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MOT DU MAIRE 
 
 

 Chers amis, 
 
A la veille de cette fin d’année 2018, l’actualité a 
bouleversé notre quotidien avec de nombreux 
mécontentements qui se sont manifestés partout en 
France : Gilets jaunes, agriculteurs, routiers, policiers… 
ont exprimé leurs revendications au pouvoir en place qui 
a pris des mesures pour répondre à ces demandes. La 
situation semble s’être quelque peu apaisée et les 
discussions engagées entre l’état et les différentes 
corporations devraient permettre de retrouver un climat 
plus serein début 2019. 
Le 1er Janvier 2019 marquera aussi des modifications 
importantes au niveau des compétences de la 
commune : le changement le plus important concerne 

les écoles qui vont être de nouveau gérées par les communes sur le jarnacais (elles étaient 
gérées par la CDC de Jarnac puis par l’agglomération de Grand Cognac depuis 2005). Trois 
nouvelles personnes vont donc être intégrées dans l’effectif des agents communaux : Marie-
Claire Fouquenet comme cantinière, Charlène Castaing en charge de la garderie et Lucie 
Marcotte qui gèrera le ménage, l’accompagnement dans le bus et l’aide à la cantine. 
L’agglomération de Grand Cognac a transféré les sommes nécessaires au bon 
fonctionnement de nos écoles et nous ferons en sorte que pour les usagers (enfants, 
enseignants, parents…) cette transition se fasse sans problème. 
D’autres décisions ont été prises par l’agglo au niveau des médiathèques intercommunales, 
gratuites pour tous les habitants du territoire, de la prise de compétence de l’enfance-
jeunesse sur l’ensemble de l’agglo (crèche, centre de loisirs…), du transport… 
Nous vous tiendrons informés des modifications ou des avantages que cela pourrait 
éventuellement vous procurer. 
Au niveau de la commune, le projet du cabinet d’architecte pour l’aménagement autour de 
la mairie a été validé et les travaux devraient enfin débuter avant l’été 2019. Les 
investissements prévus en 2018 ont quasiment tous été réalisés ou le seront début 2019. 
Nos associations restent très dynamiques avec encore de nombreuses manifestations à 
l’automne (marché de Noël, repas des anciens, concours canin, animations de l’Association 
des Parents d’Elèves, des Enfants du Tourtrat ou de Soloire-Tourtrat). L’association « Gym 
Tonic » a repris du service et de nombreux adeptes se retrouvent à la salle des fêtes deux 
fois par semaine. 
 

Christian MEUNIER 
 
 

 
Monsieur le Maire et l’ensemble du conseil municipal invitent 

les Réparsacaises et Réparsacais à la cérémonie des vœux 
à la salle des fêtes communale 

 le vendredi 4 Janvier 2019 à 18h30. 
Un apéritif sera offert par la municipalité à l’issue de cette 

cérémonie. 
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Cahier de Monsieur Marias, instituteur à Réparsac 
 

N°3 - Année 1916-1917 

 
 
 

 
 

Deux années d'une guerre meurtrière ont fait des vides dans les rangs de nos soldats. Pour 
combler ces vides, il a fallu lever de nouvelles classes. 
 

Au mois de décembre, c'est la classe 18 qui est recensée. Ici, deux jeunes gens seulement 
sont appelés. Ils partent au commencement de mai 1917, avec enthousiasme. Ils comptent 
bien aller au feu, mais ce sera, disent-ils, pour donner le dernier coup. 
 

Parmi les anciens exemptés ou réformés un seul est reconnu bon et incorporé. La 
population n'accueille pas ces nouvelles levées sans indifférence, car elle y voit le signe que 
la guerre n'est pas encore près de finir. 
 
 

 
 

À l'arrière, les cultivateurs, femmes et vieillards, désorientés au début de la guerre, ce sont 
un peu ressaisis. Tous comprennent que cultiver la terre, c'est aussi combattre pour la 
victoire. 
 

D'ailleurs, le prix des denrées, qui va toujours en augmentant, vient les stimuler, les 
encourager. 
 

En tout cas, la terre est mieux cultivée que les années précédentes, mais les résultats ne 
répondent pas toujours aux peines prises. Quelques journées trop chaudes ont compromis 
la récolte des haricots et des pommes de terre qui est presque nulle. La récolte du foin est 
très déficitaire. Les céréales ont très mauvaise apparence et le rendement sera mauvais. 
 

La vigne cependant n'a pas eu trop à souffrir et la récolte, assez bonne s'est vendue un prix 
très rémunérateur. 
 

