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Le centre commercial accueille une nouvelle enseigne !...
n mars 2008, l’un des objectifs de l’équipe municipale était de redynamiser le centre commercial non
seulement en favorisant l’implantation de nouveaux commerces et services mais aussi en lui redonnant
des couleurs. Dès le début de son mandat, elle s’est engagée dans une démarche volontariste pour
que les FLEACOIS trouvent une offre de proximité de qualité dans un environnement adapté.
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Les trois locaux disponibles en 2008 ont retrouvé une activité au fil des ans. Tout d’abord, le transfert de La Poste a permis
au Centre de drainer une nouvelle clientèle. L’Atelier du Linge a su ensuite apporter un service encore inexistant dans notre
commune. Enfin, à compter du 1er décembre, nous serons heureux d’accueillir un nouveau commerce, le restaurant «Le DUO»,
animé par une Fléacoise et son frère. Toutes ces implantations ont été possibles grâce au concours des agents techniques de la
Municipalité qui ont su mettre au service des commerçants et prestataires tout leur savoir faire.
De plus, les marchés du mercredi et du dimanche viennent compléter l’offre commerciale avec la présence d’un boucher,
un poissonnier, un primeur, un volailler, un ostréiculteur où qualité rime avec convivialité et sourire !
Ces efforts de redynamisation invitent les Fléacois à venir aujourd’hui dans un espace accueillant profiter d’une offre
commerciale plus large. Chacun a pu constater cette évolution, mais il reste encore beaucoup à faire. La Municipalité est consciente
que cette dynamique doit être poursuivie par une éventuelle extension du site pour qu’il puisse devenir davantage encore un lieu
de rencontres et de vie et répondre au mieux aux attentes d’une population de plus en plus nombreuse.
Le Maire,
Guy ETIENNE

AU FIL
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e Conseil Municipal s’est réuni le
jeudi 25 octobre 2012. Il a adopté
les décisions suivantes :

■ GRH : Mise en place de l’entretien
professionnel :
A partir de 2013, la législation substitue pour
toutes les collectivités le système de notation des
agents par l’entretien d’évaluation.

RECONNAISSANCE
Demande communale

S

i vous constatez des désordres
sur votre habitation, fissures sur
les murs, les terrasses, les carre-

DU

CONSEIL MUNICIPAL

Il est proposé la mise en place de l’entretien professionnel dès 2012 à la place de la notation
pour tous les fonctionnaires titulaires de la Commune soumis par leur statut à la notation.
Cet entretien professionnel présenté sous la
forme d’une fiche (remise préalablement à l’entretien à l’agent avec la fiche de poste) aborde
les points suivants :
- Les missions du poste de l’agent et les objectifs fixés,

DE L’ÉTAT DE

- Les formations effectuées dans l’année et
celles demandées pour l’année N+1
- Les vœux de l’agent relatifs à ses fonctions,
- L’évaluation portant sur :
• Les connaissances professionnelles
• L’expérience et la pratique
• L’attitude et le comportement
• La capacité d’encadrement (le cas échéant)
- Les objectifs pour l’année N+1.

CATASTROPHE NATURELLE

lages… signalez-vous en Mairie et aussi
auprès de votre assureur.
Celui-ci pourra ouvrir un dossier en
attendant l’arrêté de demande de reconnaissance de catastrophe natu-

relle, consécutive à la sécheresse et à
la réhydratation des sols, demandé par
la mairie pour la période de mai à
octobre 2012.

NOUVEAU COMMERCE
Restaurant
«Le DUO»
Centre Commercial de Fléac
Tél. : 05 45 64 94 16
A partir du
samedi 01 décembre 2012

Ouverture du lundi au samedi
(fermeture le samedi midi).
Formule rapide le midi
avec plat différent chaque jour
à 8,50 €,
qui pourra être servi ou emporté.
Menu complet à 11,50 €.
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Deux autres formules
seront proposées
à 19 ou 30 €.
Dimanche :
possibilité d’ouverture
sur réservation de groupe
ou pour repas à thème.

I n f o s

M a i r i e

EHPAD : GRAFFS INTERGÉNÉRATIONNELS
Hall d’entrée : Nathalie et les jeunes

de la M.J.C. s'il était possible d'embellir les murs
du foyer résidence par des graffs. Les jeunes ont
relevé le défi en collaboration avec l'association
K10.
Les jeunes et les résidents de l’EHPAD se sont
rencontrés tout au long du premier semestre
2012 afin de choisir ensemble les illustrations.

e Mardi 30 octobre, à 16h30, les jeunes de
la MJC et les résidents de l’EHPAD se sont
retrouvés autour d’un pot convivial afin
d’inaugurer les graffs de l’accueil de l’EHPAD. Le
Maire de Fléac avait demandé au secteur jeune
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Une très belle expérience pour les jeunes et
moins jeunes et un réel plaisir d'avoir partagé
des temps forts entre génération.

