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La Plume et le Masque
déjà 10 ans !
Du vendredi 23
au dimanche 25 novembre 2012,
à la salle des Fêtes de Fléac
(Exposition ouverte le 23 de 20h30 à 22h30
et les 24 & 25 de 11h à 18h).
Entrée libre

(Voir article page 7)

Théâtre
et

Rencontres Artistiques
à Fléac
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«L’implantation de la salle socioculturelle à Fléac : le choix est fait.»
endant plusieurs décennies, Fléac a disposé d’équipements correspondant à une population de plus d’un millier d'habitants. Depuis
les années 1980, les lotissements se sont multipliés et le peuplement frôle, aujourd’hui, les 4.000 habitants ; les constructions se
poursuivent particulièrement sur la moitié nord de la commune, rééquilibrant ainsi la répartition des Fléacois. Ce rééquilibrage a
changé les données et les besoins ; il faut s’adapter à cette forte croissance démographique et aux exigences du nouveau millénaire.
Une nouvelle opportunité se présente pour la commune : le déclassement futur de la RN 141. Il transformera son destin : cette voie routière
libérée des contraintes nationales deviendra une grande pénétrante structurante, à la fois la colonne vertébrale de la commune (reliant
Fléac Nord et Fléac Sud) et une porte d’entrée remarquable de l’agglomération. Pour accélérer ce déclassement, l’équipe municipale est
très active (lettre au Conseil Général, à la Région, au Ministre des Transports)…
Pour anticiper cette évolution imminente, des réserves foncières ont été réalisées par la Municipalité afin de donner aux aménagements
essentiels la meilleure configuration de demain (équipements collectifs, parking relais, mutualisation au moindre coût des implantations)
tout en préservant les intérêts des habitants.
Fort de ce constat, une étude* a été menée. Elle a mis en évidence que, pour une commune en pleine expansion démographique telle que
Fléac, les équipements doivent être judicieusement implantés, fonctionnels, adaptés aux nouveaux besoins et à la sécurité, tout en
exploitant les grandes infrastructures de desserte.
Elle a comparé deux hypothèses d’implantation d’une salle socio-culturelle dont le besoin se fait urgent : l’une sur le site de Chalonne légué
à la commune en 1997, l’autre sur le site de la Vergne acquis en 2010 :
• le site de Chalonne dans son écrin prestigieux est situé dans un « cul de sac », en contre-bas du plateau et limité par un aplomb audessus de la vaste zone inondable de la Charente : ce site séduisant ne peut correspondre qu’à un aménagement de moindre ampleur,
plutôt en liaison avec le fleuve et au service d’une population ciblée et limitée en nombre.
• sur la zone de la Vergne de 8,7 ha d’un seul tenant situé à proximité de la RN 141, tous les aménagements sont possibles, moins onéreux
et sa desserte s'avère pratique et sécurisée sur le plan communal et de l’agglomération. Ce lieu permettra de constituer un premier
élément d’un ensemble destiné à terme à créer un point fort de la Commune.
Les conclusions de l’étude rendues par le Cabinet MOREAU ont conduit, le 27 septembre, la municipalité à travailler sur une implantation
des équipements structurants (salle socioculturelle, parkings, équipements sportifs…) à La Vergne. Elle garde à l’esprit, la richesse
patrimoniale du site de Chalonne qu’il conviendra de valoriser, dans un projet ultérieur en explorant plusieurs pistes (historiques, culturelles,
pourquoi pas un centre d’interprétation du fleuve…) sans oublier que les moyens financiers et les concours extérieurs resteront
déterminants. Ce travail de réflexion et de choix sera réalisé par un groupe de travail en vue d’établir une pré-programmation.

P

Guy ETIENNE

* La consultation de cette étude est possible sur le site Fléac.fr ou à l’accueil de la Mairie.
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e Conseil Municipal s’est réuni le
jeudi 27 septembre 2012. Il a
adopté les décisions suivantes :

