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Dans une tranchée, les pieds dans la boue, ce « poilu » apporte 
le « jus » (café) à ses camarades (guerre 1914-1918)
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MOT DU CONSEIL

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Vous nous avez choisi pour gérer la
commune pour les 6 années à venir. C'est
avec  beaucoup  d'émotions  que  nous
avons accueilli  le verdict des urnes le 23
Mars.

Notre équipe a choisi le Maire et les
Adjoints de Réparsac mais depuis le début
de  cette  aventure,  c'est  le  groupe  entier
des  candidats  qui  sont  maintenant  vos
conseillers  municipaux qui  a  œuvré pour
construire le projet qui vous a été proposé.
Ce projet devra être notre guide durant le
mandat et nous mettrons un point d'honneur à respecter nos engagements.

Vous avez fait votre choix et nous avez désignés majoritairement pour diriger la
commune mais nous n'oublions pas qu'une partie des électeurs a fait un choix différent.
Qu'ils rassurés ou assurés que nous travaillerons pour l'ensemble des réparsacais avec
un souci d'équité dans nos décisions.

Nous nous sommes mis au travail  car  les échéance arrivaient rapidement avec
notamment la mise en place des commissions municipales auxquelles nous souhaitons
associer les réparsacais qui  seront  intéressés par certains aspects de la vie  de notre
commune.

Nous avons également préparé le budget 2014 et fait des choix d'investissement
avec nos moyens de petite commune rurale. Sur ce budget, il y a encore des incertitudes
sur  le  montant  de  la  dette  due  suite  à  la  dissolution  du  SIVOM  du  Cognaçais.  Les
décisions ont aussi pris en compte les possibles subventions auxquelles on peut prétendre
et certains projets ne seront engagés qu'en 2015 car les dossiers de demande d'aide n'ont
pu être faits dans les temps.

D'autres  décisions  qui  concernent  Réparsac  se  prennent  au  niveau  de  la
communauté de communes de Jarnac. Ce sont le Maire et le premier Adjoint qui siégeront
à ce nouveau conseil communautaire où les enjeux sont importants. Soyez assurés que
nous  saurons  y  faire  entendre  notre  voix  et  être  source  de  propositions  pour  notre
territoire.

Nous vous remercions,  vous,  habitants de notre commune, pour  nous avoir  fait
confiance. Nous vous sommes redevables et nous espérons que vous ne regretterez pas
votre choix, en tous les cas, nous y mettrons toute notre énergie.

Les membres du Conseil Municipal

Commissions communales

Vous trouverez page suivante l'organigramme des commissions communales mises en
place par le Conseil Municipal. Ces commissions sont constituées d'élus mais pourront
accueillir des personnes extérieures au Conseil. Si vous êtes intéressés pour participer à
l'une ou plusieurs de ces commissions pour pouvoir faire des propositions dans l'un des
domaines de compétences de la commune, n'hésitez pas à contacter le secrétariat de la
mairie pour pouvoir être convié lors des réunions.





PAGE D'HISTOIRE

Le centenaire : 1914 - 2014

1 - Réparsac rythmé par la Grande Guerre

Le monument aux morts de Réparsac, comme tant d'autres, témoigne d'un deuil national
dans sa dimension locale. Transmettant aux générations suivantes le drame humain de
1914-1918 :  une cicatrice visible exposée au cœur du village,  invitant à connaître son
histoire. Celle de la fin des jours ordinaires pour les militaires comme pour les civils.

