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NUIT ROMANE
À FLÉAC
Le Festin d’Alexandre
Eglise Notre dame,
le samedi 21 juillet, à 21h00

EGLISE NOTRE DAME DE FLÉAC
Samedi 21 juillet 2012 - 21h

Paroles de pierres
Spectacle déambulatoire

(Voir article page 7)
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e Conseil Municipal s’est réuni
les jeudi 10 et 31 mai 2012. Il a
adopté les décisions suivantes :

■ Décision modificative budgétaire
(DM n°1) :
Suite à la réception en mairie d’une Déclaration
d’Intention d’Aliéner (DIA) pour une parcelle
bâtie située en centre bourg, le conseil municipal décide d’inscrire au budget de la commune
une ligne supplémentaire tant en recette (Prêt
bancaire) qu’en dépense de 120 000 €. Cette
somme permet ainsi au maire d’exercer son
Droit de Préemption Urbain (DPU) pour la commune, pour sa politique de logement social.
■ Présentation par le Conseil Général
de Charente des problématiques
d’aménagement foncier liées à la LGV :
Les services du Département de la Charente
sont chargés de piloter la procédure d’aménagement foncier lié à la réalisation de la LGV. Ils
ont souhaité venir présenter à l’assemblée l’ensemble des problématiques posées sur la Commune de Fléac.
Pour que tous les propriétaires obtiennent des
compensations équitables, il est fait appel aux
propriétaires qui voudraient vendre des terrains
ou des bois. Ils sont invités à prendre contact
rapidement avec le Conseil général (DADD 31,
bd Émile-Roux, 16917 Angoulême Cedex 9.
Tél. 05 16 09 60 71 ou 06 71 94 60 86.).
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CONSEIL MUNICIPAL

■ Avis de la Commune sur le projet de
Plan de Déplacement Urbain arrêté par
l’Agglomération du Grand Angoulême :
Le conseil municipal a donné, à l’unanimité, un
avis favorable sur le projet de Plan de Déplacement Urbain (PDU), élaboré par le GrandAngoulême. Il est néanmoins accompagné d’une
réserve sur la densité trop importante de
constructions proposée pour le centre bourg et
dans un rayon de 300 m autour des lignes de
transports structurantes.
Le P.D.U. c’est un document de planification
obligatoire pour les agglomérations de plus de
100 000 habitants. Il organise tous les modes
de déplacements sur le territoire communautaire : automobiles, transports collectifs,
deux-roues, marche…
Il permet d’équilibrer les besoins de mobilité, de
faciliter l’accès aux transports et de protéger l’environnement et la santé. C’est un outil au
service de la cohésion urbaine et sociale de
l’agglomération.
Les actions proposées dans ce projet s’articulent autour des registres suivants :
• donner la priorité aux transports collectifs,
• aménager un nouveau cadre de vie autour des
déplacements,
• favoriser les modes de déplacement plus respectueux de l’environnement,

• faire un usage raisonné de la voiture particulière dans l’organisation de la voirie et du
stationnement.
Il doit permettre une meilleure desserte
de bus :
La ligne n° 5 deviendra une ligne structurante.
Elle irriguera le centre de Fléac (rue Nouvelle,
centre commercial) et le Nord de la commune
(Bois-Renaud). Le cadencement des bus sera
de vingt minutes, contre trente actuellement. Un
dédoublement se fera au rond-point des Perches
(1 sur 3 de prévu).
Une ligne de rabattement de Brénat à Libourdeau, en passant par les deux centres bourgs
de Fléac et Linars, est également prévue.
La ligne 2 deviendra le prolongement, à partir
de Basseau, du Bus à Haut Niveau de Service
(BHNS, couramment appelé Busway) et desservira le sud de la commune par le RD120 jusqu’au centre commercial de Linars.
■ Décision Modificative Budgétaire
(DM n°2) :
Le conseil attribue une subvention exceptionnelle de 300 € à l’Etoile Sportive de Fléac, afin
d’accompagner le déplacement et le séjour de
10 jeunes qui vont participer à un tournoi international au Portugal les 9 et 10 juin 2012.
La ville de Sande Sao Martinho recevant
24 équipes pour ce tournoi.

