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Solidarité Téléthon • Linars Fléac
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Pour permettre
de continuer
la recherche sur les
maladies génétiques,
n’hésitez pas à
participer aux
nombreuses activités
qui vous sont ouvertes
sur Linars et Fléac.
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Au Fil du Conseil Municipal

L

e Conseil Municipal s’est réuni
les jeudis 14 et 21 octobre 2010.
Il a adopté les décisions suivantes :

■ Plan Prévisionnel de financement
des travaux de réhabilitation
de l’EHPAD : avis sur les emprunts
à souscrire par le CCAS :
Afin de financer les travaux de transformation du Foyer Résidence en l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes) le CCAS de Fléac doit
contracter des prêts en complément des
subventions prévisionnelles attendues.
Les prêts envisagés par le Conseil d’Administration du CCAS pour financer une partie des travaux étant d’une durée supérieure
à 12 années et cumulés aux emprunts du
CCAS non encore remboursés, dépassant
le montant des revenus ordinaires de l’établissement, conformément à la législation
en vigueur, l’avis conforme du Conseil
Municipal est sollicité.
Le Conseil Municipal a l’unanimité des suffrages exprimés par 22 voix pour, zéro
contre et zéro abstention,
émet un avis favorable aux projets
d’emprunts du CCAS d’un montant total de
1 159 995 € pour financer les travaux de
restructuration du bâtiment (1 688 250 €)
appartenant au CCAS, et rendus obligatoires dans le cadre du passage de foyer
résidence en EHPAD.
■ Projet de construction de 30
logements publics «aux Plantes» :
Désignation de maître d’œuvre –
Attribution du marché de maîtrise
d’œuvre :
Il est rappelé qu’en séance du 17 décembre
2009, le Conseil Municipal a arrêté le mode
de dévolution de la maîtrise d’œuvre, soit

le concours, pour le projet de construction
de 30 logements locatifs (19 logements
collectifs et 11 logements individuels, maîtrise d’ouvrage : LOGELIA Charente) ainsi
que les travaux d’aménagement des voiries
et des espaces extérieurs (maîtrise d’ouvrage : commune de FLEAC).
Le jury de concours chargé de l’examen
des projets, réuni le 24 septembre, a porté
son choix sur le projet du Cabinet
DESHOULIERES et JEANNEAU.
Le Conseil Municipal accepte le choix du
jury afin d’attribuer le marché de maîtrise
d’œuvre au cabinet DESHOULIERES et
JEANNEAU et leur équipe.
«Les Plantes»
Projet : logements publics

■ Urbanisme/Aménagement :
Autorisation d’accès et de travaux
sur une parcelle communale
à La Touche :
Afin de permettre l’urbanisation d’une parcelle (réalisation de 7 lots), jouxtant le lotissement Résidence de Badoris, à La Touche,
le conseil accepte d’autoriser un accès par
une parcelle communale située au centre
du lotissement et prévue à cet effet.
L’autorisation est aussi donnée, pour la réalisation de ce projet, de faire réaliser les travaux de Voirie et Réseaux Divers (VRD) sur
la parcelle communale, conformément aux
prescriptions et indications portées au dossier du permis d’aménager.

■ Convention avec La Poste
pour l’édition d’enveloppes
personnalisées pré-timbrées
«Prêt-à-poster» :
La poste propose de nouvelles enveloppes
personnalisées mettant à l’honneur notre
commune de Fléac.
Les représentations des principaux monuments de Fléac (château, église, mairie) et
du fleuve figurent sur ces enveloppes.
Le conseil municipal, en partenariat,
accepte de faire réaliser par La Poste pour
le compte de la Commune, 1 000 enveloppes pré-timbrées, à l’effigie de la Commune. La Poste prendra à sa charge le coût
de l’impression et sa gestion.
Vous trouverez ces «Prêts à poster» en
bureaux de poste dans une zone géographique prédéfinie en l’occurrence dans les
bureaux de poste de Fléac, Puymoyen,
La Couronne, Nersac, St Michel, Hiersac,
Roullet St Estèphe, Mouthiers.