    ●     Les affiches de mobilisation
« Nous sommes le 1er août 1914, depuis plusieurs jours les esprits sont inquiets.
La lecture des journaux montre que la guerre est presque inévitable.
Cependant personne ne veut y croire. Aussi lorsque ce
1er  août,  vers  deux  heures  de  l'après-midi,  arrive  la
dépêche  ministérielle  annonçant  la  mobilisation,  tout  le
monde est debout. Au carrefour des rues, on commence
à discuter ferme.
Tout à coup, en automobile, les gendarmes apportent les
affiches de mobilisation. La cloche sonne, le tambour bat.
Les gens attardés aux travaux rentrent.
On  s'aborde  le  visage  défait.  Les  larmes  coulent.  Les
mères pensent à leurs fils qui, sous les drapeaux, vont
inévitablement se battre.
Dans ces minutes inoubliables, il n'y a qu'un même cœur.
Les ennemis d'hier  se tendent  la main et  comprennent
que  leurs  discordes,  locales  et  futiles,  n'étaient  rien
comparativement à la question actuelle.
Bientôt la tristesse du début, la désolation pour quelques
uns, font place à une résignation presque gaie.
Tous sont unanimes à approuver la décision prise : « Ce
ne sera plus comme en 1870. Nous allons leur donner
une  leçon  à  ces  sales  prussiens.  Dans  un  mois  nous
serons à Berlin. Vous nous attendrez pour faire les vendanges.
Tous acceptent avec joie le sacrifice qu'on leur demande. Tous sont confiants. Ils espèrent
encore que le cataclysme pourra être évité.  Mais s'il  ne l'est  pas, ils  escomptent  une
guerre courte et victorieuse. » témoigne Abel Marias, instituteur et secrétaire de mairie à
Réparsac (1).
Dès les premiers mois de guerre, ce dernier, comme bon nombre de ses collègues, est en
correspondance régulière avec ses anciens élèves et autres mobilisés de la commune :
quelques lettres venues du front   :

• « En route pour Berlin. Si je suis fait prisonnier cela ne me surprendra pas, car
ma  mission  est  dangereuse.  Mais  toujours :  Vive  la  France ;  elle  sera
victorieuse »

• « Vivement que nous débarrassions le sol français de cette maudite race de
barbares qui la salissent. La Belgique et la France seront leurs tombeaux »

• « Tous les matins, salve d'artillerie française aussitôt après la jactance des 77
boches qui sont incapables de tuer une mouche. Ils ne sont bons qu'à arracher

Félix Brandy « zouave », en 1914-1918



les betteraves. Le brave canon 75 fait danser les boches. C'est bien beau à les
voir sauter au-dessus des tranchées » (Albert Verron)

• « Nous devons tenir, nous tiendrons et jusqu'au bout nous ferons notre devoir »
(Daniel Michaud)

• « Votre bien-être futur sera d'autant plus grand que nous aurons plus souffert.
Nous n'avons qu'un désir, c'est de rentrer dans nos foyers victorieux » (Joseph
Chavagne)

• « Oui, on a du courage et beaucoup, et on en aura jusqu'au dernier » (Edgard
Verron)

La plupart de leurs lettres se terminent par ces mots : « Vive la France ».

    ●     Dès le premier mois du combat

Dès les permiers mois de combat Réparsac apprend
les noms de ses enfants tombés pour la patrie : Daniel
Petiteau  (le  05/09/1914),  Pierre  Allafort  (le  07/09),
Octave  Pierre  Brun  (le  01/10),  Gabriel  Mercier  (le
04/10),... D'autres « poilus », plus tard, s'inscriront sur
le monument aux morts 1914-1918.
Au cours  de cette  première  année,  les  nouvelles  du
front font état de nombreux blessés : Maurice Guitraud
(le 31 août), Azaël Menier (le 25 Août), Alfred Broussin
et Joseph Chavagne (le 10 septembre), Paul Coutin et
Octave Gestreaud...
Notre reporter de guerre explique :
« Les  blessés  repartis  au  front  y  sont  allés  avec  le
même enthousiasme qu'au début, confiant dans l'issue
de la lutte ».
« Ils auront peut-être ma peau mais avant j'en tuerai
tant  que  je  pourrais » nous  disait  l'un  d'eux,  Joseph
Chavagne.
« C'est ce même Chavagne qui, après des combats en
Lorraine, a secouru son lieutenant blessé grièvement
et l'a traîné tantôt sur le dos, tantôt dans une brouette

jusqu'à Baccarat, distant de 6 kilomètres du lieu de combat.
Cette prouesse accomplie il est retourné prendre son rang au milieu des combattants.
Cet acte de dévouement n'a été connu que sur les indications d'un camarade dont la
famille habite une commune voisine.
L'intéressé  seul  ne  disait  rien,  trouvant  tout  naturel  ce  qu'il  avait  fait,  n'a  pas  eu  de
citation ».
Combien de héros demeurent ainsi dans l'ombre de l'actualité officielle.

