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Les jeunes valorisent…
notre
savoir faire
ainsi que
notre marché.
Rue de Belfond - Thème : «La Vigne»

Les
transformateurs
changent
de look…
(Voir article page 6)
Place Marktbreit - Thème : «Le Marché»

I n f o s

M a i r i e

AU FIL
e Conseil Municipal s’est réuni le
jeudi 30 juin 2011. Il a adopté les
décisions suivantes :

L

■ Adoption d’un contrat d’apprentissage :
La commune renouvelle sa formation par l’apprentissage. Un nouveau contrat d’apprentissage pour une jeune fille de 16 ans souhaitant
préparer un CAP Petite Enfance en alternance
en 2 ans est accepté.
L’établissement d’accueil pour la partie pratique
est l’école maternelle Marcel AYME et l’établissement scolaire : le CFA de Chasseneuil. Une
ATSEM (Agent Territorial de Service des Ecoles
Maternelles), agréée en qualité de tutrice, s’est
portée volontaire pour être tutrice de la jeune
apprentie.
Le contrat prend effet le 1er septembre 2011
avec une période d’essai de 2 mois et s’achèvera au 31 août 2013.
■ Acquisition d’une parcelle de bois
à Nompeux :
La commune est déjà propriétaire de plusieurs
ha de bois surplombant la côte Ste Barbe à Nompeux.
Le propriétaire étant vendeur, elle se porte
acquéreur d’une parcelle de bois à Nompeux de
9960 m², en bois taillis, en pente située vers le
CR n° 3 et la rue de Chausseloup, classé en
zone ND (naturelle) au POS.
Cette acquisition permet d’offrir une sortie pour
l’ensemble boisé communal sur la vallée de
Chausseloup.
■ Décision Modificative Budgétaire –
modification d’opérations d’investissement pour travaux de voiries et demande
de subvention au Conseil Général :
Concernant les travaux de la RD37 à Brénat, il
est rappelé que la voie est une voie départementale. La Commune a précédemment réalisé
les tranches 1 et 2, à sa charge. Depuis le vote

DU

CONSEIL MUNICIPAL

du budget, le service technique a estimé plus
précisément les travaux à réaliser à Brénat (3ème
tranche) qui s’élèvent à 115 225 € TTC. Les
contacts pris avec le Conseil Général laissent
envisager une participation du Conseil Général
pour cette 3ème tranche au titre « des amendes
de police » à hauteur de 25 000 € ; le budget
ne prévoyant que 40 000 € de travaux financés,
il manque donc 50 225 € pour financer la totalité de ces travaux. Ils seront pris sur l'enveloppe
budgétaire « travaux de voiries 2011.
Il est proposé de redemander une aide financière du Conseil Général.
■ PVR rue des Bertons :
Il est proposé d’instaurer une participation pour
voirie et réseaux pour les travaux de voirie qui
sont envisagés rue des Bertons, dans le cadre
du prolongement de la zone d’activités de Gâte
Grenier.
■ Avis sur le Schéma Départemental
de Coopération Intercommunale :
Avec la nouvelle loi relative à la réforme des Collectivités Territoriales, Monsieur le Préfet de
Charente sollicite l’avis des conseils municipaux
sur le projet de Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale (SDCI). Il prévoit
au total 74 réductions opérées sur 203 syndicats et communautés existants.
Concernant la situation de la Commune de
Fléac, il est rappelé qu’elle est membre de 8
groupements à savoir :
• un EPCI à fiscalité propre : la Communauté
d’Agglomération du Grand Angoulême
• trois syndicats mixtes :
- le Syndicat Mixte de la Fourrière
- le SMETFDBB (Syndicat Mixte d’Equipement
Touristique de Braconne Bois-Blanc)
- le SMAGVC (Syndicat Mixte d’Accueil des
Gens du Voyage)
• quatre autres Syndicats :
- le SDEG 16 (Syndicat Départemental d’Electricité et du Gaz de la Charente)