Prêt-à-poster : Partie gauche de l’enveloppe

Conseil en Architecture : CAUE
3 architectes et 2 conseillers
énergie à votre service
ous souhaitez faire construire ou restaurer une habitation et vous vous interrogez sur la qualité architecturale du
bâtiment, ses performances énergétiques ou
l’utilisation d’énergies renouvelables.

V

Les architectes et les conseillers énergie du
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement) sont à votre disposition
par téléphone ou sur rendez-vous.
Le CAUE a pour vocation la promotion de la
qualité architecturale, urbaine, paysagère et
environnementale.

Ils vous aideront à formuler vos exigences
architecturales et fonctionnelles. Ils vous informeront gratuitement et en toute indépendance
sur l’éco-construction, la maîtrise des
consommations énergétiques, les modes de
chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, l’isolation, les énergies renouvelables,
les aides financières.
Ce service est rendu possible dans des conditions de neutralité, de gratuité et de stricte
indépendance grâce au soutien financier de
l’ADEME (Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie) et de la Région
Poitou-Charentes.
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Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement de la Charente
31 Boulevard Besson Bey 16000 Angoulême
Tél. : 05 45 92 95 93
Caue16@wanadoo.fr ou
infoenergie.caue16@wanadoo.fr
www.caue16.fr
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Maisons Fleuries
e mercredi 13 octobre, au cours d’un rassemblement amical dans
la grande salle du château de Fléac, étaient invitées les mains
vertes de la commune pour la remise des prix du Concours Communal des Maisons Fleuries. Lors de son passage le mardi 6 juillet,
le jury a retenu 20 participants.

L

Fleurissement : réception au Château de Fléac

■ Concours communal :
Voici le palmarès 2010 pour Fléac :
• 1er Prix : M. et Mme Serge SAUGNIER, 2 impasse du Pible,
• 2ème Prix : M. et Mme Gabrielle SAUGNIER, 4 impasse du Pible,
• 3ème Prix : M. et Mme Norbert FONTENAUD, 14 rue Bellegarde,
• 4ème Prix : M. et Mme Roger SUCQUET, 23 rue de la Combe à Pierrot,
• 5ème Prix : M. et Mme Jean Pierre ZINSZNER, 4 rue de la Touche.
■ Concours Intercommunal :
Cette année, c’était la commune de Puymoyen qui avait l’honneur d’accueillir les primés du concours intercommunal. Cette cérémonie se
déroulait à la salle des fêtes, le mardi 19 octobre.
Nos cinq représentants ont honorablement représenté notre commune
à ce concours qui regroupait Puymoyen, La Couronne, Angoulême, St
Michel et Fléac.

Cette soirée a été clôturée par un superbe diaporama de fleurs et d’humour, d’une vingtaine de minutes, concocté par Jacques Moulys,
auquel il faut associer Jean Louis Lebras pour la musique. Un grand
merci à tous les deux. Il faut surtout féliciter tous les participants pour
leur travail de fleurissement, mais ne pas oublier nos services espaces
verts qui font un travail remarquable tout en respectant au maximum
les consignes environnementales et économiques.

C’est M. et Mme Jean LOPEZ de Puymoyen, qui ont reçu le prix d’excellence dans la catégorie Maisons et M. et Mme Aidams du quartier de
la Grande Garenne qui ont eu le 1er prix dans la catégorie Balcons
d’Immeuble. La commune de St Michel a encore remporté le prix du
meilleur Site Communal.

Maisons Illuminées
ous êtes toujours très nombreux à
décorer vos habitations à l’occasion
des fêtes de fin d’année. Par plaisir,
pour les enfants, petits-enfants, pour le voisinage, c’est un moment magique, en ces
périodes de fêtes.

