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WEEK-END
PEINTURE
ET SCULPTURE
À FLÉAC
La MJC Serge Gainsbourg
et l'association de sculpture
«Onde de Choc»
organisent du vendredi 01 juin
au dimanche 03 juin 2012,
leur 22ème concours de peinture
et 12ème concours de sculpture.
Sur les 3 jours :
expositions, buvette, restauration.
Concours de Sculpture, thème :
«Equilibre & Légèreté»
Expositions peintures et sculptures
au Château et au Doyenné
(entrée libre).
Pendant le week-end :
Concours de Peinture, thème :
«Fléac en Camaïeu»
Un Vide Atelier, au Château.
Exposition de véhicules Renault,
place de l’Eglise.
Le dimanche 03 juin :
Animation
musique traditionnelle bretonne
avec le Bagad Kevrenn Balzac.
Remise des Prix :
• à 17h00 remise prix peinture
au Château.
• à 17h30 remise prix sculpture
dans la cour du Doyenné.

I n f o s

M a i r i e

ELECTION PRÉSIDENTIELLE
Résultats du second tour, le 06 mai 2012, à Fléac
Nous vous rappelons les dates des
prochaines élections législatives qui auront
lieu les dimanche 10 et 17 juin 2012.
Rappel : La loi oblige maintenant les électeurs
des communes de plus de 3500 habitants
(donc Fléac) à présenter une pièce d’identité,
en plus de la carte d’électeur.
P.S. : Pour certains électeurs la préfecture a
fourni des cartes, qui au dos ont une erreur (il
y est fait encore notion de plus de 5000 habitants, à tort).

RAPPEL : SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ous vous rappelons que pour des raisons de sécurité, nous avions décidé
d’instaurer un sens de circulation. Or,
il a été constaté des infractions de plus en
plus fréquentes.
Merci de respecter le sens interdit devant
la superette «Chez Valérie», afin que la
sécurité des clients du centre commercial
soit respectée.
Pour la sécurité de tous, automobiliste un
peu de civisme, respectons nos amis piétons.

AU

CENTRE COMMERCIAL

N

Centre Commercial

CONCOURS

DES

MAISONS FLEURIES

omme les années précédentes la
commune vous encourage à perpétuer le fleurissement individuel dans le
respect des règles environnementales. Elle
vous propose un petit challenge amical dans
le cadre du concours communal des maisons
fleuries. Le jury communal sillonnera la commune début juillet. Afin de ne pas être oublié,
faîtes-vous connaître, auprès du secrétariat de

C

la mairie de Fléac. Seuls les éléments visibles
de la voirie seront pris en compte.
Les 5 meilleurs fleurissements seront présentés au jury intercommunal (5 communes) qui
examinera vos réalisations dans la première
quinzaine de juillet. Cette année sera le
20ème anniversaire du challenge intercommunal et Fléac y participe depuis 12 ans.
Bon fleurissement à tous.

FLÉAC : JOURNÉE PROPRE
e samedi 14 avril 2012, à l’initiative du
conseil municipal des enfants, nous
étions environ soixante-dix personnes à
sillonner la commune pour une matinée de
nettoyage.
Six circuits avaient été définis au départ de
Bellejoie, de Brénat, du Grand Maine, de Moulède, de Badoris et du village de Basseau pour
converger aux alentours de midi au restaurant
scolaire. La collecte a «malheureusement» été
fructueuse et il a été ramassé beaucoup de
déchets, divers et variés. La palme revient

L

quand même aux nombreuses cannettes de
boissons. A l’arrivée, Guy Etienne a félicité les
enfants, leurs parents, les Flécois bénévoles
et les agents municipaux qui s’étaient mobilisés pour la circonstance. Ensuite un pot de
l’amitié et un excellent repas réparateur préparé par Raymonde et Roger a conclu cette
journée. Tout le monde est unanime pour
renouveler cette opération l’année prochaine,
mais en soulignant qu’éviter tous ces gestes
de désinvolture pourrait nous rendre une commune encore plus agréable.
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Une partie du groupe de volontaires

I n f o s

M a i r i e

NOUVEL ARTISAN
Lionel FAYOLLE

La commune de Fléac vous présente
les services d’un nouvel artisan dans le
domaine de la maçonnerie et du carrelage :

Artisan maçon
6, rue du Maine, Brénat, 16730 Fléac
Portable : 06 66 13 93 62
E-Mail : lionelfayolle@yahoo.fr

Fayolle ETP
Maçonnerie Générale / Carrelage
Neuf et Rénovation

LES PETITES MARMOTTES
euillez trouver,
ci-dessous la
liste des assistantes maternelles
adhérentes à l’Association ayant des places disponibles.