Les jeunes, les résidents et K10 se sont retrouvés, cet été, au mois de juillet afin de réaliser les
graffs sur des panneaux (décors de coquelicots,
d'un aquarium, de l'église et du pont de Basseau
ainsi qu'un totem qui indique les chambres
avec les noms de hameaux de la commune) qui
ont été ensuite installés dans le Hall d’entrée de
l’EHPAD.

Accueil : décors de coquelicots et aquarium

MAISONS FLEURIES
e mercredi 17 octobre, la commune remerciait les personnes ayant fait un effort pour
l’embellisement de leur habitation, au cours
d’une réception au château de Fléac, pour la
remise des prix du Concours Communal des Maisons Fleuries. Lors de son passage, le mercredi
4 juillet, le jury a retenu 21 participants.
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Participants de Fléac

Concours communal :
Voici le podium 2011 pour Fléac :
1er Prix : M. et Mme Gérard FORNEL, 51 rue
de Badoris,
2ème Prix : M. et Mme Pierre PARLANT, 2 impasse
des Sablons,

3ème Prix : M. et Mme Patrick PRIEUR, 20 impasse
des Pierrailles,
4ème Prix : M. et Mme Roger SUCQUET, 23 Rue
de la Combe Caduc.
5ème Prix : M. Michel SIMONET, 40 Rue de Belfond.
Concours Intercommunal :
Nos cinq lauréats ont dignement représenté
notre commune à ce concours qui regroupait,
pour sa 20ème édition, Puymoyen, La Couronne,
Angoulême, St Michel et Fléac.

Pour clôturer cette soirée, Jacques Moulys nous
a encore gratifié d’un superbe diaporama sur le
fleurissement de nos 5 communes avec une
émouvante rétrospective sur les 20 dernières éditions. Un grand merci à Jacques et à son compère Jean Louis Lebras pour la mise en musique.
Félicitations à tous les participants pour leur travail de fleurissement et d’embellissement de leur
habitation, sans oublier nos services espaces
verts qui font toujours un travail remarquable pour
fleurir notre commune.

Cette année, la commune de La Couronne avait
l’honneur d’accueillir les primés du concours
intercommunal, le mercredi 24 octobre.
M. et Mme Gérard FORNEL, de Fléac, ont reçu le
1er prix dans la catégorie Maisons et Mme LAFORGE,
d’Angoulême, a eu le 1er prix dans la catégorie Balcons d’Immeuble. La commune de La Couronne a
obtenu le prix du meilleur Site Communal.
C’est avec plaisir que nous avons retrouvé les
anciens maires : Bernard Desbordes, Lionel
Méroni, Jean Bougette et Jean Dumergue.

Remise des prix à La Couronne :
M. et Mme Fornel (à gauche)

MAISONS ILLUMINÉES
es fêtes de fin d’année approchent et
vous êtes toujours très nombreux à décorer vos habitations. Pour la 10ème année,
nous renouvelons notre challenge communal
qui consiste avant tout à remercier tous les
participants lors d’une soirée conviviale.
Nous vous préconisons l’utilisation de décora-
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tions à basse consommation et de prévoir des
extinctions durant la nuit.
Notre jury communal passera le mercredi 19
décembre, entre 18h et 22h. Nous vous
conseillons de vous faire connaître auprès
du secrétariat de la commune. Il sélectionnera 2 participants pour le concours intercom-

munal qui regroupe 4 communes : Angoulême
(quartier Grande Garenne), Puymoyen,
St Yrieix et Fléac.
La réception des participants aura lieu début
février.
Bonne illumination modérée à tous et merci
pour vos décorations chaleureuses.