- le SDITEC (Syndicat Départemental Informatique et Technologique de la Charente)
- le SIVU Crèche Familiale de ST YRIEIX
- le SIVOM Collège de ST MICHEL.
Dans le SDCI de Charente pour ce qui concerne
l’Agglomération du Grand Angoulême il est proposé de rattacher la Commune isolée de MORNAC ; aucun autre rattachement de CDC
(Communautés de Communes) à l'agglomération n’est prévu – ni aucune suppression
de syndicat dont est membre la Commune.
Le conseil municipal émet donc un avis favorable sur ce projet proposé par M. le Préfet.
■ Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD) :
Dans le cadre de la révision du POS en PLU de
Fléac, le PADD a été présenté au Conseil Municipal.
Ce PADD définit les orientations générales
d’aménagement et d’urbanisme retenues pour
l’ensemble de la commune.
■ Fixation des tarifs communaux
au 01/09/2011 :
Les tarifs des services et du domaine de la Commune ne changent pas au 1er septembre 2011,
excepté 3 tarifs scolaires qui restaient parmi les
moins élevés de l’agglomération.
Il s’agit du prix des repas de la cantine qui passe
de 2 € à 2,07 € (soit une augmentation de 3,50 %).
Il faut savoir que le prix de revient d’un repas
est de 6,60 €, l’effort de la municipalité est de
4,53 € par repas-enfant.
Pour la garderie périscolaire primaire, le forfait
mensuel passe de 17 € à 17,50 € (3% d’augmentation).
Pour le ramassage scolaire, le forfait mensuel
passe de 10,50 € à 10,80 € (3 % d’augmentation).
Ces 2 derniers tarifs n’avaient pas évolué depuis
plusieurs années.

MARJORIE MOREAU
arjorie MOREAU nous a quittés brutalement le
samedi 16 juillet 2011. Elle était très fortement impliquée dans la vie locale. Elle a siégé
24 années au conseil municipal, de 1977 à 2001. Elle a
œuvré à la promotion et à la conservation de notre patrimoine.
L'église Notre Dame de Fléac était pour elle un puits de
ressources. Elle est à l'initiative de la restau-ration de la
fresque de Ste Barbe. Elle a su rétablir la vérité sur les
origines de la statue de Ste Barbe, sujet qui lui tenait particulièrement à cœur. Elle était aussi le relais continu avec
le service patrimoine de la ville d'Angoulême.
Son amour de notre ville l'a amenée à rédiger de
nombreux écrits, dont un livre remarquable sur l'histoire
de Fléac.
Marjorie soutenait par ailleurs de nombreuses œuvres
humanitaires et notamment la solidarité avec le Mali.
Elle a été de ceux qui sont allés tisser dès 1986 les pre-
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miers liens avec notre ville jumelée en Allemagne Marktbreit. Présidente du comité de jumelage de 1990 à 1997,
elle a su bâtir des fondations solides qui nous permettent, aujourd'hui, de fêter son 25ème anniversaire en août.
Mais à Inchture aussi, en Ecosse, elle a été l’ambassadrice de Fléac en 1993 et elle a jeté les bases de relations amicales et durables.
Marjorie était une personne remarquable, discrète, amoureuse de sa ville, dévouée et toujours prête à rendre service avec beaucoup de gentillesse. Elle était aimée de
tous. Les Fléacois et la Ville de Fléac ne l’oublieront pas
car elle a su marquer de son empreinte notre commune.
Nous avons été heureux de la connaître, elle nous a montré le chemin des relations chaleureuses et épanouissantes entre les personnes, entre sa ville et les villes
partenaires. L’attention qu’elle portait à chacun, quel
que soit son rôle, quel que soit son titre, nous sont un
exemple. Elle va nous manquer.

I n f o s

A

PROPOS DU

ertains d’entre vous ont pu se rendre
compte que nous l’avons volontairement
réduit après la sévère sécheresse du printemps. A la suite à deux recommandations de la
préfecture, sensibilisant les collectivités à limiter
leur consommation d’eau, la commission travaux a pris deux décisions :
• Diminuer le nombre de suspensions fleuries et

C

CAMPAGNE

DE

Secteurs des rues de la Mairie, du Vieux Puits
et des Boilevins.
• 14 chats ont été capturés.

