vendredi 15 juin 2007.

I

RÉVENTION
NIMAUX
REPASPDE
QUARTIERADES
MORNATS
nviron une centaine de personnes a répondu «présente» lors
du quatrième repas de quartier des Mornats, de La Vallade et
de chez le Comte, le samedi 8 juillet. Le temps était très
clément, presque chaud. Après un apéritif offert par les conseillers
municipaux du quartier et un petit mot de M. le Maire, le pique-nique
commença dans la bonne humeur.
Un grand merci à MM. Pierre Peynichout et Claude Mesnier qui ont su
agrémenter cette soirée par de jolis morceaux de musique.
Un grand merci aussi aux bénévoles qui ont apporté leur aide à
monter et démonter les tivolis.
Rendez-vous l'année prochaine. Pour des raisons de calendrier, le
repas de quartier se déroulera un vendredi soir. Ce sera le vendredi
22 juin 2006. Qu'on se le dise !!!» Merci à tous.
Annie Pernas - Sylvie Carrera - Henri Geffard - Guy Etienne - Eric Dion

E

Pierre Peynichout et son accordéon

PFRÉVENTION
ÊTE DU PATRIMOINE
ANIMAUX
Samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre 2006, de 14 h à 17 h

Portes ouvertes et visite :
Le Logis de Chalonne et son Musée Riffaud
Le Château - L’Eglise
Le Doyenné et son exposition «Fléac d’hier et d’aujourd’hui»

L’association des Amis du Logis de Chalonne présente :
Concert de musique exceptionnel
Eglise de FLEAC
Samedi 16 septembre 2006, à 20h30

DUO MAKARENKO
Musique populaire russe avec piano et balalaïka
Tarifs : 5 € • 1 € de 12 à 18 ans • gratuit pour les – 12 ans
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MJC FLÉAC - FÊTE WESTERN
Au centre équestre du Bercail
- Samedi 19 août 2006 ous vous invitons à apprécier une
journée d’un autre temps en
l’honneur de la plus belle conquête
de l’homme : le Cheval.
En partenariat avec le Centre équestre
Poney Club du Bercail à Saint Yrieix, nous
vous proposons de faire un détour dans un
véritable village western, avec son saloon,
sa musique, ses danseuses, ses chevaux
et ses cow-boys.
Un programme digne des plus belles fêtes
pour célébrer le retour de nos derniers
pionniers et l’arrivée du Pony Express, où
dès 10 heures, de nombreux ateliers pour
les enfants et les plus grands ouvriront
leurs portes (tir à la carabine, tir à l’arc,
fabrication de chevaux en cartons,
maquillage déguisement, maréchalerie et
de nombreux stands de chapeaux, cuirs,
lassos, mais aussi sandwiches, frites, bière
et jus de fruits…).

N

Et tout au long de la
journée, vous pourrez
participer
à
des
spectacles variés :
Dès 10h00 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
11h00-11h30 : Démonstration de cavaliers
western
11h30-12h30 : Carrousel et Pony Games
avec les cavaliers du Bercail
12h30-13h00 : Danse Indienne
13h30-14h30 : Pony Games – 2ème 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)
19h00 - 20h00 : Grand Spectacle Western
avec El Paseo
20h00 : Agneau à la braise et grillades
21h00 : Spectacle et bal Country animé par
l’ADANC.
Dès 19h00 : Repas
(12 € pour les + de 12 ans / 5 € pour les - de 12 ans)
avec melon, agneau à la broche, frites et dessert.
Réservation auprès de Sandrine
au 05 45 91 24 39.

PMJC
RÉVENTION
FLÉAC A- NIMAUX
INFOS
Coup de
projecteur :

Quelle
rentrée !
Ça y est, elle est «presque» là !
es vacances ne sont pas encore
finies, mais toute l’équipe de la MJC
pense à la rentrée et quelle rentrée !
Une rentrée sous
une nouvelle image : ouverture,
rayonnement, où
l’adhérent est au
centre des actions
et des services
proposés.
Comme chaque
année, la structure s’emploie à développer
de nombreuses activités sociales,
sportives et culturelles pour tous, et cette
année, elle accueille de nouvelles activités
liées à des demandes particulières de ses
adhérents autour de : la vidéo numérique,
la magie, les jeux d’hier et d’aujourd’hui, la
découverte de la langue anglaise ou
encore l’art plastique.
Fraîchement labellisée «Point d’Appui
Envie d’Agir» par la Direction Départementale et Régionale Jeunesse et Sport,
la MJC se propose également d’accompagner
les jeunes porteurs de
projets.