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)
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Nous avons fêté les anniversaires de Timothé et
Robin.
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

HONNEUR

AUX

SPORTIFS

Sylvie FAILLES, Marie-Pierre HUSSON, Christian RAPION, Marisa DE ANICETO, Guy ETIENNE, Juliette ETIENNE, Jean-François DAURÉ,
Marie-France MECHAIN, Ben BASSAW, Gérard LACROIX, Nicole DUCLOS, Jérôme CLAUTOUR, Jacques CHARPRENET.

e samedi 27 octobre, la municipalité avait
l’honneur de recevoir quelques sportifs très
méritants. Quatre compétiteurs de niveau
national et international et trois dames bénévoles
dans le milieu sportif.
Lors de ces remerciements, quelques personnalités
ont tenu à ponctuer cette journée par leur intervention chaleureuse :
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Tout d’abord :
- M. Jacques CHARPRENET, chargé de mission
fédérale à la Fédération Française de Karaté et
Disciplines Associées pour les arts martiaux
vietnamiens.
- M. Christian RAPION, président de G2A (club de
Ben Bassaw), et de l 'OMS d'Angoulême.
- Mme Nicole DUCLOS, présidente du Comité Départemental d'Athlétisme.
- M. Jean François DAURE, Conseiller Général du
canton.
Puis Guy ETIENNE est intervenu pour présenter et
féliciter tous nos sportifs plébiscités :
«D’abord, les FLEACOIS qui ont participé aux
Jeux Olympiques de LONDRES, deux jeunes
adultes grâce auxquels nous pouvons côtoyer nos
rêves, qui sont là dans la simplicité de leur vie quotidienne et qui ont pourtant en plus, l’aura un peu
mystérieuse de ceux qui par leur don, leur travail,
leur sérieux, leur application, leur détermination,
dépassent le commun des mortels ordinaires que
nous sommes tous, deux êtres exceptionnels qui font
que FLEAC n’est plus tout à fait une commune
comme les autres, mais une véritable pépinière de
champions, la Jamaïque des Charentes.»
Marisa DE ANICETO :
Elle a commencé l’athlétisme en 1996 parce que son
instituteur s’était rendu compte qu’elle courait très vite
et battait tous les garçons de son école.
Voici son PALMARES :
2003 : 1ère aux Championnat du Monde cadets à
SHERBROOK

2005 : 11ème aux Championnats d’Europe juniors à
KAUNAS
2007 : 12ème aux Championnats d’Europe espoirs à
DEBRECEN
2009 : 5ème à la Coupe d’Europe des épreuves
combinées à SZCZECIN
2009 : 12ème aux Championnats du Monde à
BERLIN
2010 : 2ème à la Coupe d’Europe des épreuves
combinées à TALLIN
2011 : 8ème à la Coupe d’Europe des épreuves
combinées à TORUN
2012 : 1ère participation aux Jeux Olympiques et
21ème à l’heptathlon olympique de LONDRES.
Marisa, Heptathlète … que dire sinon confier l’admiration qu’il faut avoir pour quelqu’un qui va au bout
d’elle-même dans 7 disciplines qui exigent vitesse,
détente, force, endurance, quelqu’un qui recherche
la perfection dans 7 gestes sportifs différents, qui chacun, exigent tant d’efforts, tant de courage, tant d’entraînement, tant d’humbles répétitions, quelqu’un qui
va jusqu’au bout de sa passion. Son objectif principal : se préparer pour les Jeux Olympiques de 2016
au BRESIL.
Ben BASSAW :
Etudiant à POITIERS, Benjamin BASSAW est-il le
futur joyau de l’athlétisme Français ? Ses performances sur 100 et 200 mètres parlent pour lui. En
2010, Ben BASSAW devient Champion de France
espoirs du 100 mètres, à CASTRES, et porte son
record personnel sur la distance à 10 s 58. Il participe dès l’année suivante aux Championnats d’Europe espoirs d’OSTRAVA où il s’incline dès les
demi-finales du 100 et 200 m. Auteur de 10 s 31 sur
100 m, début juin 2012 à POITIERS, il termine 2ème
du 200 m des Championnats de France d’ANGERS,
derrière Christophe LEMAITRE, dans le temps de 20
s 58, nouveau record personnel. Sélectionné en
équipe de France lors des Championnats d’Europe
d’HELSINKI, Ben BASSAW est allé jusqu’en demifinale du 200 m.
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Lors du meeting HERCULIS, il contribue comme premier relayeur à la 4ème place de l’équipe de France
en 38 s 78.
Benjamin fait partie de l’élite absolue de l’athlétisme,
celle des sprinters, ceux qui vont si vite que bien
après leur course, la beauté fulgurante de leur furtive apparition traîne encore sur le tartan…. qui
côtoie donc BOLT, POWELL et GATLIN et qui est
l’héritier des BAMBUCK, PIQUEMAL, DELECOUR,
Bob HAYES de nos adolescences.
Bien dans sa tête, Benjamin est donc prêt à relever
les prochains défis qui l’attendent :
Les Championnats du Monde Universitaire de 2013
à KAZAN en RUSSIE.
Il est aussi programmé pour arriver à maturité lors
des Jeux Olympiques de 2016 au BRESIL.
«Puis 2 champions de France :»
Jérôme CLAUTOUR :
Il aura 18 ans en janvier prochain, passe son bac
cette année et aimerait bien exercer un métier en
lien avec le sport.
Jérôme a commencé enfant par le judo et l’Haïkkido
et a poursuivi par le vovinam en 2009, pratique qui
allait combler ses espérances.
En effet, il a depuis toujours été major de promotion
à ses passages de grade et est aujourd’hui ceinture
jaune (l’équivalent de ceinture marron en karaté),
grade important dans ce sport.
Il brille particulièrement depuis 2011, date de sa première compétition : 3ème au Championnat de France
(en Quyen, épreuve technique pour les initiés) et 1er
en combat.
En 2012 : Il devient Champion de France en Quyen
et 2ème en combat.
Son investissement, son courage et sa détermination lui permettent de battre des compétiteurs beaucoup plus chevronnés.
La pratique et sa réussite sont le reflet de son mode
de vie, par exemple, élève «idéal» pour ses professeurs.

