OCTOBRE 2012
N° 239

l
é
a
c
F
C
Contact

Journal municipal d’informations et de liaison - Mairie de Fléac : 05 45 91 04 57
E.mail : mairiefleac@wanadoo.fr - Site Internet : www.fleac.fr

Ensemble, fêtons nos athlètes !
L’Equipe Municipale est heureuse de vous inviter
le Samedi 27 Octobre 2012 au Château de Fléac à 10h30
pour honorer nos sportifs fléacois,

en présence de Marisa de Aniceto et Ben Bassaw

I n f o s

M a i r i e

ECOLES : RENTRÉE SCOLAIRE 2012
e mardi 4 septembre 2012 a eu lieu la
rentrée scolaire.

L

• CP :
Mme PONS : 22 élèves
• CP-CE1 :
Mme FREGY : 20 élèves
• CE1 :
Mme MARTROU : 23
• CE1-CE2 :
Mme BERTHOMIER /
Mme TRAUMAT : 20
• CE2 :
M. BELAIR
(directeur) : 23
• CE2-CM1 :
Mme HAYS. : 20
• CM1 :
Mme HERNANDEZ : 23

Rentrée à l’école maternelle

■ L’école maternelle n’a pas obtenu d’ouverture de classe. L’école compte actuellement 118 élèves répartis comme suit :
• Petite section : Mme HERBERT
(ATSEM : Josette CAUTE) : 29 élèves
• Petite et Moyenne section : Mme PRIEUR
(ATSEM : Nadia SAUGNIER) : 29
• Moyenne et grande section :
Mme LOUIS – directrice –
(ATSEM : Roselyne CHASSERAUD) : 30
• Grande section : Mme PICHON (ATSEM :
Nathalie LEROY) : 30
Compte tenu des inscriptions qui arrivent en
cours d’année, il n’est pas envisageable de
scolariser les enfants nés au premier
trimestre 2010 (- 3 ans).
Lisa, notre jeune apprentie, effectue sa
deuxième année à l’école maternelle.

■ L’école primaire – 194 élèves - a conservé
sa 9ème classe malgré une baisse des effectifs par rapport à la rentrée de 2011.
Une nouvelle enseignante a rejoint l’équipe
pédagogique. Il s’agit de Mme Traumat qui
assure un mi-temps en alternance avec
Mme Berthomier.

ENTRETIEN DIFFÉRENCIÉ

DES

Ceci a un coût pour la commune : en temps de
travail mais aussi en carburant et en matériel.
Il y a malheureusement un impact négatif sur la
bio diversité : de nouvelles plantes ne peuvent
se développer naturellement.

L’entretien des bas-côtés des routes et chemins communaux se fait à l’épareuse et
concerne aussi le fauchage du talus de l’autre coté
du fossé, qui est une propriété privée.

La commune a choisi de pratiquer le fauchage
tardif (sauf dans les virages, talus, carrefour…)
pour réduire l’empreinte de l’homme sur la nature
et lui permettre ainsi de reprendre ses droits.

PRÉVENTION : QUALITÉ

L’air que vous respirez à votre domicile
est-il de bonne qualité ?
es sources de pollution dans les logements
sont nombreuses : tabagisme, appareil à
combustion, moisissures, matériaux de
construction, meubles, acariens, produits d’entretien, peintures, etc …

L

Une enquête réalisée de 2003 à 2005 par l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI)
dans 567 logements représentatifs des 24 millions de résidences principales en France a montré que nous passons en moyenne 67 % de notre
temps dans notre logement, soit 16h.
Un quart de la population y passe plus de 20h
(83 % du temps).

Bonne année scolaire
à tous les enfants.

ESPACES VERTS

a gestion différenciée s’inscrit dans le développement durable. Elle vise à concilier
l’entretien environnemental des espaces
verts, les moyens humains et le matériel disponible avec un cadre de vie de qualité

L

• CM2 :
Mme LEGER : 21
• CM2 :
Mme BLANCA : 22

Les objectifs de cette politique :
- Réduire les GES (Gaz à Effet de Serre), économies d’énergie, de carburant.
- Retrouver une plus grande diversité de faune
et de flore le long des routes.
L’adjoint aux travaux,
Henri Geffard

DE L’AIR INTÉRIEUR

Si votre logement n’est pas suffisamment aéré
(ouverture des fenêtres) et ventilé en continu, les
polluants s’y accumulent, en particulier l’hiver
quand on ouvre moins les fenêtres. Cette pollution peut avoir des effets néfastes sur la santé :
allergie respiratoire (asthme), rhinite, toux, problèmes cutanés, maux de tête voire intoxications.