L

Site Internet
En terme de nouveautés, la MJC fait
peau neuve sur son site en le mettant
aux nouvelles couleurs de l’association ;
une petite visite s’impose sur le :
www.mjcsgainsbourg.com
Vous y trouverez dés septembre les récits
de la grande aventure du «tour de la
région en 80 minots», des extraits de
carnets de voyage, des interviews des
enfants et des jeunes ayant fréquenté le
Centre cet été, et de nombreuses autres
informations.
Rentrée : forum aux activités
Et pour lancer officiellement cette nouvelle
saison 2006/2007, la structure a souhaité
organiser un grand forum le samedi 2
septembre 2006 dès 14h à la MJC où
vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires et rencontrer tous les
intervenants en un seul endroit.

Inscriptions renseignements, expositions
et rencontres au programme pour cet
après midi un peu exceptionnel !
Qu’on se le dise !

Flash back
Le 29 juin dernier partait
«La Ruée vers l’Ouest»
lors de Fléac en fête.
Première étape du «Tour de la Région
en 80 minots» pour 8 jeunes cavaliers et
2 adultes.
Une grande aventure pour plus de 80
jeunes qui se sont relayés par groupe de
7, 8 pendant plus de 55 jours pour arriver
le 19 août lors de la grande fête Western
avec les 8 derniers aventuriers du «Pony
Express».
Le rendez-vous est pris le mois prochain,
pour vivre une rétrospective complète de
cette formidable épopée moderne !
Fléac en Fête : départ du Tour de la Région
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COMITÉ DE JUMELAGE FLÉAC/MARKTBREIT/INCHTURE AREA
Départ de la première promenade : 9h (par
groupe de 60 personnes, sur inscription ; durée :
1h15).

• Participants extérieurs : «Saint Simon Village
Gabarrier» (gabarre), vannerie, savonnerie
artisanale, orgue de barbarie, napperons,
nasses, bijoux anciens.

Célébration des 20 ans
du Jumelage avec Marktbreit
Fléac, 24-28 Août 2006
Programme :
■ Jeudi 24 Août
• Arrivée de nos amis Allemands et Ecossais à
partir de 17h.
• Pot d'accueil au doyenné.
• Distribution des documents et du programme
• Répartition dans les familles
■ Vendredi 25 Août
● Activités en bord de fleuve (9 h-18 h) :
5 promenades sur la Charente de Fléac à
L’Houmeau à bord de la gabarre de l’Association
«Saint-Simon Village Gabarrier» : explications
historiques.

• Associations de la commune :
«Onde de choc» (sculpture sur pierre), Peinture,
Maison des Jeunes et de la Culture, Comité des
Jumelages (danses, jeux d’adresse), «Amicale
des Bateliers Charentais» (promenades sur
l’eau en barque et canoë).
• Contributions de nos partenaires :
- Marktbreit : saynètes sur les métiers en bord
du Main, avec les enfants ; intermèdes du
Collegium Musicum Juvenale ; saynètes du
club de français : «Au café», «cours de français
il y a 100 ans».
- Inchture Area : sonneur de cornemuse.
• Pique-nique au bord de l’eau.
• Dîner dans les familles.

■ Samedi 26 Août
• 9h30 : Cérémonie officielle pour les 20 ans du
jumelage. Hôtel de Ville
• 11h : Inauguration du château après rénovation. Vin d’honneur.

TENNIS CLUB
e tournoi Open du Tennis Club de Fléac
s’est déroulé du lundi 29 mai au
dimanche 11 juin dans les meilleures
conditions possibles.
Le temps chaud et sec, l’omniprésence du
juge arbitre Thierry Husson, qui est également
l’enseignant du club, l’efficacité maximum de
l’équipe de bénévoles présente chaque soir de
18 à 22 heures et chaque week-end de 9 à 22
heures ont permis la réussite de ce tournoi.
Un repas, fort apprécié (Colombo de porc),
permit de réunir en fin de tournoi joueuses,
joueurs, parents et enfants sous le tivoli
communal.
Le tournoi a compté 162 participants. 98 dans
le tableau masculin, 40 dans le tableau féminin
et 24 dans le tableau vétéran (+ de 45 ans).
• En finale Dames :
Charline DUCHADEAU (15/2) du Petit Fresquet bat Cécile LEAL (15/3) du T.C. de St-Yrieix.