TRAVAUX
Groupe scolaire

Salle de classe : pose du carrelage

’ensemble des dallages du sol étant
usagé, la mairie a décidé dans un esprit
de prévention de les changer complètement. Cette opération délicate a été réalisée
par une entreprise spécialisée, en effet, il ne
fallait qu’aucune poussière ne puisse s’échapper de l’espace confiné. A la fin des travaux
de désamiantage, l’entreprise a procédé à
une analyse de l’air pour s’assurer de sa
pureté.
Ensuite, les services techniques de la commune sont intervenus pour ragréer le sol avant
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la pose du carrelage. Ces travaux importants
demandent du temps et il ne fallait surtout pas
gêner les enseignants et les élèves. C’est pour
cette raison que les techniciens interviennent
prioritairement pendant les vacances scolaires
et de temps en temps, pendant les cours en
accord avec les enseignants.
Aujourd’hui, 5 pièces et le couloir sont carrelés. Il reste 3 classes qui seront terminées pendant les grandes vacances.
Coût estimatif de ces travaux : 62 000 €.

Après de nombreuses recherches, nous avons
eu l’autorisation du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) pour aménager une salle au 2ème étage de la MJC.
Des travaux d’isolation, de doublage, de peinture et de chauffage sont en cours ; ils sont
entièrement réalisés par les services techniques. Il reste à aménager un escalier de
secours qui demande des contraintes administratives. La salle devrait être opérationnelle
prochainement.
Coût estimatif de ces travaux : 36 000 €.

Autre point important :
Pour les travaux de réhabilitation-extension de
l’école, l’équipe de maîtrise d’œuvre a été retenue avec : l’architecte Olivier GOUEDO,
Le BET FLUIDES C2J - Le BET STRUCTURES BGG - L’OPC ECONOMISTE : M.
LAGARDE
Et les entreprises pour l’étude des sols : Compétence Géotechnique et le Contrôle Technique : Alpes Contrôles.

M.J.C.
Avec la hausse de la fréquentation, les salles
de la MJC sont désormais toute dédiées au
Centre de Loisirs et les jeunes adolescents se
retrouvent depuis sans local.
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Aménagement du local au 2ème étage de la MJC
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PRÉVENTION : CRUES D’AVRIL
Village de Thouérat :
n problème nouveau est apparu fin
avril avec les inondations de Thouérat
provoquées par l’écoulement des
eaux, passant par la vallée de Chausse Loup
et arrivant du bassin de décantation de Saint
Yrieix.

U

A la suite de ces crues, nous avons contacté
la DIRA pour une étude de l’ensemble du
problème posé.
Depuis, une réunion a été programmée le mercredi 13 juin ; nous vous tiendrons au courant
des solutions envisagées.

Village de Basseau :
ar lettre recommandée, nous avons
demandé au préfet d’intercéder auprès
du département afin d’obtenir une procédure écrite pour les levée d’empellements
à Basseau dans le cadre du Plan Communal
de Sauvegarde (P.C.S.).

P

RÉGLEMENTATION NUISANCES SONORES : RAPPEL
our l’utilisation de vos engins motorisés, notamment pour la tonte, nous
vous rappelons les plages horaires autorisées.

P

Les jours ouvrables :
08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30.
Les samedis :
de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.

Les dimanches
et jours fériés :
de 10h00 à 12h00.

GRAND ANGOULÊME : SERVICE DÉCHETS MÉNAGERS
Rappel supplément sacs jaunes
endant les mois de juillet et août, il est
possible d’obtenir un rouleau complémentaire de sacs jaunes afin d’attendre
les prochaines distributions de sacs poubelles.

P

Cela peut concerner les nouveaux arrivants,
voire les personnes souhaitant un supplément
de sacs jaunes.
Ce supplément de sacs jaunes est à récupérer, sur présentation d’un justificatif de domicile, au Centre Technique des Déchets
Ménagers, 94 Rue du Port Thureau à Angoulême, de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
du lundi au vendredi.

Livraison de bacs individuels
es usagers habitant les zones concernées par une collecte des Ordures Ménagères une fois par semaine, et où il est
techniquement possible de mettre en place ce
type de contenant, peuvent nous contacter au
N° Vert 0800 77 99 20 – touche 6, afin de convenir d’un rendez-vous pour la livraison de ce bac
par notre service (service valable toute l’année).
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Rappel : Les sacs noirs ne sont pas remis
aux habitants dotés d’un bac individuel
fourni par le Grand Angoulême, pour la collecte des ordures ménagères. Ils conservent
bien entendu le droit aux sacs jaunes.