V

⇒ De suite :
Mme Véronique MILETO : 05 45 91 32 79
Mme Marie-Gabrielle HOUÉE : 05 45 64 13 78
Mme Nathalie GASNIÈRE : 05 45 70 86 15

⇒ En septembre :
Mme Catherine FREDON : 09 51 60 41 91
Mme Laurence DELPORTE : 09 74 76 12 60
2 places
Mme Sylvie BASPEYRAS : 06 81 30 95 75
3 places
Mme Mariette VASLIN : 05 17 50 95 61
2 places
Mme Roseline DENECHAUD : 06 60 67 70 16
1 place

Mme Nathalie GASNIÈRE : 05 45 70 86 15
1 place
Mme Véronique MILETO : 05 45 91 32 79
2 places + 1 mi-temps
Au mois de mai, nous avons fêté l’anniversaire
de Gabin, Lou-Ann, Maelys.
Retrouvez sur notre site
«lespetitesmarmottes.fr»
le calendrier des activités
et les informations utiles.

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES POUR FLEAC
Consultable sur le site
du Conseil Général «cg16.fr»
Voici la liste des assistantes,
actuellement en exercice,
agréées par le département :
• AIMÉ Sylvie, 19, Rue du 8 Mai, tél. :
05.45.25.23.82
• BASPEYRAS Sylvie, 08, Résidence
Les Provençales, tél. : 06.81.30.95.75
• BERNARD Anna, 10 Bis, rue de la Vergne,
tél. : 06.09.85.68.58
• CHARRIER Séverine,
4, Rue de la Cerisaie, tél. : 05.45.22.89.14
• CLEMENCEAU Isabelle, 01,
Rue de la Brande, tél. : 05.45.67.86.65
• DELPORTE Laurence,
86 Bis, Rue du Tridou, tél. : 06.07.69.54.12

L’ILE

AUX

• GLAISE Evelyne, 12 Ter, Rue des Vignes
Jaunes, tél. : 06.06.42.36.34
• HARDOUIN Isabelle, 24, Résidence
de Badoris, tél. : 06.69.30.44.98
• HOUÉE Marie Gabrielle, 08, Imp. du Ri,
tél. : 05.45.64.13.78
• JUBEAU Marjorie, 13, Rue des Vallades,
tél. : 05.45.91.28.63
• LABROUSSE Fernanda, 44, Imp. des
Vignes de Badoris, tél. : 09.54.11.01.49
• LEDOIGT Stéphanie, 12, Imp. des Vignes
de Badoris, tél. : 06.83.56.49.30
• LEDUC Marylord, 32, Résidence
de Badoris, tél. : 05.45.96.05.76
• LEFEVRE Laure, 36, Rue des
Marronniers, tél. : 06.03.91.59.32
• LEPERS Isabelle, 02, Résidence
de la Pommeraie, tél. : 05.45.61.62.53

• LOTTIN Sophie, 72, Imp. des Pierrailles,
les Jardins de Margot, tél. : 06.15.48.72.34
• MAZEAUD Christél.le, 16, Résidence de la
Pommeraie, tél. : 05.45.21.73.74
• MERCIER Virginie, 05 Bis, Route du
Grand Maine, tél. : 05.45.91.79.96
• POUPEAU Sonia, 03, Rue de la Touche,
tél. : 09.52.06.58.19
• REMY Sandrine, 02, Impasse
de la Gounerie, tél. : 05.45.24.99.17
• RICHEZ Estél.le, 34, Rue de la Cerisaie,
tél. : 05.45.21.61.89
• ROGEON Karine, 42 Bis,
Rue du Grand Maine, tél. : 06.32.14.66.92
• ROMAIN Jacqueline, 25, Rue des Vignes
Jaunes, tél. : 05.45.91.21.03
• VINCENT-TESSERON Véronique, 22, Imp.
des Vignes de Badoris, tél. : 05.45.91.01.98

ENFANTS : UNE APRÈS-MIDI

Dimanche
10 juin 2012,

DE

FOLIE !!!