     ●     Août 1915 : la guerre se prolonge
L'instituteur de Réparsac assure toujours le lien entre les mobilisés et ceux de l'arrière. Il
raconte :
« La longueur de la guerre, les misères qui en découlent supportées par nos pauvres
soldats, les morts nombreux des communes voisines, les mauvais traitements infligés aux
populations  des  pays  envahis,  la  détresse  probable  de  nos  prisonniers,  diminuent
l'enthousiasme général ».
Cependant,  la plupart  des correspondants ne se laissent  point  abattre,  et  leurs lettres
reflètent leur état d'âme... Quelques extraits :

Daniel Michaud  né en 1893 (au 49ème artillerie)



• … « Mais  il  vaut  mieux  rester  quelques mois  de  plus  et  que nous  sortions
victorieux avec une paix durable. Nous aurons au moins la satisfaction d'avoir
fait notre devoir de citoyen et nous pourrons passer fièrement devant tous les
embusqués et les réformés volontaires qui n'auront qu'à bien se tenir s'ils ne
veulent pas se faire relever » (Abel Broussin)

• … « Je suis toujours dans les tranchées, je vous réponds que ça barde. Les
Boches nous ont attaqués. Le canon et la mitraille crachent tous les jours. Nous
les attendons de pied ferme. Il faut toujours avoir du courage et ne pas se faire
du mauvais sang. Vive la France toujours ! » (Joseph Chavagne)

• …  « Le  35ème  infanterie  est  venu  se  reformer  après  s'être  signalé  en
Champagne le 25 septembre. Je suis de ceux qui la complètent. Alors je veux
faire  mon  possible  pour  ne  pas  le  déshonorer.  De  cavalier,  je  suis  devenu
fantassin et ce changement, bien que pénible pour moi, ne m'empêche pas de
faire mon devoir en toute circonstance » (F. Benaît)

• … « Hier on a fait des prisonniers et délivré des nôtres. Les Boches prisonniers
avaient l'air  contents. Ils disaient en avoir comme on dit :  marre,  ils disaient
aussi qu'ils voient bien ne pas pouvoir prendre Verdun. Et ils ne l'auront pas non
plus. On se charge de les tenir, quand même serait-ce l'armée du Kaiser qui
serait devant nous » (Edgard Verron)

• … « Nul doute que nous nous épuisions autour de ce malheureux Verdun ; mais
je pense que ces maudits Boches le sont encore davantage. Et ils ont beau
faire, ils ont encore manqué leur coup. Maintenant je ne crois pas qu'ils aient
notre Verdun » (Amédée Rousselot)

• … « On a toujours quelques ennuis, mais malgré cela, le courage ne m'a jamais
manqué, et il ne me manquera jamais » (Camille Guitraud)

• … « Nous sommes sur le bord d'une route qui est réparée par une équipe de
prisonniers boches, ce qui nous réjouit un peu d'avoir comme serviteurs des
types de cette race maudite » (Abel Broussin)

• … « Il  faut  avoir  à cœur de défendre notre pauvre patrie,  il  faut  vaincre ou
mourir ! Vive la France » (Joseph Chavagne)

Abel  Marias  bénéficie  d'une  relation  épistolaire  très
nourrie  avec  Joseph  Chavagne.  Elle  nous  permet  de
mieux saisir son aventure militaire ; il combat d'abord en
Alsace où il est blessé le 10 septembre 1914 ; reparti au
front, a eu les pieds gelés le 3 décembre suivant ; reparti
au front une seconde fois, le 1er février 1915 il est versé
dans une compagnie de mitrailleuse au 414ème régiment
d'infanterie. A sa dernière permission il nous disait :  « Je
sens que je ne reviendrai pas, mais je ferai mon devoir
jusqu'au bout ». Il décède le 3 août 1916 à son poste de
combat, devant Verdun.

     ●     La classe 18 est mobilisée
Deux années de guerre  meurtrière  ont  fait  des  vides dans les  rangs de nos soldats,
constate Abel Marias. Pour les combler il a fallu lever de nouvelles classes. Celle de 1918
est recensée ; elle concerne seulement deux jeunes gens à Réparsac, il partent en mai
1917. Ils comptent bien aller « au feu, mais ce sera, disent-ils, pour donner les derniers
coups ».