Distribution de sacs poubelles
a distribution des sacs poubelles pour
Fléac aura lieu de 13h00 à 18h00, Place
Marktbreit, face au Centre Commercial,
les jeudi 27 et vendredi 28 septembre et
les lundi 1 et mardi 2 octobre 2012.

L

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.

LE HAUT DÉBIT POUR TOUS SUR LE DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE
’accès internet est aujourd’hui aussi
important que le raccordement au réseau
électrique ou d’adduction d’eau. Et pourtant, de nombreuses communes trop éloignées des centraux téléphoniques du réseau
historique n’ont pas accès au haut débit.
Depuis 2009, Le Conseil Général de la
Charente a mis en œuvre un vaste projet
pour résorber ces zones blanches et accompagner ainsi les charentais dans le passage
au «tout numérique».
Spécialisé dans la technologie sans fil et pré-
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sent sur plus de 45 départements, Alsatis
Télécom, Fournisseur d’accès Internet, vous
propose des offres Internet et Téléphonie en
illimité, adaptées à vos usages, tant pour les
particuliers que pour les professionnels :
Offre Particuliers ou Professionnels (débit
max : 4 mb/s) : Internet et Téléphonie (Tarif de
19,90 € à 34,90 €/mois).
Pour les Charentais qui malheureusement
ne seraient pas éligibles aux offres radios
précitées, Alsatis Télécom propose également des abonnements Satellite à partir

de 29,90 €/mois, avec des volumes d’échanges adaptés à votre utilisation d’internet.
Pour plus de renseignements sur les conditions, contactez notre service clients.
Retirez les formulaires d’inscription auprès de
votre mairie, ou en nous contactant directement :
- Au 0811 955 910
(prix d’un appel local depuis un poste fixe)
- Ou sur notre site Internet www.alsatis.com

NOUVEAU SERVICE : LE PMU
Le Bar Restaurant «Les Voûtes»
(21bis rue de l'Europe - Z.E. Les Voûtes)
vous propose depuis le lundi 4 juin un service supplémentaire :

Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 6h00 à 20h30
Samedi et dimanche de 9h00 à 13h00
(pas de restauration)

Le PMU
3
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CONCOURS MAISONS FLEURIES

PAROISSE DE FLÉAC–HIERSAC

our la sélection des maisons fleuries au niveau communal,
nous visiterons vos réalisations le mercredi matin 4 juillet.
Seuls les fleurissements visibles de la voirie seront pris en
considération.
Cinq habitations seront présentées ensuite au jury intercommunal, qui statuera le mardi 10 juillet en soirée.

Comment prendre contact :
Permanences au presbytère de Fléac :
Le mercredi de 16h30 à 18h30 - Le jeudi de 14h00 à 18h00.
Tél. : 05 45 91 04 62 • Courriel : presbytere.fleac@neuf.fr
Comment s’informer :
Blog : http://fleac.hiersac.over-blog.com/
Les inscriptions pour le catéchisme (CE2, CM1, CM2)
ou l’éveil à la foi (de 4 à 7 ans) peuvent se prendre dès maintenant.

P

Bon fleurissement à tous.

DÉPART

EN

RETRAITE

DE

M DURAND
ME

Le personnel du Foyel, Mme Durand,
Guy Etienne et Jean-Claude Viollet

ardi 22 mai, en présence du député
Jean-Claude Viollet, Guy Étienne, le
maire de Fléac, a rendu hommage à
Annette Durand, l'ancienne directrice du foyer
résidence du Haut-Bois, devenu Ehpad (Établissement d'Hébergement pour les Personnes
Agées Dépendantes).

M

Devant une très nombreuse assistance, le maire
a retracé le parcours professionnel et musical
d'Annette Durand :
«Après l’obtention du baccalauréat série A en
1970, vous êtes sélectionnée par le Conservatoire de VERSAILLES tout en suivant des études
de musicologies à la Faculté des Sciences
Humaines de POITIERS : 3 années consécutives
en tant que violoniste ; pour participer à l’Académie Musicale d’été au Château de POMMERSFELDEN en Allemagne.