(chaudière, chauffe-eau, cheminée, etc…) par un
professionnel qualifié.
• N’utilisez pas à l’intérieur en continu les chauffages d’appoint mobiles à combustible et les
groupes électrogènes.

Vous pouvez agir pour améliorer la qualité de
l’air à l’intérieur de votre logement :

• Respectez les consignes d’utilisation mentionnées sur les étiquettes : appareil à combustion,
équipements de bricolage, produits d’entretien,
d’hygiène, etc…

• Aérez votre logement au moins 10 mn par jour,
été comme hiver, et davantage quand vous bricolez, cuisinez, faites le ménage, faites sécher
du linge à l’intérieur ou prenez une douche ou
un bain.

• Limitez les émissions de polluant dans votre
logement en utilisant des produits et matériaux
peu émissifs : un étiquetage est obligatoire pour
l’information du public (revêtements muraux,
revêtements de sol, mobilier, etc…).

• N’entravez pas le fonctionnement des systèmes
de ventilation et entretenez-les régulièrement.

• Madame : soyez encore plus vigilante si vous
êtes enceinte ou si vous allaitez.

• Ne fumez pas à l’intérieur, même les fenêtres
ouvertes.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
www.prevention-maison.fr

• Faites vérifier et entretenir chaque année, avant
le début de l’hiver, les installations à combustion

Informations de la préfecture
de la région Poitou /Charentes
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E c o l e

ECOLE ALPHONSE DAUDET
L’accueil des Allemands à Fléac
ous avons accueilli les Allemands du lundi
11 au samedi 16 juin. Ils sont arrivés en
TGV à la gare d’Angoulême à 17h29. Les
familles qui hébergeaient les attendaient sur le
quai avec de belles pancartes marquées à leur
nom et des drapeaux allemands et français.

N

Mardi matin, M. Belair nous a réunis sous le
préau pour leur souhaiter la bienvenue en français, traduit en allemand par Jean-Louis (qui
nous a servi d’interprète toute la semaine !).
Les maîtresses nous ont expliqué le programme
de la matinée et nous ont répartis en groupes
de A à G (6 ou 7 enfants français avec 2 ou 3
enfants allemands).

fruits étaient «transparents», pour d’autres,
c’était compliqué !
Mercredi, quelques élèves français et tous les
Allemands sont partis à l’île d’Oléron. Un ostréiculteur nous a expliqué son métier, nous a
raconté la culture des huîtres d’autrefois à nos
jours. Il nous a dit comment elles se reproduisent et grandissent jusqu’à la vente. Nous avons
vu le matériel utilisé (même celui d’autrefois) et
il nous a présenté des coquilles d’huîtres d’espèces différentes, disparues ou non, et même
des fossiles. Les adultes ont pu déguster !
Chez l’ostréiculteur :
historique de son métier

Chaque groupe a commencé la randonnée vers
9h00 d’un point de départ différent :
- visite de Fléac en cherchant des balises
cachées dans des endroits à découvrir tels que
le château, le lavoir, le jardin public, la mairie,
la place Marktbreit, l’église, la salle des sports
et son esplanade, la salle des fêtes.
- visite des écoles – maternelle et primaire.
Sur chaque balise était dessiné un fruit et il fallait écrire le nom de ce fruit en 3 langues (français - anglais - allemand).
A 11h15, nous sommes tous allés au château
pour écouter le discours de bienvenue de M. le
Maire et boire le verre de l’amitié. Puis, les
enfants allemands ont mangé à la cantine, ce
qui est inhabituel pour eux, car à l’école de
Marktbreit, ils n’ont pas de cantine : ils rentrent
manger chez eux !

Ensuite, nous nous sommes promenés au marché de pays au port des salines. C’est aussi à
cet endroit que nous avons pique-niqué.
L’après-midi, nous avons joué sur la plage : certains élèves ont dessiné ou sculpté des fruits
dans le sable, d’autres ont fait une partie de football, les enfants allemands ont récolté des
coquillages et tout le monde s’est baigné… jusqu’aux genoux !
Oléron : collecte des coquillages

Mardi après-midi, nous avons fait 4 activités différentes sur le thème des fruits :

- le jeu du goût : nous avions les yeux bandés ;
Margit et deux mamans nous faisaient goûter
un fruit (citron, banane, kiwi ou mangue) et il
fallait retrouver le nom du fruit et l’écrire sur une
feuille. Reconnaître la mangue n’était pas évident !

