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Le bus arrive à Bois Renaud
(voir page 3)

Ils sont champions du monde !!
(voir page 9)
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CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal s’est réuni les mercredis 26 juin et 10 juillet 2013. Il a adopté les décisions suivantes :
■ Le Conseil a voté l’arrêt du projet de PLU. Rappel du maire :
Avec l’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme), c’est un changement radical par rapport aux objectifs du POS (Plan d’Occupation des Sols)
élaboré en 1996 à Fléac.
Depuis le 1er janvier 2010, on ne peut plus réviser le POS ; cette nouvelle situation fige tous les projets, immobilise la commune. Dans des
communes peu dynamiques, cette situation ne pose pas trop de problèmes. Mais pour une commune comme Fléac en pleine expansion, la
municipalité se trouvait dans l’obligation d’engager le PLU. Dès 2008, ce fut fait, le conseil l’ayant voté à l’unanimité.
Depuis 1997, de nombreuses législations ont fortement impacté les règles d’élaboration ou de révision des documents d’urbanisme. Elles tendent
toutes à préserver les espaces naturels et agricoles. Par la réduction des surfaces à urbaniser, il a été possible de restituer des terres à
l’agriculture. Les zones agricoles représenteront plus de 700 ha, soit 57% du territoire au lieu de 44% au POS.
Le POS de 1996, conforme à la législation ouvrait 100 ha à l’urbanisation. En 2013, le PLU ne peut prévoir que 30 ha maximum, conformément
aux réglementations en vigueur (grenelle 1, grenelle 2, …). De plus aujourd’hui, et c’est un phénomène récent, il faut tenir compte des dents
creuses avant d’envisager de nouveaux secteurs à l’urbanisation (+ de 12 ha à Fléac).
Maintenant, c’est une toute autre logique, l’espace prime sur les possibilités d’urbanisme. Alors il faudra construire autrement, imaginer de
nouvelles formes d’urbanisme pour densifier l’habitat. Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) nous autorise 35 logements/an sur 15 ans,
soit 525 logements à raison de 5 à 600 m2 par logement, ce qui nous donne nos droits à construire ; en raison des dents creuses, Fléac a été
autorisé à urbaniser 30 ha maximum pendant cette période.
En 2014, les territoires non couverts par le SCOT ne pourront plus ouvrir de zones à urbaniser, les zones 2AU seront reclassées en zones
naturelles au bout de 9 ans si aucun projet d’aménagement n’a été engagé. Il ne faut pas oublier que les directives viennent de l’état.
Et pourtant, dans un horizon de 10 à 15 ans, la population de Fléac avoisinera 5000 habitants, selon nos prévisions confirmées par les experts et
le SCOT ; la zone artisanale de Gâte Grenier sera étendue ainsi que la zone Euratlantic, il n’y aura plus de mitage, ce qui permettra un meilleur
équilibre et préservera l’avenir de nos enfants.
Guy ETIENNE
■ Arrêt du projet de Plan Local de l’Urbanisme (PLU) et bilan de la concertation :
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le principal
document d’urbanisme de planification de
l’urbanisme au niveau communal, sous couvert du
SCOT (Schéma de Cohérence Territorial).
Madame ITANT, adjointe à l’urbanisme, et à
l’aménagement du territoire rappelle au Conseil
Municipal les conditions dans lesquelles le projet
de PLU a été élaboré, à quelle étape de la
procédure il se situe et présente ledit projet.
Elle rappelle que le Conseil Municipal a débattu
une première fois en séance du 30/06/2011 des
orientations générales du PADD (Projet
d’Aménagement et de Développement Durable) ;
toutefois l’adaptation du PADD ayant été rendu
nécessaire pour sa mise en compatibilité avec le
projet de SCOT, le PADD a fait l’objet d’un nouveau
débat le 30 avril 2013, le PADD a donc été arrêté
par délibération du 30/04/2013.
Elle explique qu’en application du code de
l’urbanisme, doit être tiré le bilan de la concertation
dont a fait l’objet l’élaboration du projet de PLU et
ledit document doit être «arrêté» par délibération
du conseil municipal et communiqué pour avis aux
personnes publiques.
Vu la délibération en date du 26 juin 2008
prescrivant la révision du POS de FLEAC en PLU
et fixant les modalités de concertation, vu le bilan
de la concertation avec le public dressé et
considérant que le projet de PLU est prêt à être
transmis pour avis aux personnes publiques qui
sont associées à son élaboration et aux personnes
qui ont demandé à être consultées.
Le conseil municipal accepte à la majorité, moins 5
abstentions, de dresser le bilan de la concertation
et d’arrêter le projet de plan local d’urbanisme pour
le notifier à l’ensemble des personnes publiques
associées, à savoir :
le président du Conseil Général, les services de
l’Etat, la présidente du Conseil Régional, les