Albert Verron a passé 7 ans de sa vie à l'armée



    ●     Le mutisme des appelés
Quand la fille d'Albert Verron écrit ses mémoires, elle parle de son papa
faisant son service militaire à Périgueux :  « Alors qu'il allait être libéré la
guerre s'est déclarée. Mon oncle Edgard, son frère, est parti aussi. Papa a
fait  4  ans dans les  tranchées,  en  première  ligne.  Il  a  vu des choses
horribles, mais ne voulait jamais en parler ». C'est un phénomène bien
connu et compréhensible qui se renouvelle à chaque conflit armé : après la
deuxième  guerre  mondiale  (1939-1945),  ou,  plus  près  de  nous,  celle
d'Algérie (1956-1962).
Le  mutisme des combattants  traduit  toujours  cette  impossibilité  de  dire
« l'inhumain » vécu sur le terrain des combats.

    ●     Un million quatre cent mille morts
L'historien  Pierre  Montagnon,  dans  son  « Dictionnaire  de  la  Grande
Guerre » commente ainsi l'armistice : « Le 11 novembre 1918 est d'abord
et avant tout la victoire d'un homme : le poilu français ». Moralement il a
tenu, son adversaire s'est effondré. Malgré les épreuves et les moments
de doute, le combattant français a su résister et s'imposer. Mais à quel prix ! Un million
quatre cent mille morts ».

Les témoignages des « Poilus » de Réparsac confirment cette analyse patriote comme
une funeste conclusion.
(à suivre)

Les deux « faucheuses » de la « classe 14 »

De nos jours, 1 % seulement de la population française meurt avant l'âge de 20 ans. Il y a un siècle,
en 1914, ce taux était de 26 % pour les filles et 28 % pour les garçons.
Car les maladies infectieuses faisaient des ravages dès les premières années de la vie  c'était la
première « faucheuse ».
Et voilà qu' « un cas extrême, explique le démographe François Héran, (2) fut celui de « la classe
1914 », c'est-à-dire la jeunesse masculine née en 1894 ».
Pour  les  jeunes  gens  de  cette  génération,  l'hécatombe  de  « la  grande  guerre »,  la  deuxième
faucheuse » fut, par son ampleur, comparable à la mortalité infantile et juvénile de l'époque : 22 %
de morts au combat, grossissant anormalement les 2% de décès en raison de santé entre 20 et 25
ans.
Peut-on s'imaginer aujourd'hui la terrible épreuve familiale et humanitaire, à la fin de 1918 :  les
deux « faucheuses » réunies avaient éliminé 52 % des hommes nés en 1894 dans notre pays :
un français sur deux.
Et les autres classes d'âge, celles d'avant, déjà sous les drapeaux au titre du service militaire de 3
ans,  et  celles  d'après,  malgré  une  exposition  plus  courte  aux combats  vécurent  aussi  des  très
sérieux massacres.  Même s'ils  furent  numériquement légèrement  plus faibles que ceux de « la
classe 1914 ».

(1) Chargé par les autorités académiques de rédiger des rapports, les récits des instituteurs racontent la
mobilisation et ses conséquences au village. Abel Marias est de ceux-ci. Il tient régulièrement un journal de
1914 à 1918. Précieux document, confié aux archives d'Angoulême et ouvert au public. Cet article s'en
inspire largement.
(2)  Auteur  d'une  récente  étude  de  l'Institut  National  d'Etudes Démographiques (INED)  dont  nous  nous
inspirons largement ici.

À gauche : Daniel Blois



ASSOCIATIONS

ASSOCIATION REPARSACAISE DE VIET VO DAO (Agréée Jeunesse et Sports)
Le  Việt  Võ  Ðạo,  c'est  la  Voie  de  l'Art
Martial Vietnamien, un art qui se pratique
à mains nues ou, pour les licenciés ayant
déjà  un  peu  d'expérience,  avec  des
armes, comme le bâton, l'épée, le fléau, le
sabre,  l'éventail...   À  Réparsac,  nous
pratiquons le  style  Thanh Long créé par
Maître   NGUYỄN Dân Phú (1911-1999),
10ème đẳng, au sein de l'école Trường Sơn
développée par le cinquième de ses fils,
Maître  Gérard  NGUYỄN  Dân  Việt,  8ème

đẳng,  médecin  acupuncteur  et
neuropsychiatre  de  renom.  Le  style  Thanh  Long  se  caractérise  par  la  fluidité  de  ses
techniques et le souci constant de leur efficacité, il s'adapte à toutes les morphologies et à
tous  les  âges  de  la  vie,  notamment  grâce  à  l'utilisation  de  nombreux  mouvements
circulaires et en parfaite décontraction dans lesquels l'harmonie du geste fait  plus que
compenser la force brute.