Vous obtenez plusieurs prix en 1974 (2ème prix de
violon, 1ère médaille de solfège 7 clés, 1ère médaille
d’histoire de la musique et 1ère médaille d’harmonie).
De 1980 à 1990 vous êtes Conseillère Pédagogique à l’ADDM de la Charente.
En plus de votre travail de maîtresse auxiliaire
d’éducation musicale et professeur à l’école de
musique départementale, vous participez à plusieurs stages de direction de chœurs et culture
vocale entre 1975 et 1988.
Toujours pendant cette période vous intervenez
en milieu spécialisé (Institut de rééducation Psycho pédagogique, CAT d’Yviers, action élargie
auprès de plusieurs clubs du 3ème âge du département et foyers résidences).
En 1988, vous créez une chorale d’adultes et
l’association «Art et Musique de Fléac».
Dans la foulée, vous animez l’éducation musi-

cale auprès des écoles de Fléac pendant
plusieurs années. Vos interventions furent
efficaces et votre pédagogie fort appréciée.
Vous complétez votre formation musicale par
un cursus de deux ans en économie et gestion,
ce qui vous permet de postuler à la directionanimation du foyer résidence pour personnes
âgées fin 1988. Commence alors une nouvelle
vie. En effet, vous prenez la responsabilité de cet
établissement dès son ouverture en 1990,
nommée par Jean Dumergue, alors maire de
Fléac. En 1993, vous participez à l’évolution de
l’établissement qui accueillera 6 lits de cure
médicale. En 2008, l’établissement prend un nouveau tournant, il devient EHPAD, là encore votre
implication sera sans faille.
En proposant des ateliers musicaux (chorale,
percussion) vous avez su développer la vie
sociale de cet établissement dont le point d’orgue
était l’organisation d’un repas de Noël toujours
ponctué de bonne humeur et de convivialité où
chacun se retrouvait avec plaisir.
Vous avez su aussi conquérir l’estime des
résidents, des soignants et des familles, ce qui
a permis d’installer une confiance au sein de
l’établissement. Tout au long de ces dernières
années, votre poste, vos fonctions, vos responsabilités ont évolué et vous avez su faire face à
ces situations.
Au nom de tous, je voudrais vous remercier pour
votre travail tout entier consacré à cette maison.
Mme DURAND, merci et profitez de votre retraite.»
Avant la remise de cadeaux et compositions florales, Annette Durand a remercié avec émotion
les divers services, internes et externes, qui l'ont
accompagnée dans sa carrière.

PEUT-ÊTRE DEUX FLÉACOIS AUX JEUX OLYMPIQUES DE LONDRES…
A l’Heptathlon, Marisa DE ANICETO est déjà
qualifiée. Epreuves les 3 et 4 août 2012.
Aux 4 x 100 m, Ben BASSAW qui n’en finit
pas de battre ses records personnels, sera fixé
sur sa participation après les Championnats
de France ……….. à suivre.
Félicitations à ces deux grands champions qui
portent haut les couleurs de la France et de
Fléac.
Marisa
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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
Mme Stéphanie LEDOIGT : 06 83 56 49 30
⇒ 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 Nathalie GASNIÈRE : 05 45 70 86 15
1 place
Mme Véronique MILETO : 05 45 91 32 79
2 places + 1 mi-temps
Mme Roseline DENECHAUD : 06 60 67 70 16

Le 5 juin, nous sommes allés rendre visite
à nos gentilles petites mamies de la Maison de retraite de Fléac.
Elles nous avaient préparé des gâteaux afin
de fêter l’anniversaire des petits nés en mai
(Gabin, Lou-Ann, Maelys) et juin (Gabriel et
Maxence).
Un grand merci pour leur accueil.

WEEK-END PEINTURE

ET

Retrouvez sur notre site
«lespetitesmarmottes.fr»
la liste complète des Adhérentes à
l’Association, le calendrier des activités
et les informations utiles.

SCULPTURE

SCULPTURE : Thème : «Equilibre et Légèreté»
Concours de Sculpture (19 participants) :

e week-end du 01, 02 et 03 juin 2012 se
sont déroulés le 22ème concours de peinture et le 12ème concours de sculpture.
Cette année encore le Château et la salle voûtée du Doyenné s’ouvraient pour offrir deux lieux
d’exposition. La remise des prix se faisait au château, le dimanche à partir de 17 heures, pour les
prix peinture et ensuite dans la cour du Doyenné
pour la sculpture.