Les hommes des classes 1888, 1889, 1890 renvoyés dans leurs foyers, ont apporté une 
aide efficace. 
 
 

 
 



En général le commerce est assez actif. 
 

Le vin, principale récolte de la commune, est vite vendu. Il atteint une moyenne de 60 f. 
l'hectolitre. Il est, en grande partie, acheté pour la consommation. Mais les transports sont 
difficiles. Aussi le cultivateur s'ennuie de garder son vin longtemps. 
 

Habituellement, dès le mois de novembre ou décembre, il était tout parti pour la distillerie, 
tandis qu'aujourd'hui, au mois de mai, il en reste encore beaucoup qui n'est pas enlevé. 
 
 

 
 

Les produits de consommation ne font qu'augmenter. Au début on trouve le nécessaire. 
Mais quelques produits ne tardent pas à se raréfier. Dans les derniers mois de 1916, on 
peut difficilement se procurer du sucre. La commune est restée tout le mois de janvier sans 
en avoir. Le sel même se fait rare. 
 

Au mois de mars, la carte de sucre est la bienvenue. Car on se dit que si on n'a pas toute 
la quantité promise, on en aura toujours un peu. Mais chacun peut facilement se procurer 
ce qui est alloué. Même on est un peu gâté. On se réjouit du supplément accordé pour les 
confitures qu'on fait abondantes, car il y a cette année des fruits en quantité. 
 

Au bout de cela, il y a une ombre au tableau. On comprend que le pain pourrait bien manquer. 
Jusqu'au mois de juin cependant, rien d'anormal. Nous sommes même privilégiés. Le pain 
est bien meilleur qu'à la ville voisine. Et le boulanger a même un procès pour pain trop blanc. 
Mais au mois de juillet, et à deux reprises différentes, le boulanger n'a pas fait la quantité 
de pain habituelle, faute de farine. On accepte ces ennuis sans trop crier car la récolte est 
faite et on voit bien que cet état de choses ne peut pas durer longtemps. Et on compte bien 
que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que nous ne manquions pas 
de pain. 
 
 

 
 

Deux longues années de guerre ont refroidi l'enthousiasme. Cependant l'entrée en lice de 
la Roumanie ranime l'espoir et relève les courages quelque peu abattus. 
 

Aussi au mois de décembre la commune a fait son devoir et souscrit avec empressement 
au deuxième emprunt de guerre. 
 

La révolution russe, l'entrée en guerre des Etats-Unis ont fait penser que la guerre allait 
bientôt prendre fin. 
 

Mais les revers sur le front oriental jettent le découragement, et, malgré le recul allemand 
sur notre front, malgré nos succès en Champagne, à Verdun, et malgré tout ce que l'on dit, 
le paysan n'a plus la confiance d'antan. Son courage diminue. Il ne demande qu'une chose : 
la fin de la guerre. 
 
 



 
 

Au milieu de tout ce grand bouleversement, l'école continue. 
 

Dès la rentrée, tout le petit monde est au complet. Seuls les grands enfants restent encore 
quelque temps à la maison pour aider les parents. Ils ne viennent régulièrement que l'hiver. 
Dès le mois de mars, ils quitteront l'école pour n'apparaître qu'à de rares intervalles. Et ainsi, 
malgré leur bon vouloir, ils ne peuvent faire de progrès. 
 

Les cours d'adultes sont peu fréquentés. C'est qu'il n'y a plus de jeunes gens pour les suivre, 
et ensuite la rigueur de l'hiver oblige les maîtres à fermer plus tôt que de coutume afin de 
ménager le combustible pour les classes du jour. 
 
 

 
 

Les récits de guerre, les souffrances endurées par nos soldats, les misères des réfugiés 
émeuvent les écoliers qui n'hésitent pas à vider leurs tirelires pour soulager toutes ces 
infortunes. 
 

Cette troisième année de guerre n'a pas ralenti leur élan. Tous les écoliers, sans exception, 
ont versé leur cotisation pour les « Pupilles de l'école publique ». Une somme de 15 f 45 a 
été recueillie pour l'oeuvre du « Devoir social » Mais c'est surtout dans la collecte de l'or 
qu'ils ont déployé une activité et même une grande ingéniosité. Leurs efforts ont été 
couronnés de succès et ils ont pu amasser une somme en or de 810 f. 
 
 

 
 

La commune, quoique peu éprouvée, a cependant à déplorer la perte de quelques-uns de 
ses enfants. 
 