présidents des chambres consulaires (chambre
des métiers, chambre de commerce et d’industrie
et chambre d’agriculture) ainsi que : le Syndicat
Mixte de l’Angoumois (SMA) chargé du SCOT,
l’Autorité organisatrice des Transports Urbains
(A.O.T.U.), les présidents des Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale directement intéressés qui en ont fait la demande, les
maires des Communes limitrophes, les autres
personnes publiques associées qui en ont fait la
demande, les autres personnes publiques
consultées qui en ont fait la demande, le centre
régional de la propriété forestière et l’Institut
National de l’origine et de la Qualité.
Le dossier du projet de PLU arrêté est tenu à la
disposition du public et consultable en mairie.
Le conseil municipal ayant arrêté par délibération
le projet de PLU, ce projet est alors soumis pour
avis aux personnes associées à son élaboration.
Ces personnes donnent un avis dans la limite de
leur compétence et dans un délai de trois mois à
partir de la transmission du projet de PLU. En cas
d’absence de réponse au terme de ce délai de trois
mois, leur avis est considéré comme favorable. Le
projet, auquel les avis sont annexés, est soumis
par le maire à enquête publique pendant un mois.
Pour ce faire, le maire saisit le président du tribunal
administratif dont il dépend. Ce dernier désigne
alors un commissaire enquêteur ou une
commission d’enquête.
C’est pendant ce mois d’enquête publique que
vous devez notifier au commissaire enquêteur
vos demandes. Le projet, éventuellement modifié
suite à l’enquête publique, sera de nouveau
soumis à délibération du conseil municipal.
■ Garantie de prêt pour la construction
de 3 logements publics :
L’OPH (Office Public de l’Habitat) de l’Angoumois a
accepté de faire réaliser avec le lotisseur du
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«Clos de la Vallade» en VEFA (Vente en Etat Futur
d’Achèvement) la construction de 3 logements
publics (Rue des Chaumes).
Le conseil municipal accorde sa garantie à hauteur
de 25 % pour le remboursement d’emprunts d’un
montant total de 343 559 € souscrit par l’OPH de
l’Angoumois auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, le Département garantissant à
hauteur de 50 % et le Grand Angoulême à hauteur
de 25 %.
■ Transfert des espaces communs de
lotissements dans la propriété communale :
Le lotissement «Les Allées de Fléac» est situé à
La Brande. Il débouche sur le Chemin Rural «des
Poignards au Courret» et comprend 19 lots
destinés à l’habitat individuel ; tous sont construits
à ce jour. Le conseil municipal, après avoir reçu les
certifications de conformités pour les différents
réseaux et d’achèvement de travaux, accepte
le transfert de propriétés des espaces communs
(2 634 m 2 : comprennent le bassin d’orage,
les espaces verts et la voirie interne du lotissement) à la commune.
■ Décision Modificative Budgétaire :
Afin de palier à des besoins non prévus ou à
des réajustements de budget, il convient d’effectuer
certaines modifications budgétaires. Principalement pour l’achat d’équipement de la future
classe «Très Petite Section (TPS)» en maternelle,
pour l’achat et pose de rideaux en garderie
primaire, à la salle des fêtes et au château.
■ Création d’un groupe de travail sur un projet
pour Chalonne en vu d’une convention
avec l’Association «Les Amis de Chalonne» :
La commune de Fléac est seule propriétaire des
biens du Logis de Chalonne, venant du legs
Fernand Pluviaud.
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L’Association «Les Amis de Chalonne - Fernand
PLUVIAUD» créée et déclarée, le 14 juin 2002, à la
Préfecture, a pour objet (article 2 de ses statuts
originels) :
- la valorisation du Logis de Chalonne et de son site,
- la gestion du Musée Fernand PLUVIAUD
Elle a été légitimée par la légataire universelle
(aujourd’hui décédée).

M a i r i e

CONSEIL MUNICIPAL (SUITE)
Il convient de mettre en place une convention
(comme il est fait avec toutes les associations
utilisant des locaux communaux) établissant les
devoirs et obligations de chacun.
Un groupe de travail composé d’élus, de techniciens, auquel seront associés 2 représentants de
l’association devra s’imprégner de toutes les

contraintes du legs, afin de conventionner entre la
commune et l’association «Les Amis de Chalonne».
■ Informations :
Un marché de service a été conclu avec
l’entreprise AF Communication, pour la confection
de l’agenda municipal de 2014. Il sera financé par
des recettes publicitaires.

LE BUS ARRIVE À BOIS RENAUD : RAPPEL DES HORAIRES
Du lundi au vendredi, en période scolaire :

Du lundi au samedi,
pendant les vacances scolaires :

– Ligne 5 –
(Terminus Bois Renaud) :

A

partir du lundi 2 septembre 2013,
voici les nouveaux horaires de la
saison 2013/2014 :

INFOS : TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
révus par le Grand
Angoulême dans les
rues de La Martine
et des Sablons.

P

Ces travaux démarreront aux environs du
15 septembre pour une durée maximum
d'un mois. Pendant ces travaux les rues
des Sablons, de La Martine et du Château

RÉUNION PUBLIQUE : RISQUES

d'Eau ne seront accessibles
qu'au riverains et seront
barrées à la circulation dans
les deux sens.

ET

PRÉVENTION
En présence
du responsable
de la brigade
de gendarmerie
de Hiersac.

Réunion Publique,

ous invitons la population à assister à
cette première réunion d’information
sur les risques en tout genre de notre
vie quotidienne et les mesures de prévention
parfois simple que l’on peut y apporter.

N

le samedi 28
septembre 2013,
à 10h30, au Château.

ORDURES MÉNAGÈRES : DISTRIBUTION

L

Il faut vous munir d’une pièce
justificative de résidence
(facture EDF, quittance de
loyer…).

a distribution des sacs noirs pour ceux
qui ne sont pas dotés de bac et des sacs
jaunes pour tous, aura lieu à Fléac :

du mardi 17 septembre
au vendredi 20 septembre 2013,
de 13h00 à 18h00, Place Marktbreit.

DE

SACS

Pour tous renseignements :

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

V

Mois de Septembre :

Mme Agnès Defoulounoux : 06 49 39 04 37 => 1 place
M Roseline Denechaud : 06 60 67 70 16 => 2 places
me

Mme Sylvie Grassit : 06 81 30 95 75 => 1 place
Mme Marie-Gabrielle Houée : 05 45 64 13 78 => 1 place
Mme Marylord Leduc : 05 45 96 05 76 => 1 place
Mme Christelle Mazeaud : 05 45 21 73 74 => 1 place
mi-temps
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Mme Véronique Mileto : 05 45 91 32 79 => 2 places
Mme Sandrine Rémy : 05 45 24 99 17 => 2 places
Retrouvez sur notre site
«lespetitesmarmottes.fr»
la liste complète des Adhérentes
à l’Association, le calendrier
des activités et les informations utiles.

I n f o s
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A

l’initiative du Conseil Municipal des
Enfants, deux manifestations importantes sont venues clôturer la saison.

Découverte de la nature :

DES

ENFANTS

Information
sur les premiers secours :
Deux après-midi d’interventions ont eu lieu,
1 pour les CM2 et 1 pour les CM1.
Les CM2 racontent :

Cygnes et canards
sur la Charente

Tout d’abord, le mercredi 19 juin, un intervenant de Charente Nature est venu faire découvrir aux enfants, durant 3 heures, la faune que
l’on aurait pas imaginé trouver à Fléac.
Dans 3 lieus différents (en haut de Ste Barbe
à Pête Levrette, sur les bords de la Charente
à Thouérat et dans les jardins de la Mairie),
avec patience et écoute sont apparus une
multitude d’insectes et d’animaux.