Pour l'année 2013, la vie du club a été marquée par
l'obtention  du  Diplôme  d'Animateur  Fédéral  par
Giovanni VARACHER, promu ceinture noire 1er đẳng en
2012,  ainsi  que  par  le  suivi  de  quelques  stages
permettant à chacun de se perfectionner, à savoir :
- un stage de Việt Võ Ðạo tous niveaux,
- un stage de Khí Ðạo, la Voie de l'Énergie (exercices
de bien-être et de santé),
- deux stages de Việt Võ Ðạo réservés aux ceintures
noires,
- et un stage de Việt Võ Ðạo réservé aux enfants et
précédé d'une randonnée sur  le  Pariou,  un des plus
beaux volcans de la Chaîne des Puys, en Auvergne,
afin  de faire  un peu découvrir  cette  belle  région aux

jeunes Charentais.

Enfin, comme elle le fait régulièrement depuis quelques années déjà, l'association a partici -
pé à la journée organisée à Réparsac à l’occasion du 1er mai, ainsi qu’aux manifestations
organisées le samedi 07 décembre à Balzac dans le cadre du Téléthon.

Rappel des horaires     :

Les entraînements de Việt Võ Ðạo ont lieu à la salle des fêtes de Réparsac :
- pour les enfants, à partir de 5 ans, le mercredi de 18h30 à 19h30 ;
- pour les adultes et adolescents, le lundi de 19h00 à 20h30 et le mercredi de 18h30 à 
20h30.

Renseignements     :

- sur place lors des séances
- par téléphone au 06 88 75 43 29 ou au 06 14 45 74 39
- sur le site http://vietvodao-charente.pagesperso-orange.fr
- à l'adresse VVD-TLTSP-16@hotmail.fr

Stage national pour les enfants avec Maître Gilles NGUYỄN Dân Minh,
7ème đẳng

Samedi 14 et dimanche 15 décembre : randonnée dans
la Chaïne des Puys, Adrien, Dominique, Antoine et

Joris, sur le Pariou, avec le Puy des Goules en arrière-
plan

http://vietvodao-charente.pagesperso-orange.fr/
mailto:VVD-TLTSP-16@hotmail.fr


ASSOCIATION PAIN D'AMI

La Ferme d’Olivet vous accueille tous les
MERCREDIS pour le MARCHÉ à la FERME

Produits naturel de 16h à 19h
31 Chemin d'Olivet 16200 REPARSAC

Tel : 05.45.36.53.31 ou 06.89.99.82.67

Venez découvrir la cuisson du pain dans le four à bois

Venez découvrir la cuisson du pain dans le four à bois, les fougasses,
les  tartes,  les  fruits  et  légumes,  les  fromages de  chèvre,  le  miel,
l'huile, l'artisanat...

Et à partir du 14 Mai 2014

Jeux gratuits pour tous. Découverte des animaux.
Chaque mercredi une animation différente : jongleurs, danse, musique, chant, animaux...
Ateliers créations : attrape rêves, objets en bois, casses têtes et autres...
Démonstrations de métiers : bijoux, tissage, vannerie, cuir.
Conférences.
Le  mercredi  14  Mai  atelier  land-art  avec  et  dans  la  nature,  animée  par  Maïté
Millieroux artiste de nature.
Si vous aussi vous voulez partager votre savoir faire, ou animer un atelier, faites vous
connaître !

Soirée théâtre du 12 Avril 2014

L'association Pain d'Ami soutenue par Dame
nature  et  sa  clémence climatique,  a  eu  le
plaisir de recevoir à l'occasion de sa soirée
du  12  Avril  appelée  « La  ferme  et  ses
acteurs » plus de 100 visiteurs !
Au  programme  une  balade  guidée  par
Matthieu  Simon  accompagné  de  son
accordéon,  nous a conduit  au  fournil  pour
une scène de « la femme du boulanger », à
la  chèvrerie  avec « la  chèvre de Monsieur
Seguin »,  à  l'écurie  pour  un  conte  gitan
musical,  avant  de  poursuivre  jusqu'au
chaudron de soupe où se racontait l'histoire
de « la soupe aux cailloux ».
La restauration sur place a permis de se recharger du sourire de chacun !
Au menu, soupe du passant, offerte à tous.
Pain, fougasse, tarte aux pommes, purée de pomme de terre et encornets au feu de bois,
fromage de chèvre.
Puis, l'heure du spectacle final est arrivée !
Une pièce de théâtre jouée dans la salle paille par le Compagnie PANTOUM :