■ Demande de subvention à la Région
pour l’achat d’un véhicule électrique :
Le Conseil Municipal a prévu, au budget de
l’exercice 2012, de remplacer un véhicule aux
services techniques. Il s’agira de l’acquisition
d’un véhicule électrique.
Une demande de subvention à la Région est
faite pour aider au financement de cette acquisition de véhicule électrique.
■ Décision Modificative Budgétaire
-DM n°4- :
Depuis le vote du BP 2012, il s’avère nécessaire
aujourd’hui de procéder à une nouvelle modification du budget afin de :
1) financer une étude de sol, non prévue mais
qui s’avère nécessaire dans le cadre de l’élaboration du PLU. Il convient en section d’investis-
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sement d’utiliser 1 304 € à l’article «dépenses
d’investissement imprévues».
2) compléter les recettes de financement de
l’opération «aménagement et extension des
écoles» en section d’investissement, compte
tenu des réponses positives aux demandes de
subventions à l’Etat (au titre de la DETR 2012)
pour 150 927 € et au Conseil Général pour
9 750 €.
3) compléter le financement de l’opération «voie
et aménagement jeux Bois Renaud» en section
d’investissement, compte tenu de la réponse à
la demande de subvention à la Région (au titre
du petit FRIL 2012) pour 10 000 €.
61 000 € seront ainsi disponibles pour commencer l’aménagement jeux/terrassement.
4) financer la rénovation de deux menuiseries supplémentaires à la mairie, il convient de
rajouter 786 €.
5) installer un poteau d’incendie pour renforcer
le réseau de défense incendie de la Commune
au carrefour de Sazaris, il convient de prévoir
2 812 €.
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6) compléter le financement de l’opération
«Aménagement Brénat» en section d’investissement, compte tenu de la réponse de demande
de subvention au Conseil Général, avec un
montant accordé de 25 000 € au titre des
amendes de police.
7) prendre en compte l’écriture de 313 €en fonctionnement à l’article «titres annulés sur exercice antérieurs» pour la cantine scolaire.
8) financer une réunion supplémentaire au prix
de 478,40 € dans le cadre du PLU, non prévue
initialement.
9) actualiser le budget de l’exercice pour tenir
compte du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC), non connu au moment
de l’élaboration du budget, s’élèvent à 7 991 €
en recette.
10) compléter l’opération «informatique école primaire» insuffisamment pourvue en rajoutant une
somme de 1 193 €en dépense d’investissement.
11) financer la réparation de la chaudière du bâtiment du stade (foot), tombée en panne, pour un
montant de 4 195 € TTC.
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■ Lutte contre le frelon asiatique :
Adoption d’une convention
avec le Département de la Charente :
La Commune de FLEAC n’est pas épargnée par
le phénomène. Il est donc proposé de s’inscrire
dans le plan départemental de lutte contre le frelon asiatique en signant une convention avec le
département. La commune recense les nids,
centralise les observations, les transmet au
Département et contribue à 50 % des dépenses
engagées par le Département qui se charge de
commander aux désinsectiseurs inscrits sur la
liste préfectorale, la destruction ces nids préalablement recensés.
■ Classement de la voie interne du Lotissement «Les Pierrailles III - les Jardins
de Margot» et de parties de chemins
ruraux dans le Domaine Public :
Les parties de voies proposées au classement
sont déjà ouvertes à la circulation publique à ce
jour et le classement envisagé n’a pour but que
le changement de statuts (passage du domaine
privé de la Commune au domaine public routier
communal). Il s’agit de rajouter au domaine
public communal : le prolongement de la voie dû
aux parcelles formant l’assiette de la voie interne
du Lotissement «les Pierrailles III- les jardins de
Margot» qui est de 520 mètres linéaires, la partie revêtue (goudronnée) du chemin rural «des
Poignards au Courret» pour 260 ml, la partie
revêtue (goudronnée) du chemin rural n°9 «de
l’Etang» pour 250 ml.
Le nouveau tableau de voiries s’établit
comme suit :
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• Longueur de voirie existante
- avant actualisation :
32 951 ml
• Prolongation de l’impasse
des Pierrailles (Pierrailles III) :
520 ml
• Partie à classer du CR
«Chemin des Poignards au Courret» : 260 ml
• Partie à classer du CR n°9
«Chemin de l’Etang» :
250 ml
• Longueur de voirie existante
- après actualisation :
33 981 ml
Cette actualisation est importante car ces longueurs de voiries communales sont prises en
compte pour certaines dotations de l’état.