FLEURISSEMENT COMMUNAL…

certaines jardinières qui demandent un arrosage quotidien.
• Augmenter le nombre de jachères fleuries (par
exemple le long de la voie bordant l’esplanade)
et les plantes vivaces plus résistante à la sécheresse.
Le jury de la région nous a confortés dans le
choix de la réduction de notre fleurissement,

STÉRILISATION

N

S

tout à fait appropriés à la situation. L’eau est un
bien précieux qu’il faut économiser, la commune
se doit aussi, dans ce domaine, de montrer
l’exemple.
La municipalité vous remercie de l’attention que
vous portez aux économies d’énergie et d’eau,
éléments essentiels de notre environnement et
de notre vie.

CHATS SAUVAGES
groupes de chat venant d’ailleurs de les remplacer et de proliférer.
Pour lutter durablement contre ce phénomène,
une vigilance des habitants est requise en signalant en mairie toute recrudescence ou nouveaux
groupes de chats, afin d’organiser éventuellement
une nouvelle campagne l’an prochain. La municipalité remercie les riverains de lui avoir permis
de mener à bien cette campagne malgré les
dérangements qu'elle a pu leur occasionner.

SACS POUBELLES

DE

Il faut vous munir d’une pièce justificative
de résidence (facture EDF, quittance
de loyer…).
Il est conseillé aux personnes ayant reçu un
bac de se munir de leur convention afin que
leur enregistrement soit réalisé plus rapidement.

collecte des sacs jaunes restent inchangés. Pour
les possesseurs de bac individuel, il n’y aura plus
qu’une seule collecte hebdomadaire. C’est celle
du lundi qui est conservée.
Renseignements :

A partir du lundi 3 octobre, jour de mise en service du nouveau mode de collecte, les jours de

SEPT REMISES
ept personnes ont été honorées, ce
mercredi 22 juin, dans la salle du Château. Elles ont reçu les diplômes correspondant à des médailles d’honneur
régionale, départementale et communale
argent (+ de 20 ans) ou or (+ de 35 ans).
En présence de Nicole Bonnefoy, sénatrice de
la Charente, et de Jean-François Dauré,
conseiller général, le secrétaire général de la
préfecture Jean-Louis Amat a décoré 2 personnels communaux et 5 élus.
Médaille d’Argent pour Martine Cléveland,
adjoint administratif, qui depuis 1987 assume
les tâche d’urbanisme, d’état civil et d’accueil
à la mairie et à Françoise Muraro, secrétaire
générale et directrice des services depuis plus
de vingt ans.
Les élus, Jeannine Caute, Robert Floureux,
Alain Piaud et Norbert Fontenaud ont reçu,
eux aussi, la médaille d’argent.
Jean Dumergue, a lui reçu la médaille d’or,
pour les 43 ans de mandats au service de
l’agglomération et de la commune de 1965
à 2008.

DES

• 1 chat a dû être euthanasié car porteur du FIV
(Sida des chats).
• 10 chattes (dont 2 pleines) et 3 chats ont été
stérilisés et remis en liberté sur leur territoire.
Cette campagne visait à «assainir» le quartier.
En effet, cette pratique (moins expéditive que l’euthanasie) est plus efficace à moyen et long termes
selon tous les spécialistes et les associations de
protection animale : les chats relâchés, «défendant» leur territoire, empêchent de nouveaux

DISTRIBUTION
ouveauté cette année : dans le cadre de
l’optimisation de la collecte, les habitants
dotés d’un bac individuel fourni par le
GrandAngoulême, pour la collecte des ordures
ménagères, ne disposeront plus de sacs noirs.
Ils conservent bien entendu le droit aux sacs jaunes.
La distribution des sacs poubelles pour Fléac
aura lieu de 13h00 à 18h00, Place Marktbreit,
les jeudi 29 et vendredi 30 septembre et les
lundi 3 et mardi 4 octobre 2011.

M a i r i e

DE

MÉDAILLES

Guy Etienne en préambule a déclaré :
«Par ces distinctions, nous rendons un hommage mérité à des hommes et des femmes

qui ont consacré une partie de leur vie et de
leur temps à l'intérêt général».