C'est pour cette troisième année de guerre le caporal mitrailleur Joseph Chavagne, du 414e 
régiment d'infanterie, décédé le 3 août devant Verdun, secteur de Tavannes. Chavagne était 
un brave soldat. 
 

Dans ses lettres, dans ses conversations, toujours le même entrain, le même patriotisme. 
 

A sa dernière permission, il nous disait : « Je sens que je ne reviendrai pas, mais je ferai 
mon devoir jusqu'au bout ». La mort l'a frappé à son poste de combat. 
 
 
 
Ainsi se termine le troisième et dernier cahier de M. Marias. 
 
 
 



ASSOCIATIONS 
 

  
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

Le 10 novembre, les parents d’élèves ont organisé un 
après-midi jeux de société Oika-Oika qui s’est 
poursuivi avec une soirée pizzas à la salle des fêtes 
de Houlette. Cette animation a rencontré un vif succès 
et cela a permis aux écoles d’avoir des jeux de société 
grâce aux ventes du jour. 
Le 14 décembre nous avons organisé la soirée de 
Noël pour les enfants des écoles à la salle des fêtes 
de Réparsac. A 18h les maîtresses ont fait un marché de Noël avec les objets confectionnés 

par les enfants, puis les enfants ont entonné des 
chants de Noël. 
Ensuite les parents d’élèves se sont mis en scène 
avec une pièce de théâtre durant laquelle le Père Noël 
jouait les malades imaginaires jusqu’à une guérison 
miraculeuse… et la tournée de Noël a pu avoir lieu ! 
Enfin, une centaine de personnes a fini la soirée en 
dégustant un bœuf bourguignon. 

 
Prochaines manifestations : 

- Loto des écoles le 2 février à 20h à Réparsac 
- Carnaval des écoles le 22 mars 
- Vente de plants et fleurs fin avril 
- Kermesse des écoles le samedi 22 juin 

 
 

SOCIETE DE CHASSE 

En cette fin d’année, ce petit article pour faire le 
point de la mi-saison de l’amicale des chasseurs 
de Réparsac. La convivialité règne toujours au 
sein de notre association. Le petit gibier est 
présent et le gros aussi. 
INFO : Pour rassurer nos viticulteurs et 
agriculteurs, les prélèvements de chevreuils sont 
actuellement de 14, les prélèvements de 
sangliers sont de 13, sans oublier les 
prélèvements de renards qui sont au nombre de 
8 (il faut penser aussi aux poules de nos 
citoyens). 
La journée faisans du week-end dernier s’est très bien passée. Pour l’année 2019 nous 
organiserons un repas champêtre à la cabane de chasse. 
 

Bonnes fêtes de fin d’année et tous mes vœux pour l’année 2019. 
 

LE PRÉSIDENT 
RÉGIS BOUROUMEAU 



ASSOCIATIONS 
 
 

COMITE DES FETES 

Le comité des fêtes a organisé son traditionnel marché de Noël le dimanche 2 décembre. 
Le public était au rendez-vous malgré une météo 
instable, les enfants ont pu profiter du manège 
gratuit. 
Cette année nous avions un food truck, des 
bretzels, des olives, du fromage (Pain d’ami), des 
huîtres, du foie gras, des bijoux, décorations de 
Noël… 
Les exposants ont passé une bonne journée dans 
notre village. 
Nous tenons à remercier tous les visiteurs. 
Le comité des fêtes vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente ses 
meilleurs vœux 2019. 
 

 

LES ENFANTS DU TOURTRAT 
L’ Entente Sportive de Nercillac Réparsac, tient à 
remercier Mr Laurent BOSSU habitant de la com-
mune de Réparsac depuis 2 ans et installateur de 
pompe à chaleur et Climatisation, pour l’achat par 
son entreprise Tempo installé sur Cognac, du 
nouveau jeu de maillot de l’équipe de Football. 
C’est fièrement que les joueurs ont essayés les 
nouvelles couleurs de notre nouveau sponsor, ga-
geons que celles-ci nous portent chance pour la 
fin du championnat.  

Nous vous attendons jeunes et moins jeunes à venir les découvrir autour de nos terrains, et 
si le cœur vous en dit de venir nous rejoindre en tant que joueur ou dirigeant. 
 
 

REPARSAC VELO CLUB 

Et voilà une saison se termine à peine, que l’autre 
recommence. 
Et oui, dès le 20 janvier le Réparsac Vélo Club vous 
invite à assister nombreux à notre 3ème cyclocross, 
autour de la cabane de chasse. Vous pourrez 
profiter du vin chaud, du café, des crêpes… en 
souhaitant que la météo soit au rendez-vous, sans 
oublier les compétiteurs de toutes catégories. 
Il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes et tous 
nos vœux pour l’année 2019. 
 