« Scapin en carton »
Tous les spectateurs sont repartis heureux et souriants. Cette soirée doit son succès à
tous les adhérents qui ont un jour passé la porte de la ferme d'olivet, aux bénévoles venus
nombreux  et  qui  sans  eux  rien  ne  serait  possible,  à  la  commune  pour  son  soutien
technique !
Et comme au cinéma !!!! :



A la mise en scène générale : Famille Simon.
Les acteurs :  Eric,  Marie,  Dadou,  Fanny,  Jo,  Céline,  Loraine,  Benjamin,  Alain,  Carole,
Matthieu.
Soirée orchestrée par Matthieu !
Préparation soupe : Romain, Anna, Agnès, parents d'Olivier.
Aux 20 kg de patates à éplucher : Super Anna.
Aux tartes aux pommes : Moune et ses filles.
A l'organisation et préparation : Agnès, Olivier, Nuno, Romain, Moune, Alain, Anna, Marie-
Laure, Rémy, Louis, Mélissa, Famille Wisser, Margot, Lucas, Clémentine, Adrien, Pierre-
Marie et ses acolytes !
A la bonne ambiance : vous tous !

MERCI
Prochaine manifestation en Juillet !

L'Association Pain d'Ami recherche pour ses ateliers : Laines, perles, plumes,
boîtes de conserve vides de 1 kg. Si vous en possédez, merci de penser à eux !

LES ENFANTS DU TOURTRAT
Le  mardi  18  Mars  2014  à  12h  « Les  enfants  du
Tourtrat »  se  sont  retrouvés  à  la  salle  des  fêtes  de
Réparsac  avec  47  personnes,  pour  le  copieux  et
traditionnel  repas de fin  d'année dans une ambiance
détendue et bon enfant.
Une  fois  le  repas  terminé  les  personnes  se  sont
adonnées à  leurs  passe-temps favoris,  les  cartes,  le
scrabble, le triomino. De nombreux adhérents se sont
joints à nous.

Nous remercions les personnes bénévoles qui nous ont aidés pour le service à table et qui
ont assisté au repas.
Le 7 Juin nous organisons une croisière sur le lac de Vassivière, avec repas sur le bateau.
Sur le chemin du retour nous nous arrêterons à Limoges pour la visite d'un musée de la
porcelaine.
Tel : Gisèle Pineau au 05.45.80.89.47

RÉPARSAC VÉLO CLUB
Par ces quelques lignes, je viens vous parler du Réparsac
Vélo Club qui a commencé sa 3ème saison, et oui déjà la
3ème année.  Le RVC se porte  très bien et  va  organiser
deux journées vélo cette année.
Le 12 Juillet la course suivie d'une soirée dansante avec un
repas  au  prix  de  17  €,  des  précisions  vous  seront
transmises par un programme qui sera distribué dans les
boîtes aux lettres. A ce sujet, tous les programmes seront
porteurs d'un numéro de tombola et le tirage aura lieu au
moment de la course.

Également, nous organiserons une randonnée cyclotourisme le 28 Septembre avec un
rendez-vous à la salle des fêtes à 7h30. Cette randonnée est ouverte à tous, aussi bien
licenciés de club que non licenciés. Venez nombreux soutenir le RVC.

A bientôt,
Le Président, Régis Bouroumeau



ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES HOULETTE / REPARSAC
La  1er  Février  dernier  l'association  des
parents  d'élèves  a  organisé  le  traditionnel
loto des écoles. La salle était comble et la
soirée s'est déroulée dans la bonne humeur.
L'association remercie toutes les personnes
qui ont participé au succès de ce loto.

Le 14 Mars a eu lieu le carnaval des écoles
de  Houlette  /  Réparsac  par  un  temps
presque estival. Les enfants des deux écoles

se sont regroupés à Houlette ; ils ont ensuite défilé déguisés dans les rues du village avec
M. Carnaval en tête de cortège. A la fin du défilé les enfants ont fait
brûler  M.  Carnaval  pour  dire  au  revoir  à  l'hiver  et  souhaiter  la
bienvenue au printemps.  Par la  suite,  l'APE a servi  un goûter  aux
enfants.