Nicole Bonnefoy, Norbert Fontenaud, Martine Cléveland, Robert Floureux, Jeannine Caute,
Jean Dumergue, Jean-François Dauré, Françoise Muraro, Alain Piaud, Jean-Louis Amat, Guy Etienne
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VOYAGE

DE LA

n classe, après avoir lu le livre Pépé
la Boulange de Yvon Mauffret, histoire qui se passe à Belle Ile; nous
avons eu l'idée, (comme nous ne pouvions pas aller en Ecosse) d'aller en
séjour à Belle Ile sur les traces de Pépé
la Boulange.
Nous sommes donc partis en bus à 8h00
le lundi 16 mai. Le voyage fut long; nous
nous sommes arrêtés en route à Carnac
pour observer les alignements de menhirs. Puis nous sommes arrivés à Quiberon pour embarquer sur le Vindilis. La
traversée s'est bien passée, la mer était
calme.
Nous sommes arrivés à Le Palais vers
18 heures. Sur le port nous attendait une
personne de l'Auberge de Jeunesse qui
prenait en charge nos valises de façon à
ce que nous rejoignons l'Auberge à pied,
sans encombre.
Nous nous sommes installés ensuite
dans nos chambres de deux personnes,
nous étions répartis dans deux bâtiments:
le patio et le 1er étage d'un autre bâtiment.
Nous avons à 19h45 découvert le réfectoire avec notre premier repas; très bon !
Selon la tradition, du beurre salé était toujours à notre disposition sur la table.

E

Belle Ile

Le mardi, après un copieux petit-déjeuner, nous avons marché pendant vingt
minutes environ jusqu'à une plage pour
découvrir la faune et la flore du milieu
marin. Nous avons eu beaucoup de

VOYAGE

L
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DES

CM2

chance car nous
avons trouvé: une
étoile de mer, un
oursin, des crabes,
une araignée de
mer, un poisson,
des
coquillages
avec des Bernardl'ermite, des anémones, des coraux,
des moules, des
algues, des chapeaux chinois, du
varech, du fucus,
une très petite
anguille et une tête d'hippocampe.
A midi, un délicieux poulet-frites suivi
d'une glace nous attendait à l'Auberge de
Jeunesse.
L'après-midi, ce fut la visite, à pied toujours, de la citadelle Vauban qui nous a
permis de profiter d'un point de vue général et magnifique et d'apprendre l'histoire
de Belle-Ile.
A 17 heures, la moitié du groupe avait
rendez-vous avec Mme Nunney, une
conteuse qui nous a raconté des
légendes traditionnelles de Belle-Ile. La
deuxième moitié y allait le lendemain.
Le lendemain nous sommes allés en bus
à Locmaria sur les traces de Pépé la Boulange. Nous avons cherché la tombe de
Julien Granger dans le cimetière mais
nous ne l'avons pas trouvée par contre
nous avons pu retrouver des noms de
famille cités dans le livre: Clément, Lorec,
Granger, Gallen, Daigre.
Nous avons ensuite visité l'église du Bois
Thors dans laquelle un bateau était suspendu pour protéger les marins. Ensuite
nous avons acheté des cartes postales
et sommes rentrés dans la «Maison des
artisans» où une dame nous a expliqué
son métier: la marqueterie.

L A BOURBOULE

e 20 juin, les CM1 de l'école A. Daudet de Fléac, sont partis à La Bourboule en classe nature et découverte.