- le jeu des fruits : la maîtresse avait affiché au
tableau des dessins de 13 fruits avec 3 étiquettes-mots en-dessous. Nous les avons répétés pour les mémoriser puis, par groupe, nous
avons fait un jeu de rapidité. Toutes les étiquettes et dessins étaient mélangés et il fallait
mettre les mots dans l’ordre (français - anglais
- allemand) sous le dessin correspondant sans
erreur et c’était chronométré ! Pour certains
mots, c’était très facile car des noms de

Vendredi matin, nos amis sont allés à la chocolaterie Letuffe de Trois-Palis pendant que
nous travaillions en classe ! Ils sont revenus
à midi les bras chargés de bon chocolat.
L’après-midi, nous avons fait 4 activités à
l’école :
- la peinture sur soie : deux dames, spécialistes dans ce domaine, nous ont expliqué les
règles pour peindre. Elles avaient préparé
deux toiles, l’une représentait les villages de
Fléac et de Linars avec des arbres fruitiers
et de la vigne, l’autre était partagée en 3 parties avec un chat, une corbeille de fruits et
un oiseau qui a des cerises dans son bec.
Nous remercions vivement ces 2 mamans parents d'élèves, Mesdames Verdeau et Blasquez, qui ont gentiment accepté de nous
consacrer de leur temps, même si leurs
enfants ont quitté notre école depuis plusieurs
années.
- le bingo des fruits : chaque enfant avait une
feuille avec 16 fruits dans des cases. La maîtresse nommait un fruit en anglais, en allemand
ou en français. Il fallait aligner 4 fruits verticalement, horizontalement ou diagonale en posant
des haricots sur les cases.
- le clafoutis aux cerises : chaque groupe a fait
un gâteau - donc 7 clafoutis - et chaque enfant
a participé pour faire la recette. Les gâteaux ont
été apportés à la maternelle pour la cuisson.
Nous les avons faits pour le pique-nique prévu
le soir au plan d’eau de Saint-Yrieix. Ceux qui
n’y allaient pas ont emmené leur part à 16
heures.

- le jeu des ustensiles : à l’aide d’un tableau, il
fallait retrouver dans les 3 langues le nom des
ustensiles de cuisine nécessaires pour faire un
clafoutis.

- le jeu mathématique : il fallait calculer les
quantités d’ingrédients pour 4 et 12 personnes
sachant que la maîtresse nous avait donné la
recette du clafoutis pour 8 personnes, écrite en
français et en allemand.

l’archéologie, le deuxième sur l’ethnologie et le
troisième sur les beaux-arts. Chaque groupe a
vu au moins 2 salles et a cherché des informations sur des œuvres d’art précises. Nous avons
pique-niqué dans le jardin vert sur les gradins.
Au menu : du melon, un sandwich avec des
chips, un Babybel, une banane et un cake ! Tout
ce programme s’est déroulé sur la journée. A
15h30, nous sommes partis mais les Allemands
sont restés pour acheter des souvenirs à Angoulême.

Jeudi, les élèves français ont fait découvrir
Angoulême à leurs invités. Chaque groupe a
suivi un circuit pour admirer les monuments
importants de la ville : la cathédrale Saint-Pierre,
l’église Saint-André, le palais de justice, le
théâtre, l’hôtel Saint-Simon, les Halles et la rue
des Trois Notre Dame. Nous devions répondre
à un questionnaire pour bien observer chaque
endroit. A l’hôtel de ville, les Allemands ont visité
les 2 tours – le donjon et la tour Marguerite de
Valois – pendant que les élèves français répondaient à un deuxième questionnaire concernant
le château comtal, la mairie, la ville d’Angoulême et Marguerite de Valois. Nous avons visité
le musée : il comprend 3 étages, le premier sur
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- le dessin de la coupe de fruits : les maîtresses
avaient disposé une coupe avec des fruits différents : ananas, pamplemousse, kiwi, banane,
mangue, prune, fraise, abricot, melon et pêche.
Après avoir bien observé, nous l’avons dessinée : de vrais chefs-d’œuvre !
M. Belair nous a rassemblés dans le hall pour
les «au revoir». Nous leur avons offert à chacun une casquette avec le blason de Fléac et
deux drapeaux plastifiés, un français et un allemand.
Samedi matin, très tôt, à 7h30, les Allemands
sont partis de la gare d’Angoulême, tristes (certains ont pleuré) mais aussi certainement très
heureux de leur séjour en France.
Les CM2

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

REPAS

DE

QUARTIER

DU

GRAND BADORIS

ette année
encore, le
repas de
quartier a réuni
ses fidèles et nouveaux convives.
90
personnes
étaient attablées
sous le tivoli. La
Présidente et le
bureau remercient les membres
du comité, ainsi
que les bénévoles pour l'aide apportée à la préparation de cette
soirée. Merci aussi à Raymonde et Roger pour la préparation du repas.