Château gonflable,
ventri glisse, course en sac,
tir au but, roue de la fortune,

à partir de 14h

maquillage, chamboule tout,
pêche à la ligne, etc…

Pour les enfants de 3 à 13 ans

(Pensez à prendre votre maillot de bain pour le ventri glisse)

à l’esplanade de Fléac

11 Tickets = 10 € • 5 Tickets = 5 €;
(1 Ticket = 1 Jeu, sauf pour le château gonflable 2 Tickets )

organisé par les jeunes
de la MJC Fléac

VENEZ NOMBREUX !!!
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A s s o c i a t i o n s

MÉLANGES FLÉACOIS... SECTION HISTOIRE LOCALE DE LA MJC
DESIGNATION D'UN MILICIEN PAR
TIRAGE AU SORT : 1778
Le 27 février 1778 la Généralité de Limoges,
qui comprend notamment Fléac et St
Michel, recrute des troupes provinciales
dans les paroisses. On procède par tirage
au sort :
Le billet noir échoit au N°29, Michel Bergeron
«…au nez gros et allongé, au visage long
marqué de beaucoup de petite vérole. Il doit
servir pendant six années entières et consécutives…»
Mais on s'arrange parfois avec le sort...
Le 20 avril 1778 Michel Bergeron, le milicien désigné, engage Léonard Bouchelaud

pour prendre sa place moyennant 306 livres :
«Par devant nous les notaires royaux réservés en la ville d'Angoulême soussignés furent
présents François Bergeron laboureur demeurant au village de Chantoizeau paroisse de
St Michel d'Entraigues d'une part, et Léonard
Bouchelaud taillandier âgé de vingt et un an
ainsi qu'il l'a déclaré et être fils de Pierre Bouchelaud et Catherine Giret sa femme, natif de
la ville de Montbron paroisse de St Pierre
d'autre part
Entre lesquelles parties a été convenu ce qui
suit, savoir est qu'à cause de l'engagement fait
par le dit Bouchelaud pour le service de sa
majesté en qualité de milicien au lieu et place

de Michel Bergeron fils du dit François a qui
le sort était tombé pour la dite paroisse de St
Michel d'Entraigues et celle de Marsac lequel
dit Bouchelaud a été en conséquence accepté
au bureau de Limoges ledit Bergeron a promis de payer au dit Bouchelaud la somme de
trois cent six livres a quoi le prix du dit engagement a été entre eux fixé…».
Il est convenu que 50 livres seront payées
au comptant et le reste en cinq versements.
Mais le 14 octobre 1778 Bouchelaud ne
recevra que 215 livres et s'en contentera.
(Document Histoire locale)
J. Noël Paquier

FOLK’S JOURNÉES DE FLÉAC : GROS SUCCÈS POUR LA 4

ÈME

ette année les résidents du Foyer Résidence du Haut Bois (EHPAD) ont pu
accueillir l’équipe de Paul GROLLIER et
Tir’Pouss & Cie lors de démonstrations de chants
et danses avec les enfants de 3 à 6 ans de la
MJC Serge Gainsbourg. De même nous pouvons
aussi remercier l’équipe de Maryline AMBLARD
qui a su, grâce à son spectacle de danses traditionnelles redonner un peu de jeunesse et d’admiration aux très nombreux résidents. C’est un
excellent moyen de rencontres intergénérationnelles entre les jeunes, les adultes et les personnes âgées dépendantes.

C

envie à Paul GROLLIER, bouillonnant animateur
de ces Folk’s Journées de continuer cette heureuse initiative que beaucoup d’habitants de notre
commune ont suivi tout au long de ces 5 journées
consacrées au Folklore.