«Vendredi après-midi un pompier est venu.
Il nous a montré des photos de ce qui était
dangereux dans une maison, un salon, une
cuisine, une salle de bain, le jardin.
Il nous a montré comment réagir si quelqu’un
est au sol. On secoue légèrement la personne
et on l’appelle par son nom ou monsieur ou
madame; s’il répond alors on lui parle jusqu’à
ce que les secours arrivent.
Si la personne ne répond pas on vérifie si elle
respire; pour cela on pose une main sur son
front et un doigt sur le menton et on bascule
délicatement sa tête en arrière et on approche

Apprentissage
des premiers
gestes

son oreille près de son visage
tout en observant si son ventre se
soulève. S’il respire, on place son
corps en position latérale pour
l’empêcher de s’étouffer le temps
que les secours arrivent.
S’il ne respire pas, on pratique un
massage cardiaque en s’aidant
éventuellement d’un défibrillateur.

Un gomphe
à Pête Levrette

Clemmie et Constance :
mise en pratique

Ces informations nous ont été
très utiles car nous ne connaissions pas ces gestes de premiers
secours.»

CONCERT EDUCATIF OFFERT AUX ENFANTS DE L’ECOLE DE FLÉAC
Le groupe
«Blues &
Beyond Quartet»
en concert

n partenariat avec le Grand Angoulême,
les communes de La Courone, St Michel,
Linars et Fléac, ont offert un concert
éducatif aux enfants de nos écoles, le vendredi
07 juin, à la salle des Fêtes de Linars.

E

Les impressions des
enfants après le concert :

«Nous sommes allés à
Linars assister à un
concert avec 4 musiciens : un guitariste, un
bassiste, un batteur et un
joueur d’harmonica, ils
nous ont présenté leurs
instruments et le rôle de
ceux-ci dans le groupe.
Ils jouaient du blues.
Pourtant nous n’avons
pas trouvé les chansons
mélancoliques alors qu’à
l’origine le blues évoquait
la douleur et la tristesse des esclaves noirs.
Nous avons bien apprécié la manière dont ils
nous ont présenté leurs instruments. L’ambiance
était sympathique car ils nous ont fait participer.
Par contre nous n’avons pas compris la cohé-
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rence entre le titre «Un chameau dans le désert»
et la mélodie. Nous avons trouvé le concert d’une
courte durée.
- Du rock du blues dans une ambiance de Far
West. On a vibré avec les musiciens.
- Si j’étais musicien, je serais batteur, car j’adore
le son produit et la technique de l’artiste.
- Si j’étais musicien, je serais guitariste car on
peut inventer différents sons et jouer différents
rythmes. Ça a l’air amusant à apprendre à
jouer.
- C’était très bien car les musiciens jouaient bien
et ils expliquaient clairement comment leur instrument fonctionne. (Jade)
- L’homme qui était à la batterie jouait bien, il était
un peu timide. (Rémy)
- Ils nous ont expliqué que la batterie avait le rôle
de donner le rythme de guider les autres musiciens. (Alexis)
- J’ai bien aimé quand la basse a fait l’hélicoptère et le chameau. (Apoline).»

E c o l e s

ECOLES : SÉJOUR
La première journée, le 12 juin
ongue journée de mercredi avec beaucoup
de marche : tout d’abord Covent Garden,
puis Trafalgar square, the Mall, où nous
avons eu la surprise de voir arriver des Horse
Guards et des Guards qui rentraient à leur base.

L

-

DES

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

CM2

C’était ensuite la traversée de Hyde Park, pour
rejoindre the Pizza Factory, où nous avons repris
des forces. Le retour s’est fait en métro, avec
changement de ligne, notre groupe de maîtresses, enfants et parents a été au top. Bravo !
Les enfants sont fatigués mais contents de leur
journée.
La deuxième journée, le 13 juin

Les Guards

Nous avons continué jusqu’à Buckingham
Palace, pour assister à la relève de la garde.
Puis nous sommes partis à la recherche d’un
Fish and Chips, c’est un Policeman qui a indiqué à Mme Blanca, où le trouver. C’était délicieux
et copieux. Ensuite nous sommes repartis vers
Wesminster Abbey, nous n’avons pas pu visiter
les jardins du cloître, du fait d’une exposition.
Nous avons longé Houses of Parliament qui se
termine par Big Ben et avons pu admirer l’ensemble en admirant la Tamise. Big Ben a alors
sonné les 3 heures de l’après midi. C’est alors
que la pluie s’est manifestée, nous avons rejoint
la station de métro «Westminster» afin de nous
acheminer jusqu’à Natural History Museum.
A l’entrée, dans le Hall, l’immense Diplodocus
nous accueillait. Après cette visite, nous avons
vu le magasin «Harrods», célèbre pour ses
décorations faites en mosaïque, son escalier
Egyptien qui se termine par le Memorial dédié à
Lady Di et Dodi Al Fayed.

Partant de l’auberge de jeunesse avec notre
«lunch box», nous avons pris le bus londonien
pour nous rendre à la cathédrale Saint Paul. Evidemment tout le monde avait très envie de faire
le trajet à l’étage du bus. Comme plusieurs trajets étaient prévus dans la journée, chaque
groupe a pu y monter 2 ou 3 fois! Pour la visite
de la cathédrale, nous étions partagés en 3
groupes : munis d’un casque, nous avons fait la
visite en écoutant les commentaires en français.

LONDRES

dant rapidement à l’arrêt suivant, un enfant a
oublié son sac à dos dans le bus! Grâce à deux
chauffeurs très aimables et à un appel téléphonique de Mme Blanca, il a été récupéré : incredible!
Au musée, nous avons pu visiter les salles égyptiennes et vu la Pierre de Rosette.
Après avoir pris le goûter à la sortie du musée,
nous avons eu des difficultés à trouver l’arrêt de
bus pour rejoindre «Picadilly Circus» et avons
donc fait un peu de marche supplémentaire!
Enfin arrivés à Picadilly, les enfants pouvaient
alors commencer leurs achats de souvenirs.
Même si Mme Blanca avait prévenu Mac Donalds
que nous arriverions plus tard que prévu, ce
temps de shopping fut raccourci. Hamburgers,
frites et ice cream étaient les bienvenus !
Dernière aventure en bus londonien pour rentrer
à l’auberge de jeunesse : nous n’avons pas
réussi à descendre à l’arrêt indiqué sur la carte.
Il n’existait pas en réalité… alors nous avons fini
à pied car ce n’était pas loin !
Après une bonne douche, tous les enfants se
sont vite endormis.