- considérant que la Commune de Fléac dispose
de ses propres équipements sportifs de plein air
et d’un gymnase depuis 1989 qu’elle entretient,
- considérant que le gymnase de St Michel n’est
pas utilisé par la Commune de Fléac, ni par
les associations fléacoises depuis longtemps,

■ Intercommunalité :
Demande de retrait de la commune de
Fléac du SIVOM (collège St Michel) :
Le Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple
(SIVOM) du collège de St Michel est formé de
six communes membres : Fléac, Linars, Hiersac,
St Michel, St Saturnin et Trois-Palis.
Au vu de la loi de 1983 relative à la répartition
des compétences entre Communes,
Départements, Région et l’Etat, et de la loi de
2010 relative à la réforme des Collectivités Territoriales une réflexion sur la pertinence de ce
syndicat s’imposait.
- Considérant que la plupart des compétences
du SIVOM relèvent en fait du Département
(équipements sportifs de plein air du collège,
gymnase), de la ville de St Michel (gymnase et
ses abords), de l’Etat (RASED), des compétences facultatives des communes (subventions),
- considérant que les équipements qu’entretient
le SIVOM sont des équipements sportifs
servant soit principalement soit uniquement aux
besoins du Collège de St Michel,

■ Aménagement de la LGV-SEA :
déclaration de projet et mise en
compatibilité du POS de Fléac
en vigueur et en cours de révision :
Le projet d’aménagement de la LGV-Sud Europe
Atlantique demande la mise en compatibilité
des documents d’urbanisme et donc du POS
actuel. Il convient donc de déclasser 9 EBC
(Espaces Boisés Classés) au POS en vigueur,
pour un total de 2ha 42a 25ca.

BRUITS
e nombreuses personnes se plaignent du
bruit récurrent provoqué par les engins
motorisés.
Nous demandons à ces contrevenants de penser à la gène qu’ils occasionnent à leur voisinage
et de s’imaginer un petit peu à leur place.
Si ces nuisances devaient se reproduire, voici
un petit rappel des peines encourues.

D
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- et suite à la réflexion menée par le Conseil
municipal depuis plus d’une année sur le positionnement de la Commune de Fléac dans le
SIVOM (équipements sportifs du collège de St
Michel), l’assemblée demande le retrait de la
Commune de Fléac du SIVOM de St Michel.

■ Etude de faisabilité relative au site
d’implantation d’un équipement :
présentation du rapport final :
Le Cabinet F. MOREAU (économie et ingénierie du bâtiment) a été mandaté en 2012 pour la
réalisation d’une étude de faisabilité relative au
site d’implantation d’une salle socio-culturelle.
Deux sites (Chalonne et La Vergne) ont été comparés. Le Cabinet d’études a remis son rapport
final qui présente le site de La Vergne comme
celui offrant les meilleures possibilités.

VOISINAGE

Ce serait dommage…
Les peines : le prévenu risque une amende
pouvant atteindre 450 € et la confiscation de
la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. Si le tapage a été commis
plusieurs nuits, l’auteur pourra être condamné à
autant de contraventions que de nuits considérées.

NOUVEAU COMMERCE
■ Ouvert tous les jours :
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
14h30 à 19h.
• Le samedi de 08h30 à 19h00, non stop.
• Le dimanche et jours fériés de 09h à 12h.
■ Livraison à domicile, le jeudi,
de 09h à 13h : Tél. : 05 45 62 24 20
■ Marché tous les vendredis matin :
08h30 à 12h30 :
Poissonnier, Fromager et Torréfacteur.
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EHPAD : SOIRÉE BARBECUE

Michel et Christophe au barbecue

Repas sous les tivolis

’est sous l’impulsion d’un groupe d’agents
de la maison de retraite du Haut Bois à
Fléac et avec l’aide des bénévoles de l’association «Mieux vivre» qu’a été organisé le
samedi 1er septembre un barbecue. Cette manifestation s’est déroulée sous les tivolis mis à disposition par la commune voisine de Trois Palis
et installés par les services techniques de la commune de Fléac. C’est avec plaisir que 130
convives (résidents, familles et personnels) ont

C

Animations avec Michel Renou

pu partager saucisses et merguez juste sorties
de la grille du barbecue, ainsi que des tartes
cuites dans un four à bois mobile, prêté pour l’occasion par la ferme des Garrands.
Le repas, auquel ont assisté M. le Maire et les
membres du CCAS, a été animé par le rythme
des chansons de M. Renou et de son équipe.
La fête s’est prolongée tout l’après-midi ;
chacun a pu chanter, danser et profiter de cette
belle journée.