ÉDITION

Vendredi soir, chaude ambiance lors du concert
donné par Robert SANTIAGO et son ensemble
D’Tinto lors de belles prestations musicales d’un
répertoire consacré à l’Amérique du Sud.
Concert de Robert Santiago

Bal pour enfants

Les différents intervenants ont aussi pu ravir les
participants aux stages de danses oubliées, de
musique d’ensemble et de cours d’accordéon diatonique.

Animation au Foyer Résidence

Nous retiendrons aussi une nouveauté très appréciée cette année avec le Bal pour enfants ayant
accueilli, à la salle des fêtes communale, près
d’une centaine d’élèves des écoles de Fléac et
beaucoup de parents. Grosse ambiance qui donne

MJC : RANDONNÉE
our cette traditionnelle édition de la
marche du Brin d’Aillet, tous les voyants
étaient au vert : Record d’affluence avec
180 marcheurs, merci au club voisin de Linars
de s’être joint à cette journée, et surtout une
belle éclaircie dans ces périodes de fortes précipitations.
Le groupe des marcheurs, ayant opté pour le
circuit de 10,50 km, a quitté la salle des fêtes
pour rejoindre le point de vue de Pète Levrette,
puis traversé le Bois Foucaud, rejoint les
Mornats pour aller jusqu’à la forêt de Mouléde.
Le retour s’est effectué par le Lugeat, en rat-

P

Stage de «danses oubliées»

DU

Quant au bal folk du samedi soir, inutile de vous
dire que cette année restera gravée dans les
mémoires des très nombreux participants qui n’hésitent pas à se déplacer des 4 coins de la région
pour assouvir leur soif de danse.
Un remerciement tout particulier à l’ensemble des
intervenants : musiciens, danseurs, personnel de
l’Ehpad, enseignants, parents d’élèves et spectateurs, animateurs de la MJC et autres bénévoles
qui ont pu par leur forte implication contribuer à
la réussite de cette animation annuelle bien ancrée
dans la vie culturelle de Fléac.

BRIN D’AILLET : 1 MAI 2012

Vers
Pète Levrette

ER

trapant les cours de tennis et les chemins de
traverse qui permettaient de rejoindre sans
encombre la salle des
fêtes.
Après l’effort, le réconfort attendait tous les
marcheurs. Apéritif et
repas
campagnard,
confectionné et servi
par les fidèles du
groupe des randon-
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Repas à la salle des fêtes

neurs de Fléac, était partagé à la salle des fêtes
pour un après-midi très chaleureux.
Merci à Guy, Gérard et toute l’équipe, et rendez vous pour l’édition 2013.

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

ANCIENS COMBATTANTS : CÉRÉMONIE

Assistance nombreuse malgré la pluie

a pluie s’était malheureusement invitée pour cette commémoration du 67ème
anniversaire de l’armistice du 8 mai
1945. Mais elle n’a pas contrarié la présence
d’une très nombreuse assistance. Parmi
eux de nombreux militaires, mais surtout
les enfants de l’école Alphonse Daudet,

L

(certains étaient excusés car en voyage
scolaire en Allemagne) qui ont lu des récits
poignants de cette guerre.
A l’issue de la cérémonie à Fléac, Michel
GALMIER, Guy PAILLOT, Michel TRUFFANDIER ont été décorés de la médaille du
Titre de Reconnaissance de la Nation
(T.R.N) pour leur participation aux opérations en Algérie, Bernard CHAUME et Pierre
MARCHAT ont reçu l’insigne de Porte Drapeaux.
A Linars, Pierre COUSSY a reçu la médaille
du Titre de Reconnaissance de la Nation
(T.R.N) pour sa participation aux opérations
au Maroc.