Visite du Parc Vulcania

CLASSE

BELLE ILE

Les CM2 à Belle Ile

En allant sur la plage de Port Maria, nous
avons appris ce qu'était un pouce-pied
car un monsieur nous en a montré un.
L'après-midi nous avons rejoint la Pointe
des Poulains et avons visité le musée, le
phare et le fortin Sarah Bernhardt. La vue
était dégagée, merveilleuse, un monsieur
se baignait…
Le lendemain, une biscuiterie nous a
accueillis «La Bien-Nommée» et nous
avons pu connaître la fabrication des
sablés et d'autres produits avant d'en
acheter.
Nous avons terminé la matinée par un
shopping à Le Palais puis après, à nouveau, un excellent repas à l'Auberge,
nous avons repris le bateau «Le Bangor».
Nous étions ravis de notre séjour, le
temps a été magnifique, l'Auberge de
Jeunesse très agréable avec des repas
toujours délicieux. Nous tenons à remercier la municipalité, les parents et les
associations de Parents d'élèves qui
nous ont permis de réaliser ce voyage.
Vous pouvez lire des textes, des impressions sur notre séjour sur le blog :
blogs16.ac-poitiers.fr/fleac
Les CM2 de l'école Alphonse Daudet
et leurs enseignantes

POUR LES

Le lundi, nous avons visité La Roche
aux fées, le mardi, nous avons gravi le
Puy Pariou.
Le mercredi nous avons visité La Bourboule. Le Jeudi, c'était le jour du parc Vulcania et le dernier jour nous avons
dégusté du fromage dans une ferme.
Un conteur est aussi venu animer une
veillée et bien sûr, le dernier soir nous
avons dansé à la soirée Boum!
Nous avons passé une super semaine,
tous ensemble et remercions tous ceux
qui ont permis ce voyage: parents accom-
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CM1

pagnateurs, associations de parents
d'élèves, municipalité et enseignants.
Les CM1
Les CM1 à la Bourboule

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

Mémoire Vivante… Fléac au XXème Siècle - Section Histoire locale de la MJC
LA FAMILLE GUIMARD,
UN EPISODE MARQUANT
DE LA VIE DU TRANCHARD… (I)
M. Guimard
algré le temps passé M. Guimard
reste une figure marquante de l'histoire du Fléac au début du XXe siècle.
Très cultivé, il est fondé de pouvoir d'une très
ancienne maison du Cognac, CastillonDupeyron. En effet, chose peu courante à
l'époque, il parle cinq ou six langues et commercialise son produit jusqu'en Russie.

M

Après la guerre 1914-18 il est président des
anciens combattants de la commune. Mais il
décède vers 1925-1930, laissant une femme
seule et trois enfants.
Mme Guimard
Sa veuve est jeune. Originaire de Belfort, elle
a une trentaine d'années environ et ne s'est
pas remariée. Sa situation n'est pourtant pas
très favorable, car sans autre ressource que
le domaine pour lequel elle continue à payer
une rente, elle élève ses trois filles tout en
gardant près d'elle sa mère, Mme Rassignier.
Elle exploite la petite propriété en polyculture,

Mme Guimard et ses filles devant le logis

et avec peu de personnel : on y fait de l'élevage, des céréales, on engraisse des porcs
et de la volaille… Ayant peu de vignes mais
beaucoup de vaches pour l'époque, une quinzaine environ, elle vend son lait et celui qu'elle
collecte dans la commune. D'abord avec une
voiture à cheval, puis avec une camionnette
bâchée de marque Renault. Gentille,
accueillante, ayant du coeur et un franc-parler, sans doute aussi un peu naïve, on l'appelle toujours Mme Guimard et on lui témoigne
un certain respect. Même si on essaie parfois
de la gruger dans son commerce… Elle fournit le lait à Angoulême pour le Lycée de Sillac,

la clinique St Joseph, et fait son beurre de
baratte dans un petit local situé près du logement des employés à l'entrée du logis. Dans
une autre petite maison située près de la Charente, et disparue aujourd'hui, loge un autre
ouvrier.
Mme Guimard est «une dame qui travaille
comme une paysanne» et elle a même tenu
un temps une petite épicerie rue de Genève
à Angoulême. Cultivée et de bonne éducation
comme on dit à l'époque, elle tient parfois
salon dans sa cuisine et «sait vivre avec tout
le monde», même si elle n'a jamais beaucoup
d'argent. La bourgeoisie d'Angoulême qui
appréciait sa compagnie sera très représentée à son enterrement.
Sa sœur, mariée avec M. Zumbil des films
DMC, venait régulièrement en vacances tous
les étés au Tranchard et était bien connue des
voisins.
Section Histoire locale et
des anciens Fléacois
Rédaction : J.N. Paquier
(à suivre…)

NOUVELLE ASSISTANTE MATERNELLE
Mme LEDOIGT (Tél. : 05.45.21.45.85) - Maison récente et clôturée - Quartier de Badoris
dispose d’une place d’accueil à partir de juillet 2011 pour un bébé ou 1 enfant de moins de 3 ans.

