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M a i r i e

AU FIL
e Conseil Municipal s’est réuni le
jeudi 26 mai 2011. Il a adopté les
décisions suivantes :

L

■ Décision Modificative Budgétaire n°1 :
Certaines dotations de l’Etat n’étaient pas
connues au moment du vote du budget primitif
de 2011.
Depuis, les chiffres ont été communiqués à la
Commune. Ce sont 20 422 € de recettes
supplémentaires provenant principalement de la
DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) et
de la compensation de la TF (Taxe Foncière).
Il est proposé d’utiliser ces moyens financiers
supplémentaires en complément à la réalisation
des études nécessaires à l’avancée de projets
importants pour la Commune (Etude de
programmation pour les écoles, Etude de
faisabilité géographique La Vergne/Chalonne,
Plan d’Accessibilité des Voies et Espaces
Publics et diagnostic accessibilité des ERP).
■ Convention de Prestation de Service
avec la MSA pour le service ALSH
périscolaire primaire :
Il est proposé à l’instar de l’accord existant avec
la C.A.F. (Caisse d’Allocations Familiales), de
contractualiser avec la MSA (Mutualité Sociale
Agricole) des Charentes afin que la Commune
perçoive l’aide de cet organisme au titre de la
«Prestation de Service» (PS) pour le service
communal d’accueil de loisirs sans hébergement
périscolaire primaire («L’ilot Loisirs»).
■ Création d’une voie douce
«Val de Charente» par le Conseil Général :
M. le Président du Conseil Général de la
Charente demande à connaitre la position du

JEUX
ous vous informons que les
jeux de l’esplanade ne sont
plus utilisables, une remise
en état du revêtement de sol sécurisé est nécessaire.
Le revêtement de sol du toboggan,
commençait à se lézarder, mais
une dégradation volontaire l’a
rendu complètement inutilisable.
Actuellement les services techniques sollicitent des entreprises
pour des devis de réparation.
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DU

CONSEIL MUNICIPAL

Conseil Municipal de Fléac sur le projet départemental de création «d’une voie douce en Val
de Charente» ; itinéraire de découverte et de
mise en valeur touristique entre Angoulême et
la limite avec la Charente Maritime (sur la rive
droite de la Charente – c'est-à-dire sur l’actuelle
Coulée Verte).
Sur la Commune de Fléac, ce projet concerne
uniquement l’actuel chemin dit «La Coulée
Verte», qui relève de la compétence de la
Communauté d’Agglomération. Le Grand
Angoulême a émis, le 10 février 2011, un avis
favorable à cette proposition.
Le conseil municipal affirmer son intérêt pour
l’objectif général du projet et se prononce
favorablement sur le programme même du projet
départemental de création d’une voie douce en
Val de Charente (Fléac – Rive droite).
■ Renouvellement du Contrat Enfance
Jeunesse avec la CAF Charente :
Le Contrat Enfance Jeunesse est un contrat
d’objectifs et de cofinancement qui contribue au
développement et au maintien d’une offre
d’accueil destinée aux enfants et aux jeunes
jusqu’à 17 ans révolus.
Le Contrat Enfance Jeunesse conclu en 2006
avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) est
venu à échéance le 31 décembre 2010.
Depuis plus d’une année, les services et les
partenaires ont travaillé avec la CAF pour le
renouvellement du C.E.J. à compter du 1er
janvier 2011. Le comité de pilotage pour ce
projet s’est réuni le 14 avril 2011 pour permettre
la finalisation du nouveau contrat.
Le Conseil Municipal se prononce favorablement
sur le renouvellement de ce partenariat avec la
CAF.

DE L’ESPLANADE

Les premières estimations, qui
entraîneraient une reprise complète
du sol, s’avèrent malheureusement
très coûteuse (> à 4 000 €) et
demanderont des délais d’intervention. Pour le bien-être de tous
et de nos enfants en particulier,
respectons le mobilier urbain. Ces
gestes gratuits et déplacés ont une
incidence néfaste sur notre confort
quotidien et coûteuse pour nos
finances communales.