C

Date à retenir pour l'année prochaine,
le samedi 7 septembre.
Rendez-vous aussi pour la Galette des Rois
au mois de Janvier 2013.

REPAS

DE

QUARTIER BELLEGARDE-L A CIBARDE
(confectionnés par les pâtissières du quartier) •
Café • Cassis • Cognac.

ette année encore, le repas de quartier
Bellegarde-Cibarde s’est déroulé dans
une ambiance festive et détendue.
Vendredi 7 septembre 2012, les résidents de la
rue de Bellegarde et de la rue de la Cibarde se
retrouvent vers 19 heures, avec un plaisir non
dissimulé, pour la huitième édition de leur repas
de quartier. Le beau temps est de la partie.
L’apéro : cette année punch (mangue ananas)
est joyeux et marqué par la présence de M. le
Maire et d’Alain Piaud, premier adjoint.
Le repas s’est poursuivi sous les tivolis.
Au menu sur des tables agréablement décorées
par les dames du quartier :
Jambon de pays, melon • Pâté maison • Sanglier farci grillé • Haricots Pont labbé • Salade,
fromage • Tartes maison • Café et petits fours

C

L’ambiance est chaleureuse et les convives ne
boudent pas leur plaisir, le pâté a été fabriqué
maison et offert par Eric Michaud, le tout merveilleusement accompagné par un excellent vin
de Loire offert comme l’an passé par Lionel
Michaud : belle solidarité ! merci !
Cette année le comité d’organisation a remis en
jeu un jambon de plus de 5 kg gagné par Maryse
Routurier et Daniel Denoux de la rue de Bellegarde. Cette tombola a laissé un bénéfice de 50€
reporté sur le repas de l’année prochaine.
Aux fourneaux et au service comme d’habitude
Raymonde et Roger Sucquet ainsi que les volontaires du quartier.

Trente convives se sont retrouvés le samedi
pour continuer la fête, on peut dire sans mentir
que le repas de quartier a remporté «comme
d’hab» un franc succès !!!
Merci à Raymonde et à Roger, merci à tous les
volontaires disponibles pour la main d’œuvre
indispensable avant, pendant et après, merci à
tous les convives pour leur sympathique participation, merci à la municipalité et à ses agents
pour leur aide logistique, souriante et efficace.
Nous nous retrouverons si vous le voulez
bien : avec une nouvelle équipe aux manettes (à constituer) le premier vendredi de
septembre 2013.
Yves Eichelbrenner.

LES PETITES MARMOTTES

V

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

Mme Christelle MAZEAUD : 05 45 21 73 74
Mme Sylvie BASPEYRAS : 06 81 30 95 75
Mme Nathalie GASNIÈRE : 05 45 70 86 15

Mme Véronique MILETO : 05 45 91 32 79
Mme Marie-Gabrielle HOUÉE : 05 45 64 13 78
Mme Stéphanie LEDOIGT : 06 83 56 49 30
Mme Catherine FREDON : 09 51 60 41 91
Mme Laurence DELPORTE : 09 74 76 12 60
(à compter du 01/01/2013)
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Retrouvez sur notre site
«lespetitesmarmottes.fr»
la liste complète
des Adhérentes à l’Association,
le calendrier des activités
et les informations utiles.

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

MÉLANGES FLÉACOIS... SECTION HISTOIRE LOCALE DE LA MJC
VIDOCQ NOMMÉ
CHEF DE LA SURETE : 1832
Fac-similé de la nomination de
François-Eugène Vidocq à la tête
de la brigade de sûreté en 1832.