L

Voici les résultats obtenus
aux différents concours :
Les peintres d’ART-EXPO présentaient, au Château, leurs dernières réalisations (17 peintres exposants), soumises au vote du public. Le choix du
public s'est tourné vers Patrick VARACHEZ devant
Jean Paul MORTAGNE et Cécicle MAITRE.
Les scolaires ont plébiscité Annie MORVAN.
PEINTURE : Thème : «Fléac en Camïeu»
Concours de Peinture B (week-end) (24 participants) :
1er prix : Alain BISSOIRE (64)
2ème prix : Anthony BICKERSTAFF (79)
3ème prix : André MAURY (79)
4ème prix : Christian REYNAUD (24)
5ème prix : Annick VALLENET (86)
Prix du Jumelage : Sandrine AUDEVARD (87)
Prix du Galerie des Sources : Jacques WALLART (17)
Prix Willy Jourdain : Jean Luc MENET (16)
Concours Enfants :
1er prix : Lucie PARENTEAU
Concours de Peinture A (15 jours) (12 participants) :
1er prix : Arlette RABEL
2ème prix : Christian REYNAUD
3ème prix : Iain PROBERT

Ste Barbe d'OR : ZOABUC
Ste Barbe d'ARGENT : Philippe BENAERENS
Ste Barbe de BRONZE : Fabrice VAUDRON
Prix du Comité de Jumelage : Clive BUCKLEY
Prix Randonnée Fluviale : Nick MATTHEWS
Prix Entreprise SLTP : Lionel VIDEAU
Prix Entreprise Mazeau : Roger ADAMS
Prix Carine Esthétique : Alain BARBION
Prix Renault : Philippe STEMMELEN

ZOABUC et Nick MATTHEWS

1er Prix du Public (Prix Borelle) offert par les étab.
ERREL : Fabrice VAUDRON
2ème Prix du Public offert par le Gaec de Sazaris : Nick MATTHEWS
Nous tenons à remercier, tout particulièrement,
ceux qui ont apporté leur partenariat durant ce
week-end.
Notamment : 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
Comité de Jumelage, partenaire et offrant lui
aussi ses prix, la RANDONNEE FLUVIALE et son
nouveau responsable Pierre-Marie CHEVAILLIER
qui a offert de très nombreuses promenades en
bateau, le garage CHAUVEAU, les fournitures
industrielles & équipements D.P. MECA, les
menuiseries Jacques AMBLARD, la ferronnerie
BLATTEAU-DOYEN, S.L.T.P., Carine Esthétique, BSI Reprographie, les Café ERREL, les
pineau/cognac CHAUVAUD, Laurent PERRAND,
la Galerie des Sources, le Géant des Beaux Arts,
ainsi qu’un mécène ayant voulu conserver
l’anonymat pour son soutien.

Le succès de ce week-end, nous le devons aussi
à nos amis restaurateurs, aux bénévoles qui
étaient présents sur ces trois journées, le groupe
Krevenn Balzac qui a animé le dimanche aprèsmidi, à la sympathie des participants et à la nombreuse participation du public, qui vous donnent
tous rendez-vous pour la prochaine édition qui
aura lieu les 31 mai et 01, 02 juin 2013.
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Remise des prix - Sculpture

Les primés - Peinture

Alain BISSOIRE et Anthony BICKERSTAFF

Peintres et sculpteurs dans la rue

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

MÉLANGES FLÉACOIS... SECTION HISTOIRE LOCALE DE LA MJC
LES BIENS NATIONAUX A FLEAC :
1791 - 1794
On le sait, lors de la Révolution les biens des
religieux et des nobles émigrés ont été réquisitionnés, loués, et vendus. Aux Archives départementales on trouve les documents très
détaillés concernant ces opérations. A Fléac
notamment.
L'efficacité et la rapidité avec laquelle se sont faites
ces opérations étonnent à une époque où la France
était en guerre contre les royautés européennes.
L'administration révolutionnaire s'est visiblement
très vite mise en place. Comme pour effacer les
temps anciens et figer définitivement les mutations
foncières.
La location
Dès 1792 les agriers de la cure et les terres du
Lugeat* sont affermées. Le 26 juin 1792 des arbres
sont abattus par un ouragan sur les domaines du
Lugeat et de la Vergne : ils sont aussitôt vendus
sur les lieux mêmes par le commissaire du district
d'Angoulême. En 1793 le clos de la cure et la
grange du Chapitre de Brénat sont également
loués.