LE PRÉSIDENT 
RÉGIS BOUROUMEAU 
 



ASSOCIATION PAIN D'AMI 
Fabrication de fromages de chèvres et pains réalisés à la main (farine bio) cuits dans un 
authentique four à bois. Vente aussi de légumes de saisons, pizzas, miel, légumineuses... 
 

Marché tous les mercredis de 16 à 19h 
31 Chemin d'Olivet 16200 REPARSAC 
Email : Marie-claude.belloy@orange.fr 

Site internet : https://paindami.wordpress.com 
Tel : 06.89.99.82.67 

 

L'adhésion à l'association est d'1 € minimum 
 

     
 

Jam Session Epiphanique à La Ferme d’Olivet 
 

Le samedi 5 Janvier 2018 à 20h30 
 

Galettes des rois et frangipanes au feu de bois, boissons sur place. 
 

Animation Jam Session par l’association Chimpensée : cette association a pour but de 
promouvoir des rencontres musicales et artistiques en milieu rural 

 

Emmenez vos instruments, vos paroles et votre bonne humeur !! 
 

 
 

Matériel Backline à disposition : Sonorisation – Une batterie – Ampli guitare – Ampli 
basse – Piano – Micro voix 

 

Participation libre au chapeau 
 
 

DIVERS 
 

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 
Le 11 Novembre, plus de 80 personnes étaient présentes au monument aux morts de notre 
commune pour célébrer le 100ème anniversaire de l’armistice de 1918. Les enfants des 
écoles étaient nombreux accompagnés par les parents et les enseignantes. A partir de 
recherches faites sur les morts pour la France de Réparsac, ils ont retracé les circonstances 
de la mort de ces jeunes réparsacais durant cette période tragique. Ce sont également les 
enfants qui ont lu des courriers des « poilus » envoyés à leur famille relatant l’enfer vécu 
dans les tranchées. Auparavant, Pierre Colenot avait lu un extrait du registre de l’instituteur 
de l’époque qui devait consigner les faits importants de cette période. Une cérémonie donc 
un peu particulière cette année avec la présence de Michel Carreras, notre fidèle porte-
drapeau, qui s’est terminée par une marseillaise collective avant le verre de l’amitié servi 
par la municipalité à la salle des associations. 



REPAS DES AINES 
Comme tous les ans depuis plusieurs années, le 
dernier samedi de novembre a eu lieu le repas 
communal offert aux habitants de notre commune âgés 
de plus de 60 ans. 90 convives avaient répondu à 
l’invitation le samedi 24 novembre, et dès 12h se sont 
retrouvés à la salle des fêtes pour une journée 
gastronomique et conviviale. Le repas, préparé par un 
traiteur local, était servi par l’ensemble des conseillers 
municipaux et leurs conjoints. Entre les différents plats, l’orchestre « Anaïs » où évolue 

Thierry notre agent communal, distillait des airs de valse, 
salsa, rock… entrainant les adeptes sur la piste de 
danse. A cette occasion Michel Carreras s’est rappelé 
ses jeunes années en prenant place sur scène derrière 
la batterie. Cet après-midi qui se veut convivial a permis 
de se retrouver entre voisins, de discuter avec les élus 
et beaucoup ont apprécié ce moment et se sont déjà 
donné rendez-vous pour l’an prochain. 
 

 

CALITOM 
Depuis la mi-décembre, tous les petits aciers et alu-
miniums se trient aussi : capsules de café et de thé, 
bouchons à vis, collerettes, opercules, capsules de 
bouteilles et de canettes, tubes, blisters de médica-
ments, bougies chauffe-plat, coiffes et feuilles 
d’aluminium froissées (feuilles d’aluminium alimen-
taires, feuilles d’aluminium type chocolat, portions 
de fromage…). Tous vont dans le sac jaune ! 
 

Ces emballages s’ajoutent à la liste déjà existante 
des : bouteilles et flacons en plastique, papier, en-
veloppes, livres, catalogues, cartons, briques ali-
mentaires, boites de conserve, bidons de sirop, ca-
nettes, pots de yaourt, de crème, barquettes de 
fruits et légumes, de plats préparés, films de pack 
d’eau, de prospectus, sachets surgelés, de chips, 
boîtes en plastique de chocolat en poudre, de con-
fiseries … Bref, de la cuisine à la salle de bain, 
comme dans toutes les pièces de la maison, tous 
les emballages se trient. 
 