LES RIVERAINS

DU

GRAND MAINE
«Le bonheur
est dans
les bois…
dans
les vignes…
et autour
d’un
bon repas… !».

RANDONNEE

DU

5 JUIN «GRAND BADORIS»

ous étions 48 participants. Par cette belle
journée nous avons parcouru 8 km et
après l'effort, le réconfort par l'apéro et
le barbecue sur l'ile de Fleurac.
Après nous être restaurés, un concours de
pétanque a eu lieu. Cette journée fut très
appréciée par nos participants.
N'oubliez pas le repas de quartier du
Samedi 10 septembre.
La Présidente

N

Ecluse de Fleurac
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MJC FLÉAC : RANDONNÉE
La section Randonnée de la MJC Fléac
reprend ses sorties hebdomadaires.

Reprise le mardi 6 septembre et le samedi
10 septembre 2011.

Départ Place du Centre Commercial :
• le mardi matin à 08 heures 30
• le samedi après-midi à 14 heures.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Guy Bossy,
au 05 45 91 03 18.

MJC FLÉAC : JEUNES
es jeunes sont heureux de vous faire
partager les projets ainsi que les activités qui se sont déroulées durant le
mois de mai, juin et juillet 2011.

L

Fléac, les jeunes (Mathieu, Quentin, JeanClaude) Nathalie de la MJC de Fléac.

Les jeunes sont ravis et attendent la reprise
des vendredis ainsi que des samedis pour
partager des moments
forts lors d’activités et
surtout travailler sur des
projets, pour pouvoir
bénéficier par la suite
de séjour.
Les jeunes vous souhaitent à tous de très
bonnes vacances et on
se retrouve à la rentrée
pour de nouvelles
aventures.

Ils ont organisé un tournoi de foot et participé à une rencontre sportive avec les 3
écoles des communes de St Saturnin,
Fléac, Linars.
Ils ont graffé le suppresseur de St Saturnin avec un partenariat du grand Angoulême et de la commune.
Nous avons participé au tournoi de tarot
organisé par l’association de St Saturnin.
Nous avons fait durant les vacances de
nombreuses activités dont un tournoi de
laser games à Poitiers, une sortie à aqualand, des barbecues concert, du canoë, de
la piscine, du volley etc….
Les jeunes ont participé durant les
vacances d’été à la restauration des transformateurs sur la commune de Fléac avec
comme partenaire ERDF, la commune de

VAINCRE

LA

Les deux premières
semaines du mois d’août
les jeunes s’initieront au
graff tous les matins lors
d’un stage, par la suite ils
réaliseront une fresque
sur le mur de la M.J.C.
C’est un projet de longue
haleine porté par les
jeunes.
La C.A.F soutient financièrement ce projet.

MUCOVISCIDOSE : LES ROUES

6

DE L’ESPOIR

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

FLÉAC

EN

FÊTE

a 23ème édition de Fléac en Fête, vendredi 25 juin 2010, retrouve pour la
troisième année le site de l’esplanade.
A partir de 18h30, depuis les gradins, on a
pu assister aux démonstrations des sportifs avec le Vovinam Viet Vo Dao, le Judo,
la Boxe Française, l’Escrime avec les

L

Tous à table

Danses «Renaissance»