EHPAD : SORTIE
lus d’une dizaine de résidents de l’EHPAD
sont partis 5 jours à l’île de Ré. Une belle
aventure pour eux, grâce à des véhicules
adaptés loués pour l’occasion. Le programme
était riche en activités avec par exemple la visite
de Bois Plage, de Saint Martin et ses traditionnels ânes en culotte, avec un détour par une cave

P

Dégustation d’huîtres

À L’ILE DE

pour une dégustation. Le soir, une soirée
Karaoké a enchanté les résidents qui retrouvaient
un autre groupe dans la résidence du CCAS de
Breuillet (91).
Le mercredi fut consacré à la visite de la Rochelle
et de son aquarium. La journée a été clôturée
par une soirée «questions pour un champion».
Le jeudi, le soleil a illuminé notre journée pour
la visite de la Flotte en Ré et de Loix l’aprèsmidi. Ensuite, une soirée dansante a endiablé
nos résidents.
Le vendredi, déjà l’heure de partir. Une dégustation d’huîtres et un pique-nique au phare des
baleines ont été organisés par nos accompagnateurs d’une semaine pour le plus grand plaisir
de tous.

RÉ

Cette belle initiative du nouveau directeur de
l’EHPAD a ravi les résidents ; ils se félicitent de
ce séjour et évoquent déjà une prochaine destination….

Enchantés et prêts
pour un nouveau départ

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

V

Mme Christelle MAZEAUD : 05 45 21 73 74
Mme Marie-Gabrielle HOUÉE : 05 45 64 13 78
Mme Catherine FREDON : 09 51 60 41 91
Mme Laurence DELPORTE : 09 74 76 12 60
(à compter du 01/01/2013)

LES AMIS

DU

LOGIS

DE

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

CHALONNE
Le groupe «Alcestre»
présente un concert de musiques anciennes.

Concert
à l’Eglise de Fléac
Samedi 10 novembre 2012
à 20h30

Le programme sera autour de l’Europe baroque
du XVIIe siècle,
avec des compositeurs tels que SHOP, HUME, YOUNG
et bien d’autres.

Entrée unique : 6 €.
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MÉLANGES FLÉACOIS... SECTION HISTOIRE LOCALE DE LA MJC
EDMOND PLAUCHUT, GEORGES SAND
ET FLEAC
Fléac a son château, construit à la fin du
XIXe par la famille Plauchut enrichie par le
commerce des alcools.
Edmond, le frère du propriétaire,
fut un proche de Georges Sand.
n 1848, Edmond Plauchut était journaliste
à Angoulême, de tendance républicaine.
Puis il collabora à la «Revue des deux
mondes», revue très littéraire et parisienne, où
il rencontra Georges Sand vers 1861. Ce fut le
début de relations amicales et épistolaires qui
durèrent jusqu'à la mort de l'écrivain…
Journaliste, il fut aussi un grand voyageur. Il fit
naufrage au Cap Vert et fut recueilli par un riche
Portugais amateur de Georges Sand… grâce aux
lettres de l'écrivain qu'il avait gardées sur lui. Il
tira un livre de ses aventures : «Le tour du monde
en cent vingt jours. Un naufrage au Cap Vert.
Une excursion sur la tombe de Magellan».

E

lui suffisait, et il a vécu auprès d'elle en
De ses voyages, il garda de forts liens
supportant ses caprices. Sauf pour le
avec les pays d'Asie du sud-est et écrivin : elle buvait du Bordeaux, lui du vin
vit de nombreux articles à caractère
de Fléac…
souvent historique pour la Revue et
A la mort de Georges Sand, à soixante
pour le journal Le Temps.
douze
ans en 1876, c'est Edmond
Grâce à son amitié avec Georges Sand,
Plauchut qui eut la garde de Nohant.
il avait ses entrées dans le monde des
Edmond Plauchut Il est enterré là-bas, à côté de son égélettres : Jules Verne s'inspira de son
rie. Seul étranger à la famille.
livre pour écrire «Le tour du monde en
quatre-vingt jours» et c'est à lui que
Sur son épitaphe, on peut lire ces quelques
Gustave Flaubert demanda des nouvelles de
mots : «On me croit mort, je vis ici»...
l'écrivain quelques semaines avant qu'elle ne disPour
aller plus loin, un livre…
paraisse.
«Edmond
Plauchut, le Tartarin de Nohan»,
Elle avait la cinquantaine et lui vingt ans de
de Michèle Tricot et Christiane Sand, 2009.
moins. Elle le considérait comme son fils et l'appelait «Mon Plauchemard», comme elle disait de
J. Noël Paquier
Chopin «Mon Chopinet»... Il était pour elle un
Un nouveau livret historique,
compagnon agréable et son côté Tartarin lui plai«La chapelle Ste Barbe,
sait bien. Dès 1865, il eut ses entrées à Nohant.
sanctuaire et Auberge rouge»
On prête à Georges Sand une vingtaine de liaiest en vente à la MJC
sons. Plauchut n'en fut pas, semble-t-il. Etre le
au prix habituel de cinq euros.
secrétaire et le confident de la torride romancière