V

Pour la 8ème année, nous renouvelons notre
challenge communal qui consiste avant tout
à remercier symboliquement tous les participants lors d’une soirée conviviale.
Pour le challenge intercommunal, 4 communes sont participantes : Angoulême (quar-

tier Grande Garenne), Puymoyen, St Yrieix,
St Michel et Fléac.
Mais dans le cadre de la maîtrise de nos
dépenses d’énergie, nous ne pouvons que
vous recommander d’utiliser des décorations
à basse consommation et de prévoir des
extinctions durant la nuit.
Nous vous préconisons de faire fonctionner
vos illuminations sur une période maximum
de trois semaines (du 13 décembre au
3 janvier) allant de la tombée de la nuit jusqu’au environ de minuit. Pour aider le pas-

sage de notre jury communal qui passera :
le lundi 20 décembre,
nous vous conseillons de vous faire connaître
auprès du secrétariat de la commune.
Il sélectionnera 3 participants pour le
concours intercommunal qui statuera :
le lundi 27 décembre.
La réception des participants aura lieu fin
janvier/début février.
Bonnes illuminations modérées et merci à
tous pour vos décorations chaleureuses.

Soirée Théâtre : «La Plume et le Masque»
• En 1ère partie : Le PERROQUET
de Jean Paul Rousseau où 8 comédiens seront à la merci d’un Perroquet
savant…

La «Plume et le Masque»
vous invite à une

GRANDE SOIRÉE THÉÂTRE

Entracte (20 mn) :
(boissons + pâtisseries)

avec les ateliers
9/12 ans et les Ados :

• En 2ème partie : L’ANGE de Pierre
Gripari – un petit filou nommé Pierrot
engage des discussions avec un…
Ange !!!

le samedi 11 décembre 2010,
à 20h30,
à la salle des fêtes de Fléac.

Entrée 7 € (gratuit – 12 ans)
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Conseil Municipal d’Enfants
Elections
e mardi 21 octobre 2010, les élèves
de CE2, CM1 et CM2 ont élu, leurs
représentants au conseil municipal
d'enfants pour l'année scolaire 2010/2011.
A souligner que leur motivation était très
forte puisque 23 candidats étaient en lice,
pour 9 sièges à pourvoir. Ils ont procédé,
dans les règles de l’art, au vote dans la salle
des mariages de la mairie, encadrés par le

L

Premier Conseil
a première réunion pour l’installation du
nouveau conseil municipal d’enfants
s’est déroulée le samedi 06 novembre,
salle du conseil, à la mairie.

L

Le nouveau conseil
au travail

Monsieur le maire fait l’appel des enfants qui
sont tous présents à la séance. Il précise que
leur rôle est déterminant car ils seront les
porte-paroles de leurs camarades. Il leur
explique les différentes missions des mairies,
élus et personnel : Amélioration de la vie quotidienne, Intermédiaire entre l’état et le
citoyen (actes de la vie civile, naissances,
mariages, décès, élections…), Organisation
du territoire, Logements sociaux, Entretien

personnel municipal et les élus. La proclamation des résultats, a donné les résultats
suivants :
Représentants des CM1 : Léa DESSIRIEX, Jérémy MOREAU, Annaëlle MIRBEAU, Dylan BULTE.
Représentants des CM2 : Pierre TALBOT,
Jérôme VAUDRON, Eloi PETILLON, Rémy
LORIENTE, Clémence RAPHAEL.

Félicitations aux nouveaux élus.

Elections à la Mairie

des espaces verts, Soutien aux associations,
Ensuite il a été évoqué la prochaine maniVie scolaire, Activités sportives, Vie cultufestation de mémoire à venir, qui est la parrelle…
ticipation à la Cérémonie du 11 novembre.
Ce fut l’occasion de leur présenter le conseil
Après une visite des locaux de la mairie, la
municipal d’adultes et son fonctionnement.
séance s’est terminée par le verre de l’amiLes adjoints et les conseillers présents se
tié autour de jus de fruits et petits gâteaux.
sont présentés et ont décliné leurs activités
La prochaine réunion est fixée au samedi 27
au sein du Conseil Municipal.
novembre.
Un premier tour de
table a permis aux
jeunes de s’exprimer
sur les points qui leur
tiennent à cœur.
Leurs premières motivations
tournent
autour de la sécurité,
à la sortie de l’école,
mais
aussi
de
manière générale et
notamment sur le
manque de piste
cyclable. Les problèmes de pollution et
de propreté ont aussi
Dylan, Léa, Annaëlle, Clémence, Jérôme, Rémy, Pierre, Jérémy, Eloi
été évoqués.