Toutes les consignes sur www.trionsplusfort16.fr 
 
 

TRESORERIE DE JARNAC 

A partir du 1er Janvier 2019, la Trésorerie de JARNAC devient un poste spécialisé secteur 
public local. La trésorerie ne gèrera donc plus tout ce qui concerne l’impôt (impôt sur le 
revenu, prélèvement à la source, impôt sur la fortune immobilière, taxes foncières et 
d'habitation…) 
Les redevables devront s'adresser au Service des Impôts des Particuliers de COGNAC. 



TRANS’PORTE 
Depuis le 3 septembre 2018, Grand Cognac a mis en place un 
nouveau service de transport à la demande sur l’ensemble du 
territoire de la communauté d’agglomération, dénommé Trans’porte. 
Ce service, destiné aux personnes de plus de 70 ans et aux 
personnes à mobilité réduite, vise à faciliter le maintien à domicile 
des personnes fragiles rencontrant des difficultés de mobilité, en leur 
permettant d’accéder aux centres de services. 
Depuis sa mise en place, ce service fonctionne pour des 
déplacements à l’intérieur de 4 zones, 3 jours par semaine. Après 3 
mois d’expérimentation, Grand Cognac a décidé de simplifier les règles de fonctionnement 
depuis le 1er décembre 2018. Alors qu’auparavant les trajets devaient se faire en lien avec 
la commune principale de la zone considérée (Jarnac pour nous), il sera dorénavant 
possible de réaliser n’importe quel trajet, toujours en porte à porte, à l’intérieur d’une même 
zone. 
Ce nouveau mode de fonctionnement permettra par exemple à des personnes de rejoindre 
un cabinet médical situé hors des principales communes du territoire, ou des commerces 
de proximité. 
Les autres modalités restent inchangées : le transport se fait sur réservation, après 
inscription préalable auprès de l’agence Transcom, et pour un prix de 2€ par trajet. L’agence 
Transcom, joignable au 0800 881 396 (appel gratuit), reste l’interlocuteur privilégié pour 
toute information pratique concernant ce service. 
 
 

PERMANENCES DE PROXIMITE 
Des permanences territoriales pour vous apporter des informations 
sur la prise en charge de la perte d’autonomie des plus âgés. 

Le Département de la Charente propose aux charentais de ses 
territoires ruraux des permanences de proximité qui permettent 
d’accéder à toutes les informations concernant la prévention et la 
prise en charge de la dépendance.  

Complémentaire à sa plateforme téléphonique d’information (05 16 09 50 72), ces perma-
nences permettent aux charentais les plus âgés et fragiles, ainsi qu’à leur proches, de trou-
ver un accueil, une écoute, des informations, ainsi que des conseils sur l’accompagnement 
et de la prévention de la dépendance.  

Si vous êtes déjà bénéficiaire de l’APA, votre interlocuteur principal reste le coordi-
nateur désigné sur le courrier d’attribution de ce droit. 

Ces permanences vous permettront d’obtenir des réponses à propos : 

- des divers moyens favorisant le maintien à domicile (accès à l’APA, adaptation du loge-
ment, soutien de l’aidant, lutte contre l’isolement, prévention de la perte d’autonomie...), 
- des démarches d’accès à un hébergement adapté, que ce soit en structure EHPAD ou 
en accueil familial, 
- des modalités d’attribution des aides sociales en mesure de vous accompagner…  

 
 
 
 



L'édiTo Toto, par Thomas Castagnet 
 
 
Et voilà, il fallait s’y attendre, 
les feuilles sont tombées, le 
froid s’est installé, tout le 
monde a sorti son petit gilet 
(parfois jaune !) pour passer 
l’hiver dans les meilleures 
conditions, et quoi de mieux 
que de lire ce petit Edito, 
confortablement blotti au 
fond de son fauteuil, avec un 
air de jazz en fond musical, 
au coin du feu (ou de son ra-
diateur électrique), un verre de cognac à la main…Vous y êtes… ? Et bien bon voyage à 
travers notre belle région, puisque cet Edito sera consacré à la petite commune deux-sé-
vrienne de VALLANS, aux Portes des marais poitevins, située à quelques 20 minutes au 
sud de Niort. Ses paysages sont composés de zones humides, les marais, et de grands 
espaces vallonnés, dédiés à la culture. 
 

J’ai jeté mon dévolu sur cette commune, puisque j’ai souhaité mettre à l’honneur une com-
mune qui s’est battue pour obtenir un label : Le Label TERRITOIRE BIO ENGAGE. 
 