L
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• Expositions : «L’Europe de 6 à 25» (Europedirect Charente).
«Le château et son histoire» (Histoire locale).
• Repas du midi en famille.
• Après midi : expositions, canoë.
• 15h : Association «La plume et le Masque»,
cour du doyenné : extrait de Ruy Blas (V. Hugo)
et fables de La Fontaine avec les enfants.
• 15h45 : Concert du Collegium Musicum
Juvenale, cour du doyenné.
• 17h au château : Spectacle littéraire et musical.
(Association «Arts et Musique») : Livre ouvert sur
le château : «Sur les pas de Berthe et d’Edmond…»
• Soirée festive à la salle des sports.
Animée par l’association «Les Rabalbots».

■ Dimanche 27 Août
• Service religieux à l’Eglise de Fléac.
• 11h : réunion de travail des Comités de Jumelage et des élus. Salle du doyenné.
• Journée libre dans les familles
• Possibilité de promenades sur la Charente.
• 21h au château : Spectacle littéraire et musical.
(Association «Arts et Musique») : Livre ouvert sur
le château : «Sur les pas de Berthe et d’Edmond…»
■ Lundi 28 Août : Départ de nos hôtes.
Renseignements et réservations : 05 45 91 01 45

FLÉAC

• En finale Hommes :
Grégory GAILLARD (3/6) de l’E.T. Niort bat
Anthony VIOLET (4/6) du T.C. de St-Yrieix.
Il remporte un magnifique trophée récompensant sa troisième victoire de suite dans ce
tournoi.
• Le tournoi vétéran fut remporté par Jean
Marie BEGAUDEAU (15/3) du T.C. de l’Isle
d’Espagnac vainqueur de Philippe CHAULET
(15/3) du T.C. de l’Isle d’Espagnac.
A noter les bons résultats de plusieurs
joueuses et joueurs du club :
Meilleure progression pour Véronique
HERNANDEZ. Christophe BRIE perd seulement en 1/2 finale des troisièmes séries. Jean
Luc LAFAURIE remporte ces troisièmes séries.
En consolante, Stéphane COLDEBOEUF ne
perdit qu’en finale contre un jeune joueur de
Charente Maritime.

Lors des finales et de la remise des prix, suivie
du tirage de la tombola et du vin d’honneur,
l’équipe organisatrice s’est félicitée de la
bonne tenue du tournoi en présence de M.
Robert FLOUREUX, représentant de la municipalité de Fléac. Le club la remercie pour
l’aide qu’elle lui apporte, afin que chaque année
il puisse organiser cette grande fête sportive.

A gauche : Grégory Gaillard (TC NIORT) vainqueur depuis
3 années consécutives. Il remporte donc le trophée.
A droite : Anthony Violet (TC ST YRIEIX) finaliste.

PRÉVENTION
CHASSE
ANIMAUX
SUPER LOTO
Vendredi 15 septembre 2006
Salle des Fêtes à 20h30
LOTS À GOGO !!!
4 bons d’achats (Casino) 80 €- 70 €50 €- 50 € - 2 demi-agneaux 6 jambons - Pierre à griller Service Whisky - Service vaisselle -

Service verres - Huîtres - Cognac Pineau - etc… Nombreux autres lots !
1,50 € le carton - 15 € les 15 cartons
GRANDE PARTIE SURPRISE
2 € les 2 cartons
GRANDE TOMBOLA

SANDWICHS - GÂTEAUX
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VENTE DES CARTES DE CHASSE
▼▼▼
a vente des cartes de chasse aura lieu le samedi 9 septembre
2006 à la M.J.C., de 9h à 12h et
de 14h à 16h30.

L
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FLÉAC AMICALE PCRÉVENTION
YCLO : UN M
AOIS
NIMAUX
DE JUIN

TRÈS

ACTIF

■ L’ARDECHOISE : 17 juin 2006
l est des projets un peu fous qui ne peuvent
exister, croit-on, qu’en rêve. Mais la
passion à cette vertu de transformer les
plus doux songes en réalité. En Ardèche,
depuis une quinzaine d’années, le petit
village de Saint-Félicien, planté dans les
montagnes, concentre chaque mois de juin
quelque 15000 adeptes de la Petite Reine.