L

Les actions existantes suivantes sont prises en
compte dans le nouveau contrat :
* Crèche Familiale SIVU,
* Halte-Garderie «Petit à Petit»,
* ALSH Périscolaire Maternel (3-6 ans),
* ALSH Périscolaire Primaire (6-11ans)
«L’îlot loisirs»,
* ALSH extra-scolaire (3-16 ans),
* Accueil jeunes (16 ans et +),
* Coordonnateur.
■ Demande de l’aide Régionale au titre du
FRIL :
Le FRIL (Fond Régional d’Intervention Locale) a
été créé en 2005 par la Région Poitou-Charentes
pour pallier le désengagement de l’Etat sur la
Dotation Globale d’Equipement. Les Communes
de moins de 10 000 habitants peuvent y
prétendre.
A compter de 2011, les différents travaux devront
concerner l’aménagement et/ou la rénovation du
patrimoine culturel et paysager de la Collectivité
et de ses abords, les services de première
nécessité ou favorisant le maintien des services
publics. Le Conseil Municipal demande à la
Région son aide financière, dans le cadre du
FRIL, en présentant le projet d’aménagement de
voies douces le long de la rue Bois Renaud.
En effet, ce projet communal prévoit une piste
mixte vélo/piéton ; elle se situe dans le tracé
des cheminements doux que la Commune
désire réaliser pour relier les quartiers Nord
du Centre Bourg.

: INUTILISABLE

Jeux d’enfants à l’Esplanade

INFORMATION : ZONE
a France dispose depuis le 24 octobre
2010, d’une nouvelle réglementation
parasismique entérinée par la parution au
Journal Officiel.
Le territoire national est ainsi divisé en cinq
zones de sismicité croissante.
• Zone de sismicité 1 (très faible),
• Zone de sismicité 2 (faible),

Le contrat sera conclu pour une durée de 4 ans.
Il permettra à la Commune d’obtenir le soutien
financier de la CAF sur certaines actions enfance
jeunesse à une hauteur maximale annuelle de
124 300 €.

DE SISMICITÉ À

• Zone de sismicité 3 (modérée),
• Zone de sismicité 4 (moyenne),
• Zone de sismicité 5 (forte).
Dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5, la réglementation s’appliquera aux nouveaux bâtiments
et aux bâtiments anciens dans des conditions
particulières.
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FLÉAC

Notre commune est classée en zone de
sismicité 3 (modérée) par arrêté préfectoral
avec effet au 1er mai 2011. Les documents et
cartes sont accessibles en mairie au service
accueil et sur le site internet de la préfecture :
http://www.charente.gouv.fr/Risque20sismique2-553-1696.html

I n f o s

M a i r i e

NOUVEAU SERVICE
Alexandre PIDEILL

vous offre une démo conseil
▼
Pour l’entretien de la maison
et pour votre beauté

CONCOURS
n concertation avec les quatre communes partenaires, il a été décidé de
maintenir le challenge intercommunal
des Maisons Fleuries, sauf si un arrêté
préfectoral venait l’interdire.
Donc chaque commune présentera 5 habitations au jury intercommunal qui examinera les
réalisations le jeudi 7 juillet en soirée.

E

L

MAISONS FLEURIES

Seul les fleurissements visibles de la voirie
seront prises en considération. Au préalable
notre jury communal fera le tour de la
commune le mercredi 6 juillet en matinée.
Afin de ne pas être oublié, faîtes-vous
connaître, auprès du secrétariat de la mairie
de Fléac.
Bon fleurissement à tous.

ÉTIQUETAGE
e jardin botanique situé entre le
Château et le logis de Chalonne,
imaginé par le conseil municipal des
enfants, commence à prendre forme.
L’entrée du jardin est matérialisée par une
superbe charrette, remis en état par nos
services communaux. Puis, ce jeudi 9 juin
2011, en présence des services
techniques, du conseil municipal des
enfants, de leurs instituteurs et d’élus, les
classes de primaire ont procédé à
l’étiquetage des différents plans.

DES

Alexandre PIDEILL
70, Rue de la Chaussée
16730 Fléac
Tel : 05.45.24.02.77
ou 06.16.10.53.50

AU

JARDIN BOTANIQUE

Les félicitations et recommandations du
maire, les explications de leurs instituteurs,
les conseils des employés aux espaces
verts ont précédé cet étiquetage.
Après avoir confectionné à l’école
chaque étiquette plastifiée, le puzzle
d’identification et de mise en place pouvait
commencer. Félicitations, pour cette
excellente initiative, au conseil municipal
des enfants qui voit ainsi son projet passer
dans une phase concrète et surtout
évolutive.