Nous avons pu apprécier la beauté de ses
mosaïques, de ses fresques, des boiseries de
son choeur et nous avons été impressionnés par
son dôme, le plus grand du monde. Après un
autre petit tour en bus, nous avons pique-niqué
près de «Tower of London».
Nous l’avons contournée pour
aller jusqu’à «Tower Bridge» que
nous avons traversé. But it was
very windy !
Ensuite, nous sommes à nouveau montés dans un bus rouge
pour se rendre à British Museum
mais cette fois-ci le trajet a connu
quelques petites péripéties : lors
d’un changement, nous n’avons
pas pris la bonne direction, ce
n’était pas normal de repasser
Le groupe des CM2 à Londres
au-dessus de la Tamise! Descen-

FLÉAC

EN

FÊTE

le foot, les sculpteurs d’Onde de Choc,
la MJC avec les jeunes, le centre de loisirs, un
concours de jeu vidéo, la section photo,
la marche nordique, la boxe française, l’Histoire
Locale, les Petites Marmottes et les 2 sections
de Parents d’élèves.
Vers 20h00, l’heure de l’apéritif communal arrivait et encore une fois le punch concocté par
Roger et Raymonde a été fort apprécié.
Pour la seconde fois, public et représentant
d’associations ont pu s’affronter amicalement
Initiation à la Boxe Française

e vendredi 28 juin, le site de l’esplanade
accueillait la 25ème édition de Fléac en Fête.
La «Zumba» a ouvert la fête, à 18h. Puis
ensuite, ce sont succédées diverses démonstrations avec les sportifs du Vovinam Viet Vo Dao
et de la Boxe Française.
Les enfants de la garderie périscolaire ont interprété une chorégraphie fort appréciée.
Dans les stands entourant la fête, on pouvait
retrouver le comité de jumelage, le tennis,

À

Participants à «Question pour un Champion»

à «Question pour un Champion» présenté
et organisé par nos amis de l’association de
St Saturnin. Nous les remercions vivement et sur
16 concurrents, c’est M. Lionel Léostic qui est
sorti vainqueur de ce challenge.

L

Le «Jardin des Délices», malgré le temps menaçant à servi plus de 250 repas et la soirée s’est
terminée en musique et au pas de danse avec
l’orchestre «Music Live».
Danse du Périscolaire
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La prochaine édition aura lieu le dernier vendredi
de juin, soit le vendredi 27 juin 2014.

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

MÉLANGES FLÉACOIS... SECTION HISTOIRE LOCALE DE LA MJC
Après la série Mélanges fléacois qui s’est terminée
par l’article «Pierre Mathieu-Bodet, un ministre à Moulède», la section Histoire locale entame un nouveau
cycle.
La fin des paysans, c’est le titre d’un livre écrit en
1984 par le sociologue Henri Mendras. Il analyse les
bouleversements des années 1950-60 marquées par
la fin d’une époque dont les natifs de l’immédiat aprèsguerre ont été les témoins directs. Je suis de ceux-là.
Mémoire et culture est donc la compilation de souvenirs d’enfance présentés à la section Histoire locale
et enrichis de la spécificité fléacoise.
C’est un monde disparu qui ressurgit. Les plus anciens
y retrouveront leurs souvenirs, les plus jeunes mesureront le chemin parcouru.
Tuer le cochon
e me souviens quand on tuait le cochon.
A l’époque, dans les campagnes, c’est plus
qu’un animal, c’est une institution. D’abord
c’est pratique un cochon, ça mange tout et notamment les déchets à une époque où ils sont tous
consommables. Et même l’eau de vaisselle. Donc
premier intérêt, il recycle. En plus il est lui-même
entièrement consommable et on ne s’en prive pas,
c’est la base carnée du régime alimentaire avant
même les volailles. On en met toujours un morceau
dans la marmite, parfois simplement pour le goût,
et il se prépare de mille façons.
Mais le moment le plus impressionnant c’est la tuerie une ou deux fois l’an. Le cochon est tiré un peu
vivement de son toit, et il pousse généralement des
cris stridents, comme s’il n’est pas complètement
dupe de la suite des événements. Les pattes liées,
il est le plus souvent assommé, mais ce n’est pas
l’habitude à Fléac. Le coup de masse, cet impressionnant maillet destiné à enfoncer les piquets, doit
être bien appliqué pour éviter un redoublement de
hurlements. Sitôt occis l’animal est rapidement
égorgé. Le grand couteau pris à poignée fait une
longue entaille sanguinolente dans la gorge molle
de l’animal, et le sang gicle, d’abord à grands flots
saccadés, puis plus lentement, comme en hoquet.
Avec parfois des surprises : à Fléac un cochon non
assommé, et pourtant saigné, s’est un jour échappé.
Il a fallu une véritable corrida pour le maîtriser
définitivement, les uns attrapant une oreille,
d’autres la queue ou une patte, le tout ponctué
par les râles de la bête qui laissait des traînées
de sang sur le sol…

J

Dans le village l’égorgement du cochon est souvent
fait par la même personne et la tradition se perpétue de père en fils. C’est ainsi qu’à l’âge de seize
ans, un Fléacois éminent s’est vu un jour remettre
le grand couteau finement aiguisé par son père qui
lui a dit sans autre forme de préparation : «à toi
maintenant !». Moment difficile, parce qu’un égorgement n’est pas anodin et il est accompli devant
les voisins et amis. Il ne faut pas perdre la face :
l’acte est brutal, c’est pourquoi il doit être fait proprement. Tout s’est bien passé, sauf évidemment
pour le cochon.
Pendant la saignée on récupère le sang dans une
grande bassine et il est aussitôt remué et coupé
d’un peu de vinaigre pour éviter la coagulation.
A ce moment la tension baisse d’un cran. Mais
l’énorme coutelas, la rapidité et la brutalité de l’opération, la longueur de l’estafilade et le flot gargouillant de ce sang rouge foncé qui éclabousse,
m’ont toujours produit un effet de saisissement
muet.
Comme on l’a vu, cette opération ne se fait pas à
un seul. La taille généralement impressionnante de
l’animal engraissé pour l’occasion nécessite la présence de plusieurs hommes. Et souvent un spécialiste, le boucher, qui procède aux opérations
délicates avec une main sûre. Vidé de son sang
l’animal est grillé sur un feu de paille, raclé avec
des morceaux de tuile, puis attaché la tête en bas,
pattes écartées, sur une échelle. Le boucher tranche

• Le mercredi 04 septembre, à partir de
14h, pour les jeux de société,
• Le jeudi 05 septembre, à 14h pour la gym,
la danse et le chant.
Nous invitons les Fléacois et Fléacoises qui
ont du temps libre à venir nombreux nous
rejoindre.