Escrime

jeunes de l’école multisports. Les jeunes de
la troupe de théâtre «La plume et le
Masque» nous ont fait voyager en interprétant un chant, «Voyage, Voyage», de leur
prochain spectacle. Les enfants du centre
de loisirs y ont été de leur pas de danse.
L’association «Les Amis du Logis de Chalonne» nous a fait profiter de ses danses
«Renaissance».
Dans les stands entourant la fête, on pouvait retrouver le comité de jumelage, le ten-

nis, le foot, les sculpteurs d’Onde de Choc,
la boxe française, la Mjc avec les jeunes,
le centre de loisirs, Les Petites Marmottes,
la section photo, l’Histoire Locale et les
Parents d’élèves.
Vers 20h30, l’heure de l’apéritif communal
sonnait : le punch très apprécié concocté
par Roger et Raymonde. Cette année, la
restauration était assurée par «Le Jardin
des Délices». 300 repas ont ainsi pu être
servis et furent fort appréciés par les
convives. Les jeunes de la MJC ont ouvert
le bal par une «Flash mob» (mobilisation
éclair). L’orchestre «Music Live» a accompagné les danseurs pour une soirée tardive.
La prochaine édition aura lieu le dernier
vendredi de juin, soit le 29 juin 2012.

NUIT ROMANE

À

Orchestre «Music Live»

FLÉAC

amedi 09 juillet en l’église Notre Dame de
Fléac, nous avons pu assister à une
grande soirée dédiée à la musique, au
chant et à la jonglerie dans un cadre patrimonial
de qualité.
Dès 18 h, une guide conférencière de Via Patrimoine a fait revivre, durant 1 heure, la riche histoire de notre église romane à travers les siècles.

mettaient en valeur sa façade et sa ligne de modillons représentant des animaux à la symbolique
intéressante.

S

«Ars Nova»

Concert à l’église

musiques arrangées par Gabriel SIVAK, jeune
compositeur Argentin et musicien de tango.

A 21 h, les 4 musiciens de l’ensemble Ars Nova
de Poitiers, avec Isa Lagarde au chant, Catherine Jacquet au violon, Isabelle Veyrier au violoncelle et Pascal Contet à l’accordéon ont su
combler les quelques 330 spectateurs - dont plus
de 60 personnes assises ou debout à l’extérieur
de l’église. Ambiance assurée avec un riche
répertoire dédié à l’histoire de l’Argentine musicale pendant une 1h15 de chant et de musique
dédié au tango.
Une église pleine à craquer et un public ravi d’un
si grand moment que nous ne sommes pas près
d’oublier. Il faut dire que les morceaux étaient de
choix avec une chanteuse extraordinaire et
ses 3 excellents musiciens qui ont interprété des

«Flash Mob»

Ensuite, direction le parvis de l’église avec la
prestation de la Cie Tout Par Terre de Chasseneuil (16) et ses 2 comédiens-jongleurs : Colin
CAMARET et Anthony DAGNAS. Devant un
grand nombre d’enfants assis à même le sol et
plus de 300 spectateurs, ils ont interprété un
répertoire alliant magie et jonglerie au pied de
Les «Tout par Terre»

Pour terminer cette
grande et belle nuit
romane, la municipalité
a invité l’ensemble des
musiciens, techniciens,
spectateurs et bénévoles à une grande
Dégustation
dégustation de produits
locaux. Un menu typiquement charentais avec
du cognac, du pineau et du vin… de Fléac.
Le melon charentais était aussi au menu tout
comme la baguette «Fléacoise» de notre
boulanger local. N’oublions pas aussi le traditionnel grillon et pâté local et la chiffonnade de jambon qui ont obtenu un très gros succès. Et pour
terminer place aux 3 sortes de fromages de
chèvre et de vache et le fameux «millas
charentais» accompagné d’un pétillant de raisin
«local» en dessert.
A n’en pas douter, et devant un tel succès, la
municipalité et toute l’équipe de la «Commission
Culture, Patrimoine et Tourisme» sont d’ores et
déjà sur le pont pour une nouvelle édition en
2012. Un remerciement tout particulier à la
Région Poitou-Charentes pour son aide financière, ce qui nous a permis de réaliser cette animation de grande qualité.

notre église Notre Dame. Ce joyau roman paré
pour l’occasion de ses plus belles lumières qui

7

Nous espérons ainsi pouvoir donner envie aux
habitants de la commune et d’ailleurs de découvrir notre riche patrimoine culturel et architectural.