Ecole Maternelle : Les Vendanges

L

es 4 classes de l’école maternelle ont
participé aux vendanges dans les
vignes de Monsieur Dumergue.

Jeudi 7 octobre, les 2 classes de Grande
Section ont commencé les vendanges
dans la matinée, il faisait très beau, les
enfants étaient heureux de couper les

grappes de raisin et de goûter quelques
grains… Le raisin était très sucré cette
année. La machine à vendanger les a
impressionnés.
Les 2 classes de Moyenne et Petite Section sont arrivées un peu plus tard. Il faisait
bon être dans les vignes par cette très belle
journée.
Moyenne section

Petite
section
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Les grands sont allés jusque chez M. Dumergue pour voir le retour de la récolte et
l’acheminement des raisins jusqu’aux pressoirs. A l’école les enfants ont pressé le raisin pour obtenir du jus et aussi fait
différentes recettes. Les enfants ont gouté
le jus pressé donné par M. Dumergue.
Merci pour l’accueil que nous avons reçu.
Grande section

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

Mémoire Vivante… Fléac au XXème Siècle - Section Histoire locale de la MJC
COMMERCES ET SERVICES
Les commerces
Fléac avait une boucherie située sur la
place de l’église à l'emplacement actuel du
magasin Poilfou. Mme Fougère tenait la
boutique, son mari était au marché d'Angoulême. La viande était bonne mais les
règles d'hygiène bien différentes des nôtres.
Et pour rendre service aux nombreux
pêcheurs il fournissait des asticots. Pendant
la guerre il vendait aussi le suif pour faire
du savon et graisser les roues de charrette.
Pendant la guerre le boucher faisait
de l'abattage clandestin pour vendre à la
population. Mais il fallait faire alors très
attention à ce que l'écoulement du sang ne
dévoile pas l'opération...
Une épicerie était installée à l'angle
de la rue des Boilevins, dans la petite maison à balet actuelle. L'épicier s'appelait M.
Ganachaud. C'était un mutilé de la guerre
14 et il vendait aussi des cigarettes. Ce
commerce était un privilège consenti aux
«gueules cassées».

les soirs dans sa cuisine un coup de rouge
ou de blanc aux poudriers qui se retrouvaient là après le travail. Elle vendait aussi
du tabac.
A l'étage du doyenné on trouvait une autre
épicerie tenue par Mme Bouzic et il y en
avait aussi une autre chez M. Dubournet
aux Mornats.
Par contre Fléac n'avait pas de boulanger et le pain arrivait d'Angoulême en
voiture à cheval.
Les services
Le coiffeur Malpeyre, père de l'actuel,
était déjà présent sur la place. Mais il était
installé dans une petite boutique de l'impasse, près du café des Colonnes. Il coiffait déjà les hommes et les femmes.
La gare était au bord de la rue Nouvelle qui est sur le trajet de l'ancienne voie
ferrée. La poste était presque en face, sur
l'arrière, une petite maison basse encore
existante rue de la Vergne.
L'électricité est arrivée à Fléac en
1927. Pour l'adduction d'eau, ce fut bien
après la guerre, en 1957, avec le maire
M. Cheysson.
Le journal «Le matin charentais», jugé collaborationniste, a disparu après la guerre
et a été remplacé par «la Charente libre».