LES AMIS
Inauguration du puits de Chalonne :
’est par un heureux hasard que l’ouverture
des journées du patrimoine coïncidait avec
les animations prévues pour les 10 ans de
l’association des Amis de Chalonne.
En effet, après avoir remonté le puits (daté de 1806)
qui dormait en morceaux depuis des décennies,
l’Association inaugurait ce nouveau monument sur
le site communal le vendredi 14 Septembre, par une
cérémonie bon enfant. Au programme danses Charentaises par le groupe des RABALBOTS, suivies
de danses Renaissances du groupe de l’association. Grand moment de convivialité et d’amitié
quand, sans s’être concertés, les RABALBOTS ont
rejoint les Amis de Chalonne dans un «Bastringue»
endiablé et fini ensemble sous les applaudissements du public.
Enfin, le puits fut dévoilé par le président Jean-Paul
VERNEUIL, dans le chuintement des artifices, imitant parfaitement les jets d’eau ainsi que le bruit
de cascade dans le bassin, devant des spectateurs
surpris mais enchantés… décidément avec les Amis
de Chalonne, il y a toujours du spectacle.
Tout le monde rassemblé se retrouve autour du
verre de l’amitié, dans les jardins au pied de la
terrasse de Chalonne nettoyée pour l’occasion par
les membres de l’association. Soirée douce et
féerique dans un domaine faisant face aux remparts
d’Angoulême.

C
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CHALONNE

Allez découvrir ce site merveilleux, l’entrée est libre
tranquille et donne accès à la Charente, parking sur
place.
Les journées du patrimoine :
Les deux journées qui suivirent étant journées du
patrimoine, c’est en costume d’époque que nous
avons animé et fait visiter les monuments de la commune. C’est ainsi que nous avons retrouvé le banquier Jules DURANDEAU devant la mairie, le curé
Bertrand de Saint GENIES à l’église, une dame de
compagnie au Doyenné, le sieur de MONTGEON,
épaulé par le marquis de MONTALEMBERT au
Logis de Chalonne.

Accueil
en costume
d’époque

Deux magnifiques journées qui ont drainé et
enchanté près de deux cents visiteurs. Les commentaires et les discussions entre visiteurs nous
confortent dans notre implication dans les valeurs
de notre patrimoine communal. Un seul regret : ne
pas faire visiter l’intérieur du Logis de Chalonne,
l’année prochaine peut-être ?
Le concert des 10 ans :

Remise en état du puits de Chalonne

Pour clore en beauté ce mois de septembre bien
chargé et dédié aux journées du patrimoine, l’association donnait en l’église de Fléac le 22 septembre, un concert de chants et de musique lyrique
flambotant.
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Il y a certainement très longtemps que Notre Dame
de Fléac n’avait entendu de telles voix, exprimées
par Nathanaëlle LANGEAIS, Agnès et Jean-Noël
CABROL, sociétaires de l’opéra de Limoges.
VIVALDI, OFFENBACH, MOZART, PUCCINI,
BIZET… ont été ovationnés debout par un public
entièrement conquis grâce à des voix si pures et
envoutantes.
De son côté, Frédéric LANGLAIS (accordéoniste
champion du monde 1994) a fait vibrer l’assemblée
particulièrement dans l’exécution époustouflante de
la «pie voleuse» de ROSSINI. Son interprétation de
«médiganto» de PIAZZOLA a dû mettre des fourmis dans les jambes des spectateurs, mais par respect pour le lieu personne ne broncha.
Il fut applaudi debout pendant de très longs moments…
Tous les autres morceaux ont été exécutés avec
brio ; il suffisait de voir Frédéric LANGLAIS sur sa
chaise pour comprendre qu’il était totalement en
osmose avec son instrument, vivant intensément
chaque morceau.
Cette soirée extraordinaire -c’est bien le mot- s’est
terminée autour d’un repas froid offert et préparé
par l’association (merci aux dames et aux messieurs
de l’association qui ont beaucoup donné de leur personne).
Merci aux chanteurs et musiciens d’une gentillesse
et d’une simplicité sans égale qui sont restés toute
la soirée avec nous.
En dernière nouvelle, nous apprenons qu’ils
seront à nouveau parmi nous dans un nouveau
spectacle, le samedi 21 septembre 2013,
nous espérons que vous serez nombreux à venir
les applaudir pour entendre de telles voix en
Charente, c’est rare !