Mise en place des étiquettes

Etiquette personnalisée

Charette à l’entrée du jardin botanique

Le Maire souligne l’intérêt de cette réalisation.

Réponse au quizz proposé par Patrick

LES PETITES MARMOTTES
euillez trouver, ci-dessous la liste des assistantes maternelles adhérentes à l’Association
ayant des places disponibles :
• Mme Marylord Leduc : 05 45 96 05 76
➞ 1 place de suite, 1 place en septembre

V

• Mme Jacqueline Romain : 05 45 91 21 03
➞ 1 place de suite, 2 places en septembre
• 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
• Mme Sandrine Rémy : 05 45 24 99 17
➞ 1 place en septembre
En juin, nous avons fêté l’anniversaire de Gabriel.
Le 31 mai, nous avons visité la chèvrerie de
Rouillac. Les enfants ont passé un super moment,
se sont émerveillés devant les 430 chèvres, les oies,
poules, lapins, dindons, cochons, sans oublier l’âne
Scoubidou et sa copine Princesse.
Retrouvez-nous sur notre site
«lespetitesmarmottes.fr».
Visite de la chèvrerie de Rouillac

3

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

ASSISTANTES MATERNELLES INDÉPENDANTES AGRÉÉES POUR FLÉAC
Consultable sur le site
du Conseil Général «cg16.fr»
Voici la liste des assistantes,
actuellement en exercice,
agréées par le département :
• BASPEYRAS Sylvie, 8 Résidence Les
Provençales, tel : 06.81.30.95.75
• BERNARD Anna, 10 Bis rue de la
Vergne, tel : 06.09.85.68.58
• BOURBON Emilie, 58 Résidence de la
Pommeraie, tel : 06.85.18.08.54
• CHARRIER Séverine, 4 Rue de la
Cerisaie, tel : 05.45.22.89.14
• CLEMENCEAU Isabelle, 1 Rue de la
Brande, tel : 05.45.67.86.65

• DELPORTE Laurence, 86 Bis Rue du
Tridou, tel : 06.07.69.54.12
• HARDOUIN Isabelle, 26 Résidence de
Badoris, tel : 06.69.30.44.98
• JUBEAU Marjorie, 13 Rue des Vallades,
tel : 05.45.91.28.63
• LEDUC Marylord, 32 Résidence de
Badoris, tel : 05.45.96.05.76
• LEFEVRE Laure, 36 Rue des Marronniers, tel : 06.03.91.59.32
• LEPERS Isabelle, 2 Résidence de la
Pommeraie, tel : 05.45.61.62.53
• LOTTIN Sophie, 72 Impasse des Pierrailles, les Jardins de Margot, tel :
06.15.48.72.34
• MAZEAUD Christelle, 16 Résidence de
la Pommeraie, tel : 05.45.21.73.74

• MERCIER Virginie, 5 Bis Route du
Grand Maine, tel : 05.45.91.79.96
• POUPEAU Sonia, 3 Rue de la Touche,
tel : 09.52.06.58.19
• REMY Sandrine, 2 Impasse de la Gounerie, tel : 05.45.24.99.17
• RICHEZ Estelle, 34 Rue de la Cerisaie,
tel : 05.45.21.61.89
• ROGEON Karine, 32 Impasse des
Vignes de Badoris, tel : 06.32.14.66.92
• ROMAIN Jacqueline, 25 Rue des
Vignes Jaunes, tel : 05.45.91.21.03
• VINCENT-TESSERON Véronique, 22
Impasse des Vignes de Badoris,
tel : 05.45.91.01.98

Mémoire Vivante… Fléac au XXème Siècle - Section Histoire locale de la MJC
LA POUDRERIE (2)
La première fabrication locale
a été la poudre noire.
lle a commencé aux Planes avec le
creusement d’un canal sur lequel
étaient installés des moulins en enfilade
qui servaient à écraser et mélanger le salpêtre
(pour soixante quinze pour cent), le charbon
de bois et le soufre. Dès 1826 la production
atteignait son plein régime et la poudrerie
employait environ deux cent cinquante
ouvriers.