L'épicerie-mercerie, sur la place de
l'église à l'angle de la rue de la Cibarde,
était tenue par Mme Noireau, la famille étant
installée depuis 1899. Le café n'existait pas
encore... officiellement. Car elle servait tous

Les Petites
Marmottes

V

euillez trouver, ci-dessous, les places disponibles de suite chez les
assistantes maternelles de Fléac.

Mme Virginie Mercier : 05 45 91 79 96
Mme Sonia Poupeau : 09 52 06 58 19
Mme Sophie Lottin : 06 15 48 72 34
Mme Sylvie Baspeyras : 06 81 30 95 75
Le mois prochain, nous vous informerons
des places disponibles pour toute l’année
2011.
http://lespetitesmarmottes.ifrance.com

Les Colonnes, une institution !
La famille Bosseboeuf est arrivée de Ruelle
en 1945 et s'est installée à Fléac dans l'épicerie Noireau. La façade a été refaite et
comme deux piliers soutenaient l'entrée, on
a baptisé le lieu «Les colonnes». Le couple
Bosseboeuf tenait aussi l’épicerie attenante

qui ouvrait rue de la Cibarde et ils ont aménagé la grande salle de restaurant et de bal
à l’arrière du café.
Il y avait une grosse ambiance dans les
années d’après guerre. D’abord parce que
chacun avait envie de s’amuser. Un peu de
légèreté après les temps difficiles était
apprécié. Aux Colonnes on organisait un bal
le samedi soir, le dimanche après-midi et
le dimanche soir ! On y dansait et on y
buvait, du vin blanc surtout. Ces bals ont
longtemps fait la réputation de Fléac auprès
de la jeunesse des alentours et les barriques de blanc défilaient....
On y faisait aussi le cinéma une fois
par semaine, le jeudi soir.
Le café des chasseurs
Sur la place Ste Barbe, en haut de la côte,
«le café des chasseurs», tenu par M. Bernard, un mutilé, accueillait aussi des bals.
Le patron avait une particularité, il ne savait
faire que les additions : il additionnait donc
le prix de cinq consommations au lieu de
multiplier par cinq ! En fait ce café était situé
au bord de l'ancienne route nationale qui
subsiste à l'état de chemin sur le coteau,
en parallèle et un peu en dessous de l'actuelle. Cette route continuait par la rue des
Saules pour traverser ensuite la plaine et
se diriger vers Moulède. C'était, dit-on, le
parcours des diligences d'autrefois.
Des noms prédestinés…
A Fléac, à une époque, le menuisier s'appelait Desplanches, le maçon Lachaud... et
le curé Sainte-Croix !
Section Histoire locale et des anciens Fléacois
Rédaction : JN. Paquier
(à suivre…)

Tennis : Tournoi Jeunes
e Club de Tennis de Fléac organise
traditionnellement son tournoi annuel
du TOP 16, réservé aux jeunes, pendant les vacances scolaires de la Toussaint.
Ce tournoi s’est déroulé du 25 au 30
octobre 2010 et a remporté cette année
encore un franc succès, avec un plus de
180 participants.

L

Voici le résultat des finales
dans les différentes catégories :
■ Garçons :
• 7/8 ans : Paul BOISSEAU
bat Ronan BELLAUD : 4/3 4/2
• 9-10 ans : Théo VICARD
bat Martin BABOEUF : 5/4 5/1

5

• 11-12 ans : Baptiste FEDER
bat Louis POITEVIN : 6/4 7/6
• 13-14 ans : David HIBELOT
bat Hugo JACOUPY : 7/5 6/2
• 15-18 ans : Alexandre HILAIRE
bat Clément SOHIER-LOISEAU : 6/4 7/5
■ Filles :
• 9-10 ans : Clarisse LOPEZ
bat Apolline LAMY
• 11-12 ans : Annabel GAY
bat Amandine BROUSSON : 6/4 4/6 6/4
• 13-14 ans : Ambre AIGUILLON
bat Margaux POITEVIN : 6/3 7/6
• 15-18 ans : Cassandra TOUYERAS
bat Axelle BOULESTIN : 6/3 6/4

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

Anciens Combattants
Rapport d’Assemblée Générale
es anciens combattants ont tenu leur
assemblée générale ordinaire le vendredi 15 octobre, à 10h30, à la salle
des fêtes de Fléac.
Le président accueille les nombreux participants.
Puis une minute de silence à la mémoire de
Julien TERRACHER, François LOJEWSKI,
Marcel DENIS et Gaston GAUVRY, disparus
depuis le début de l’année a été respectée.
La parole est donnée à notre président
départemental qui a détaillé les nouvelles
avancées du monde combattant.