A première vue, avouons-le, cette commune ne dispose pas des meilleures prédispositions 
pour devenir à terme une mégalopole internationalement réputée ; Son maire, Monsieur 
Michel HALGAN, m’a même cueilli à froid en me disant d’entrée de jeu : « Mais je ne com-
prends pas, pourquoi donc avoir choisi notre commune ? C’est une cité dortoir en périphérie 
d’une grande agglo (Niort), qui tente de survivre tant bien que mal malgré le peu d’atouts 
qu’elle peut proposer ». Diantre. Ça commence mal. 
 
Mais voici venu le bon vieux rappel historique, qui va m’aider à lever mes doutes ! 
 

Un brin d’histoire… 

Au milieu du XIIIème siècle, Alphonse, frère cadet de Louis IX (Saint Louis), est déclaré 
majeur et reçoit le comté du Poitou en application du testament de leur père, Louis VIII. 

Hugues X de Lusignan refusa de reconnaître cette autorité du Comte de Poitiers, Alphonse, 
et instiguera un complot visant à le destituer et à reconquérir ses terres. 

En réponse, le roi Louis IX, décidé à intervenir pour venir en aide à son frère (la famille, c’est 
« sacré » comme il disait !), leva une armée de quelques milliers d’hommes contre les for-
teresses du sire de Lusignan, dont celle de Frontenay, à 5km de Vallans. En mai 1242, le 
roi passa à Vallans pour assiéger le village voisin, qui sera pris par l’Armée royale après un 
siège de quinze jours. En représailles, les murailles sont rasées et le village sera rebaptisé 
Frontenay-l’Abattu. 

Sous l'Ancien Régime, Vallans faisait partie de la province de Saintonge. En 1790, en pleine 
Révolution française, Vallans figura parmi la douzaine de communes cédées par la Sain-
tonge pour former le département des Deux-Sèvres, essentiellement composé de la partie 
centrale de l'ancienne province du Poitou. 

Et oui, rappelez-vous, la Révolution jeta les bases de la nouvelle organisation administrative 
de la France : les paroisses deviennent des communes, regroupées en cantons, à l’intérieur 



de districts qui composent les départements. De septembre 1789 à avril 1790, la mise en 
place de cette nouvelle organisation fut par ailleurs un chantier gigantesque... 
Le département des Deux-Sèvres ainsi constitué ne présente alors aucune unité territoriale : 
Le nord se rattache au bocage vendéen, le nord-est aux plaines du Loudunais, tandis que 
la Gâtine, au centre, forme une région repliée sur elle-même. Dans le sud, les plaines du 
Niortais et du Mellois s’apparentent plus à l’Aunis ou à la Saintonge. Ces disparités ont en 
outre été accentuées par les troubles des guerres de Vendée et la Chouannerie. Dès 1791 
en effet, le département est divisé par l’action contre-révolutionnaire des prêtres réfractaires 
et des nobles. Si le sud reste fidèle à la République, les habitants du bocage se soulèvent 
contre le régime, révolte renforcée par les divergences d’intérêts économiques entre les 
différents « pays ». La région est alors complètement dévastée. 

Après la Révolution française, les marais communaux ont disparu dans de nombreuses 
communes, alors qu'à Vallans l'usage du pacage au marais s'est poursuivi jusqu'à l'époque 
contemporaine ; Une fierté communale encore aujourd’hui. 

A l’époque, Vallans est ma-
joritairement, voire entière-
ment, une terre de vignes. 
Mais elles ont pratiquement 
toutes disparu lors de la 
crise du phylloxéra, entre 
1878 et 1885. À la suite de 
ce bouleversement écono-
mique, qui marqua le début 
d'une longue baisse de la 
population, l'élevage prit un 
essor fulgurant (cf enca-
dré). 

Lors de la Deuxième 
Guerre mondiale, un agent 

du réseau de renseignement belge Zéro-France est parachuté en août 1943 dans la région. 
Il échappa de justesse le 21 février 1944 à une arrestation chez des membres du réseau 
à Niort. Blessé, il fut brièvement hébergé dans les jours qui suivent par des habitants du 
bourg de Vallans. Ces derniers furent arrêtés par la Gestapo, le 16 mars 1944, envoyés à 
la prison de la Pierre Levée à Poitiers, avant d'être déportés vers le camp de Buchenwald, 
d'où ils ne revinrent pas. Marcel Dubreuil, autre habitant de Vallans membre du réseau de 
résistance fut arrêté le 28 mars, et mourut aussi en déportation. 
 