E

Ensuite on est passé au coton-poudre : des
sortes de mèche de coton étaient imbibées
de poudre blanche et on utilisait de l’acide
nitrique pour l’opération.
On y a aussi fabriqué du DDT, célèbre insecticide aujourd’hui interdit, de l'acide nitrique...
L’ypérite, le tristement célèbre "gaz moutarde"
était également présente et à l'époque de la
guerre 1914-18 la poudrerie employait
plusieurs milliers de personnes. Puis après les
hostilités des obus inutilisés ont été stockés
dans plusieurs bâtiments en face de la
station d'épuration et quelques uns dans
l'étang Vallès côté Basseau. Et puis un jour
on a décidé de récupérer les obus pour faire
du savon avec l’ypérite… Opération délicate
qui coûta la vie à plusieurs employés. Tout
n'ayant pas été utilisé, le reste a été enfermé
dans des fûts de deux cents litres et immergé
dans le Golfe de Gascogne.
La nitro-glycérine a aussi été fabriquée sur
place à partir des années 1930. En deux
endroits : au pied du village de Fléac, au
niveau de la Mairie, et près du logis du
Tranchard. On sait que l’étang au pied du logis
est le résultat du creusement fait par la poudrerie vers 1936 pour recouvrir de terre les
casemates où on fabriquait la nitroglycérine.

En vue aérienne oblique la poudrerie
apparaît très proche du bourg...

Si la poudrerie a procuré du travail
aux Fléacois, elle a eu d’autres
conséquences...
D’abord le danger. On vient de le voir, les
fabrications locales étaient des plus
dangereuses. Plusieurs explosions ont eu
lieu notamment le 18 février 1879 (huit morts),
en 1962, et le 7 août 1964 une autre a tué
deux personnes et fait plusieurs blessés. Lors
de l'une d'entre elles un cycliste qui circulait
rue du Tranchard a même été déchiqueté.
Outre les morts accidentelles, périodiquement
il y avait des alertes et les Fléacois se réfugiaient à la Font Pezet, dans le creux naturel
où se trouvent actuellement les terrains de
tennis. Des tranchées de protection avaient
même été creusées rue de la Cibarde pour
les écoles. Et pendant la guerre, le 19 mars
1944, la poudrerie a été bombardée et les
anciens se souviennent d’un immense rideau
de flammes le long de la Charente. Huit cent
bombes incendiaires auraient été lâchées sur
Fléac... mais par miracle les sites de nitroglycérine n'ont pas été touchés. En effet, suite
à une erreur d'appréciation, c'est surtout
Thouérat qui fut visé.
La pollution ensuite : de temps en temps des
nuages jaunes s’échappaient de la poudrerie
et flottaient sur Fléac, faisant tousser les gens
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et laissant des traces jaunâtres un peu
partout. C’était tout simplement de l’acide
nitrique… Et puis la fabrication de DDT a eu
des effets inattendus : sans doute là aussi à
cause des émanations, toutes les puces ont
disparu à Fléac ! Mais quelques années plus
tard, vers 1970, sans doute immunisées, elles
sont revenues en force et on mettait même
du DDT dans les lits pour s’en protéger.
Malgré ces avatars certains étaient flattés de
voir "les officiers des poudres" se rendre à la
messe dominicale de Fléac. En effet il y a eu
un général, puis des colonels de la Société
Nationale des Poudres et Explosifs à la tête
de l’établissement. Pendant la guerre, après
le départ des Allemands, le directeur
M. Moreau, et les officiers se sont même installés à la pension Reverdy.
Et puis progressivement l’activité de la
poudrerie, qui comptait encore huit cents salariés au début des années quatre-vingt, s’est
ralentie. Les départs se sont accélérés, et en
2004 la production s’est arrêtée définitivement. Actuellement le site est en dépollution
profonde pour plusieurs années, un four
brûlant jour et nuit la terre infectée. Le paysage actuel résultant du démembrement
progressif de l’ensemble des installations et
de la stérilisation du sol est assez lunaire.
Espérons que dans quelques années la
nature aura repris ses droits… qu’elle n’a
jamais vraiment perdus tout à fait puisqu’on
peut voir actuellement de nombreux lapins et
chevreuils gambader sur le site !
Section Histoire locale et
des anciens Fléacois
Rédaction : J.N. Paquier
(à suivre…)

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

WEEK-END PEINTURE

Les lauréats de la peinture

e week-end du 03, 04 et 05 juin 2011
se sont déroulés le 21ème concours
de peinture et le 11ème concours
de sculpture.
Les salles du Château et du Doyenné
s’ouvraient pour offrir deux lieux d’exposition peinture et sculpture.
La remise des prix pour la peinture s’est faite
au château, le dimanche à partir de 17
heures, et ensuite les récompenses pour la
sculpture ont eu lieu dans la cour du
Doyenné.