L

Cérémonie du 11 novembre

P

our ce 92ème anniversaire de la fin de
la guerre 1914-1918, une assistance
très nombreuse a bravé le froid et les

Concernant le renouvellement du bureau :
M. Michel Boutinon entre comme secrétaire
adjoint en remplacement de M. Jacques
Beynaud démissionnaire. Pas d’autre candidature ! Le reste du bureau est reconduit
dans son ensemble.
Le programme des cérémonies pour le 11
novembre et le 5 décembre fut ensuite présenté.
Le traditionnel pot de l’amitié a clôturé cette
assemblée.
Une grande partie des participants, rejoint
par bon nombre d’épouses, ont dégusté
le repas préparé par notre camarade

Roger Sucquet. Repas qui a été fort apprécié par tout le monde (grand merci Roger).
Rendez-vous est déjà pris pour l’année
prochaine.
Le président Jacques Paulhiac

intempéries pour partager ce devoir de
mémoire. Cette cérémonie a été marquée par la participation toujours active
des enfants qui ont lu poèmes et lettres
de soldats.

reçu le T.R.N. (Titre de Reconnaissance de
la Nation) pour leur participation aux opérations en Algérie.

Repas clôturant
l’Assemblée Générale

Le maire et les responsables des deux sections d’anciens combattants ont remercié le
public présent et tout particulièrement les
élèves des écoles, leurs enseignants, le
conseil municipal des enfants, les militaires,
les anciens combattants et les élus.
A l’issue de la cérémonie, René HERAUD
et Pierre PARLANT ont été décorés. Ils ont

Jumelage

Le jumelage au fil des mois
’année 2010 a été bien remplie pour le
Comité de jumelage. (voir les FléacContact précédents). Au moment où elle
se termine, faisons un rapide bilan : accueil
d’adultes et de scolaires de Marktbreit à Fléac,
visite de scolaires à Marktbreit et d’adultes à
Inchture. Pour la réalisation de ces projets nous
avons pu nous appuyer bien entendu sur l’investissement des bénévoles mais aussi sur
l’aide financière de la Mairie de Fléac et du
Conseil Général de la Charente.

L

L’année 2011 s’annonce elle aussi très remplie.
Nous commencerons par l’Assemblée Générale le jeudi 21 janvier. Mais aussi, nous organiserons le 12 février une soirée traditionnelle
écossaise : repas, avec danses écossaises
dont l'animation sera assurée par des musi-

ciens d'Inchture que de
nombreux
Fléacois
connaissent déjà, à
commencer par Sandy
Smith, «notre» joueur
de cornemuse attitré...
Et nous nous retrouverons en Août à Marktbreit, où nos amis
allemands sont déjà à
l’œuvre pour la préparation des 25 ans du jumelage !
Réservez vos dates dès à présent !
(12 février et dernier week-end d’Août) !
D’ici là, le Comité de Jumelage vous souhaite
de passer de belles fêtes de fin d’année avec
ceux qui vous sont chers.
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René HERAUD et Pierre PARLANT