La vente surtout
En 1791 le domaine de la Chapellenie, dépendant
du Doyenné, est vendu. Le bien comprend une maison, des servitudes, et neuf journaux** de terre. De
même le pré de l'évêque d'une superficie de douze
journaux, dépendant donc de l'Evêché d'Angoulême, est vendu.
En 1794 le vaste domaine de la Vergne* (il s'étendait sur plus de cent hectares en 1750) est divisé
et vendu en quatorze lots. Le premier, le plus
grand, comprenait le logis. Ce lot sera revendu et
de nouveau partagé en 1815.
Le Lugeat est également vendu en 1794 et partagé
en six lots dont le premier comprenait l'actuel logis
et les terres autour. Il sera acheté par la famille
Vivien-Chateaubrun d'Angoulême dont un membre,
poète reconnu, occupa à l'Académie française le
fauteuil de Montesquieu. Ce lot comprenait quatrevingt-dix-sept journaux, soit plus de trente hectares.
La grange du Chapitre de Brénat, qui existe toujours encastrée au milieu des habitations, est vendue à Pierre Nalbert, ancêtre de Jean Artaud.
Et la chapelle Ste Barbe sera vendue le 2 thermidor an IV pour 243 livres à Clément Dexmier...
On sait que ce triste sire la transformera en

ETOILE SPORTIVE
Bilan saison 2011-2012
a saison 2011-2012, marquée notamment par
les 70 ans du club et de l'entente Jeunes
entre Fléac et Linars, est désormais terminée.
D'un point de vue sportif, les objectifs Séniors ont
été atteints.
L'équipe Fanion a obtenu son maintien après son
retour en deuxième division en terminant à la
neuvième place.
L'équipe Réserve s'est elle-aussi maintenue en
terminant à la septième place alors que l'équipe C
a réalisé une saison complète en cinquième
division.
Le club tient à remercier Gilles Brodut pour ses
quatre années passées à la tête des adultes avec
une montée à la clé. Merci Gilou.
Côté Jeunes, cette première année de partenariat
avec Linars fut dans l'ensemble une réussite.
Les U15 terminent quatrième en deuxième
division, les U13 terminent second de leur poule
élite, les U12 finissent second en troisième
division.

L
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Le Club de Fléac cherche à renforcer son équipe
d'éducateurs les mercredis et samedis pour la
saison prochaine (renseignements auprès de M.
Xavier TOUTAUD au 06 61 54 87 71).
Concernant les Séniors, les changements de club
sont jusqu'au 15 juillet (renseignements auprès de
Fabio au 06 71 59 16 06).

70 ans du Club
A l'occasion des 70 ans du club de l'E.S.FLEAC,
environ 250 personnes (joueurs et dirigeants
anciens et actuels) se sont réunis le samedi après
midi 26 mai 2012 au stade des Plantes.
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* Le Lugeat appartenait à Alexandre de Chevreuse et La
Vergne à Grand de Luxolière de Nanchat, nobles émigrés.
** Un journal d'Angoumois équivaut à deux cent carreaux
de 17,285 m², soit environ un tiers d'hectare. Comme c'est
l'équivalent d'une journée travaillée, il était plus petit là
où la terre était difficile...
(Archives départementales, les Biens nationaux, série
Q XIV et XVIII).

J. Noël Paquier

FLÉAC

Les deux équipes U11 ont eu d'excellents résultats
toute la saison ainsi qu'en tournois, l'équipe 1
clôturant la saison au Portugal face à Milan, Porto,
Benfica .... Quelle expérience !
Les U10 réalisent aussi une bonne saison.
Enfin, les plus jeunes (filles et garçons), ont
continué leur apprentissage ponctué de petits
matchs certains week-ends.

Retrouvailles… au Stade des Plantes

«auberge rouge» où il assassinait ses clients pour
les dépouiller. Arrêté, il sera exécuté à Saintes le
23 janvier 1804.
Hormis les lots importants et prestigieux comme
Le Lugeat et La Vergne, qui reviendront à des bourgeois angoumoisins soucieux d'asseoir leur nouvelle puissance financière, les terres seront
achetées pour l'essentiel par des paysans aisés de
Fléac ou des environs proches. Ces derniers profiteront de l'aubaine pour agrandir leurs propriétés
et créer ainsi une petite bourgeoisie locale de propriétaires terriens.
Les terres des nobles n'étaient pas toujours exploitées de façon très efficace. L'arrivée de ces nouveaux propriétaires, plus soucieux de rentabilité,
va apporter une sorte de renouveau agricole.