Et aujourd’hui, elle est comment la vie à VALLANS ?  
C’est ce que j’ai demandé à l’élu de la commune, Monsieur Michel HALGAN. 
Depuis le mois d’avril 2018, la commune est labellisée TERRITOIRE BIO ENGAGE. Elle 
compte 3 entreprises agricoles exploitant 29% de leur surface agricole utile en Bio (Préco-
nisation du Grenelle de l’environnement : 8,5%). Soutenue par le Conseil Régional de Nou-
velle Aquitaine, l’association INTERBIO NOUVELLE AQUITAINE a créé ce label TERRI-
TOIRE BIO ENGAGE afin d’honorer les collectivités ayant atteint cet objectif. 
A noter, le label peut également être attribué aux communes qui proposent plus de 20% de 
produits bio en restauration collective. 
En outre, la commune dispose de son propre marais communal, de 20Ha, réhabilité en 
prairie depuis 2012. Et donc, chaque année depuis cette date, une transhumance est orga-
nisée en mai pour accompagner les vaches des éleveurs locaux dans la mise en pré. 
Tout cela fait renaitre le patrimoine rural, notre patrimoine rural, et amène à des réflexions 
autour de plus vastes sujets de développement alternatifs : Le soutien à l’élevage extensif 



plutôt que l’agriculture intensive, la protection des ressources naturelles, la biodiversité, les 
circuits courts... 
 

Au final, la plus grande difficulté de cette commune réside dans la proximité avec la ville de 
Niort, qui inexorablement fait de VALLANS une cité dortoir, sans véritables perspectives de 
développement ; En quelque sorte, une commune comme il en existe tant d’autres, avec 
ses difficultés, mais aussi et surtout ses petites avancées locales et ses réflexions pour 
améliorer le monde de demain, tout en conservant autant que possible ses traditions, son 
histoire, son patrimoine. 
 
 

 
 

 

Extrait de « Les souvenirs d’un vieux paysan » [1947] - Maxime ARNAUD (1875-1961) 
Maxime ARNAUD fut tour à tour cultivateur, vigneron, écrivain. Il participa à la grande 
Guerre et fut résistant durant la 2e guerre mondiale. 
 
 
 
Période de 1885 à 1895… 

« La misère qui menaçait depuis plusieurs années éclata ; les gens se trouvèrent des vignes sans rapport et, 
comme outillage, un pic ; le blé, cultivé à travers des souches mortes, ne rapportait guère […]. La grande 
désertion commença […]. La valeur de la terre était descendue à 100 francs l’hectare. Ce qui avait été des 
vignes florissantes n’était plus qu’une grande étendue inculte avec des souches mortes. Quel tableau !  

Et, cependant, il fallait réagir. Quelques jeunes, travailleurs et hardis, mirent carrément la pioche dans les 
vignes et firent faire des charrues, mal vus de certains vieux vignerons qui espéraient toujours et qui dépen-
saient leurs modestes économies pour faire la misère. […] 

Nous, les enfants, nous allions à l’école. Un morceau de pain, la moitié d’un œuf, deux ou trois noix, voilà 
notre déjeuner ; la mise au pain sec ne nous touchait guère […]. 

Après l’arrachage des vignes, les premières vaches apparurent, mais la plupart devenaient goutteuses. Il a 
fallu l’emploi des superphosphates pour enrayer la maladie. Les premiers engrais qui furent employés sur les 
blés furent les tourteaux de colza à la dose de 1000 kilos à l’hectare […]. Pour tirer profit des vaches, il fallait 
faire du beurre ; pour faire le beurre, il fallait s’outiller, acheter des pots de terre pour y mettre le lait afin de 
faire monter la crème, et de grandes casseroles en grés pour la brasser. Quel travail ! […] Il fallait brasser pour 
transformer cette crème en beurre, que, bien souvent, il fallait colorer avec du jus de carottes râpées pour 
lui donner une plus belle couleur et le vendre au marchand à 0,80 franc le kilo ; il fallait 24 ou 25 litres de lait 
pour faire un kilo de beurre.  

Pendant que la culture se modifiait dans la plaine, il fallait aussi modifier les habitations. Tout le matériel du 
chai : Cuves, barriques, treuils … fut détruit et en partie brûlé pour transformer les chais en écuries afin d’y 
loger les vaches. […] 

Avant d’être remis de la disparition de vignes, deux catastrophes climatiques s’abattirent sur notre région. En 
1891, après un hiver rigoureux, les blés furent gelés. Les gens réensemencèrent en céréales de printemps. 
Ces céréales étaient de toute beauté mais dans la nuit du 30 juin au 1er juillet un orage de grêle anéanti tout. 
En 1893, ce fut la sécheresse de mars à octobre. La récolte fut à peu près nulle. 