Agenda

Détente par Michèle ITANT

PROBLÈME N° 207

■ QUARTIER
DE BADORIS

Bêtes et Célèbres

• Samedi 10 septembre
Repas de Quartier

Solution dans le
prochain numéro

■ PLACE MARKTBREIT
■ SALLE DES SPORTS
(TENNIS DE TABLE)

• Samedi 10 septembre, 09h
Rallye de la Mucoviscidose

■ EGLISE/CHÂTEAU

• Vendredi 23 septembre
Reprise de la compétition

• Sam. 17 et dim. 18 sept
Journées du Patrimoine

■ TERRAIN DE FOOT

■ CENTRE
COMMERCIAL

• Dimanche 11 septembre
Reprise de la compétition

■ BELLEGARDE/
LA CIBARDE
• Vendredi 02 septembre
Repas de Quartier

• Dimanche 09 octobre
Voitures anciennes
et Foire artisanale

■ SALLE DES FÊTES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

R

A

N

T

A

N

P

L

A

N

II

I

L

I ∂

C

I

O ∂

S

E

N

B ∂

B

I

T

I ∂

III
IV

T

V

I ∂

H

E

R

VI

N ∂

E

N

A ∂

T

E

S ∂

VIII

I

R ∂

L

IX

N

O

N

O ∂

S

A

T

VII

X ∂

• Dimanche 09 octobre
Club du 3ème âge

14/06/11
16/06/11
30/06/11
30/06/11
30/06/11
06/07/11

: Tom Gabin BOISSINOT
: Léna Chantal Annick OBERT
: Alexandre Pierre LARGE
: Nicolas Mathéo Louis BRUN
: Lucas Éthan Léo BRUN
: Baptiste Lucas LAGIER
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IX

Le 11/06/11 : Bernard Philippe DUCOURET
et Murielle NICOLAS
Le 18/06/11 : Sébastien Jean-Marie Hervé DESBORDES
et Sarah MARTIN
Le 25/06/11 : Pierre-Olivier POUCHELET
et Maryline Marie-Thérèse VALOIS
Le 09/07/11 : Pierre Guillaume ILLIEN et Mélanie LAUDE
Le 30/07/11 : Nicolas Jonathan LABROUSSE
et Elodie Mélanie ROMAIN
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Solution du numéro 206
I

NAISSANCES

L

I- Le chien le plus stupide de l’Ouest.
II- Rivière tributaire du lac
Balkhach ;
Comité International Olympique ;
Prénom personnel.
III- Vu dans la marge ;
Inséparable de Sébastien.
IV- Le canari de Cartoons ;
Fort de l’Ouest.
V- Le chat associé à Pif le chien.
VI- Haute école ;
Faisait bronzer Cléopâtre.
VII- Se déplacent sur une table
à dessin ; Possessif ;
Le copain de Jerry la souris.
VIII- Infinitif ; Chienne fidèle.
IX- Compositeur italien ;
Même de ce côté, elle peut
chanter pour des bonbons.
X- Un canard pas si loin
de chez nous.
VERTICALEMENT :
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1- Chien de cavalerie
2- Patrie de la Pérouse ;
Enfant de l’amour.
3- Négation ;
Ils peuvent être verts ou noirs ;
Révolte enfantine.
4- Avoir ; Division d’un tout.
5- Geste sans retour ;
Ne se trompe pas au mess.
6- Renversé, il est agréable ;
Fils de Jacob.
7- Un chien à l’accent anglais ;
Au début de toute sinécure.
8- Abus d’une blonde anglaise ;
Abrite la Squaw.
9- Ancien poids romain ;
Site du Soudan sur le Nil.
10- Poisson clown ;
Temps du matin.

Le 07/06/11 : Yvonne Joséphine Germaine GIQUEL
née DURAND
Le 08/07/11 : Odette Yvette AUPY née MICHAUD
Le 08/07/11 : Raymonde Gabrielle Eugénie GUILLOTEAU
née MARCHÉ
Le 16/07/11 : Marie Marjorie Monique MOREAU
née CHAUVET
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