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

MJC : LES 20 ANS

DE LA

SECTION BOXE FRANÇAISE
René Pasquet a reçu quant à lui la médaille d'argent fédérale.

Trois médailles
endredi 5 octobre, la MJC a fêté les 20
ans de sa section Boxe Française. A cette
occasion, des médailles de bronze fédérales ont été remises à Maryline Pasquet et
Sébastien Tesseron.

V

Les trois médailles ont été remises pour éminents
services rendus pour la Savate Boxe Française
et ses disciplines associées.
P. Morin, R. Pasquet, S. Tesseron et M. Pasquet

MJC : L’ÉTÉ 2012
uel bel été au centre de loisirs ! Voyage
imaginaire au pays des pyramides, du
soleil levant et dans l’espace pour les
enfants de la Maisonnée (3/6 ans) ; Immersion
dans le monde médiéval, dans l’univers des
monstres ou bien encore dans la peau de techniciens qui construisent des petits bolides aéropropulsés chez l’Embarcation (6/10 ans) ; et
toujours
plus
de
sports, de
grands
jeux
et
d’ateliers
innovants
tels que le
graff et la
sculpture
Sortie rafting
au Club

Q
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(10/13 ans)… Soit une programmation des plus
variée à la disposition des enfants qui ont fréquenté le centre de loisirs cet été à la MJC.
Le tout agrémenté d’ateliers culinaires en passant par les jeux collectifs ou les jeux d'eau, les
enfants n'ont pas eu un moment pour s'ennuyer !
Le temps fut au beau fixe et a permis de faire
toutes les sorties prévues : parc accrobranche,
ferme pédagogique, musée des beaux-arts,
Aqualand, piscine, ballade fluviale sur la Charente… les enfants ainsi que l'équipe d'animation se sont régalé et en ont profité un maximum !
Soit un maximum de 82 enfants accueillis lors
des beaux jours du mois de juillet jusqu’à un minimum de 22 enfants durant le fameux creux du
mois d’août.
Mais ce n’est pas tout ! Car comme chaque
année, la MJC propose des séjours d’été à des-

DE

LOISIRS

tination des
Sortie VTT
enfants de 4
à 13 ans. Et
cette année
encore les
camps ont
été pris d’assaut dès le
mois d’avril
nous incitant
même à en doubler 2 en termes d’effectif, soit
un total de 53 enfants partis entre le Limousin,
les Pyrénées, la Dordogne… et Fléac.
L'accueil de loisirs a fermé ses portes jusqu'à la
fin août, et s’est réservé une petite journée la
veille de la rentrée scolaire afin de tout nettoyer
et ranger pour de nouveau accueillir vos enfants
pour la nouvelle saison.

MJC : SECTEUR JEUNES
i vous avez entre 14 et 17 ans que vous faites partie des 3 communes partenaires Linars, St Saturnin
et Fléac…

S

Alors, rejoignez-nous sur le secteur jeune à la MJC Serge
Gainsbourg, il se situe sur la commune de Fléac.

Pas d'inquiétude pour les parents, nous avons la possibilité de ramener vos enfants chez vous. N'hésitez plus
contactez-moi au 05 45 91 24 39 et demandez Nathalie.
Adhésion à l’année : 6€.
Eclatez-vous…

Les heures d'ouvertures sont le vendredi soir de 19h à
23h et pendant les vacances scolaires.

Rejoignez-nous…

Vous pourrez y découvrir de multiples activités ainsi qu'une
super ambiance et des séjours de fou.

MJC : NOUVELLE SECTION MARCHE NORDIQUE
epuis début septembre, une section
marche nordique s’est ouverte à la MJC
de Fléac. Chaque dimanche matin, c’est
une quinzaine de marcheurs équipés de bâtons
qui se réunissent pour pratiquer une activité physique qui mobilise jusqu’à 85% des muscles du
corps. Le dimanche 30 septembre a été organisée une randonnée avec les marcheurs de
Jauldes Sports et Loisirs. Ainsi, nous avons pu
échanger avec une association expérimentée.
Cela va nous permettre de développer au mieux
notre section en créant, pourquoi pas, de nouveaux horaires de rendez vous en semaine, ou
en organisant des groupes de niveau. L’important dans la section est que tous les marcheurs
y trouvent leur compte et pratiquent une activité

D

sportive accessible, et ouverte sur la nature.
Tout au long de la saison, des sorties seront
organisées
sur différents
points
de
départ
et
nous participerons, dans
la mesure du
possible, aux
manifestations
inscrites sur le
calendrier
UFOLEP.
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Pour renseignements sur la section et sur l’activité, contactez Thomas Mounier 05 45 91 24 39.