DU

8 MAI 2012

Bernard CHAUME, Pierre MARCHAT,
Michel GALMIER, Michel TRUFFANDIER, Guy PAILLOT
et les enfants

UNE MOISSON DE MÉDAILLES POUR LE VOVINAM VIET VO DAO DE LINARS-FLÉAC
'est avec une
grande fierté
que le club
vous présente son
Champion.
Jérôme CLAUTOUR,
17 ans, est devenu
Champion de France
TECHNIQUE 2012,
lors du Championnat
de France VOVINAM
VIET VO DAO salle
Carpentier Paris 13ème,
les samedi 24 et
dimanche 25 mars
2012,
Pour sa 2ème participation à un Championnat de France et à
la Coupe de France
Jérôme CLAUTOUR
2012, Jérôme CLAUTOUR, un jeune vo sinh de 17 ans, a été brillant
en décrochant :
La médaille d'or dans l'épreuve quyen à mains
nues en junior.
Ce titre récompense 4 années de travail sérieux
et assidu avec une grande détermination et une
motivation hors du commun. Tous ces éléments
lui ont permis d’être meilleur en passant devant
des compétiteurs beaucoup plus expérimentés.

C

Suite des résultats
du Championnat de France 2012 :
Technique :
Médaille d'argent : Alex LÉGER, quyen à mains
nues catégorie en cadet.
2 médailles de bronze pour les deux cousins
Rémy BONNEMAIN et Alex LÉGER song luyen
à mains nues (enchaînement de techniques à
deux) en senior.
Médaille de bronze : Rémy BONNEMAIN, quyen
avec armes (sabre)
Combat :
Médaille d'argent : Cyril MOURIER, en combat
moins de 75 kg senior, titre obtenu en finale face
au vice-champion d’Europe. Après un break de
quelques années, il fait un retour avec un bon
résultat, à suivre dans les compétitions à venir.
Résultat de la Coupe de France 2012
Technique :
1ère Sofia OLIVRÉ : Quyen à mains nues en
cadette.
1ère Sofia OLIVRÉ : Quyen avec arme en cadette.
2ème Alex LÉGER : Quyen à mains nues en cadet.
1er Alex LÉGER : Quyen avec armes en cadet.
2ème Pierre ANDRÉ : Quyen avec armes en cadet.
2ème Sofia OLIVRÉ et Jérôme CLAUTOUR : Song
Luyen avec armes en junior.
3ème Alex LÉGER et Nicolas LAMONERIE : Song
Luyen avec armes en junior.

COMITÉ
ous attendions la visite de nos amis allemands pour le week-end de la Pentecôte,
mais ils ont finalement renoncé à leur
voyage en France. Il faut dire que nous nous
étions vus fin août 2011, c'est-à-dire il y a peu !

N

Les projets avec Marktbreit ne sont pas immobilisés pour autant : d’abord, grâce à l’engagement
des enseignants, les élèves de l’école Alphonse
Daudet vont accueillir leurs correspondants
allemands mi-juin, après s’être rendus en

DE

Depuis 5 ans, le club de Linars-Fléac revient
chaque année avec un titre de Champion de
France, l’une des plus belles récompenses pour
un vo sinh mais aussi une grande fierté pour leur
président de club, M. Georges MÉCHAIN et pour
leurs jeunes professeurs, tous bénévoles.
Les 26 et 27 mai prochains, 14 enfants du club
iront à leur tour à Paris pour la Coupe de France
défendre les couleurs de leur club.
Souhaitons-leur de suivre la même voie que
Jérôme, «le Champion de France 2012».

JUMELAGE

Bavière en mai ; et par ailleurs, en concertation
avec la MJC, un projet à destination des jeunes
est en cours d’élaboration pour l’année 2013.
Nos amis écossais nous ont confirmé leur
venue du 11 au 16 octobre.
Nous serons heureux de les recevoir ; si vous
souhaitez faire partie vous aussi des familles d’accueil, faites vous connaître auprès de nos secrétaires, Geneviève Giraud ou Nicole Chevalier.
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2ème Pierre ANDRÉ, Rémy BONNEMAIN, Nicolas LAMONERIE, Alex LÉGER : Da luyen senior.
1ère Sofia OLIVRÉ, Rémy BONNEMAIN : Tu Ve
Nu Gioi en cadet.
Combat :
1ère Sofia OLIVRÉ 54 Kg et plus Cadette.
1er Alex LÉGER moins de 52 Kg cadet.
1er Pierre ANDRÉ moins de 63 Kg cadet.
2éme Jérôme CLAUTOUR catégorie junior de 56
kg surclassé en - 61kg.
Tous ces jeunes cadets et juniors vont sûrement
nous surprendre dans les années à venir.
Et enfin

D’ici là, le Comité, qui participera à Angoulême
le 12 mai à la Fête de l’Europe avec les autres
comités de Charente, vous donne rendez-vous à
Fléac pour Fléac en Fête le 29 juin.