La suite est l’affaire des femmes qui commencent
la cuisine du cochon et le repas du soir. Le plat le
plus simple est à Fléac la sauce de pire faite de
sang, de couenne hachée, poumon, foie, un peu
de viande de tête et des oignons. Ailleurs on dit
gigourit, sauce à la couenne, fressure… Mais la
recette est peu différente et la cuisson se fait lentement dans une marmite. A Fléac elle constitue le
présent donné aux voisins en signe de bonnes relations. A charge de revanche quand eux aussi tuent
le cochon. Pour certains, les plus proches, on
rajoute quelques boudins et saucisses. On fait aussi
des andouilles et les tripes sont traditionnellement
lavées à la fontaine de Font-Pezet… jusqu’au jour
où on s’aperçoit qu’on y lave aussi le corbillard !
Et comme chez les Gaulois toute activité collective
de l’ancien temps se termine par un repas joyeux
et en commun de tous les participants. Récompense
pour le travail fourni, c’est aussi un moment de
convivialité apprécié qui renforce l’amitié et assure
chacun de la nécessaire solidarité des autres.
J. Noël Paquier

Après «On l’appelait le P’tit Rouillac»,
un nouveau livret historique est à votre
disposition à la MJC : «Pierre Mathieu-Bodet,
un ministre à Moulède».

CLUB
L’animation du Club reprendra :

la tête qui finit dans un seau. Cette tête dans ce
seau, les yeux souvent mi-clos, comme résignée,
symbolise toute la violence de l’opération et la victoire inéluctable de l’homme sur l’animal, pourtant
si gros et si braillard quelques minutes auparavant.
Puis arrive le moment décisif. Les femmes qui
étaient restées un peu à l’écart se rapprochent et
tout le monde est là, à quelque distance, en silence,
autour du cochon dans sa situation d’abandon définitif. Le boucher avance alors lentement, calculant
son effet, tenant fermement dans son poing serré
le grand couteau. Il le lève et le plante dans le ventre
de l’animal en cisaillant du haut en bas, sans s’arrêter, écartant de l’autre main les quartiers de viande
qui exhalent une odeur écœurante de tripes
chaudes. L’éventration se termine par le bruit sourd
des entrailles énormes et flasques qui s’écrasent
au sol déclenchant souvent une bagarre de
chiens et laissant les plus sensibles au bord du
vomissement.

DES

AÎNÉS

Les cours de gym sont accessibles aussi bien
aux jeunes qu’aux moins jeunes. C’est une
gymnastique douce, ouverte à tous.
Elle se déroule dans une ambiance conviviale.
VENEZ NOMBREUX.
Des repas et des voyages sont organisés tout
au long de l’année, afin de sortir les
personnes de leur isolement et leur procurer
quelques heures de plaisir.
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Le mercredi 25 septembre 2013, un voyage
aura lieu à :
• MARENNES : Visite guidée de l’Ecomusée
de l’huitre, Repas,
• SAUJON : Train des mouettes.
Pour toutes personnes intéressées, veuillez
téléphoner au 05 45 61 20 56.
La Présidente, Chantal NICOLAS

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

NUIT ROMANE :
n première partie, dans l’Eglise, mise en
couleurs par la société DSL d’Angoulême,
se produisait les 2 sœurs jumelles
«LAS HERMANAS CARONNI».

E

Gianna et Laura

LE

SAMEDI 6 JUILLET 2013

Un concert chaleureux, tout en délicatesse et
fort apprécié.
La seconde partie, sur la place de l’Eglise, faisait place au funambulisme. Artiste de cirque,
danseuse de fil, auteur et interprète, Johanna
GALLARD a, dès son plus jeune âge, été
formée aux Arts du cirque à l’école Nationale
du Cirque d’Annie FRATELLINI et Pierre ETAIX.
Johanna Gallard sur son fil

Gianna au chant, à la clarinette et aux percussions et Laura, chant, violoncelle et violon ont
su avec charme, humour et surtout un très grand
talent, conquérir le cœur du public au sein de
notre monument roman et même sur le parvis
sonorisé pour les moins chanceux qui n’ont pu
entrer dans une église archi-comble. On retrouve
dans leurs chansons l’influence des musiques
d’Argentine et du tango ayant bercé leur enfance.

Et enfin, en troisième partie, ce fût la ruée vers
le moment convivial se situant, comme chaque
année, dans la cour du Doyenné. Cette année
la quasi majorité des produits proposés venait
de commerçants de Fléac. Un plus pour soutenir nos commerçants et faire découvrir les spécificités locales à près de 650 à 700 spectateurs,
un nouveau record de fréquentation.

L’histoire : Un curieux personnage débarque
dans un nouveau monde rempli d’étranges boites
suspendues et en balance autour d’un fil. Ce
personnage danse sur un cable de 6 m de long,

ASSOCIATION
LA CHALONNAISE III
e temps gris et légèrement brumeux n’a pas
entamé l’ardeur de la cinquantaine de participants à la troisième édition de la Chalonnaise.
Cette année, la randonnée découverte se dirigeait
vers le Sud de la commune. Commencée par les
jardins de la Mairie, elle s’est poursuivie sur la coulée verte jusqu’à la nouvelle station d’épuration avec
retour par la Touche et la Martine.
Jean Dumergue était épaulé par Jean-Noël Paquier
qui nous surprend toujours par ses recherches sur
l’histoire de notre commune, et Nicole Charrier résidente du village de Basseau, qui a su par sa truculence habituelle, raconter avec drôlerie les caprices
de notre fleuve Charente.