La section «Marche nordique»

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

MJC : TENNIS

DE

TABLE

a nouvelle saison 2012-2013 vient de
reprendre, avec 4 équipes en championnat
départemental.

L

L’équipe première évolue au plus niveau départemental : La Promotion de Régional, l’équipe 2 en
Division 2, les 2 autres équipes sont en Division 3.

Pour cette reprise de championnat, l’équipe 1 a bien
démarré avec un excellent match nul à Vars. Les
équipes 2 et 3 ont elles aussi connu la victoire.
L’équipe 4 est en apprentissage avec 2 nouveaux
joueurs.

Jean-Claude et les pongistes
(20 ans du club)

Nous dédions ce bon début de
championnat à notre ami JeanClaude Mathé (68 ans), qui nous
a quitté dans le courant du mois
de septembre.
Jean-Claude avait fait partie de
l’équipe qui en 1998 avait
Jean-Claude
accédé, déjà pour la première
fois, à la Promotion de Régionale et avait été licencié au club de 1992 à 2004.
Toutes nos pensées pour Bernadette, sa femme, et
sa famille. Jean-Claude, on ne t’oubliera pas.

ANCIENS COMBATTANTS
• 09h30 : Messe des Anciens Combattants à Linars,

Cérémonies du 11 novembre 2012
es deux sections d’anciens combattants invitent tous leurs
membres, ainsi que tous les sympathisants, MM. les Maires
et leur conseil, les professeurs des écoles, les enfants
et leurs parents à participer aux cérémonies du dimanche 11
novembre qui se dérouleront comme suit :

L

• 10h30 : Monument aux morts de Linars avec décorations,
• 11h15 : Monument aux morts de Fléac avec décorations,
• 12h00 : Vin d’honneur au Château de Fléac.

FLÉAC AMICALE CYCLO : LOTO

TOUR DU MONDE EN TANDEM

Le vendredi 16 novembre 2012, à partir de 20 h

Château de Fléac - Tarif libre -

omme chaque année, le Fléac Amicale Cyclo organise son loto. Celuici aura lieu à la salle des fêtes de FLEAC où nous aurons le plaisir
de vous accueillir. De nombreux lots de valeur récompenseront les
gagnants ; une tombola sera tirée - vente de crêpes et boissons.
Venez nombreux - amenez vos amis.
Nous vous disons à bientôt pour cette sympathique manifestation.

Le jeudi 15 novembre, à 20h30

C

e service culturel de la municipalité de Fléac vous invite à venir découvrir le 3ème épisode du périple de Delphine et Damien Artero dans leur
randonnée autour du monde.
Un film de 52 mn vous fera découvrir leurs péripéties dans la traversée de
l’Himalaya, l’Inde et l’Europe. Ce film sera suivi d’un débat avec Damien.
Planète.D est le nom donné à la vie aventureuse «cyclopède» de Delphine
et Damien Artero, un jeune couple dynamique et sensible, d’abord parti plus
de deux ans pour un tour de la planète sur leur tandem, et désormais versé
dans les périples cyclistes, avec leur fille Lirio. Ces Voyageurs-Vidéastes
ont développé un art de vivre singulier sur les routes du monde...

L

Le Fléac Amicale Cyclo en haut de l’Aubisque

L A PLUME

ET LE

MASQUE

10ème anniversaire
à la salle des Fêtes de Fléac (entrée libre),
du vendredi 23 au dimanche 25 novembre 2012

Résumé du film
Le Grand Détour, 3ème épisode : Du Tibet aux
Balkans via l'Inde et la Turquie : l'Himalaya...
le rêve dans le rêve, et le mythe devenu réalité !
Delphine et Damien vont traverser à tandem, depuis
la Chine septentrionale, pendant 2 mois et demi, le
plus haut pays du monde, le Tibet, et contempler avec ravissement et stupéfaction la foi tibétaine, inébranlable sous l'occupation chinoise. Puis, ce
sera le Népal et surtout l'Inde qui viendront secouer sans ménagement les
2 Ds, épuisés par leur franchissement de l'Himalaya. Avant de retrouver
avec émotion le Vieux Continent qu'ils ont quitté voilà 2 ans et de le parcourir, depuis la Turquie via les Balkans, jusqu'à l'Italie et Grenoble, à coups
de pédales, de rencontre en rencontre. Comme toujours sur la Planète.D
ce film nous emmène bien au-delà du simple voyage à vélo mais cumule
rencontres fascinantes, humour décalé et mises en scène savoureuses.