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

HONNEUR
Juliette ETIENNE :
Jusqu’à 16 ans, elle a été privée de sport pour raisons de santé et depuis est très active dans de nombreux domaines sportifs dont la natation dans la
section Handisport des Antilopes à ANGOULÊME.
Elle a participé à plusieurs Championnats de France
et dans les 2 derniers, elle a obtenu la médaille d’or
aux 50 m brasse et cette année à MARSEILLE,
elle a gagné le combiné dans sa catégorie. On ne
peut être qu’admiratif devant autant de courage et
de détermination.
Ces jeunes sportifs sont bien la fierté de toute la commune ; ils sont un exemple pour tous nos enfants et
nos adolescents car ils sont la preuve que, dans
quelque domaine que ce soit, le travail et l’enthousiasme permettent toujours d’aller au bout de soimême et de pouvoir un jour se retourner sur ce qu’on
a fait avec fierté – Ce qui me semble être l’idéal de
toute destinée humaine.
«Les bénévoles :
Mais le sport, s’il ne peut se concevoir sans le spectacle, les lumières des stades, les triomphes, les ovations, ne peut pas non plus exister sans ceux qui,
dans l’ombre préparent les pistes, les terrains et les
piscines, lavent les maillots et les vestiaires, transportent les compétiteurs aux quatre coins de la Charente et plus loin encore, ces bénévoles qui donnent
– souvent – leurs mercredis, leurs samedis, leurs
dimanches pour que jouent les autres dans l’anonymat le plus complet. Alors, cette journée doit-être
aussi l’occasion de remercier, du fond du cœur,
quelques unes d’entre elles.»
Marie-France MECHAIN :
Fléacoise depuis juillet 1986 et surtout bénévole
dans des associations sportives depuis 1983, notamment au club local de VOVINAM VIET VO DAO ou
elle commence comme trésorière et secrétaire de
l’association.

AUX

SPORTIFS

De 1991 à 2006, Marie-France assure le fonctionnement administratif et financier du Comité PoitouCharentes et de 1993 à 2000 de la fédération
VOVINAM VIET VO DAO FRANCE.
Sa rencontre en 1994 avec le Maître TRAN HUY
PHONG la marquera beaucoup.
En 1997, elle participera à la coupe d’Europe de ce
sport puis au championnat d’Europe en 2010 et
2012 ; Elle assure avec son mari des missions au
VIETNAM et en UKRAINE, elle œuvre activement à
la création de la fédération des arts martiaux Vietnamiens.
En 2002, le club de FLEAC-LINARS est affilié à la
FFKDA (Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées), première reconnaissance sur le
plan national en 2010. Cette reconnaissance devient
internationale avec la création de l’EVVF (Européen
Vovinam Viet Dao Fédération).
Les manifestations internationales se multiplient
aujourd’hui ce qui prouve que grâce à vous notamment, ce sport a gagné ses lettres de noblesse.
Sylvie FAILLES :
Elle est licenciée au club depuis 10 ans (saison
2011/2002) et est surtout présente depuis l’inscription de son fils à l’Ecole de football.
D’abord dirigeante pour aider lors du 60ème anniversaire du club en mai 2002, elle participe à l’inscription des enfants le mercredi après-midi, aide
aussi l’éducateur de l’équipe de son fils entre autres
à remplir les feuilles de matchs et à tenir la buvette
lors des rencontres jeunes du samedi.
Elle prend la succession de Patrick BLINCOURT à
la tête de l’Ecole de football lors de la saison
2006/2007. Pendant 4 ans, elle va insuffler un élan
à cette école par sa présence le mercredi après-midi
et le samedi grâce au relationnel qu’elle développe
auprès des parents. Elle acquiert le respect des éducateurs par sa connaissance du football. Elle participe aussi activement à la vie du club lors des
différentes manifestations mais laisse son poste à
regret pour suivre son fils qui évolue dorénavant en
équipe A.