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

LES AMIS
Devant le succès de la randonnée pédestre
«La Chalonnaise» en 2011,
(plus de 100 personnes à la randonnée
et plus de 90 personnes au repas),
l’association «Les Amis de Chalonne»
a décidé de renouveler cette manifestation
qui aura lieu :

le samedi 09 juin 2012.

ASSOCIATION

DU

LOGIS

DE

CHALONNE

Cette année, la randonnée portera sur les «Rus,
Fontaines et Lavoirs», coté nord de la commune.
Départ au nouveau rond point de Boisrenaud
vers 09 heures avec retour au Logis de
Chalonne où vous sera offert apéritif pour tous
et repas pour ceux qui le souhaiteront.
Tarifs :
• 10 € pour les participants à la randonnée et
le repas.

DE

QUARTIER

DU

• 10 € pour le repas seulement.
• 2 € pour les participants sans repas.
Le groupe de Danses Renaissances de l’association animera cette année encore la fin de
cette journée que nous espérons très ensoleillée et où nous vous souhaitons très nombreux.
Réservations au : 06 47 47 76 07.

GRAND BADORIS

Randonnée

Voyage

Repas de Quartier

a randonnée aura lieu le dimanche 10
juin 2012 - départ 10h de Fleurac, et sera
suivie d'un barbecue sur l'Ile de Fleurac.
5 €/personne seront demandés pour le repas.

Un voyage est prévu le samedi 23 juin 2012,
à ROCHEFORT, avec visite de la Corderie
Royale et de l'Hermione.
Le prix sera de 58 euros par personne.

Notre repas de quartier aura lieu le samedi
1er septembre 2012.
Venez nombreux !
La Présidente

L

«TOUS

À

VÉLO !» : DIMANCHE 10

JUIN

2012

Pour tous ceux, petits et grands, qui ont un
vélo chez eux, et même pour les autres :

Marché des producteurs locaux et dégustation
des produits du terroir.

Pour tout renseignement :

Vélocité de l’Angoumois
vous invite à rejoindre à vélo,
depuis chaque commune
du Grand Angoulême,
les Chais Magelis puis le Plan d’eau
de St Yrieix par la coulée verte,
où se déroulera la 4ème fête du Climat
et de l’Environnement.

Bourse aux vélos.
Si vous voulez vendre ou acheter un vélo
d’occasion. Vente l’après-midi.
Dépôts des vélos dès 9h le matin ou la veille.

ou 06 13 88 71 31

05 45 65 78 20
www.velociteangoumois.blogspot.com et
velociteangoumois@wanadoo.fr

Des itinéraires encadrés et sécurisés, à la
portée de tous, seront proposés pour montrer que les cyclistes de tous les jours sont
de retour à Angoulême.
Départ en groupe
de la mairie de FLEAC à 11h00
Accueil et animations au Chais Magelis et
pique-nique géant au Plan d’eau, l’après-midi
dans le cadre de la Fête du Climat, démonstration de vélos électriques et vélos couchés.
Journée conviviale placée sous le signe de la
détente et la découverte.

MJC : TENNIS

DE

TABLE

Accession en «Promotion de Régionale»
pour l’équipe 1.
our la troisième fois de son histoire,
depuis ses 22 ans d’existence, le club
réatteint ce niveau de compétition.

P

Equipe 1 :
Alexis Parinet,
Hervé Firmin,
Lionel Brouillet,
Yohann Kleemann

Les autres résultats de cette fin de
championnat sont aussi très satisfaisants.