Il était le fils d'un boulanger d'Arras. Rapidement il se fait connaître par ses larcins. Dès
seize ans, il s'engage dans l'armée révolutionnaire qui a besoin d'hommes. Il est présent à
Valmy en 1792, à Jemmapes. Puis il déserte
pour mener une vie d'escroc.
Fac-similé appartenant
au fléacois Jean Artaud

Par sa vie aventureuse François-Eugène
Vidocq (1775-1857) a été le modèle de plusieurs personnages de romans : c'est Jean
Valjean dans les Misérables de Victor-Hugo,
c'est Vautrin dans les Illusions perdues d'Honoré de Balzac (dont Angoulême est le
théâtre)... et c'est peut-être aussi Sherlock
Holmes de Conan Doyle...

VAINCRE

LA

Arrêté puis condamné en 1796, il se retrouve
au bagne de Brest. Huit jours après, déguisé
en matelot, il s'évade. Repris en 1799 il est
envoyé au bagne de Toulon d'où il s'évade de
nouveau.
Opérant une volte-face, il devient indicateur
de police en 1806. Son efficacité le fait rapidement nommé chef de la sûreté en 1811,

chargé d'infiltrer le milieu. Mais contesté pour
ses méthodes peu classiques, il est démissionné.
Il fonde alors une entreprise de fabrication de
papier infalsifiable. Mais il se ruine et devient
de nouveau chef de la sûreté en 1832 sous
la Restauration. Pour sept mois seulement. Le
document proposé ici est donc le fac-similé
de cette dernière nomination par le préfet de
police.
En 1833 il imagine un concept d'avant-garde,
«l'espionnage économique», en fondant une
agence de renseignements dans le secteur du
commerce...
Il meurt à Paris du choléra en 1857 à 82 ans.
J. Noël Paquier
Un nouveau livret historique,
NOTRE-DAME de FLEAC et le
DOYENNE, est en vente à la MJC
au prix habituel de cinq euros.

MUCOVISCIDOSE : LES ROUES

DE L’ESPOIR

tion et a apporté sa contribution financière à la
recherche de cette maladie.
Francis Grelier et le président régional, bénévoles de l’association, ont relaté les avancées
obtenues grâce aux dons et nous ont invités à
leur prochaine manifestation : Les Virades de
l’Espoir, au plan d’eau de St Yrieix.
Présentation de la prochaine manifestation «Les Virades de l’Espoir»,
le 30 septembre, Plan d’Eau de St Yrieix
Halte des voitures anciennes :
place du Centre Commercial

e cortège de la 17ème édition des Roues de
l’Espoir», organisée par l’association
«Vaincre la Mucoviscidose» faisait une
halte à Fléac.
Ce samedi 08 septembre, c’est environ une
centaine de voitures anciennes et de collection

L

que nous avons pu admirer
sur le parking du centre commercial.
A cette occasion la municipalité, a témoigné son soutien
aux bénévoles de l’organisa-
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COMITÉ

Venue d’un groupe d’Inchture
e Comité de Jumelage met l’Ecosse à l’honneur en ce début d’automne : nous attendons en effet la visite de nos amis
d’Inchture, du 11 au 16 octobre 2012. Jane
Woodford, la Présidente du comité écossais,
accompagne ce petit groupe de 10, auquel nous
allons pouvoir montrer Fléac et ses environs. Au
programme aussi - la saison s’y prête - : vendanges, visites de producteurs, et excursion à
Saint Emilion.
Et par ailleurs, le Comité a aidé une jeune étudiante à aller travailler un mois à Inchture, et fait
de son séjour une analyse fine et approfondie
que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

L

Compte-rendu de Marielle André,
après son job d’été à Inchture, en juillet 2012.
Quoi de plus beau que la découverte ?
Celle d'une langue, de personnes, de leur vie de
famille, de leurs caractères, de leurs coutumes,
de leurs histoires, de leurs façons de vivre, de
leurs idées…
Le voyage induit toutes ces découvertes qui participent à faire de chacun ce qu'il est.
C'est ce qui m'est arrivé cet été, en Écosse, où
quatre familles m'ont ouvert les portes de leur
maison et m'ont fait partager leur vie… et tout
ça, en anglais s'il vous plaît !
Quoi de mieux pour apprendre une langue qu'une
immersion complète dans le pays ?
Il y a eu plusieurs étapes dans mon séjour :
Les débuts ont été frustrants : je ne pouvais pas
dire ce que je souhaitais dire, je ne pouvais pas
m'exprimer, ou dire ce que je pensais. Mais tout
ça est venu avec le temps et quelques efforts.
Mon carnet de vocabulaire m'a bien aidée : une
dizaine de nouveaux mots par jour, à lire et à
relire le soir avant de s'endormir. C'est une
méthode plutôt efficace qui m'a permis (après 2
semaines) de ne plus être frustrée.
La compréhension s'est améliorée en quelques
jours. Il a fallu que je m'habitue à l'accent et à
la façon de parler de chacun ; et ce, à chaque
changement de famille. C'est une bonne chose
pour habituer l'oreille aux différentes prononciations des mots et pour trouver la manière dont
on est le plus à l'aise pour s'approprier la langue.
Une fois le vocabulaire de base acquis (grâce
aux livres pour enfants), il est vraiment beaucoup
plus facile de communiquer et surtout de se faire
comprendre. C'est la deuxième étape. Je me suis
alors sentie à l'aise et contente de pouvoir exprimer mes pensées, malgré quelques difficultés
liées à mon manque de vocabulaire.