(SUITE)
Dans la foulée, c’est fort logiquement qu’elle prend
une place encore plus importante au sein de l’association en acceptant la responsabilité de la trésorerie avec Michel AVRIL comme adjoint. Elle est
souvent présente le samedi pour aider à la buvette
ou pour regarder les jeunes de l’entente
LINARS/FLEAC. Le dimanche malgré son gabarit elle
épaule sans problème l’entraîneur en équipe A et
«pouponne» les joueurs qui l’apprécient beaucoup.
En fait, Sylvie est devenue une incontournable du
club de football.
Marie-Pierre HUSSON :
En 1990, quand Marie-Pierre et Thierry HUSSON ont
décidé de faire construire une maison à Fléac, pour
s’y installer définitivement, il y avait 10 ans déjà que
Marie-Pierre occupait des fonctions au sein du
bureau du club de tennis, alors que son mari y enseignait et était capitaine de l’équipe 1.
Elle aussi était joueuse et capitaine au même club,
ensuite ce fut au tour de leurs enfants, Pauline et
Rémi de faire leurs gammes.
Les bénévoles se succédèrent mais Marie-Pierre,
cheville ouvrière du club, demeura fidèle au poste
de secrétaire. Elle fut également toujours présente
pour Fléac en Fête sur les stands de crêpes et pour
les manifestations du Téléthon.
Ses enfants ayant grandi, elle dut cesser ses activités de joueuse après la montée de son équipe en
division supérieure. Cependant elle conserva son rôle
d’aide au bon fonctionnement du club et des tournois qui s’y déroulent chaque année. Qu’elle soit
remerciée pour tout ce travail effectué avec dévouement et efficacité. Nous formons le souhait qu’elle
poursuive son activité pour le bien des joueuses et
des joueurs du Tennis Club de Fléac.
Grâce à cette persévérance, à cette ténacité, le club
de tennis reste dynamique et valorise l’image de la
ville de Fléac.

MÉLANGES FLÉACOIS... SECTION HISTOIRE LOCALE DE LA MJC
1852 : JULES DURANDEAU FAIT EDIFIER
L'ACTUELLE MAIRIE.
Le vieux Fléac revit régulièrement grâce
aux nombreuses cartes postales anciennes.
Parmi les plus connues, celle représentant
«la maison Durandeau», la mairie actuelle,
anciennement pension Reverdy.
Mais qui est donc ce Jules Durandeau ?
our rencontrer le personnage il suffit de se
rendre au musée d'Angoulême, dans la galerie des Beaux Arts.
On y voit son portrait fait en 1911 par Armand Vergeaud, peintre charentais de renom qui tient une place
importante dans ce musée. Egalement photographe
Vergeaud a fait des portraits d'une grande sensibilité. A la suite d'une commande, ou pour le remercier
de son appui, il a immortalisé Jules Durandeau.
Celui-ci était un industriel, directeur des papeteries
Lacroix. Mais il était aussi banquier et bâtisseur.
Il est devenu une personnalité majeure d'Angoulême à la fin du XIXe et au début du XXe, par
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son influence économique sur la ville.
Mais il était aussi mécène, soutenait les
artistes et collectionnait les oeuvres des
peintres locaux. Vergeaud a fait deux portraits de Jules Durandeau, l'un à partir de
photos, puis le deuxième, celui du musée.
Jules Durandeau est enterré au cimetière
de Bardines et une rue d'Angoulême porte
son nom.