Le  17  Mai  prochain  aura  lieu  la  marche  semi-nocturne  autour  de
Houlette. Deux parcours seront proposés : 5 et 10 km. Un apéritif sera
servi  sur  le  parcours  puis  un  repas  champêtre  à  l'issue  de  la
randonnée. Inscription 10 € (5€ moins de 12 ans) avant le 13 mai
auprès de :

– Brigitte Chartres : 06.82.17.30.11
– Didier Faganas : 06.61.81.96.72

Nombre de places limitées.

COMITÉ DES FETES
Le Comité des Fêtes a organisé le Dimanche 16 Mars 2014
de 10h30 à 18h30 la 15ème Fête de l'Art et du Printemps
où une quinzaine d'artisans ont répondu présents.
Monsieur Olivier DIXNEUF a exposé ses œuvres. Celles-ci
ont donné un côté plus chaleureux au hall de la salle des
fêtes et ont été très appréciées.
Beaucoup en ont profité aussi pour acheter des plants de
salade, des plantes ou arbustes divers.  Le soleil  était  au
rendez-vous et vous avez été nombreux à vous déplacer.

Le Comité des Fêtes remercie tous les visiteurs ainsi que les artisans qui sont venus vous
faire  découvrir  leurs  créations  car  sans  eux,  il  n'y  aurait  plus  de  Fête  de  l'Art  et  du
Printemps.

Le Comité des Fêtes de Réparsac organise la frairie annuelle du vendredi 4 Juillet au
dimanche 6 Juillet 2014 sur le terrain de football. Manèges – Tir – Confiserie.
Buvette et restauration sur place durant les 3 jours. Venez nombreux vous divertir.

Vendredi  4  à  21h00 :  Zumba  Party  assurée  par
Astrid BOOP. GRATUIT

Samedi  5  à  21h00 :  Soirée  dansante  animée  par
MEGA Music.  Ambiance ssurée pour  tous publics,
tous styles de musique. GRATUIT

Dimanche  6  à  22h00 :  Feu  d'artifice  offert  par  la
municipalité suivi du pot de l'amitié.



CHASSE
Notre traditionnelle grillade des chasseurs a été un
succès  affichant  une  salle  complète  sous  la
présidence de  Régis  Bouroumeau pour  la  14ème
année.
Régis a remercié tous les gens qui nous sont fidèles
chaque  année  ce  premier  week-end  d'avril,  ainsi
que  les  présidents  de  chasse  des  communes
environnantes  avec  qui  notre  amitié  est  depuis
plusieurs années solidaire et cordiale.
Une personne a été honorée pour son dévouement
au quotidien pour la société de chasse, un homme toujours présent sur le terrain pour le
suivi du petit et grand gibier. Et pour cette soirée, c'est lui qui par sa passion de cuisine,
nous a préparé et cuit ces excellents sangliers à la broche : il s'agit de Christian Chabrol.
C'est pour lui  que les trompes de chasse ont sonné les honneurs, un hommage bien
mérité.
Merci à tous de votre présence et de cette joie que nous avons tous de vous retrouver
chaque année.

Le secrétaire de l'amicale des chasseurs de Réparsac

MANIFESTATIONS COMMUNALES

1er Mai :  Brin  d'aillet  à  la  salle  des fêtes de Réparsac (journée multi
associations)
3 Mai : Sortie à Sarlat et visite des grottes de Maxange (Les enfants du
Tourtrat)
10 et 11 Mai : Concours canin (CECC)
17  Mai :  Marche  semi-nocturne  à  Houlette  (Association  des  Parents
d'élèves)
31 Mai et 1er Juin : Concours canin campagne (CECC)

3 Juin : Visite de l'Hermione et de la Corderie Royale (Les enfants du
Tourtrat)
14 Juin : Repas du foot à la salle des fêtes de Réparsac (ESNR)
21 Juin : Repas à la salle des fêtes de Nercillac (Association Soloire-
Tourtrat)
28 Juin : Kermesse des écoles (Association des Parents d'élèves)

DIVERS

COMMEMOTATION DU 8 MAI 1945
La cérémonie commémorative de la fin de la guerre 1939-1945 se
déroulera Jeudi 8 Mai 2014 à 11h30 au monument aux morts de
Réparsac.

Le rendez-vous est fixé devant la Mairie et un vin d'honneur offert
par  la  municipalité  clôturera  la  cérémonie  dans  la  salle  des
associations.