L

Voici les résultats obtenus
aux différents concours :
Les peintres d’ART-EXPO (25 peintres
exposants) présentaient, au Château, leurs
dernières réalisations. Soumises au vote du
public, le podium revient à Annie MORVAN
devant Jean Paul MORTAGNE et Martine
PRIEUR.

PEINTURE :
Thème : «Fléac en fête».
■ Concours de Peinture B
•
•
•
•
•
•
•

(week-end) (18 participants) :
1er prix : Jean-Jacques DAUGA
2ème prix : Martine SANCHEZ
3ème prix : Robert WALLART
4ème prix : Agnès GOUILLÉ
5ème prix : Martine PRIEUR
Prix du Jumelage :
Monique MICHAUD-JOLLIT
Prix Randonnée Fluviale :
Jean-Paul MORTAGNE

ET

SCULPTURE

Les lauréats de la sculpture

SCULPTURE :
Thème : «Ange ou Démon».
■ Concours de Sculpture
(23 participants) :
• Ste Barbe d'OR : Fabrice VAUDRON
• Ste Barbe d'ARGENT : Nick MATTHEWS
• Ste Barbe de BRONZE : ZOABUC
• Prix Entreprise Mazeau : Pédro PRIMO
• Prix du Comité de Jumelage :
Philippe STEMMELEN
• Prix Randonnée Fluviale : Julien DAVAUX
• 1er Prix du Public offert par le Gaec de
sazaris : Julien DAVAUX
• 2ème Prix du Public offert par les étab.
ERREL : Fabrice VAUDRON

Exposition Château

D.P. MECA, les menuiseries Jacques
AMBLARD, la ferronnerie BLATTEAUDOYEN, les établissements MAZEAU,
S.L.T.P., ZAG INCORPOR, les cafés ERREL,
les pineau/cognac CHAUVAUD, Laurent
PERRAND, la Galerie des Sources, le Géant
des Beaux Arts, ainsi qu’un mécène
anonyme.
Le succès de ce week-end, on le doit aussi à
nos amis restaurateurs, aux bénévoles qui
étaient présents sur ces trois journées, à la sympathie des participants et à la très nombreuse
participation du public, qui vous donnent tous
rendez-vous pour la prochaine édition qui
aura lieu les 01, 02 et 03 juin 2012.

Nous tenons à remercier, tout particulièrement, ceux qui ont apporté leur partenariat
durant ce week-end : Les Carrières BARON
et Fils (VELLECHES-86) fournissant les blocs
de pierre, les transports GIRAUD
en assurant le transport, le GAEC de
SAZARIS offrant un prix (Panier garni), le
COMITE de JUMELAGE, partenaire et
offrant lui aussi ses prix, la RANDONNEE
FLUVIALE qui a offert de nombreuses
promenades en bateau, le garage
CHAUVEAU, présentant les dernières
nouveautés RENAULT, et offrant un
réconfort très apprécié le samedi soir, les
fournitures industrielles & équipements

Exposition Doyenné

Pedro Primo

■ Concours Enfants
1er prix : Lucie PARENTEAU

■ Concours de Peinture A
(15 jours) (12 participants) :
1er prix : Robert WALLART
2ème prix : Colette MARTIN
3ème prix : Daniel BON
Prix Willy Jourdain :
Anthony BICKERSTAFF
• Prix Galerie des Sources :
Agnès GOUILLÉ
•
•
•
•

Remise des Prix Sculpture
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LES AMIS
Balade commentée par Jean Dumergue

a Chalonnaise, ou comment conter
l’histoire du patrimoine communal de
Fléac le long de la Charente, de la
Mairie à Chalonne avec un passage à «pète
levrette».
Parti de bon matin (9 heures), Monsieur Jean
Dumergue a mené la marche, outre les
descriptifs historiques et géographiques,