Tout d’abord, coup de chapeau à l’équipe 1,
qui a multiplié les perfs et termine première
de sa poule de D1. Elle accède ainsi au plus
haut niveau départemental : la Promotion de

Régionale. Sa saison n’est pas encore terminée car elle doit jouer le titre de D1 contre
Châteauneuf, le vendredi 15 juin 2012,
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à la salle Jean-Philippe Gatien de Ma
Campagne. Vous pouvez venir l’encourager.
L’équipe 2 termine 2ème de sa poule. Elle a
trébuché lors de son dernier match et se
ferme ainsi les portes de l’accession. Elle
reste en D2.
L’équipe 3 et l’équipe 4, en D3, font un bon
parcours en terminant respectivement 2ème
et 5ème de leur poule.
En championnat vétérans, notre équipe
termine à une honorable 3ème place, dans une
poule de 9 équipes.

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

TERRE
Lundi 11, mardi 12, mercredi 13
et jeudi 14 juin 2012
dans la cour du Doyenné
Animations organisées par l’association :

«Le Mouvement Intellectuel
Tsigane»
Exposition tous les jours :
Entrée libre et gratuite.
Peintures - Sculptures de quatre artistes tsiganes : Gérard Gartner, Tony Gatlif, Marcel
Hognon et David Kabilla, dans une roulotte de
10 h à 19 h.
Vannerie

QUI

ROULE

Ateliers tous
les jours :
Séances :
10h -12h
14h -16h
16h -18h.

Descriptif du spectacle :
Nom de la pièce : Le Fils d’Eole.
Auteur : Marcel Hognon. Troupe : O Djungalo
Teatro. Genre : Spectacle tout public.
Nombre de personnages : 6
Durée de la représentation : 65 mn environ.

Fabrication de
bijoux : fonte du
métal
Tarif Fabrication
bijoux : 15.00 €
INFOS : Chaque
participant est
initié au travail
Exposition
en négatif sur
l’argile, afin de réaliser, par une technique de
fonte traditionnelle Tsigane, un pendentif en
métal et verre. L’amalgame, après avoir été
coulé, puis refroidi, est ensuite sorti de sa
gangue, puis lavé, ébarbé, et poli.
Chacun repart avec son propre travail parfaitement terminé.

Synopsis :
Bubo, paysan célibataire, ayant un goût prononcé
pour le produit de sa vigne qu’il cultive avec passion, se retrouve, à la suite d’une étrange aventure, confronté à Naïta, une princesse Tsigane.
La belle est attrayante, séduisante, attirante, et
même disposée à l’épouser. Mais les aspirations
de Bubo le sédentaire, ne sont pas celles de
Naïta la nomade. Comment concilier amour et
respect des identités ?
Tarif : Libre Participation
A la fin du spectacle conversation
autour d’un ‘‘pot de l’amitié’’ offert.

Bazar Tsigane tous les jours :

Spectacle le mardi 12 juin :

Ouverture permanente
(vente des livres, objets etc.).

Représentation théâtrale en plein air :
Le Fils d’Eole : à 21 h

SOCIÉTÉ

DE

LES MORNATS :
REPAS DE QUARTIER

CHASSE

15ème Grande Brocante
& Vide Grenier

es habitants des Mornats, de Chez le Comte et de
La Vallade sont cordialement invités au repas
champêtre traditionnel qui réunit nos trois villages le
vendredi 22 juin 2012. Rendez-vous donc Place des
Mornats vers 19h30.

L

Organisés par la Société de Chasse de Fléac
Samedi 16 Juin 2012 : Journée + Nocturne
Dimanche 17 Juin 2012 : Toute la Journée
– A l’esplanade –

FLÉAC

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

EN

FÊTE

Vendredi 29 juin 2012,
à partir de 18h00,

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

à l’Esplanade.