INFO 16
Info 16 vous informe de la mise en place d'un service gratuit :

« d'aide aux courriers et aux démarches administratives »
Avec le soutien de la ville de Cognac :
Une permanence sera à la disposition des personnes intéressées tous les 2ème et 4ème
lundis du mois de 10h à 12h
Dates du second trimestre 2014 : 12 et 26 mai 2014.
Attention changement pour le mois de juin pour cause de jours fériés : 

Lundi 16 et 30 Juin 2014

A Info 16 dans un espace confidentiel
Couvent des Récollets
53 Rue d'Angoulême

16100 COGNAC

Les personnes qui le souhaitent seront reçues par un bénévole expérimenté qui a acquis
une compétence de plusieurs années dans ce domaine. Il pourra apporter une aide en
toute confidentialité pour :

– La  rédaction  de  tous  courriers  aux  prestataires  de  services  (artisans,
commerçants...),

– La rédaction de courriers personnels, l'aide aux démarches et déclarations auprès
d'organismes sociaux, gouvernementaux...,

– La constitution de dossiers administratifs,
– Les demandes de prestations auprès d'organismes sociaux...

Et d'une manière générale, dans tous les cas où les personnes rencontrent des difficultés
de compréhension dans la rédaction et la lecture de documents administratifs.

Pour plus d'informations contactez Info 16

INFORMATIONS DES ACQUÉREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS
Un arrêté de la Préfecture de la Charente a été pris en date du 24 Mars
2014 relatif  à  l'information  des acquéreurs  et  des locataires  de biens
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs.
Il y a deux obligations distinctes :

– Une  obligation  d'information  sur  les  risques  technologiques  et
naturels affectant le bien immobilier ;

– Une  obligation  d'information  sur  les  sinistres  résultant  de
catastrophes  technologiques  ou  naturelles  reconnues  ayant  affecté  en  tout  ou
partie l'immeuble concerné.

Pour satisfaire cette obligation incombant aux propriétaires et bailleurs vous trouverez sur
le site Internet de la Préfecture (www.charente.gouv.fr) les documents nécessaires à cette
information ainsi qu'un lien vers le site du ministère de l'écologie et du développement
durable  (www.prim.net rubrique :  « ma commune face aux risques »)  où  vous  pourrez
disposer de la liste actualisée de tous les arrêtés pris en application de la loi du 13 juillet
1982, au profit des communes de la Charente.

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

53 Rue d'Angoulême – 16100 COGNAC

Tél : 05.45.82.62.00 – Fax : 05.45.82.58.95

http://www.prim.net/
http://www.charente.gouv.fr/


EN BREF

FERMETURE DE
L'AGENCE POSTALE

Nous vous
informons

que l'agence
postale de Réparsac
sera fermée du lundi
19 au lundi 26 mai

2014 inclus.
La vente de pain se

fera à la Mairie. 

ANIMAUX DISPARUS

Animal Perdu ?
Animal Trouvé ?

Mettez toutes les chances
de votre côté

100% GRATUIT
Rendez-vous sur Facebook

Tapez
« Pet Alert Charente »

Déposez un avis de
recherche

Réseau 100% Bénévole
Contact via la page 

ou par mail : 
Petalert16@hotmail.fr

DON DU SANG

La prochaine
collecte de
sang est

organisée à
la salle des fêtes de

Jarnac le 
Mardi 29 Avril 2014

de 16h à 20h

Pour pouvoir donner
votre sang vous devez

être âgé de 18 à 70
ans et vous munir

d'une pièce d'identité.

COUPURES D'ELECTRICITE
ERDF  nous  informe  que  des  travaux  sont
programmés sur la commune de Réparsac, ce qui
entraînera des coupures d'électricité.
Le  Vendredi  16  Mai  2014  entre  9h  et  13h30,  le  bourg  de
Réparsac, les Grandes Versennes ainsi que la route de Nercillac
seront privés d'électricité.
Le Lundi 16 Juin 2014 de 14h à 15h, la Flaudrie, la Vennerie, la
Roche  Croizat,  Sainte-Marie,  Pont-Machet  et  Villefagnouse
seront privés d'électricité.

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Le plan de lutte contre le frelon asiatique mis
en place par le département de la Charente
est réactivé à compter du 2 Juin et jusqu'au
31 Octobre 2014.
Si vous localisez un nid de frelon asiatique
merci de bien vouloir en informer la Mairie.

DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL


