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Grande Nocturne Cycliste
UFOLEP
au Parc Euratlantic
le Samedi 04 juin 2011
sur un Circuit de 2 km
Départ : 19h00 pour les 4ème et 3ème catégorie
(1h de course + 2 et 4 tours)
Départ : 20h30 pour les 2ème et 1ère catégorie
(1h de course + 6 et 8 tours)
Organisée par les Cyclo Club de Fléac et de St Yrieix

Départ

I n f o s

M a i r i e

EHPAD : NOUVEAU DIRECTEUR
’est M. Aurélien AUPY, possédant un Master 2 en Management
d’Etablissement de Santé, qui est le nouveau directeur de
l’EHPAD (Etablissement d’Hébergements pour Personnes Agées
Dépendantes).
Il succède à Mme Annette DURAND, qui est à la retraite depuis le 18 avril
2011.
Au préalable, il avait assuré le remplacement, depuis le 10 janvier 2011,
de Mme Durand qui a eu un grave problème de santé. Actuellement,
Mme DURAND va beaucoup mieux mais son complet rétablissement sera
long. Nous espérons de tout cœur qu’elle puisse pleinement profiter de
sa retraite.
M. AUPY avait présenté sa candidature au poste de direction qui était
ouvert. Quatre candidats d’un très bon niveau restaient en lice, il a été
retenu, et nous l’en félicitons.
Outre le fonctionnement quotidien du Foyer Résidence, il a en plus la lourde
tâche de poursuivre le suivi des travaux de mises aux normes, d’amélioration et de transformation du Foyer Résidence en EHPAD.

C

Guy ETIENNE, Jeannine CAUTE et Aurélien AUPY

ANIMAUX : CAMPAGNE
uite à la demande des riverains, une
campagne de capture et de stérilisation de chats sauvages avec remise
en liberté, sera effectuée par la Commune de

S

DE

STÉRILISATION

FLEAC, du lundi 20 juin au vendredi
1er juillet 2011, dans le secteur des rues de
la Mairie, du Vieux Puits et des Boilevins.
Les chats capturés porteurs du «sida des

chats» seront euthanasiés afin de ne pas
contaminer les chats sains. Il est demandé aux
propriétaires de chats de tenir leurs animaux
à leur domicile durant cette période.

NOUVEAU SERVICE
Aide à domicile
Aide à la vie quotidienne
des personnes fragilisées

Madame LOTTIN Sophie
Diplomée – 7 ans d’expérience
72, Impasse des Pierrailles
Les Jardins de Margot - 16730 Fléac

CONCOURS
ous les ans nous perpétuons notre petit
challenge d’encouragement au fleurissement. Cette année est un peu particulière
car le déficit en pluie se confirme et la situation
hydrologique est très préoccupante en Charente.
Les mesures de restriction ne portent pour l’instant que sur l’utilisation de l’eau pour l’irrigation
des cultures.
Dans ce contexte la préfecture nous rappelle qu’il
est de la responsabilité de tous les usagers d’uti-
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ette cérémonie, mise en place par Jacques
Chirac en 2007, consiste à remettre la
carte électorale aux personnes qui ont
atteint l’âge de 18 ans depuis le 1er mars et qui
ont été de ce fait inscrites pour la première fois
sur la liste électorale de la commune.
Cette cérémonie est organisée par le maire dans
un délai de trois mois à compter du 1er mars de
chaque année; mais elle ne peut pas être organisée durant la campagne électorale d'une élection concernant tout ou partie du territoire de la
commune. Cette année, sans élection, a permis
de convier 41 jeunes de la commune qui ont eu
18 ans entre le 1er mars 2010 et 28 février 2011.

C

Exemple : paiement par Césu : 7€ de l’heure

MAISONS FLEURIES

liser l’eau de manière économe et raisonnée.
La commune de Fléac a choisi de limiter son fleurissement, cette année, et ne fleurira pas les mats
dans les rues et sur les places.
Il existe quantité de plantes économes en eau,
qui se contentent de peu voire pas d'arrosage et
que nous vous conseillons d’utiliser.
Nous espérons, si les conditions le permettent,
pouvoir maintenir ce petit challenge amical dans

CÉRÉMONIE

Tél : 06 15 48 72 34
Email : sophielo16@hotmail.fr

DE

le cadre du concours communal des maisons
fleuries. Le jury communal sillonnerait la commune début juillet. Afin de ne pas être oublié,
faîtes-vous connaître, auprès du secrétariat de
la mairie de Fléac. Seulement les parties visibles
de la voirie seront prises en compte.
Les 5 meilleurs fleurissements seront présentés
au jury intercommunal (5 communes) qui examinera vos réalisations vers la mi juillet.
Bon fleurissement raisonné à tous.

CITOYENNETÉ

C’est donc le samedi 14 mai, en présence des
- les élections législatives :
conseils municipaux enfants et adultes, qu’un
dimanche 10 et 17 juin 2012.
nombre important de jeunes ont reçu
leur carte d’électeur ainsi qu’un «livret du
citoyen», récapitulant les principaux
droits et devoirs civiques délivrés par le
maire.
Guy Etienne a entre autre rappelé et
insisté sur ce qui est à la fois un droit et
un devoir : «le droit de vote».
Les prochaines échéances électorales
devraient être :
- les élections présidentielles :
Mairie : Remise des cartes électorales et du livret citoyen
dimanche 22 avril et 6 mai 2012.
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CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS : ÇÀ POUSSE…
a réunion de conseil municipal
d’enfants, du samedi 14 mai 2011,
permettait de concrétiser leur projet phare et l’aboutissement d’une
année de travail.

L

Leur projet ambitieux était de construire à Fléac un jardin botanique.

Premières plantations au jardin botanique

Château et le logis de Chalonne. Une séance
de conseil a consisté à se déplacer à Mansle
pour visiter le parc Jean Pierre Lanson, qui
présente diverses variétés d'arbres, d'arbustes
et de vivaces, sans oublier la merveilleuse collection de fuchsias hybrides et botaniques.

Les premières séances ont consisté à
appréhender ce que pouvait être un jardin botanique.

Ce jardin à Fléac, qui se veut évolutif, a commencé à prendre jour. Après une préparation
du terrain par les services techniques, ce
samedi a été consacré aux premières plantations.

Ensuite un lieu, a été choisi, avec l’accord de la mairie : les espaces entre le

Un travail avec l’école va suivre pour étiqueter les différentes espèces.

PRÉVENTION ROUTIÈRE

À L’ECOLE
Les lauréats 2011

Résultats épreuve Prévention Routière

«Police Municipale», des instituteurs, de
Robert Floureux, voici les résultats obtenus par les élèves de CM1 et CM2 :
En CM1 : 1ère Maxime POTIER, 2ème :
Théo CARTIGNY, 3ème Kévin BULTE.

a «Prévention Routière» organisait
à l’école, le jeudi 12 mai 2011, des
épreuves pratiques de la Phase Préliminaire du Challenge Inter Pistes 2011,

L

qualificatives pour la finale cantonale du
1 juin 2011, à La Couronne.
En présence de M. Guy Loppinet «Prévention Routière», Dominique Boutin

En CM2 : 1er Théo DENIS-LUTARD,
2ème Lou-Anne LOUBERSAC, 3ème Léa
PAPINEAU.
Rémy LORIENTE est suppléant pour la
finale cantonale.

RANDONNÉE D'ORIENTATION
Pointage

46 équipes
au départ de la
4ème édition !

Résultats

n participant à
la randonnée
orientation,
nous n'avons pas
seulement appris à
nous orienter en
Dimanche
cherchant des bali8 mai
ses, nous nous sommes aussi amusés avec des copains, nous avons fait du sport, en
famille, à notre rythme, à pied ou à vélo !
Pour le rallye photos, on en connaissait déjà la moitié, affirme fièrement Maxime. Je ne savais pas qu'il y avait avant une école pour
les filles et une pour les garçons nous dit Pierre Louis.
L'année prochaine, on recommencera !
Les CM1

E

Groupe scolaire Alphonse Daudet
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Mémoire Vivante… Fléac au XXème Siècle - Section Histoire locale de la MJC
LA POUDRERIE (1)
Elle a marqué le village de Fléac
D’abord par l’importance et la qualité des
emplois qu’elle procurait. En effet, il y a eu un
grand nombre de poudriers à certaines
époques : on avance le chiffre de mille deux
cent cinquante avant 1914 mais aussi en
1939, et encore plus pendant les guerres.
Ils bénéficiaient de formations professionnelles, l'apprentissage pour les plus jeunes,
mais aussi la préparation aux métiers d’agents
de maîtrise et de cadres.
Au début du XIXe siècle, il existait une poudrerie à St Jean d’Angély. Mais elle a explosé
en 1818. Donc par une ordonnance royale de
1819, Louis XVIII étant Roi, les autorités décidèrent de la reconstruire. Mais à Angoulême.
Le site de quarante deux hectares occupé en
partie par une ancienne forêt royale, proche
de la Charente et à proximité des fonderies
de Ruelle qui fabriquaient des canons, sem-

blait idéal. Il a cependant fallu déplacer le chemin de halage sur la rive droite, côté Fléac.
Ce qui a entraîné une négociation avec la Mairie de l’époque qui a obtenu un aménagement
du bord de la Charente en quai.
Il y avait trois accès à la poudrerie : le bac de
Fléac en bas du chemin dit «des poudriers»,
les trois Chênes et les Planes par la passerelle, chacun ayant un contrôle strict. Et bien
sûr une interdiction de fumer sur les lieux. Un
ouvrier qui avait enfreint ce règlement a été
illico prié de retourner chez lui définitivement.

Balzac y séjourna...
Honoré de Balzac a donné ses lettres de
noblesse à la poudrerie car il s’était lié d’amitié avec la femme du directeur, Zulma Carrault, qui l’a hébergé un certain temps. Le
grand écrivain a été vite séduit par Angoulême, sa topographie particulière mais aussi
la différenciation sociale où chacun s’affublait

de sobriquets : les «lézards" étaient les rentiers, nobles et bourgeois propriétaires qui se
prélassaient sur les pierres du plateau, et "les
crapauds» la population industrieuse qui vivait
près de l'eau au port de l’Houmeau.
Bourreau de travail il a profité de son passage
en Charente pour écrire sa grande saga
sociale, «Les illusions perdues». Rubempré,
Rastignac, qui sont des archétypes littéraires
universellement connus, étaient en effet charentais… Une plaque sur un mur, inaugurée
en 1929, rappelle ce séjour, et la place au
coeur de la poudrerie porte le nom d’Honoré
de Balzac. Hommages bien modestes pour
ce géant de la littérature.
Section Histoire locale et
des anciens Fléacois
Rédaction : J.N. Paquier
(à suivre…)

ANCIENS COMBATTANTS
Commémoration du 8 Mai
Participation des enfants

our commémorer le 66ème anniversaire de l’armistice du 8 mai 1945,
une très nombreuse assistance
était présente. Parmi eux les militaires,
mais surtout les enfants de l’école

P

Alphonse Daudet qui ont lu
deux textes poignants évoquant la seconde guerre
mondiale.
A l’issue de la cérémonie à
Fléac, Ulysse CLAIRTON et
Pierre BRUN ont été décorés
de la médaille du Titre de
Reconnaissance de la Nation
(T.R.N) pour leur participation aux opérations en Algérie.
A Linars, Remy LHOMME a
reçu la Croix du Combattant,
René GAUDOUT et Jacques
PAULHIAC ont été décorés
de la médaille du Titre de
Reconnaissance de la Nation
(T.R.N).

Récompense pour
Ulysse CLAIRTON
et Pierre BRUN

LES PETITES MARMOTTES
euillez trouver, ci-dessous la liste des assistantes maternelles adhérentes à l’Association
ayant des places disponibles :
me
• M Marylord Leduc : 05 45 96 05 76
➞ place en septembre

V

• Mme Sylvie Baspeyras : 06 81 30 95 75
➞ 2 places de suite
• M Jacqueline Romain : 05 45 91 21 03
➞ 1 place de suite, 2 places en septembre
me

• Mme Joëlle Planty-Bonjour : 05 45 69 34 41
➞ 1 place en septembre (enfant de + de 30 mois)

• Mme Karine Rogeon : 05 45 64 11 93
➞ 1 place en septembre
• Mme Mariette Vaslin : 05 17 50 95 61
➞ 1 place en septembre
• Mme Sophie Lottin : 05 17 50 46 60
➞ 2 places en septembre en, périscolaire
En mai, nous avons fêté les anniversaires de :
Louis, Nael, Gabin, Lou-Ann, Nohan, Lilou-Rose,
Clara, Guillaume, Lilou.
Retrouvez sur notre site «lespetitesmarmottes.fr»
la liste complète des Adhérentes à l’Association,
le calendrier des activités et les informations utiles.
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Clara, Gabin, Nael, Lou-Ann, Louis
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CONCERT 4 COMMUNES
ambiance musicale et festive, lors de deux
séances d’animation scolaire.
En soirée, ce vendredi 08 avril 2011, à la salle
des fêtes, c’est à nouveau nos 4 artistes :
Véronique, Stéphane, Gaston et Philippe qui
ont pu nous donner un concert gratuit de près
de 3 heures.
Nous ne saurions trop les remercier pour leur
présence scénique, leur prouesse musicale et
leur bonne humeur tout au long de cette soirée dédiée à la musique.
Merci aussi à l’équipe de Paul GROLLIER –
Professeur d’accordéon diatonique - qui
s’est jointe au groupe Québécois lors
d’une interprétation finale Francophone de
«A la claire fontaine». Il faut dire que ce concert
4 communes s’est déroulé durant les
Folk’s journées de Fléac qui ont aussi connu
un très gros succès.

Groupe canadien : «La part du Quêteux» + Paul Grollier

près La Couronne, c’était à Fléac, cette
année, de recevoir une animation cofinancée par 4 communes La Couronne,
St Michel, Linars, Fléac et le Grand Angoulême, en partenariat avec l’Acamac.

A

400 enfants des écoles de ces 4 communes
ont pu apprécier la virtuosité des 4 musiciens
et chanteurs venus du Québec.
L’ensemble «La Part du Quêteux» a pu ainsi
réjouir nos jeunes écoliers avec une excellente

MJC : RANDONNÉE

DU

Rendez-vous donc en avril 2012
pour une 3ème édition encore plus festive
avec des animations scolaires,
des ateliers et stages
de musiques et danses traditionnelles,
un bal et d’autres surprises.

BRIN D’AILLET
Repas…

Départ…

1er Mai 2011
e groupe de fidèles était encore présent.
Le temps était de la partie pour la réussite
de cette journée réunissant plus de cent
convives. Au préalable, les marcheurs ont effectué une randonnée longue d’environ 10km pour
ceux qui ont opté pour le circuit long.

L

ASSOCIATION

Au départ de la salle des fêtes, le circuit nous a
fait rattraper la Coulée Verte, pour gagner le Logis
de Chalonne, puis redescendre à Thouérat pour
prendre la vallée de Chausse Loup et remonter
dans le Bois Foucaud pour atteindre le Point de
Vue de Pête-Levrette. Après avoir traversé la
RN141, au rond point des Perches, une petite

DE

QUARTIER

RANDONNEE

DU

escapade sur Linars, pour revenir par les Godiers
et longer nos équipements sportifs (Foot et
Tennis) a conclu cette très agréable balade.
A notre arrivée, apéritif et repas campagnard,
confectionné et servi par les fidèles du groupe
des randonneurs de Fléac, nous attendaient à la
salle des fêtes pour une après-midi très conviviale.
Merci à Guy, Gérard et toute l’équipe. Rendezvous est déjà pris pour 2012.

«GRAND BADORIS»

Pour cette année pas de pique nique, mais
nous vous proposons un barbecue sur l'Ile
de Fleurac.

Partez toujours d'un bon pied, en nous
rejoignant le dimanche 5 Juin, pour une
randonnée d'environ 8 km.

Nous vous attendons très nombreux.
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Week-End Peinture et Sculpture à Fléac
e club Dessin/Peinture de la
MJC Serge Gainsbourg et l'association de sculpture "Onde de
Choc" organisent conjointement leur
21ème concours de peinture et leur
11ème concours de sculpture.

L

Pendant le week-end du vendredi
03, samedi 04 et dimanche 05 juin
2011, vous pourrez rencontrer dans
les rues de Fléac, peintres et sculpteurs en activité.

Site : http://www.mjcsgainsbourg.com
Pendant le week-end un Vide Atelier
au Château vous proposera des
tableaux à des prix allant de 10 à
80 € maxi.

Sculpture :
Concours sur 3 jours du vendredi 03
au dimanche 05 juin 2011.
Thème : «Ange ou Démon»

Expositions peintures et sculptures
au Château et au Doyenné (entrée
libre).

Site : http://www.sculptureondedechoc.fr
Sur les 3 jours :
expositions, buvette, restauration.

Peinture :

Samedi et dimanche : Exposition de
véhicules Renault, place de l’Eglise.

Deux concours: Thème :
«Fléac en fête»
Un concours A sur 15 jours se terminera le samedi 04 juin 2011 à 12h00.

Remise des Prix : dimanche 5 juin.
Peinture : à 17h00 au Château.

Un concours B sur 2 jours, du samedi
04 (8h-18h) au dimanche 05 juin 2011
(08-15h).

Sculpture : à 17h30 dans la cour du
Doyenné.

ETOILE SPORTIVE
Une fin de saison en trombe
pour l’E.S. FLEAC
Ils l’ont fait ….
L’équipe première accède en
deuxième division départementale.
Ce dimanche 22 mai, une large victoire à domicile par 6 à zéro, contre
son dauphin Villebois Lavalette, a
conclu en fanfare une fin de saison
exceptionnelle.
Tout le club, en bleu et blanc, a pu
savourer cette victoire historique.
En attendant, de nombreux tournois sont
proposés aux jeunes et aux moins
jeunes, avec notamment quelques dates
à retenir :
Le 2 juin 2011 – Tournoi des Vétérans
au stade des Plantes de Fléac, avec
une douzaine d’équipes d’inscrites. Une
seule règle de réussite, venir passer un
moment de foot dans une totale convivialité.
Le 4 juin 2011 – Tournoi des jeunes U11
au stade des Plantes de Fléac, avec 12
à 16 équipes inscrites. Pour ce tournoi,
la compétition sera plus rude car pour nos

DE

FLÉAC

jeunes les victoires ont une importance
très forte. Cette année l’E.S. Fléac a
fait un gros effort dans la remise des
récompenses avec
au-delà des traditionnelles coupes
et médailles, des
équipements complets qui seront
offerts aux vainqueurs.
Le 11 juin 2011 – Tournoi de
jeunes pour les U10 - U11 et U13
sur l’Ile d’Oléron et à la GJ La
Briannaise.
Le 26 juin 2011 – Tournoi de
jeunes pour les U10 - U11 et U13
à La Couronne.
Autres dates importantes à retenir, le 18 juin 2011, l’Etoile Sportive organise sa traditionnelle journée de fin
d’année avec matchs à gogo et en clôture l’Assemblée Générale du club.
Nous vous proposerons les bilans de
l’année dans un prochain numéro, mais
d’ores et déjà cette année 2010 – 2011
a été d’un excellent cru, avec des effectifs en forte croissance et une implication
de tous les joueurs et dirigeants toujours
plus forte.
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Cette tendance semble se poursuivre
et nous nous en félicitons car de
nombreux nouveaux joueurs
ont déjà contacté le
club pour venir jouer
à FLEAC l’an prochain.
Avis aux amateurs, le recrutement
a donc déjà commencé – pour
tous contacts ou informations,
M. Xavier TOUTAUD
- Président au 05 45 25 10 07
ou 06 61 54 87 71.
Entre temps, les 2 clubs de foot, Fléac
et son voisin Linars, réfléchissent à l’organisation d’une entente pour l’Ecole de
Foot de façon à pouvoir proposer aux
jeunes, plus d’équipes, plus de terrains,
plus d’encadrement et ainsi pouvoir jouer
dans toutes les catégories d’ages.
Nous communiquerons plus en détail sur
ce projet en fonction de son état d’avancement.
Amicalement,
le bureau.

A s s o c i a t i o n s
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ÈME

FLÉAC

EN

FÊTE

Programme
18h15 : Ouverture de la fête
18h20 : La Plume et le Masque :
Chant : «Voyage
Voyage»
18h30 : Vovinam Viet Võ Daô
18h50 : Judo pour tous
19h10 : Savate - Boxe Française
19h30 : Ecole multi-sport : Escrime
19h40 : Centre de Loisirs :
Danse
19h55 : Les Amis du logis
de Chalonne :
Danses Renaissances
20h15 : Step
20h20 : Apéritif de la commune
20h30 : Restaurant de la Fête
concocté par
«Le Jardin des Délices»
21h00 : Musique
21h30 : Batukada :
percussions rythmiques
22h15 : Le Bal de la Fête
avec l’orchestre
«Music Live»

Prochain Fléac en Fête :
Vendredi 24 juin 2011,
à partir de 18h15,
à l'Esplanade.
Les Stands de la Fête

■ Tennis (Crêpes/Beignets)
■ Jeunes (Café/Thé/Bonbons) Tombola pesée

■ Buvette

■ C.L.S.H. + H.G.

■ Château Gonflable : pour enfants

■ Les Petites Marmottes : Roue de la Fortune

■ Orchestre

■ Photo

■ Comité de Jumelage :
Écosse & Allemagne

■ Histoire Locale

■ Boxe Française

■ Foot

■ Onde de Choc : Atelier Sculpture

■ FCPE : Pêche à la Ligne

■ Les Amis du Logis de Chalonne

14ème Grande Brocante
& Vide Grenier

Vovinam Viet Vo Dao

Organisés par la Société de Chasse de Fléac

Le club de Vovinam Viet Vo Dao organise
les samedi 25 et dimanche 26 juin 2011,
à la Salle des Sports de Fléac,
des passages de grades de niveau régional.

Passage de grades

Samedi 18 Juin 2011 : Journée + Nocturne
Dimanche 19 Juin 2011 : Toute la Journée
– A l’esplanade –

Le samedi 25 juin à partir de 14 h.
Catégories Enfants : de Mini-Poussin jusqu’à Minimes

L'emplacement : Salle des Sports (intérieur) :
3,00 € le mètre pour le week-end
Antiquaire / Bourses de collection
Esplanade (extérieur) : 1,50 € le mètre pour le week-end

Le dimanche 26 juin dès 09h et toute la journée.
Catégorie Adultes : Cadets, Juniors, Séniors.

Championnat du Monde

Ouvert à tous :
Professionnels & particuliers - Antiquaires
Foire Brocante - Vide Greniers
Marché aux puces - Bourse de collections
Produits régionaux

D’autre part le club de Fléac aura un représentant au Championnat du Monde qui aura lieu fin juillet au Vietnam, à Ho Chi Minh.
Il s’agit de Yohan Nouhaud. Il évoluera dans les catégories
techniques à mains nues et avec arme (Sabre).

Samedi midi : Apéritif offert par le comité
Samedi soir : Jambon à la broche et ses légumes
offerts pour les exposants restant pour le week-end
Réservation au : 06 64 44 65 87 - 06 82 56 37 64
Buvette - Restauration rapide sur place
Parking surveillé par le comité (Jour et Nuit)
7

Agenda

Détente par Michèle ITANT

■ PLACE
DE L’EGLISE

PROBLÈME N° 205

Les fleurs

• Ven 03, sam 04, dim 05 juin
Concours
de peinture et Sculpture

■ TERRAIN DE FOOT
• Jeudi 02 juin
Tournoi Vétérans
• Samedi 04 juin
Tournoi Jeunes
• Samedi 18 juin
Journée de l’Etoile
Assemblée Générale

■ COURTS
DE TENNIS
• Dimanche 5 juin
Tournoi Open 2011 : Finales

■ SALLE DES SPORTS
• Sam 25 et dim 26 juin
Vovinam Viet Vo Dao
Passage de Grades
Régionaux

■ SALLE DES FÊTES
• Dimanche 10 juillet, à 16h
Reflet d’Artiste
Concert Olivier Zanarelli

■ PARC
EURATLANTIC
• Samedi 4 juin
Course Cycliste

Solution dans le
prochain numéro
I
II

• Dimanche 5 juin
Quartier de Badoris :
Randonnée

■ ESPLANADE

• Vendredi 01 juillet
Repas de Quartier
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VERTICALEMENT :

T

1- Phoné : divinité féminine ;
En latin, «Paeonia», elle
arrive d’Extrême Orient.
2- De bas en haut : St Pierre ;
Il peut être ribosomique.
3- Avec ces 2 là, c’est planant ;
Double c’est de la sénilité ;
Evêché tout retourné.
4- De couleur assez vive, elle
s’adapte partout et fleurit très
longtemps.
5- On retarde la dernière le plus
tard possible ; Suffixe.
6- Tubercules comestibles riches en
amidon ; Symbole chimique.
7- De bas en haut, enfant de
Lyon ; Indique le moyen.
8- Conifère ; Qualificatif de
l’argent.
9- La première vient de l’Est.
10- Note ; A cause d’elle, les
liaisons sont dangereuses ;
queue raccourcie.
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IX

U

X

R ∂

H

S

I- Pied d’alouette.
II- De droite à gauche :
pièce à clés.
III- Couchis de fascines.
IV- Pélargonium.
V- Il en existe de pulsatilles.
VI- Ordre de marche ;
Sent mauvais de la bouche.
VII- Elles ont le contact irritant ;
Sont de la direction.
VIII- Composée à fleurs jaunes ;
Plaine fertile.
IX- De droite à gauche :
Saint de la Manche ;
Tortue marine.
X- Elle est aussi appelée
«pied de griffon».
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Solution du numéro 204

IV

NAISSANCES

4

V

■ LES MORNATS

Etat Civil

3

P ∂

• Sam 18 et dim 19 juin
Chasse : Brocante
• Vendredi 24 juin
Fléac en Fête

• Samedi 9 juillet
Nuits Romanes

2

IV

X

■ EGLISE

1

III ∂

■ BADORIS

HORIZONTALEMENT :

Le 17/04/11 : Cloé Chantal Annie de FUENTÈS
Le 19/04/11 : Mahé CALANDREAU
Le 20/04/11 : Léo William WATELET
Le 03/05/11 : Romain Louis VIGNAL TARDIEU
Le 05/05/11 : Lucas Jérôme POINT

MARIAGES

Collection Guy Parinet

Le 16/04/11 : Loïc André Michel HAMONOU
et Fabienne Claudine MONNERIE

DÉCÈS
Le 22/04/11 : Etiennette Claudine Bernadette
CHARRIER née BERNARD
Le 02/05/11 : Yves Marcel FERRET
Le 04/05/11 : Yvette HYVERNAUD née PIERROT
Le Château de Fléac et la Charente
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