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

Téléthon

L a

p a r o l e

e s t

d o n n é e

à …

«Partage Solidarité Avenir»
LA CHARENTE,
profil économique rapide...
Les chambres consulaires du Poitou-Charentes publient leur «Panorama économique».
Parmi les chiffres proposés (2009) nous avons
regardé ceux qui concernent la Charente.
Ce qui frappe d'emblée en consultant
les cartes régionales, c'est que l'axe PoitiersNiort-La Rochelle est omniprésent. En liaison
directe avec Paris, il a son débouché sur le
port rochelais. Plutôt tournée vers Bordeaux,
la Charente paraît à l'écart.
Concernant la formation on constate
que les deux universités sont à Poitiers et à
la Rochelle. De même, la majorité des structures de recherche et d'appui technologique
(INSERM, INRA, ENSMA, CNRS, IFREMER...) sont en 86 et en 17. Parmi les 24
structures recensées, seules trois sont en

16 (MAGELIS, EMITECH et Atlanpack).
La Charente est le département le
moins peuplé de la Région (350 000 hab) avec
la plus faible densité (59 h/hm2). Mais celles
du 79 et du 86 sont peu différentes (60h/km2).
Le taux de chômage est de 9,8%, supérieur au taux français (9,1) et à celui du 79
(7%) et du 86 (8,2%). Mais il est inférieur à
celui du 17 (10,4%) où on compte beaucoup
de saisonniers. Ce taux est différent selon les
secteurs : 8,2% en Haute-Charente, 10,6% à
Angoulême, 9,4% en Sud-Charente et 10,3%
à Cognac. On peut remarquer que ce sont les
régions qui concentrent la population qui ont
généralement les plus forts taux.
Sur le plan touristique la Charente est
classée au-delà du 80ème rang des départements français... bien que située entre le 3ème
(17) et le 5ème (24). Cognac, le CNBDI, le châ-

teau de la Rochefoucauld, l'église souterraine
d'Aubeterre et la vallée de la Charente sont
les seuls sites mentionnés.
Par contre la production de cognac a un
effet loupe sur l'économie locale : dans le classement des entreprises exportatrices de la
région (données 2008) on retrouve en N°1
Hennessy, en N°2 Leroy Somer, en N°3 Martell, en N°4 Courvoisier, en N°11 Camus…
Mais ce classement flatteur masque les difficultés récurrentes des secteurs du textile et
du papier.
La LGV, qui passera à Fléac dès 2016,
porte les espoirs d'un repositionnement nécessaire de la Charente dans le réseau national.
Christian CLEVELAND,
Patricia GUITRAUD,
Jean-Noël PAQUIER,
Chantal VAN LANEN

NOUS VOUS SOUHAITONS DE TRES BONNES FETES DE FIN D'ANNEE
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Agenda

Détente par Michèle ITANT

■ SALLE DES SPORTS
(TENNIS DE TABLE)
• Vendredi 10 décembre
Fléac 2 – Gond Pontouvre
Fléac 3 – Brie Champniers
Fléac 4 – Montbron

■ TERRAIN DE FOOTBALL
• Dimanche 05 décembre
Fléac A – Montbron
Fléac B – Abzac
• Dimanche 12 décembre
Fléac C – Villebois

■ SALLE DES FETES
• Samedi 11 décembre
Théâtre :
«La Plume et le Masque»
• Mercredi 15 décembre
Centre de Loisirs :
Arbre de Noël
• Vendredi 17 décembre
Les Petites Marmottes :
Arbre de Noël

■ LINARS-FLÉAC
• Samedi 04 décembre
Journée Téléthon

Etat Civil

PROBLÈME N° 199

Des danses
Solution
dans le prochain numéro
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

C

H

A

R

L

E

S

T

O

N

II

A O ∂

T

A ∂

E

T

N

A

III

B

O

L

E

R

O ∂

C

E ∂

IV

A

V

A ∂

E

Z

E ∂

V

R

E

V

T ∂

U

S

I

E ∂

L

VI

E

VII

T ∂

R

IX

Le 09/10/10 : Milo DAVERIO
Le 25/10/10 : Rodrigue Boris Frédéric MERCIER
Le 09/11/10 : Tom Sébastien TRALBOUX

I ∂
A

X

L

F

A

C

I

T

A

I

E

N

P

C

U

M

B

N

A

I

V

E

R

E ∂

G

N

O ∂

T

L

∂

S

A ∂

R

VIII ∂

NAISSANCES

HORIZONTALEMENT :