DE

JUMELAGE

C'est ce qui est censé être la troisième étape :
celle où on a emmagasiné assez de vocabulaire
pour sortir les mots au bon moment et au bon
endroit dans la phrase et dans la discussion. Je
n'ai pas connu cette étape dans mon apprentissage de l'anglais, mais j'espère y avoir accès un
jour. Je pense qu'il me faudrait 6 mois de plus
pour y arriver.
L'accent écossais est assez terrible. Je trouve
que ça ressemble à l'accent russe. Les -r- sont
roulés, et la prononciation des mots est quelque
peu différente ; un peu plus piquée. C'est très
drôle à entendre, surtout au début où je ne comprenais pas grand chose. Le patron de l'hôtel et
les managers ont tous cet accent à couper au
couteau ; mais je l'aime bien cet accent, je le
trouve agréable à entendre, presque plus que
l'accent anglais «neutre».
Le patriotisme est très fort dans cette région, plus
fort que je ne l'avais imaginé. Les Ecossais ne
sont surtout pas des Anglais (!) et certains souhaitent l'indépendance de l’Écosse. C'est une
question un peu difficile en ce moment qui partage la population. Un référendum va avoir lieu
dans deux ans sur la question. Suspense… En
plus de ça, certains mots écossais sont utilisés
plus ou moins couramment dans la vie de tous
les jours. C'est une autre langue à part entière
qui a des références françaises.
Le travail de serveuse n'est pas vraiment compliqué : il ne faut rien oublier et poser les bonnes
questions aux clients. Cela passe par deux
phases : l'observation et le passage à l'action. Il
faut bien se lancer et aller vers les clients,
prendre leur commande,… Il y a toujours un
joker : celui de dire que je suis française et que
je suis ici pour apprendre l'anglais ! L'équipe a
été très attentive à mes progrès et elle m'a

Marielle André en Ecosse
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donné de plus en plus de responsabilités au fur
et à mesure. Elle m'a beaucoup aidée en m'expliquant chaque nouvelle étape et en me permettant de poser autant de questions que je
souhaitais. Je n'ai cassé qu'un verre en trois
semaines (Je suis assez contente de moi). La
relation avec les clients a été plutôt bonne : Ils
étaient très compréhensifs et plutôt sympas. Ils
discutent, me laissent le temps de comprendre
et d'écrire. J'ai passé de bons moments dans
cette équipe qui m'a très bien encadrée et laissé
du temps pour m'habituer à leur fonctionnement.
Avoir plusieurs familles d'accueil a des avantages
et des inconvénients. Je regrette de ne pas avoir
eu le temps de connaître vraiment les gens et
de partager leur réelle vie de famille qu'ils changeaient juste pour moi pendant une semaine. Je
me suis sentie invitée pendant une semaine
dans chaque famille. J'ai eu un peu de mal avec
le « you ». Il ne permet pas la proximité que nous
avons avec le tu. Il faut rentrer en relation d'une
manière différente. Je crois que c'est une question d'habitude et d'éducation.
Tous ont été très accueillants et très gentils. Ils
m'ont beaucoup apporté pendant ce séjour.
Grâce à eux, j'ai pu découvrir l’Écosse, ses habitants, sa culture, son histoire, sa façon de vivre
et de penser, et surtout et avant tout sa langue,
tellement indispensable dans le monde d'aujourd'hui. Avoir plusieurs points de vue permet de se
faire sa propre opinion sur les différentes questions politiques et éthiques liées à la culture et
qui est très forte dans cette région.
Je suis ravie de mon séjour, pendant lequel j'ai
rencontré des gens merveilleux avec qui j'ai partagé de très bons moments. J'espère revenir
bientôt pour retrouver cette atmosphère joyeuse
et chaleureuse. Merci à tous ceux qui m'ont
accueillie avec tant de gentillesse, merci à tous
ceux qui m'ont expliqué avec patience les us et
coutumes de l'Ecosse ainsi que la complexité de
la langue. Merci à ceux qui ont corrigé mes fautes
et merci à ceux qui m'ont permis d'apprendre.
Et merci au Comité de jumelage de Fléac pour
ce merveilleux voyage !