L

DE

CHALONNE

il ponctue, çà et là, ses phrases de détails
croustillants, détails qui se disent, s’écoutent
mais ne s’écrivent pas, la tradition orale
demeure. C’est ce qui a fait le charme de cette
belle balade du 28 mai 2011 sous un soleil
radieux.
Les randonneurs-promeneurs et amateurs
d’histoires sont accueillis à leur arrivée par
un apéritif, et tout le monde se met à table
sous la frondaison de la belle allée du domaine
communal de Chalonne.
L’association des amis de Chalonne,
organisatrice de cette journée, a conclu
l’après-midi par une démonstration de danses
Renaissance. Les danseuses et les danseurs
en costumes d’époque ont évolué au
milieu du bassin récemment remis en valeur
par l’association.

Danses Renaissance

La centaine de participants a été charmée par
le domaine de Chalonne, sa vue panoramique
sur Angoulême et la vallée de la Charente :
Un lieu idéal aux dires de tous !
La Chalonnaise à faire et à refaire, peut être
sous différentes formes, retenez bien : les amis
de Chalonne organisent la Chalonnaise, merci
aux participants , merci aux bénévoles de
l’association pour leur aide.

VOVINAM VIET VO DAO
Pour la joie du staff d'entrainement du club,
et de leur président Monsieur MECHAIN,
nos représentants au nombre de huit se
sont particulièrement distingués puisqu'ils
permettent au club d'obtenir la première
place des résultats obtenus avec 18
médailles. Une belle récompense pour
l'encadrement bénévole du club et un joli
clin d'oeil de nos jeunes adhérents pour
l'anniversaire de leur jeune coach Anthony
qui avait fait le déplacement avec eux.
Gageons que pour nos jeunes affiliés du
vovinam, la poursuite de la Pratique de cet

art martial, basé sur le respect et l'esprit
de groupe, sera sans nul doute encore
récompensée dans les années à venir.

Coupe de France Enfants à Roissy en Brie

es 14 et 15 mai 2011, la Charente a
été fièrement représentée, par ses
clubs de vovinam viet vo dao et plus
particulièrement par le club de Fleac-Linars
à l'occasion de la coupe de France enfants.
Venus des quatre coins de l'hexagone et
des départements Outre-Mer, ce sont 225
compétiteurs qui représentaient leurs club
respectifs dans la pratique de la technique
et du combat à ROISSY EN BRIE.

L

ASSOCIATION RIVERAINS

DU

Randonnée
’association organise, pour la quatrième
fois, une randonnée dans les vignes de
la grande champagne, suivie d’un repas
pris en commun à

L
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GRAND MAINE FLEAC
La ferme Auberge
du Père Alfred A Begout
16130 LIGNERES SONNEVILLE
Le dimanche 3 juillet 2011
Rejoignez nous et contactez nous au :
05 45 91 22 96 - 05 45 91 19 27

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

SAMEDI 9 JUILLET

- NUITS ROMANES

a commune de Fléac s’associe
à la région Poitou-Charentes
pour
vous
proposer
un
spectacle gratuit le samedi 9 juillet
2011, à partir de 21h00, à l’église
de Fléac. Ceci dans le cadre des
manifestations de l’été baptisées
«Nuits Romanes».

L

à l’eglise

21h00

Déroulé de la soirée à Fléac :
En avant-soirée, de 18h à 19h, une
visite commentée de l’église vous
sera présentée par un guide conférencier
de
«Via
Patrimoine».
Rendez-vous cour de la Doyenné.
À partir de 21 heures, l’ensemble
musical «ARS NOVA» donnera un
concert dans l’église, mise en lumière
pour l’occasion. Au programme
Buenos Aires, Ville imaginaire»
enchantera les spectateurs de part
l’excellente acoustique de notre joyau
du 12ème siècle.
En seconde partie, en extérieur
devant la façade, le public découvrira
les prouesses techniques de la
compagnie «Les Tout par Terre».
Ce spectacle, très rythmé, alliant
jonglerie et magie, présente l’univers
de «Charles et Stones», deux artistes
parcourant les Etats-Unis dans les
années folles.

22h00

Pour clôturer cette soirée conviviale et
festive, les spectateurs seront
invités, par la municipalité de Fléac, à
une dégustation de produits locaux
dans
la
cour
du
doyenné,
attenante à l’église Notre Dame
de Fléac.