I
Sortie dans les Pyrénées

■ RANDONNEE PYRÉNÉES 2006
our sa traditionnelle sortie de Pentecôte, l’Association Fléac Amicale Cyclo
avait choisi de randonner dans les
Pyrénées. Ce sont presque 30 cyclistes qui
avaient entrepris l’ascension de quelques
grimpettes ; chacun s’était préparé et les
grimpeurs comme les rouleurs avaient lancé
un défi à la montagne : escalader, vite ou
régulièrement, qu’importe mais sans poser
pied à terre.
Les matins frais saisissaient le coureur puis le
soleil les accompagnait sur les pentes, pas
trop chaud cependant, en un mot un temps
idéal pour franchir quelques cols pyrénéens.
Aspin, Hourquette d’Ancizan, Val Louron,
autant de pentes et de pourcentages,
d’efforts persistants avec au passage pour
ceux qui pouvaient se distraire dans l’ascension la découverte de magnifiques alpages, la
vision de villages perchés, le paisible
spectacle des animaux en liberté sur les
hautes pâtures.
Deux jours très agréables également pour les
accompagnateurs, épouses et amis qui
venaient applaudir les cyclistes dans les
pentes, randonnaient sur les sentiers, ou
faisaient du farniente à St Lary.
En un mot, un week-end très réussi…

P

■ TOUR DE CHARENTE :
10 et 11 juin 2006
os amis cyclistes avaient aussi envie
de connaître leur département et cette
fois c’est en Charente qu’ils avaient
décidé de randonner sous l’égide de
l’UFOLEP, organisatrice de l’épreuve.
“Épreuve” relative puisqu’il s’agissait de faire
du cyclotourisme et non de la compétition
mais “épreuve” tout de même avec un
“dénivelé cumulé” important et une température caniculaire ; les deux groupes de
l’association cycliste s'étaient réparti en
fonction de l’offre : grand ou (plus) petit circuit, 350 ou 270 Km au total sur les deux
journées.
Beaucoup de convivialité puisque 220 cyclos
se côtoyaient ; une organisation sans faille et
un hébergement fort agréable au site du
Chambon ont laissé là encore un excellent
souvenir aux 23 participants.
Avec 98 points le FAC termine second et
obtient le Bouclier d’Argent, juste derrière
Blanzac (101 points) et très largement devant
Puymoyen, troisième avec 69 points. De plus
nos trois féminines ont gagné la coupe des
Dames, devant Blanzac !
Rendez vous dans deux ans pour la réédition
de ce Tour de Charente.

N

Lauréats du Tour de Charente 2006

C’est sur l’épreuve mythique de 216 Km,
comportant 10 cols et 4117 m de dénivelé,
que nos courageux cyclistes du FAC ont
décidé d’en découdre. Déjà en 2005, ils
étaient 7 à avoir tenté l’aventure sous une
chaleur caniculaire et avoir juré qu’on ne les
reprendrait plus dans cette galère !
Mais cette année les 7 étaient à l’appel ; ayant
même réussi à en convaincre 3 autres, ce
sont 10 représentants du FAC qui ce samedi
17 juin au petit matin se pressaient sur la
ligne de départ. Ils s’étaient préparés de leur
mieux au cours des sorties dominicales, en
participant à quelques cyclos-sportives de la
région («La BOURREAU», «La BOSSIS»)
mais également sur un parcours vallonné de
210 Kms concocté par l’un d’entre eux en
Dordogne, Haute Vienne et Haute Charente,
sans oublier «LE TOUR DE LA CHARENTE»
et la randonnée dans les Pyrénées !
Bien entraînés et bénéficiant d’une chaleur
plus clémente que l’an dernier nos 10
cyclistes ont tous pu rallier l’arrivée très
honorablement en à peine une dizaine
d’heures, (un peu plus de 9 heures pour le
plus rapide !). Les merveilleux paysages,
l’accueil exceptionnel de la population, les
animations très nombreuses dans chaque
village traversé, les encouragements des
groupes musicaux dans la montée très raide
du col du Buisson (pentes de 10 à 15 pour
cent !) ont largement récompensé les efforts
fournis. La logistique parfaite (ravitaillements,
assistance mécanique, postes de soins et de
massages, routes sécurisées…) a également
contribué à la réussite de cette journée.
Un moment fort, de très bons souvenirs et
ceci dans une ambiance de convivialité qui
reste l’essentiel de l’objectif !