Malgré toutes ces modifications et les bouleversements occasionnés par la disparition des vignes, il ne faut 
pas croire que les gens étaient tristes. Les voisins, les familles, la jeunesse, tout allait bien ensemble. Lorsqu’il 
s’agissait de faire un travail d’utilité commune tel que le creusage d’une mare, la création ou réfection d’un 
chemin, tout le monde était volontaire ; Ce n’est plus comme cela aujourd’hui ». [1947] 

 
 



 

MOTS CROISÉS 
 
Sur ce dernier numéro de l’année 2019, nous vous proposons un petit jeu de mots croisés 
avec une ancienne photo prise à l’école de Réparsac il y a quelques années. Si vous 
reconnaissez les réparsacais et réparsacaises présents sur la photo de la page suivante, 
nous vous proposons de remplir avec la grille ci-dessous avec leur nom de famille. Nous 
vous donnerons la grille de solution dans le prochain numéro de l’Echo Réparsacais prévu 
au mois de mars. 
 

 



 



 

 
EN BREF 

 
CALITOM 

 

 
 

A compter du 7 
janvier les jours de 

collecte des ordures 
changent !!! 

 

Les poubelles noires 
seront ramassées tous 

les mardis matin. 
 

Les poubelles jaunes 
seront ramassées un 

mardi sur deux à 
compter du 08/01/19. 

 
 

FERMETURE DE LA 
MAIRIE ET DE LA 

POSTE 
 

 
 

Pour les fêtes de fin 
d’année, l’agence 

postale sera fermée 
du mardi 25 décembre 

au 4 janvier inclus. 
La Mairie sera fermée 
le 24 décembre, puis 

du 27 décembre au 1er 
janvier inclus. 

 

 

CANTINE SCOLAIRE 

 

Malika, responsable du relais des mousquetaires de 
Nercillac a offert un sapin pour les enfants des 
écoles qui a pris place dans la cantine à la plus 
grande joie des enfants de l’école. 
 
 

SEMAINE FEDERALE DE CYCLOTOURISME EN TERRES 
CHARENTAISES 

La 81ème édition de la Semaine fédérale de Cyclotourisme se 
déroulera à Cognac du 4 au 11 août 2019 

 

Ce rassemblement attire chaque année entre 10 et 12000 
personnes, cyclos et accompagnants, venus de toute la France 
mais aussi d'Europe, d'Amérique et d'Asie. 
Des parcours leur seront proposés chaque jour, leur permettant ainsi 
de découvrir notre belle région. Ce n'est pas une compétition, chacun 
choisissant la longueur de son trajet et son heure de départ. 
C'est plutôt une grande fête du vélo qui offre la possibilité aux 
participants de découvrir une région de France, ses routes 
pittoresques, ses richesses patrimoniales, gastronomiques et 
économiques. 
 

Accueillir autant de personnes pendant une semaine entraîne deux 
soucis majeurs : 
 Trouver des bénévoles pour flécher les parcours, aider à 

l’installation ou au bon fonctionnement du village fédéral, du 
camping éphémère, de la restauration, seconder le secrétariat 
ou le pôle des finances, encadrer les animations...  
 

 Trouver des logements chez l’habitant. Déjà une grande 
partie des hébergements classiques (hôtels, campings, 
gîtes...) sont réservés. En janvier, des places sur le camping 
fédéral éphémère et en logements collectifs seront propo-
sées. Mais de plus en plus de cyclos préfèrent séjourner chez 
l'habitant, moyennant une participation financière, afin de ren-
contrer les gens de la région. 

Si vous souhaitez devenir bénévoles ou si vous pouvez mettre à 
disposition une chambre, un studio, une maison, contactez les 
responsables ci-dessous : 
 

Commission bénévole : Eric Le Gall : 06 52 26 20 66 ou 
sf2019.benevoles@gmail.com 
 

Commission hébergements : Nicole Lemaître : 06 75 86 86 94 ou 
Brigitte Harly : 06 68 51 27 59 ou sf2019.hebergement@gmail.com 
 

Pour en savoir plus sur la Semaine fédérale de Cyclotourisme 2019, 
vous pouvez aussi consulter son site web : 
https://www.cognacsf2019.com                                                                                         
 

 