Des rencontres se sont déroulées dans une ambiance
festive sous un ciel clément
pendant que certains
anciens se retrouvaient et se
remémoraient des souvenirs
vieux de plus de 20 ans.
L'exposition de photos a rencontré un vrai succès
(un grand merci à TATU) ; d'ailleurs le club est
toujours à la recherche d'anciennes photos pour
compléter ses archives.
Une remise de récompenses a eu lieu pour Pierre
MANDON, Jean Jacques FABIANI, Michel AVRIL,
Jean Yves MARTINEZ, Patrick BLINCOURT et
Jean Yves BLINCOURT pour leurs longues
présences au club ainsi qu'à J.P. COIFFURE,
Garage CHAUVEAU et Déménagements GIRAUD
en tant que fidèles sponsors.
Après le pot de l’amitié où beaucoup se sont
promis de se revoir, cet après midi de retrouvailles
s'est clôturée par un repas à la salle de sport avec
près de 160 convives.

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

TENNIS CLUB
e tournoi open de Tennis s’est déroulé du
23 mai au 3 juin dans une ambiance sympathique et sous un soleil parfois un peu chaud !...
Nous remercions de tout cœur nos différents
sponsors pour leur aide financière :
- Concession Ital auto 16. Nous avons exposé
durant le tournoi, trois voitures qui ont beaucoup plu …
- la chaudronnerie CDPS de St Projet,
- la société de boisson OBO, création charentaise qui a fait pétiller l’apéritif dinatoire offert
en leur honneur.
La soirée barbecue a battu son plein avec aux
grillades notre président et notre trésorier, François DIRANI et Jean Luc ARTHUR.

L

François Dirani et Jean-Luc Arthur
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FLÉAC : TOURNOI OPEN

La compétition a été rude et bravo aux participants. De beaux lots ont été offerts par notre partenaire la concession Ital-auto-16 qui s’engage
à fournir à l’équipe féminine une tenue pour la
saison prochaine.

Résultats du tournoi open :
Finales :
Hommes : Jean Jacques MICHEL (Montbron)
bat François LAGARDE (Petit Fresquet).

Muriel Chollet et Elodie Caillaud

Femmes : Elodie CAILLAUD (Saujon) bat Muriel
CHOLLET (Jarnac).
Hommes + 35 ans : Nathaël BERTHIER (Fléac)
bat Blaise BADET (St Saturnin).
Hommes + 45 ans : Patrice LEFEBURE
(Mansle) bat Thierry HUSSON (Fléac).

Patrice Lefebure et Thierry Husson

Consolantes :
Hommes : Maxime TROJET (Linars) bat
Anthony ANDRIEUX (Linars).

Le Tennis Club a participé à la brocante des chasseurs le 16 et 17 juin 2012. Les gains des ventes
ont été reversés au club.

Femmes : Brigitte TARRADE (Fléac) bat Karine
ROGEON (Roullet).

Le Tennis Club participera à Fléac en Fête et fera
des crêpes !...

Annonce :

FÊTE - VENDREDI 29 JUIN 2012
ESPLANADE

18h00 : Ouverture de la fête
18h15 : La Plume et le Masque : Chant :
«Tempête de Sable sur Bagdad»
18h30 : Vovinam Viet Võ Daô
19h00 : Judo pour tous
19h20 : Chants et Danse Périscolaire
19h30 : Savate - Boxe Française
Château Gonflable : pour enfants
Démonstration de «Chouck-ball»

Les Stands de la Fête

20h15 : Apéritif de la commune
20h15 : Questions pour un champion
20h30 : Restaurant de la Fête concocté
par «Le Jardin des Délices» :
Plateau-repas 9 €
21h30 : Le Bal de la Fête avec l’orchestre
«Music Live»

■ Buvette
■ Orchestre
■ Comité de Jumelage :
Écosse & Allemagne
■ Boxe Française
■ Onde de Choc : Atelier Sculpture
■ Tennis (Crêpes)

NUIT ROMANE

À

■ Jeunes (Café/Thé/Cacahuètes) Tombola
■ C.L.S.H. + H.G.
■ Les Petites Marmottes :
«Chamboule Tout» + Gâteaux
■ Photo
■ Histoire Locale
■ Foot : Expo 70 ans
■ APEF : Bonbons Sucrerie
■ FCPE : Pêche à la Ligne

FLÉAC

Le Festin d’Alexandre

Paroles de pierres

Eglise Notre dame, le samedi 21 juillet, à 21h
Cette Nuit Romane commencera dans l'église
avec le concert «Résonances baroques» du
Festin d'Alexandre, florilège de chants français
et italiens, puisés dans le répertoire baroque des
XVIe et XVIIIe siècles. Joël Cartier, qui dirige cet
ensemble vocal, ponctuera ce programme
baroque par des œuvres instrumentales de Biagio Mariniet autre compositeur de cette époque.
10 chanteurs composent actuellement l’ensemble placé sous la direction de Joël Cartier.