cimetière dans les années 1830-40...
Ayant fait raser la maison, il a fait une première construction. Qui ne lui a pas plu !
On a donc recommencé pour aboutir au
bâtiment actuel en 1852. Celui-ci sera
revendu vers 1920 au couple Reverdy,
décorateurs bordelais, qui en feront une
pension de luxe.
Jules Durandeau, C'est le maire Elie Cheysson qui, aussipar Armand Vergeaud
tôt après 1945, a acheté la pension
Depuis le XVIIe le gratin d'Angoulême a
1911
Reverdy pour en faire la Mairie. Au présouvent fait du coteau de Fléac son lieu Musée des beaux-arts
fet qui refusait l'opération parce qu'il la
d'Angoulême
de résidence privilégié et plusieurs maires
trouvait trop onéreuse pour une petite
y ont séjourné. En bon connaisseur de
commune comme Fléac, il rétorqua :
l'histoire et amateur de beaux paysages,
«Vous ne voulez pas que la commune l'achète, et
Jules Durandeau a perpétué la tradition...
bien je l'achète pour moi !». Un peu estomaqué le
On raconte qu'il a fait bâtir la mairie actuelle pour
préfet finit par céder.
ses deux soeurs, lui-même n'ayant probablement
J. Noël Paquier
jamais habité les lieux. Il avait d'abord acheté le terLes différents livrets de la section Histoire Locale
rain et la maison appartenant à l'huissier Robineau,
de la MJC seront en vente lors du marché de
celui qui avait causé tant de misères au maire
Noël du samedi 8 décembre à la salle des fêtes.
Guiot-Desvarennes à l'occasion du déplacement du
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A s s o c i a t i o n s

ANCIENS COMBATTANTS : CÉRÉMONIE

DU

our commémorer le 94ème anniversaire de
la fin de la guerre 1914-1918, vous avez
été très nombreux à assister à cette cérémonie du souvenir. La présence des militaires et
des enfants, avec la lecture d'un poème relatant
un témoignage de cette guerre, en atteste.

P

11 NOVEMBRE
Cérémonie du 11 Novembre :
présence des jeunes
et des militaires

Le maire et les responsables des deux sections
d’anciens combattants ont remercié le nombreux
public présent et tout particulièrement les élèves
des écoles, leurs enseignants, le conseil municipal des enfants, les militaires, les anciens combattants, les élus et toutes les personnes qui ont
tenu à participer à ce devoir de mémoire.

REPAS

DE

QUARTIER

DU

BOURG/TRANCHARD…

e 12 Octobre 2012, salle des fêtes de Fléac
s’est tenu le troisième repas du Bourg et
de la rue du Tranchard.
Comme les deux précédents, il était organisé par
une équipe de bénévoles sous le principe du
panier piquenique.
Chaleureusement accueillis par le verre de l’amitié, 80 convives ont échangé diverses conversations avant de passer à table. Ce fut un moment

L

COMITÉ
Vendanges et accueil des Ecossais
e Comité de Jumelage a accueilli du 11 au 16
octobre des amis écossais de notre ville jumelée Inchture Area. Jane Woodford, la Présidente du comité écossais, était accompagnée d’un
petit groupe de 10 personnes, auquel nous avons
fait partager les activités de cette période : leur
séjour a commencé par une visite très réussie de
Saint Emilion, la vieille ville, les vignobles, sous un
soleil radieux. Le lendemain, pour vendanger les
rangs de vignes que Monsieur Dumergue nous
avait réservés, il y a bien eu quelques averses mais
elles n’ont pas entamé la bonne humeur générale ;
sécateurs à la main, nous avons joué les vendangeurs d’antan, tandis que du haut de sa machine
à vendanger Philippe nous regardait d’un œil
amusé, surtout quand nos amies écossaises sont
montées dans la remorque pour fouler aux pieds le
raisin… une image d’Epinal !

L

Les vendanges

DE

JUMELAGE

La journée s’est terminée par une gerbaude, cuisinée par Eric et Maryline, animée par Maryline et
les Rabalbots. Ce fut une soirée très réussie. Nombreux étaient les membres du Comité, les anciennes
stagiaires, venus participer à la fête. Le dimanche
fut très pluvieux, ceux qui ont tenté d’emmener leurs
hôtes à la braderie d’Angoulême sont rentrés bien
trempés. La journée du lundi fut une journée de
visites guidées – de Fléac le matin, avec plantation
d’un chardon dans le timbre du square d’Inchture,
et d’Angoulême l’après-midi. En soirée, Monsieur
le Maire clôturait le séjour par un pot de l’amitié au
château.
Une fois de plus le comité a rassemblé ses forces,
ses compétences et son enthousiasme, pour faire
que le séjour des invités de la ville jumelée soit
une réussite. Rendez-vous a été pris à Inchture,
l’année prochaine, pour la célébration des 20 ans
du jumelage avec Fléac.