M

E

C

E ∂

A
I

N

VERTICALEMENT :

∂

Solution du numéro 198

MARIAGES
Néant

DÉCÈS

I

Le 19/10/10 : Yvette Thérèse BILLET
Le 29/10/10 : Maurice SÉRÉZAC
Le 09/11/10 : Claudette Jeanne HUET née FARGEOT

II

Bientôt :

UN NOUVEAU PLAN DE FLÉAC
est en préparation.
Il sera distribué avec votre prochain
Fléac Contact.

1

2

D

A ∂

E

3

M

III ∂

4

5

G ∂
E

R
E

U

L

O

N

D ∂

V ∂

I

S

A

R

VI

F ∂

T

A ∂

I

VII ∂
VIII

V

IX

A ∂

X

N

I

O ∂

E

R

O

9

10

R

U

B

I

S

D

E ∂
R

B

I

E

L

S ∂

G

E

T

P

G ∂

R

A

B

M
D

T ∂
V
S

E

A

N

N N ∂

B ∂
I

8

S ∂

N

B

7

U

P

IV

6

A

E

B

E

N

E

I

O

L

E

T

T

E ∂

T

I- Danse à la mode en 1925.
II- Participent au mois d’août ;
Possessif ;
Fut néfaste à Catane.
III- Danse espagnole du XVIIIe ;
Démonstratif.
IV- La Comtesse de Hong-Kong ;
Station balnéaires des Alpes
Maritimes ; Symbole.
V- Remis en place, c’est la
couleur de l’espoir ; Se servit.
VI- Ville de Pennsylvanie ;
Trait d’union.
VII- Danse cubaine ;
On y trouve les commandes.
VIII- Candide.
IX- A la pépie ; Alcool de grain.
X- Danse andalouse.

E

1- Boite à musique ;
Sous-sol renversé.
2- Président des Etats-Unis ;
Arrose Strasbourg.
3- Est-il plus facile à combattre
dans ce sens ; Variété de ton.
4- Abréviation d’adresse ;
De bas en haut, pas appris
par M. Jourdain.
5- Dieu protecteur romain ;
Elle est au diable chez G. Sand.
6- Cinéaste japonais du XXe ;
Chacun défend le sien.
7- Pronom ; A l’envers,
à l’endroit, elle fait tourner
la tête.
8- Tout compris ; Chiffre romain ;
Autre moi.
9- Danse américaine.
10- Réaction enfantine ; Danse
au pied levé à Montmartre.

Monika Gollet : Recueils de Poésie
onika Gollet, habitante de Fléac,
secrétaire de la Société des Auteurs
du Poitou-Charentes, membre de la
société des Poètes Français, a déjà à son actif
trois recueils de poésie :

M

Promenade au bord de la Charente

• «Etats d’âmes»

Sur le sentier poudreux de ta rive
J’ai suivi l’invisible courant
Et dans les feux du jour se mourant
Mon cœur a suspendu sa dérive

• «Ailleurs»
• «Cœurs et Chaos».

A découvrir sur son site :
www.monikagollet.com
Elle nous propose de découvrir un de ses
poèmes écrit récemment :

Charente, jamais je n’avais vu
Le miroir de tes eaux si profondes
Où les arbres verts s’élevant jusqu’aux nues

Sur la berge où dansait le soleil
J’ai vu rugir une cathédrale
De feuillus, féerie végétale
Où l’ombre vient chercher le sommeil

Au-dessous des rayons impromptus
Folâtrant dans le tendre feuillage
De la nature belle et sauvage
Recueilli tout mon être s’est tu
Et les troncs dessinaient des pilastres
Les ramures, des voûtes en arc
Tu coulais dans ce verdoyant parc
Sous le ciel qui rallumait ces astres
Monika Gollet, septembre 2010

Dépôt Légal: N° 540

Parution de Fléac Contact : dernière semaine du mois.

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

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