L

«La Chalonnaise 2013»

à 1,70 m de hauteur, et chemine en musique
tout en découvrant de nouvelles boites qui lui
réservent bien des surprises.
Son compère musicien et chanteur, Thierry
BAZIN l’accompagnant fort brillamment au piano
dans ses jeux sur le fil avec du saut à la corde
en passant par diverses acrobaties humoristiques. Des prouesses admirées par un très large
public devant un parterre d’enfants ravis et
éblouis par autant d’agilité.

DES

AMIS

DE

Des «non marcheurs» avaient rejoint le parc de
Chalonne et c’est plus de 70 personnes qui se sont
retrouvées sous les tivolis pour apprécier le déjeuner confectionné par Raymonde et Roger. L’ambiance était assurée par une dizaine de musiciens
des RABALBOTS.
Merci aux randonneurs de Linars et de la Couronne
ainsi qu’à certains Périgourdins de s’être joints à nous
pour profiter, non seulement d’un cadre magnifique,
mais également de grands moments de convivialité.
SOIREE LYRIQUE
e 22 septembre 2012, l’église de Fléac résonnait de musiques et de Chants lyriques grâce
à quatre artistes particulièrement talentueux.
Avec une force émotionnelle époustouflante et un
dynamisme vocal et musical remarquable, Agnès
CABROL BUTTER, mezzo soprano, Nathanaëlle
LANGLAIS, soprano, Jean Noël CABROL, ténor, et
Frédéric LANGLAIS, musicien accordéoniste et
bandonéoniste (champion du monde) ont séduit une
assistance sous le charme. Près de deux heures
de concert magistral mêlant la Traviata de VERDI,
Carmen de BIZET, l’Ave VERUM de MOZART,

L

Encore un grand merci à toute l’équipe de
bénévoles, aux employés de la mairie ainsi
qu’à la Région Poitou-Charentes qui subventionne cette manifestation à hauteur de 80 %
du budget total.

CHALONNE
la Barcarolle d’OFFENBACH et bien d’autres encore,
suivis à l’accordéon et au bandonéon, de PIAZZOLA,
ROSSINI, HAMEL, etc.…
Les spectateurs fascinés ne purent résister à l’envie de chanter et de taper dans leurs mains, avant
de réserver à ces artistes exceptionnels une longue
«STANDING OVATION»… (le courrier français du
28/09/12)
Devant le succès et l’amitié nés entre les organisateurs et ces admirables talents, rendez vous fut pris
pour cette année. Nous les recevrons avec le même
plaisir et la même émotion le

Samedi 21 Septembre 2013
En l’Eglise de FLEAC à 20 heures 30
Entrée 12 Euros
Nous vous espérons encore très nombreux à
venir entendre ou découvrir de grands airs
connus d’opérette et d’opéra, et vivre en l’Eglise
Notre Dame de Fléac des moments absolument
magiques.
Réservation éventuelle au 05 45 91 13 92 ou
06 47 57 76 07.

MJC : HALTE-GARDERIE
ne nouvelle saison pour la halte garderie de
la MJC va commencer. En effet, les animatrices «petite enfance» se sont préparées tout
l’été afin de mettre en place cette rentrée
2013/2014, dans des locaux entièrement rénovés.
Le service halte-garderie accueillera, à nouveau,
les enfants à partir du jeudi 5 septembre 2013.
Afin que les nouveaux parents soient au courant du
programme pédagogique de cette saison, ils seront

U

accueillis au sein de la MJC le mardi 3 septembre,
de 9h à 12h30. Les animatrices donneront ainsi
toutes les informations nécessaires et répondront
aux questions des parents.
Pour les enfants déjà inscrits, une permanence
aura lieu le lundi 2 septembre pour retirer le dossier
d’inscription, et établir le premier contrat d’accueil
mensuel de l’année 2013/2014.
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A s s o c i a t i o n s

MJC : NOUVELLES ACTIVITÉS
a MJC Serge Gainsbourg de Fléac propose
pour la saison 2013-2014 deux nouvelles
sections créatives et artistiques.
En effet, la MJC met en place un atelier de
«Home Déco» et de «Dessin de Mangas».
Le «Home Déco», c’est l’art de réaliser
autrement des tableaux, des lampes… en
utilisant divers matériaux et techniques comme

L

«Home Déco»

le collage, la peinture, les médiums de texture,
du tissu, du ruban etc., de customiser vos objets
ordinaires en des œuvres d’art !
Cette activité sera proposer aux adultes tous les
vendredis soirs, de 18h à 20h.
Cours d’Essai Gratuit : le vendredi 20
septembre 2013, de 18 à 20h, à la MJC.
L’autre nouvelle section consiste à apprendre
aux enfants et aux adolescents entre 8 et 17 ans
à dessiner les Mangas Japonais, à s’initier à
cette culture asiatique à travers le dessin et le
manga qui est un véritable phénomène auprès
de la population japonaise mais aussi de
nombreux jeunes français.
Les enfants et les adolescents pourront ainsi
apprendre des techniques afin de réaliser leurs
héros préférés tels que Naruto, Dragon Ball Z,
One Piece ou encore Fairy Tail.

Les cours seront dispensés le samedi aprèsmidi, de 16h30 à 18h30.
Cours d’Essai Gratuit : le samedi 21
septembre, de 16h30 à 18h30, à la MJC.
«Mangas»

Si vous souhaitez vous y inscrire ou obtenir plus
de renseignements concernant ces sections,
veuillez vous adresser au secrétariat de la MJC
au 05 45 91 24 90 (demander Elise).

PATRIMOINE : EXPOSITION «LES CONSTRUCTIONS PHARAONIQUES»
Du vendredi 13 septembre
au dimanche 22 septembre 2013,

La solution de construction repose sur ces outils,
leurs réutilisations est la clé du «mystère» de
construction.

chaque jour de 14h à 19h,
à la salle voûtée du Doyenné.
- Entrée Gratuite -

Voici son site internet :
www.constructiondepyramides.fr

Le réalisateur de cette exposition M. Jean KUZNIAR habite à ST JEAN D’ANGELY et sera sur
place durant toute cette période pour présenter
et commenter son exposition.
Il apportera l’ensemble de son matériel
(maquettes, vidéo, panneaux explicatifs etc ...).
Une vidéo sera aussi visible sur place.