AGENDA
■ Le Bercail
Samedi 19 août : MJC : Fête Western
■ Bord de Charente
Château
Salle des Sports

Vendredi 25, sam 26 et dim 27 août
20 ans du jumelage Fléac/Marktbreit

■ Ecoles

■ Salle des Fêtes

Mardi 29 août :
Rentrée des classes

Vendredi 15 septembre : Chasse : Loto

■ La Touche

Vendredi 15 septembre : Repas de quartier

Vendredi 8 septembre :
Repas de quartier Badoris

■ Eglise de Fléac
Samedi 16 septembre : Concert Makarenko
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■ Bellegarde

Détente par L ouis Prabonneau
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Cet écrivain navigateur charentais qui aurait
ramené son pseudonyme d’Océanie s’appelle
Jules Viaud, alias Pierre LOTI (déformation
locale de Lotus).
Loti est né à Rochefort en 1850. Officier de
Marine, écrivain, auteur de récits autobiographiques teintés d’exotisme nostalgique.
On lui doit surtout «Pêcheur d’Islande»,
Mme Chrysanthème, Ramuntcho,…». Il était
membre de l’Académie Française.

Etat Civil
NAISSANCES
Le 07/06/06
Sabine Caroline POUREAU
Le 08/06/06
Thomas HERIAUD
Le 09/06/06
Gwenaëlle Annie Lydie AUBRY
Le 23/06/06
Gaëtan Adrien RASSAT
Le 26/06/06
Lila Sarah FAYE
MARIAGE
Le 09/06/06
Philippe Georges Louis MORIN
et Christelle SEGUIN
Le 24/06/06
Fabrice PAPIN et Delphine BOUVY
Le 15/07/06
Vincent Christian Serge DENÉCHEAU
et Marie-Ange Noëlle CHABAUD
Le 15/07/06
Damien RAPNOUIL et Sandrine Sophie ITANT
Le 22/07/06
Bernard Georges Alban CHIRON
et Monique Michelle TAUNAY
Le 22/07/06
Benoît RENARD et Séverine Aurélie BOUCHERE
DÉCÈS
Le 12/06/06
Adrien FAURE
Le 12/06/06
Marie Madeleine MARCHIVE Veuve DELMOND
Dépôt Légal : N° 540

L

I - La fête du monde
confolentais.

De nombreux villages en possèdent
encore,
les
différents
quartiers
d’Angoulême font date et à Angoulême
la frairie est toujours à l’honneur, à
L’Houmeau dans son cadre de verdure,
à Saint Roch et son chien légendaire.

III - Le roman en est un ;
Le bureau du chef.

a Charente n’a pas attendu les
intermittents pour faire la fête.
La frairie de notre enfance est là
pour en témoigner.

Et il y avait un «concours» de feux
d’artifice»…
Devinette :
Saint-Roch allait mourir de maladie
grave lorsqu’un chien le sauva.

La gale, la peste, la tuberculose ?

Problème N° 153
Solution dans le prochain numéro de
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V - Es-Montagnes en Puy
de Dôme;
Vola sans moteur.
VI - Une fête spécialisée.
VII - Cube mal tourné ;
Article renversé ;
Centre d’Expression
Musical.

O R ∂

IX - Chevilles mal plantées ;
A la fin de la fête
(renversé).
X - Musique moderne à
Angoulême ;
Le prix du silence ;
Un salon chez Marguerite.

Publication
Responsable de la publication :
Jean DUMERGUE
Responsable de la rédaction :
Alain PIAUD
Photographies :
Raymond ARLOT
Rédacteurs :
Christine AUDRA, Guy ETIENNE,
Delphine GROUX, Michèle ITANT,
Line Ange LAROUSSARIE,
Nicolas MALPEYRE.

VERTICALEMENT :

1 - Fiesta.
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IV - Un os ;
Tête à queue dans le jeu.
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Fléac Contact
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II - Supplément de rata ;
Pas à eux.

VIII - Un son bien éclairé
(2 mots).

Quelle était cette maladie :

Réponse du n°152 :

IMPRESSION - COMPOSITION :
COMPOSERVICES
ZE Ma Campagne - Angoulême
✆ 05 45 65 27 27

HORIZONTALEMENT :

La Frairie

2 - Serpent sans tête ;
S’emploie comme ça ;
Proportionna.
3 - Dans celui-ci, les danses
sont déséquilibrées ;
Article d’outre manche ;
Un pied qui se fait à la
main.
4 - Chanoine dans un verre ;
Limez.
5 - Se joue chez le buraliste ;
Le triple est périlleux.
6 - Enlever avec deux lettres ;
Une administration
timbrée.
7 - Le festival des étoiles.
8 - Enfermées.
9 - Un serveur aux antipodes.
10 - Spécialiste ;
Le piano est à Jarnac ;
Fin.

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