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

PARENTS D’ELÈVES FCPE
’association des Parents
d’Elèves FCPE Fléac repart
pour une nouvelle année …
Nous vous remercions pour votre
participation aux diverses manifestations
de l’année 2012 et espérons à nouveau
compter sur vous pour cette nouvelle
année… afin d’aider financièrement les
multiples projets des écoles maternelle et
primaire de Fléac.
MANIFESTATIONS A VENIR
POUR 2012-2013 :

L

• Benne à papier (tous les 2 mois) :
Une benne est déposée devant l’école
primaire (durant un week-end) pour y
déposer papiers, cartons et magazines.
La 1ère édition est prévue du 12 au 15 octobre 2012.
Les prochaines dates seront : les weekends du 12 janvier 2013, du 09 mars 2013,
du 04 mai 2013 et du 22 juin 2013.
• Bourse aux jouets et aux livres
(vendredi 26 et samedi 27 octobre 2012) :
Dépôts de jouets et livres par qui veut, et
revente par notre association au grand
public. Salle des fêtes.

REPAS

DE

POUR CONTACTER LES PARENTS D’ÉLÈVES
FCPE DE FLÉAC :
L’association FCPE Fléac :
fcpe.fleac@laposte.net
La présidente (Cécile Martinez) :
cecile.jchris@orange.fr
La secrétaire (Sandrine Rapnouil) :
sandrine.damien@cegetel.net

• Boum (vendredi 15 mars 2013) :
Boum de l’école primaire pour les CE2, CM1
et CM2 de 19h à 22h. Salle des fêtes.
• Bourse de printemps (dimanche 7 avril
2013) : Ventes de vêtements (0-16 ans),
puériculture, jouets d’extérieur. Salle des
fêtes.

CALENDRIER

DES

MANIFESTATIONS 2012-2013

Date
12 au 15 octobre
24 au 27 octobre
11 au 14 janvier
08 au 11 mars
15 mars
7 avril

Manifestation
Benne à papier
Bourse aux jouets
Benne à papier
Benne à papier
Boum
Bourse de Printemps

3 au 6 mai
21 au 24 juin
28 juin
Fin juin

Benne à papier
Benne à papier
Fléac en Fête
Fête des écoles

À NE PAS MANQUER

:

Diverses informations
du vend. dès 8h45 au lundi jusqu’à 8h30
Dépôts et ventes de jouets et livres.
du vend. dès 8h45 au lundi jusqu’à 8h30
du vend. dès 8h45 au lundi jusqu’à 8h30
19h à 22h (CE2 – CM1 – CM2)
Vente de vêtements (0 à 16 ans)
et jouets d’extérieur
du vend. dès 8h45 au lundi jusqu’à 8h30
du vend. dès 8h45 au lundi jusqu’à 8h30
Pêche à la ligne
Pêche à la ligne, structure gonflable, tombola

QUARTIER LE TRANCHARD / LE BOURG

our des raisons d’activités diverses d’associations de Fléac et de journées particulières (fête européenne du Patrimoine)…
notre repas du quartier centre Bourg est

P

reporté au vendredi 12 octobre, à 19 heures,
à la salle des fêtes. Comme d’habitude un
document vous parviendra dans vos boîtes aux
lettres. Ce repas se veut comme d’habitude,

CLUB

DES

simple et convivial, avec chacun son panier
repas, sous le signe du partage et de la solidarité, avec ambiance musicale.
Nous vous attendons nombreux.

AÎNÉS

Le Club des Aînés de Fléac organise son traditionnel repas annuel :
Cette année : «Paëlla»

le dimanche 14 octobre 2012,
à partir de 12h, à la salle des Fêtes
Au cours du repas, animation musicale et tombola.
Tarif : 20 € - Inscriptions au : 05 45 23 05 59 - 05 45 91 19 44 - 05 45 91 09 35

AYEZ

LA

TÊTE

DANS LES

’astronome Charentais, Robert CARDE, nous
communique les dates de ses prochaines
conférences d'ici la fin 2012.
Chaque exposé est suivi d'un débat. Ensuite
l'animateur raconte des légendes mythologiques
des constellations. La soirée se termine par une
observation du ciel lorsque le temps le permet.