Spectacle déambulatoire
Ensuite, suivez le spectacle «Paroles de pierres»
de la Compagnie Moulin Théâtre :
Au cours d'une visite guidée sur la sculpture
romane par un acteur conférencier, quatre personnages de pierre s'éveillent de leur carapace
et entendent bien voler la parole au conférencier, revanche obligée de huit siècles de silence !
Huit siècles d'immobilité !
Mais ils n'ont pas gardé les yeux dans leurs
poches ! Ils ont vu au fils des ans…
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La soirée se terminera par une dégustation de
produits locaux et la mise en lumière du monument roman.
Une Nuit Romane
entièrement gratuite
proposée avec
la commune de Fléac
en partenariat avec
la Région Poitou-Charentes.
Renseignements : 06 08 77 57 50.

Agenda

Détente par Michèle ITANT

PROBLÈME N° 217

MJC
Samedi 30 juin
Chasse :
Assemblée Générale

Sous la
Terre

Place de l’Eglise
Samedi 21 juillet
Nuits Romanes

Esplanade
Vendredi 29 juin :
Fléac en Fête

HORIZONTALEMENT :
I- Celles de Paris sont
renommées.

Solution dans le prochain numéro

Bois de la Vergne

II- Réaction de sympathie ;
Aliboron.
III- Circule sous la terre.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IV- Entailla ; Police secrète.

I

C

A

T

A

C

O M

B

E

S

II

E

L

A

N ∂

U ∂

A

N

E

V- Ancêtre du bœuf ;
Mouvement incontrôlé ;
Infinitif.

III

R ∂

I

C ∂

IV

C

V

U

NAISSANCES

VI

E ∂

Le
Le
Le
Le

VII

Ecoles

Dimanche 22 juillet
Repas de Quartier

Samedi 30 juin
Fêtes des Ecoles

Etat Civil
02/05/12
05/05/12
10/05/12
29/05/12

:
:
:
:

Emmy DEBARD MITROPE
Maxence Jules DUMERGUE
Lony Roger Charly Marc CHAUMET
Idil OUALA

I

VIII

MARIAGES
Le 16/06/12 : Anthony Julien MUREAU
et Elodie MARNAT
Le 16/06/12 : Ludovic LOMER
et Audrey Christine Roselyne COLDEBEUF

DÉCÈS
Le 19/05/12 : Roland Hubert Jean VERDEAU

Publication

R

R

E

N

E

L

A ∂

R

G

R

E ∂

T

I

C ∂

E

R

R

E

I

T

N ∂

T

E

S

T

I

E

U ∂

N

A

P

E

U

E ∂

F

O

P ∂

E ∂

P

S

I

O
A

T

I

N

T

C

A

E

A

L ∂

VII- Lettres romaines ;
Rétabli, il fut féroce
avec io ;
Symbole.
VIII- Unité de règle ;
Grand, il résiste aux
lavages.
IX- Elle peut être phréatique ;
Contrat pour jeunes.
X- Disparue ;
Croûte terrestre.

VERTICALEMENT :

Solution du numéro 216
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2
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4
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I

A

L

M

A

N

II

L

I

V

R

E ∂

III

B

B ∂

IV

U

R

V

M

A ∂
I ∂

VI ∂
VII

O

VIII

R

IX

E ∂

X

L

R
E

A

E ∂
I ∂

A
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C

H ∂

U ∂

N

1- Boîte mise en terre.
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S

N

O

I

S

I

A

R

U M ∂

F

O

O

E

U ∂

O

U

V

R

I

E

E ∂
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R

E

R

A

G

E

U ∂

U

I

E

H

S

I

L

L

E ∂

A

I

L

L

E

B

I

E

E ∂

S ∂
A

A
R

C

2- Pour les intimes de Capone ;
Roulés par les Auvergnats ;
On y travaille en profondeur.
3- Comme des poires meurtries ;
S’écoule sous la terre.
4- Petit entêté ;
Habite des galeries.
5- Possède des rames sous terre.
6- Prisons souterraines.
7- Se prend sur place.
8- Couleur de robe ;
Ville du Pérou.
9- Utile à l’écrivain ;
Relatif à l’anus.
10- Direction ;
Salle souterraine.
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VI- Boyaux dérangés.
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