«Comment ont-ils fait ?»
Les constructions anciennes du monde, faites de
monolithes énormes, restent une énigme.
Cette exposition, basée sur la pyramide de
Khéops, démontre une hypothèse de construction en partant de relevés égyptologiques et des
outils de carriers et maçons retrouvés sur
place, ils sont visibles dans les musées et n’ont
pas d’explications d’utilisations.

Cette expo, par maquettes et vidéo, démontre : la
taille des blocs dans les carrières, l’approvisionnement des blocs depuis les carrières jusqu’a la
pose sur les assises, les rampes d’acheminements (différentes pour les petits et les gros
blocs), la mise en place assise par assise, les
moyens de déplacement des blocs de plusieurs
centaines de tonnes, les alignements des arêtes,
les forces du levier, l’utilisation et la provenance
du bois, etc…
Cette expo est ouverte à la discution. Le but de
cette expo est la rencontre et les échanges
d’idées.

Journées du Patrimoine
Le week-end du samedi 14 et dimanche 15
septembre, de 14h à 18h, vous pourrez découvrir notre patrimoine, en allant de la mairie,
l’église, le doyenné et les jardins de Chalonne.

TENNIS CLUB

L

e tennis club de Fléac a tenu son
assemblée générale annuelle le jeudi
27 juin 2013.

Composition du bureau :
Président : François DIRANI
Trésorier : Jean Luc ARTHUR
Trésorière Adjointe : Brigitte TARRADE
Secrétaire : Catherine DIRANI
Direction des équipes féminines : Biche HUSSON
Inscriptions de Rentrée :
Biche HUSSON assurera les permanences
pour les inscriptions au club :

• le samedi 07 septembre de 10h à 16h,
• le samedi 14 septembre de 10h à 16h,
• ainsi que tous les mercredis de septembre
de 14h à 16h.
Il est à rappeler que les inscriptions seront à
payer le jour de l’inscription (exclusivement
par chèque).
Pour ceux qui feront des compétitions, les
licences ne seront validées que si elles sont
payées.
Une gestion saine et claire est impérative
pour le bon fonctionnement du club.
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Tarifs :
Senior : 85 € • Couple : 135 €
Etudiant (18 ans et +) : 50 € • Enfant : 45 €.
Ecole de Tennis : Mini-tennis : 45 €,
30 Séances d’1 h avec Brevet d’Etat : 120 €,
Forfait 2h : 200 €.
Tournoi mixte de rentrée :
Un tournoi mixte sera organisé les samedi
07 et dimanche 08 septembre 2013.
Inscription : 10 €, barbecue compris.
N’hésitez pas à convier vos amis pour cette
partie sportive et conviviale.

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

VOVINAM VIET VO DAO : CHAMPIONS
pour l'équipe de 4 jeunes Vo Sinhs
imanche 7 juillet, Sofia OLIVRÉ, Jérôme
CLAUTOUR, Nicolas LAMONERIE et
Alex LÉGER sont devenus champions du
monde dans la catégorie Da Luyen Féminin lors
du 3ème Championnat du Monde de Vovinam Viet Vo
Dao organisé à l’Institut National de Judo de Paris.
Présélectionnés vers la fin du mois d’avril, ils sont
allés le 11 mai à Eaubonne pour se sélectionner.
Les sélections ayant été faites tardivement,
les stages avec le coach de France, maître Nghia
se sont alors succédés, un dimanche sur deux,
en région parisienne. Le mercredi 5 juillet à 14h,
ils étaient attendus à la FFKDA (Fédération
Française de Karaté et Disciplines Associées)
pour recevoir leur tenue d’équipe de France (vo
phuc et survêtement brodés France, baskets et
sac de sport) et retrouver toute l’équipe de France.
Puis les jours suivants furent rythmés par les
«petits» entraînements, les échauffements, les
temps de repos et aller supporter les vo sinhs
français. Le défilé des délégations a eu lieu le
jeudi à 17h30 : l’entrée dans la salle fut un
des temps forts du championnat pour nos
jeunes, d’autant plus que la France, accueillant

D

VAINCRE

LA

Avant la remise des médailles, le soir, c’est la
séance photos souvenir, dont une prise avec le
grand maître du Vietnam, Maître Thu. Fiers,
comblés de joie, ils montent sur le podium pour
recevoir leur belle médaille dorée, un diplôme de
la «World Vovinam Federation» puis pour chanter
en chœur la Marseillaise.
Ce titre récompense deux mois et demi de travail
acharné, d’efforts, de motivation et de détermination.
Leurs professeurs Yohan NOUHAUD et Arnaud
LÉON sont aussi à féliciter pour leur travail
exemplaire de préparation, d’accompagnement,

Arnaud Léon (professeur), Nicolas, Alex,
Jérôme, Sofia et Georges Méchain

de soutien, de conseils... Georges MÉCHAIN qui a
coaché lui aussi plusieurs de leurs entraînements,
était bien sûr présent à cette manifestation
mondiale, accompagné de sa femme, pour soutenir leurs 4 jeunes, se souvenant certainement
des débuts de chacun et de leurs progrès au sein
du club. Georges et Marie-France, pour vous
remercier de toutes ces années consacrées au
vovinam et au club de Linars-Fléac, Sofia, Jérôme,
Nicolas et Alex sont fiers et honorés de vous offrir
ce titre de champion du monde.

MUCOVISCIDOSE - LES ROUES
entre 9h15 et 9h45,
place du centre commercial.

L’organisation des «18èmes Roues de l’Espoir»
contribue à aider l’association «Vaincre la
Mucoviscidose». Il s’agit d’un circuit touristique d’une centaine de voitures anciennes qui
fera une halte à Fléac :

MONDE

la compétition, est entrée la dernière.
Dimanche à 14h15, après avoir fait un
échauffement le matin et s’être isolés
après leur déjeuner, c’est le «moment
tant attendu». Ils obtiennent 279 points
sur 300, devant l’Algérie avec 275
points et la Belgique, 265 points. Leurs
notes sont 94, 93, 94, 91, 92. Après
avoir enlevé la plus haute note et la plus
basse, les trois notes restantes sont
additionnées. L’Algérie a obtenu 92, 95,
91, 86, 92.

le samedi 07 septembre 2013,

L a

DU

DE L’ESPOIR

Association
Vaincre la Mucoviscidose :
Responsable Départementale :

Pendant cette halte vous pourrez admirer de
superbes voitures anciennes et de collection.
Vous aurez aussi la possibilité de soutenir l’association en lui apportant votre générosité.