CONCERT : «LE REFLET DES ARTISTES»
DIMANCHE 10 JUILLET 2011, À 16H - SALLE DES FÊTES DE FLÉAC
livier Zanarelli est auteur
compositeur interprète. Reflet
d'artistes PRODUCTION, organisatrice de cet événement, vous propose
de vous laisser transporter par cet artiste
de chanson française accompagné de son
pianiste Frédéric Canifet sur d’agréables
mélodies acoustiques.

O
crédit photo : Simon FRIOT

Concert de l'artiste
de chanson française

Olivier Zanarelli

Lors de ce concert intitulé «Le reflet des
artistes», Olivier présente les titres extraits
de son premier album «Le reflet » cf 2008,
puis des hommages d’artistes afin de lier
son répertoire.
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En 2010, Olivier crée son propre label
« Reflet d’artistes production » et propose
aux internautes de coproduire son
prochain album.
Le concert de FLEAC rentre dans le cadre
d'une longue tournée de trente huit dates
dans neuf régions de France. Entre
fantaisies et passions, venez apprécier ce
fabuleux tableau de chanson française
qui éveil douceur et curiosité.
Site officiel : www.refletdartistes.fr
Tarifs de 8 à 10 euros.
Réservations au 06.74.14.87.58

Agenda

Détente par Michèle ITANT

PROBLÈME N° 206

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

■ LES MORNATS
• Vendredi 01 juillet
Repas de Quartier

■ IMPASSE DU BOIS
DE LA VERGNE

Le Papier
Solution dans le
prochain numéro

• Dimanche 10 juillet
Repas de Quartier
1

■ EGLISE

I

• Samedi 09 juillet
Nuits Romanes

NAISSANCES
Le
Le
Le
Le

11/05/11 : Lüka Lyam FONTAINE POUJADE
15/05/11 : Julien Jean-Yves MOUNIER BRICE
18/05/11 : Louis Thomas LORCA
03/06/11 : Nolan Antoine Henri DEMONCEAUX
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Etat Civil

HORIZONTALEMENT :
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VERTICALEMENT :

E

E

E

1- Papier constituant une valeur
bancaire ; Accompagnent le pape.
2- Culmine à 2 300 m dans les Alpes ;
Il peut être idéal.
3- Redressé, il est opposé au baryton ;
Principale matière première du
papier.
4- Au goût du jour ;
Papier à lettres très mince.
5- Fondateur de l’école normale
de Sèvres ;
Au tout début de la navigation.
6- Il est constitué de feuilles de papier
cousues ou collées, mais il faut le
redresser.
7- Mauvais cheval ;
Elle est composée de 500 feuilles
de papier.
8- Longues durées ;
Boule jaune qui a roulé.
9- De bas en haut, se dépose au fond
d’une bouteille ;
Elle a été promise.
10- Papier égyptien ;
Se promène sur une table à dessin.
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G

MARIAGES

Solution du numéro 205

Le 04/06/11 : Guillaume Henri FRÉMINET
et Aurélie PIERROT
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DÉCÈS
Le 11/05/11 : Andrée Henriette LEVÊQUE née GUÉRIN
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Responsable de la publication : Guy ETIENNE
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Responsable de la rédaction : Sylvie CARRERA
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Rédacteurs : Agnès BEL, Christian CLEVELAND,
Laurent DÉOUX, Bernard GOUGIS, Michèle ITANT,
Jean-Michel NEAU, Jean Noël PAQUIER, Alain PIAUD,
Brigitte SOULARD, Dominique VIROULAUD.
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Collection Guy Parinet
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I- Il s’appelle aussi papier tellière.
II- Sa couche diminue tous les jours ;
Para.
III- Nous appartiennent ;
De la Haute-Ecosse.
IV- Hymne guerrier entonné
par la droite ;
Dans la banlieue de Nancy.
V- Papier aromatique qui brûle
lentement et sans flamme ;
Fin d’infinitif.
VI- Concurrençait la DS ;
Elles font partie des lâcheuses ;
Papier qui emballe.
VII- Papier non collé absorbant.
VIII- Il a la peau très brune.
IX- Papier très fin et translucide ;
Jus de raisin non fermenté.
X- Situé chez le notaire ;
Garnie de tissu végétal.

Le Château de Fléac
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
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