L

LIEU ET HEURE DE RENDEZ-VOUS :
au siège de l’association «PLANETE 16»,
16, Imp. de l’Ecluse à FLEAC à 20h30 (local chauffé)

ETOILES,

AVEC

Tarif : enfants - de 6 ans : gratuit
Jusqu'à 12 ans : 3 € - Adultes: 6 €.
Renseignements : Association «PLANETE 16»
05 45 67 28 28
Thèmes proposés :
• SAMEDI 20 octobre :
Comment meurent les étoiles
• SAMEDI 17 novembre :
Le phénomène des saisons
• SAMEDI 15 décembre :
Pourquoi a-t-on déclassé Pluton ?
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ROBERT CARDE

Observation du ciel avec Robert Carde

Agenda

Détente par Michèle ITANT

PROBLÈME N° 219

Dimanche 21 octobre
Fléac C – Isle d’Espagnac

Divinités et
Mythologie

Dimanche 28 octobre
Fléac A – Mouthiers
Fléac B – Genac

Salle des Fêtes
Salle des Sports
(Tennis de Table)
Vendredi 05 octobre
Fléac 1 – Chabanais
Fléac 4 – Mornac
Vendredi 19 octobre
Fléac 3 – Sireuil
Fléac 4 – Luchac-Chassors

Terrain de Football
Dimanche 07 octobre
Fléac A – Soyaux
Fléac B – A.S.C.M.A.

Solution dans le prochain numéro

Vendredi 12 octobre
Repas de quartier :
Le Tranchard / Le Bourg
Dimanche 14 octobre
Club des Aînés :
Repas Paëlla
Vendredi 26 et samedi 27
octobre
F.C.P.E. : Bourse aux jouets
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Samedi 27 octobre
Sportifs à l’honneur
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I- Vénus chez les Romains ;
II- Port de l’Inde ;
Homme de robes.
III- Il fit une descente aux enfers ;
Font partie des esprits
musulmans (DJINNS).
IV- Mathématicien écossais ;
Boîte à conserve.
V- La fin du Cher ;
Fauche dans le mauvais sens.
VI- Les limites du smicard ;
Extention d’un fichier vidéo ;
Elle va jusqu’au chœur.
VII- Entre les vallées de l’Arc
et de l’Isère ;
Symbole du Sodium.
VIII- Remis en forme, il avait les
épaules solides ;
Comme un âne.
IX- Epouse d'Athamas ;
Ecrivain norvégien.
X- Vent doux et léger ; Force de
la nature en Scandinavie.

VERTICALEMENT :

Solution du numéro 218
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NAISSANCES
17/08/12
18/08/12
07/09/12
12/09/12

3

I

Etat Civil
Le
Le
Le
Le

2

IV

Dimanche 14 octobre
Fléac A – Garat
Fléac B – Villognon

HORIZONTALEMENT :

Mahel Gilles BEAUFILS
Jules Pascal CARVILLE
Milan Jimmy Michel Wenceslas OBERT
Elisa Susana Florencia
CHABAULT RODRIGUES

III ∂
IV

MARIAGES

V

Le 08/09/12 : Ludovic Marcel Georges BOURGOIN
et Charlène Marie Lucie CLEVELAND
Le 08/09/12 : Julien MARIOTTA
et Marie-Laure CONTAMINE
Le 15/09/12 : Thierry THIBAUD
et Catherine Séverine BONNAUD
Le 15/09/12 : Vincent Jacques Alain LACROIX
et Pascale Eveline Paule CHOUKROUN
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1- Il était d’une grande beauté ;
Elle joue le rôle de Cléopâtre.
2- Plus mauvais ;
Déesse, reine des bois.
3- Chapeau de plumes ;
Brûlé sans arrêt.
4- Dieu du commerce en autres.
5- Arrose Francfort ; Vendu.
6- Ses habitants sont des Diois ;
La planète Mars l’intéresse ;
Initiales princières.
7- Fille d’Inachos ;
Article espagnol ; Initiales
d’un groupe de chanteurs.
8- Fils de Poséïdon ;
Enzyme à redresser.
9- Bien connue à Turin.
10- Ancienne ville d’Arménie ;
Dieu protecteur des troupeaux.

DÉCÈS
Le
Le
Le
Le

27/08/12
31/08/12
13/09/12
17/09/12
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