(Exposition ouverte le 23 de 20h30 à 22h30 et les 24 & 25 de 11h à 18h).
. Jean-Pierre XAVIER, directeur artistique de l’association «La
Plume et Le Masque» aura le plaisir de vous accueillir à l' occasion
de la rétrospective des 10 années d'existence de l'association.
Le public pourra découvrir dans la salle des fêtes de Fléac des éléments
de décors, des costumes, des photos et affiches et assister à quelques projections d'extraits de chansons et de pièces jouées par les différents ateliers de l'association «La Plume et le Masque».
Un grand moment de partage et de convivialité pour fêter ensemble ces dix
années d’activité réjouissante et un grand merci à tous ceux qui nous ont
soutenus.

M
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Agenda

Détente par Michèle ITANT

PROBLÈME N° 220

Salle des Fêtes
Samedi 10 novembre
Foot : Loto
Vendredi 16 novembre
Cyclo : Loto

Salle des Sports
(Tennis de Table)

Solution
dans le prochain numéro

Vendredi 23
au dimanche 25 novembre
La Plume et le Masque :
Théâtre : les 10 ans

1

Vendredi 09 novembre
Fléac 1 – Puymoyen
Fléac 2 – Merpins

Eglise

I

Samedi 10 novembre : 20h30
Les Amis du Logis de
Chalonne : Concert

II

Vendredi 16 novembre
Fléac 3 – Mornac
Fléac 4 – Montbron

Place de l’Eglise

Vendredi 30 novembre
Fléac 1 – Villefagnan
Fléac 2 – La Rochefoucauld

Dimanche 11 novembre :
11h15
Cérémonie du 11 novembre

Jeudi 15 novembre : 20h30
Tour du Monde
en Tandem

2
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Château

HORIZONTALEMENT :

Le Rire
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Solution du numéro 219
Terrain de Football

1

Dimanche 04 novembre
Fléac C – Mouthiers
Dimanche 11 novembre
Fléac A – La Roche/Rivières
Fléac B – Vindelle
Dimanche 25 novembre
Fléac C – Ang/St Martin

I
II
Samedi 24 et
dimanche 25 novembre
Rencontres Artistiques

A
D

NAISSANCES
Le 19/09/12 : Mélynda BLINCOURT
Le 27/09/12 : Léo LAFOLIE

3

4

P

H

I

U ∂

R

5

6

D

I

O

R ∂

E ∂

H

E

IV

N

E

P

E

R ∂

V

I ∂

E

R ∂

VI

S

S

A ∂

T

IX

I

N

O ∂

Z

E

P

H

N

E

T

U

I

L

O

V ∂

N

E

F

N

A

A N ∂

R

A
J

S ∂

E

10

I

T

S

A

X

E

I
L

E ∂

T

P

VIII

9

I

R

M

8

D

O

D ∂

7

O

III

VII ∂

Etat Civil
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I- Blague provençale.
II- Eboueur américain ;
Olé olé.
III- Burlesque.
IV- Sans elles, pas de garçon ;
Divinité domestique.
V- Marque de cachou à
redresser ; Phonétiquement
fruit rouge ; Horloger.
VI- Participant beaucoup
à une coloration ;
Nommera.
VII- Déséquilibré rigolo.
VII- Mettent en lambeau.
IX- Evasion de la nuit ;
A connu l’âge bête ;
Ma moitié.
X- Tour de la vie ;
Direction donnée.

VERTICALEMENT :
1- Héros de théâtre lyonnais ;
A chauffé Cléopâtre.
2- Devant un prince ;
Chlorure mercureux.
3- Patron des médecins ;
Pitre soldat.
4- De bas en haut :
Bout d’oreille ;
Remise en ordre, elle peut
être plaisante.
5- Fleuve d’Espagne ;
Exclamation.
6- Joyeux valet de la comédia
dell’arte.
7- Quantité à suivre ;
Il peut être gai.
8- Sur une boussole ;
Attachée.
9- Moquerie collective à
redresser ;
Remarque dans la marge.
10- Pronom ;
Drôle de jouet d’enfant.
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