Mme GOURSAUD Marie-Noëlle,
Tél : 05 45 38 78 03
Mail : vaincrelamuco.goursaud@neuf.fr

Cette association étant reconnue d’utilité
publique, vos dons vous permettent une
déduction d’impôts.

M. GRELIER Francis
Tél : 05 45 38 18 76 / 06 09 59 97 82
Mail : francisgrelier@aol.com

p a r o l e

e s t

d o n n é e

à …

«PARTAGE SOLIDARITÉ AVENIR»

V

oici deux ans, j’écrivais à Messieurs les
Maires de Linars et de Fléac, leur proposant d’installer une maison de soins
dans un bâtiment libre au confluent des deux
communes : à l’ancienne Poste.
Si la réponse positive de mener une étude
conjointe du Maire de Linars ne s’est pas fait
attendre, j’attends toujours la confirmation ou
l’infirmation du Maire de Fléac. J’en ai
l’habitude, il ne répond jamais à mes
courriers, dommage la population de Fléac
reste sur sa faim.
Sachant que je me préoccupe du devenir du
domaine de soins sur notre territoire,
Monsieur Jean-François DAURE, Maire de
La Couronne et Conseiller Général de notre
Canton, a eu l’amabilité de m’inviter à

l’inauguration de la maison de santé
Couronnaise le jeudi 11 Juillet 2013. En
présence de La présidente de Région Poitou
Charente Madame Ségolène Royal et de
Madame la Préfète de Charente.
Madame la Présidente de Région a souligné
l’axe prioritaire et précurseur du Poitou
Charente, en installant la vingt-septième
maison de santé. Le Maire de La Couronne a
remercié les différents financeurs qui ont
apporté 40% du coût de la rénovation de
l’ancienne gare de marchandises, point axial
entre différentes communes, en soulignant
que ce bâtiment devenait «un équipement
indispensable, un besoin fondamental».
Alors que faisons-nous ? A moins que
l’ancienne Poste soit une ruine (il ne semble
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pas d’extérieur) ou alors l’intérieur est devenu
insalubre, un chauffage hors d’usage, des
canalisations défaillantes… ? Seul le
propriétaire a la clé, y pénétrer sans
autorisation du Maire de Fléac serait une
violation de domicile et entrainerait des
poursuites
judiciaires…Les
questions
peuvent rester sans réponse !
Nous aurions pu, comme la Couronne et
les communes avoisinantes, avoir une
maison de santé, elle a été réalisée en un
an, pour nous voilà deux ans que la
commune de Fléac reste stoïque.

Christian CLEVELAND

Agenda

Détente par Michèle ITANT

PROBLÈME N° 229

Mairie – Eglise –
Doyenné – Chalonne

Les Grands
Sommets

Samedi 14 et
dimanche 15 septembre
Journées du Patrimoine

Le Bourg –
Le Tranchard

Solution dans le prochain numéro

Vendredi 20 septembre,
Repas de quartier

Centre Commercial
Mardi 03 septembre,
08h30
Reprise de la section
MJC-Marche
Samedi 07 septembre,
09h15
Rallye de la Mucoviscidose

Badoris
Samedi 07 septembre,
Repas de quartier

Doyenné
Vendredi 13 au
dimanche 22 septembre
Exposition :
«Les constructions
Pharaoniques»

HORIZONTALEMENT :

Eglise
Samedi 21 septembre,
Concert Lyrique
Opéra – Operette

Château
Samedi 28 septembre,
10h30
Réunion Publique :
«Risques et Prévention»
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MARIAGES

VII
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Le 08/06/2013 : Gautier Pierre PROD’HOMME
et Lucie Galaxie Charlotte BETILLE
Le 29/06/2013 : Alexandre Julien AMBLARD
et Noémie BETZER
Le 06/07/2013 : Olivier Benoît GEFFARD
et Sandrine Marina Mélanie MORIN
Le 13/07/2013 : Benoît Rémy Marcel COUILLEBAUD
et Valérie Maria VASQUEZ
Le 20/07/2013 : Renaud Jean-Pierre Jacky LOPEZ
et Claire Lucie PHELIPPEAU
Le 27/07/2013 : Teddy Johnny VRIGNAUD
et Angélique Julie LAFONT
Le 03/08/2013 : Jean-Claude Gustave ANDRIEUX
et Laetitia Angélique Laurence BRANDY

VIII

N

Etat Civil
NAISSANCES
Le
Le
Le
Le

03/06/2013
04/06/2013
25/06/2013
03/07/2013

: Arthur Antoine Amour GAILLARD
: Mathys PLUQUET
: Aïna Sophia EKENG
: Daissy Marie Mina LEBRUN
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I. Le Mont Mitchell y culmine
à 2 037 m.
II. Il domine la Vallée du Zermatt ;
Note désuète.
III. Accusateur public ;
Le toit du monde vu par l’autre
face.
IV. Participent à une manifestation ;
Dangereux près de son contraire.
V. Démonstratif ;
Chaîne de montagnes russes.
VI. Auteur de «Fra Diavolo» ;
Intime de Minnelli.
VII. Couturière connue pour son art
du drapé ;
Il roule mieux de l’autre côté.
VIII. Grandes entre la France et
l’Italie.
IX. Plus connue sous le nom de
«pierre d’aigle».
X. Le plus haut sommet d’Europe.

VERTICALEMENT :
1. Point culminant en Argentine
(69 000 m)
2. Celui de Rodin est très connu ;
Centre de décisions.
3. Symbole ;
Rangé, il peut rendre service.
4. Sont utiles à l’avant ;
Peut-être naturel.
5. Prénom féminin ;
Se prennent généralement
en fin de semaine.
6. Point culminant des Pyrénées ;
Il l’est encore plus dans l’autre
sens.
7. Dupés.
8. Aussi appelé Massif du Pelvoux.
9. Aperçue de l’autre côté ;
Vallée des Pyrénées Atlantiques.
10. Sculpteur américain ;
Pillage.
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