Le raisin est foulé aux pieds
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de partage, c’était à qui allait gouter la salade
maison, le plat confectionné pour l’occasion,
la bouteille sortie amoureusement de la cave…
Les enfants profitaient de la soirée pour se retrouver en dehors de l’école, les parents pouvaient
discuter tranquillement.
Tous ont trouvé l’idée merveilleuse, se sont dit
à l’année prochaine en se promettant d’inciter
leurs voisins à venir.

Il y a un mois la communauté européenne s’est vue
décerner la Prix Nobel de la Paix. C’est un signe
fort, la reconnaissance du travail de plusieurs générations afin de construire une communauté de pays
se respectant les uns les autres. Les jumelages
que Fléac entretient, avec Marktbreit en Allemagne
et avec Inchture Area en Ecosse, s’inscrivent
dans cette démarche européenne. Ce Prix Nobel
de la Paix est un peu notre prix à tous, et nous en
sommes fiers.
Clôture du séjour : pôt de l’amitié

Plantation d’un chardon

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

FOYER RÉSIDENCE : ASSOCIATION «MIEUX VIVRE»

L

’association «Mieux vivre», association des
résidents de la maison de retraite de Fléac,
organise son :

Vente de divers produits artisanaux pour les fêtes,
bijoux, bougies, produits charentais, miel, chocolats,
savons et autres… et de créations par les résidents.
Vente de gâteaux et boissons.
Tombola et enveloppes.
Venez nombreux y trouver vos cadeaux de noël.
Au plaisir de vous recevoir.

Marché de Noël, le samedi 01 décembre,
au sein de l’établissement,
de 10h à 17h30.

LINARS - TÉLÉTHON - FLEAC

AMIS DU LOGIS DE CHALONNE

Mardi 04 décembre, de 14h à 18h, Foyer résidence de Fléac :
Jeux de sociétés, avec les familles et le club du 3ème âge.

evant le succès remporté pour son premier marché de Noël, et devant
de nombreuses demandes, l’association vous invite à son deuxième
marché de Noël, qui se tiendra le samedi 08 décembre
2012, à la salle des fêtes de Fléac, de 09h30 à 18h00.
Entrée gratuite.
Cette année, ce sont 22 participants qui vous accueilleront (16 en 2011)
dans une salle toujours aussi richement décorée.
Voici donc la liste des produits qui vous seront présentés.
Métiers de bouche : miel et hydromel, chocolats, macarons frais, champagne, Pineau, Cognac vin et pétillant, pâtés et foies gras, huîtres, vins,
produits fins et bios (des assaisonnements tout prêts de fleurs et d’épices,
adaptés à chaque plat), divers produits pour l’apéritif (fruits secs, olives
simples ou fourrées), bières au whisky, etc… confitures au safran, fromages
de chèvres.
Cadeaux : Peinture sur porcelaine, peinture sous verre et tout support,
tableaux végétal à accrocher ou à poser, décorations de tables de fêtes,
objets bois et vannerie, jouets en bois, bijoux.
Noël : objets divers et petits personnages faits main par l’association.
Autres : stand de maquillage pour les enfants et vente de produits à base
de chocolat (gel douche, shampoing, etc…).

D

Vendredi 07 décembre, à partir de 16h,
à l’Ecole Marcel Aymé de Fléac : Composition d’un massif de fleurs et
stand gouter avec chocolat chaud.

Samedi 8 décembre
Départ de la salle des fêtes de Linars à 09h à 11h30.
Randonnée pédestre : environ 8 km
Tennis non stop : de 09h à 17h00, sur les cours de Tennis de Linars,
Stand à l’intérieur des cours (jeux, crépes, gâteaux).
Moto Loisirs Linars : Baptêmes toute la journée, parking salle des fêtes de Linars.
Dans la Salle des fêtes de Linars :
Tournoi de jeux vidéo de 14h00 à 18h.
Belote – Jeux de Société de 14h30 à 17h.
Vente diverses : Fleurs et objets du Téléthon, toute la journée.
Buvette et vente de gâteaux : Après midi.
Démonstrations sur scène :
16h00 : Club de Danse de Linars
16h45 : MJC Périscolaire Zumba
17h15 : Boxe française
18h00 : Club musical de Linars

Tout au long de la journée, les membres de l’association vous proposeront
des enveloppes (toutes gagnantes) et nous espérons que vous leur réserverez le meilleur accueil comme l’année dernière.

Apéritif offert par les 2 communes aux alentours de 19h30.

Le père Noël sera de la partie, bien évidemment, et vous pourrez vous faire
photographier avec lui.