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 - 05 45 91 34 18 (H.R.)
Buvette - Restauration rapide sur place

Assemblée Générale
La société de Chasse tiendra son assemblée générale le
samedi 30 juin 2012, à 21h,à la Mjc de Fléac.
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Agenda

Détente par Michèle ITANT

PROBLÈME N° 216

Mairie - MJC
Dimanche 10 juin
et dimanche 17 juin
Elections Législatives

LectureEcriture

Mairie (départ)
Terrain de Football
Dimanche 03 juin
Tournoi Jeunes
Samedi 09 juin
Journée de l’Etoile
Assemblée Générale du Foot

Salle Jean Phillippe
Gatien, Ma Campagne
Samedi 15 juin à 20h30
Finale D1 Tennis de Table :
Fléac - Châteauneuf

Courts de Tennis
Du lundi 21 mai au dimanche
03 juin
Tournoi Annuel

Salle des Fêtes

Dimanche 10 juin :
11h
Tous à vélo

Solution dans le prochain numéro
1

Doyenné
Lundi 11 juin
au jeudi 14 juin
Animations Tsiganes

3
M
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II

L

I

V

R

E ∂

B

B ∂

III

V

M

A ∂

Place de l’Eglise

MJC

E ∂
I ∂

Dimanche 10 juin
MJC : Ile aux enfants

Les Mornats

6

L

R

Vendredi 29 juin :
Fléac en Fête

5

A

U

Samedi 16
et dimanche 17 juin
Chasse : Brocante

4

I

IV

Jeudi 31 mai :
Prévention & Dépistage
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E ∂
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E

R

A
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E

U

I

E

H

S ∂
A

A
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Solution du numéro 215

Vend 01, sam 02 et dim 03 juin
Concours de Peinture et de
Sculpture

Samedi 30 juin
Chasse :
Assemblée Générale

Départ Boisrenaud

Place de l’Eglise

Samedi 09 juin
Rando : La Chalonnaise

2

Esplanade

Vendredi 22 juin
Repas de Quartier

HORIZONTALEMENT :

I
II

Samedi 21 juillet
Nuits Romanes

Chez Lili & Loulou
organise un concours
de dessin pour les enfants,
à partir de 3 ans
jusqu'à 10/12 ans
le samedi 2 juin 2012, à 16h30.
L'inscription est gratuite,
de nombreux lots à gagner,
vente de boissons et gourmandises sur place.
Pour s'inscrire merci de téléphoner au 09 82 48 19 11.
Venez nombreux !
Retrouvez-nous sur www.chezlilietloulou.fr.
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I- Calendrier illustré.
II- Assemblage de feuilles
reliées ;
Spectacle oriental.
III- Initiales célèbres ;
Benêt.
IV- Compte en Suisse ;
Réunion de débats ou de
lectures.
V- La mienne ;
Participent à une œuvre ;
Transport parisien.
VI- Texte littéraire.
VII- Monnaie nordique ;
Trois sur six ;
Au milieu de la nuit.
VIII- Matière de bas ;
Exclamation.
IX- Donnes du goût au gigot.
X- La sauge est de sa famille ;
Sert à souder.

VERTICALEMENT :
1- Il peut être de BD ;
Ville sur l’Oka.
2- On peut passer des heures
dans sa boutique.
3- Mises en mouvement ;
Redressée, elle est plus solide.
4- Mesure de champs ;
Près de Luchon ;
Napoléon ne dépassa jamais
ce chiffre.
5- A déclarer ;
Possède deux côtés.
6- Bref récit.
7- Faute de liaison ;
Précipitation.
8- Atmosphère spirituelle ;
Entreprise.
9- Ville de traités.
10- Dernier appel ;
Il peut être fait de fibres
végétales (en remontant).

Etat Civil
NAISSANCES

Collection Guy Parinet

Le 10/04/12 : Lylou Mathilde Amélia JUBEAU
Le 17/04/12 : Laure DUMONTET

DÉCÈS
Le 17/04/12 : Christiane Simone MACHENAUD
née TRUFFANDIER
Le 29/04/12 : Liliane Jeanne Marthe ASCENSI
née HEINÉ
Dépôt Légal: N° 540
IMPRESSION - COMPOSITION:
COMPOSERVICES
ZE Ma Campagne - Angoulême
✆ 05 45 65 27 27

Usine de Basseau

Parution de Fléac Contact : dernière semaine du mois.
Date de la commission information : 1er jeudi de chaque mois. Il est impératif que les articles destinés à
Fléac Contact parviennent au secrétariat de la mairie avant la réunion de la commission.
La date limite de réception est fixée au 1er de chaque mois