Repas : 10 € avec Animation Musicale
Menu : Jambon macédoine - Cuisse de pintade / Pâtes au beurre - Fromage Choux à la crème.
Inscription pour le repas avant le mardi 04 décembre auprès de :
Mme Delteil, 6 rue des Grands Chênes, 16730 Linars, Tél. : 06 35 52 66 03
Règlement à l’ordre de l’ADEL (club de danse).

L a

En outre vous pourrez déguster à «l’auberge de la Mère Noël» : crêpes,
cidres ou jus de raisin.
Si certaines personnes désirent prendre un plateau repas sur place, merci
de réserver au 06 47 57 76 07, avant la fin novembre (prix : 10 €).

p a r o l e

e s t

d o n n é e

à …

«PARTAGE SOLIDARITÉ AVENIR»

Christian CLEVELAND - Chantal VAN LANEN
Jean-Noël PAQUIER - Patricia GUITRAUD
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Agenda

Détente par Michèle ITANT

PROBLÈME N° 221

Foyer Résidence
Samedi 01 décembre
Mieux Vivre : Marché de Noël

Noms communs issus
des noms propres

Mardi 04 décembre
Animations Téléthon

Salle des Fêtes
Salle des Sports
(Tennis de Table)
Vendredi 30 novembre
Fléac 1 – Villefagnan
Fléac 2 – La Rochefoucauld
Vendredi 14 décembre
Fléac 3 – T.T.G.F.
Fléac 4 – Puymoyen

Solution dans le prochain numéro

Samedi 08 décembre
Amis de Chalonne :
Marché de Noël
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Vendredi 07 décembre
Téléthon : Parterre de fleurs
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Salle des Fêtes de
Linars et alentours
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Ecole Marcel Aymé

Samedi 08 décembre
Animations Téléthon

La municipalité
et l’équipe du journal
vous souhaitent
un Bon et Joyeux
Noël.

Terrain de Football
Dimanche 02 décembre
Fléac A – Salles d’Angles
Fléac B – Ruffec
Dimanche 09 décembre
Fléac C – Sireuil

Néant
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Solution du numéro 220
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HORIZONTALEMENT :
I. Contrôleur des finances impopulaire.
II. Préfet de la Seine qui voulait des
rues propres.
III. Il a donné son nom à un objet
dangereux ; Rétabli, il donne de
bonnes constructions.
IV. Docteur de Yan Fleming ;
Pan de tissu ; Arrose St Omer.
V. Se fait entendre ; Marie de Flavigny,
comtesse d’Agoult.
VI. Cri d’arène (inversé) ;
Dansé par M. Jourdain.
VII. Chien chasseur. Possessif
VIII. Révolte infantile ;
En 1827, cet ingénieur allemand a
démarré son premier moteur.
IX. Mesure d’angle ;
Elle a la taille fine.
X. Cette chaussure porte le nom d’un
fournisseur de l’armée de 1870.

VERTICALEMENT :
1. Ce lord britannique a mis à la mode
ce vêtement ;
Ils sont bien renseignés.
2. On l’a envoyée paître ;
Ville de Floride.
3. Patron des peintres ;
Pour que cela soit parfait, il ne faut
pas qu’il en manque.
4. Don modeste ;
Américain en campagne.
5. Ouélé ; Début d’un qualificatif de la
moelle osseuse.
6. Contribuent à faire des hectolitres ;
Relatif à une série.
7. Article étranger ; Directeur Technique
National ; Peut guérir ou détruire.
8. Résiste au feu ; Résidence des princes
d’Orléans ; Echange de jeux.
9. Recueil de tableaux numériques dû à
un mathématicien français.
10. Vêtement devant son nom à un
personnage de la comédia dell’ arte.

Néant

DÉCÈS
Le 13/10/12 : Jean-Pierre COLOMAR
Le 15/10/12 : Gérard Yves Arthur DACQUAY

Responsable de la publication : Guy ETIENNE
Responsable de la rédaction : Sylvie CARRERA
Rédacteurs : Agnès BEL, Christian CLEVELAND,
Laurent DÉOUX, Bernard GOUGIS, Michèle ITANT,
Jean-Michel NEAU, Jean Noël PAQUIER, Alain PIAUD,
Brigitte SOULARD, Dominique VIROULAUD.
Dépôt Légal: N° 540
IMPRESSION - COMPOSITION:
COMPOSERVICES
ZE Ma Campagne - Angoulême
✆ 05 45 65 27 27

Collection Guy Parinet

Publication

Fléac - Hôtel de Ville : «Maison Durandeau»

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

