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MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur,

En cette 
veille de Noël et à l’aube de l’année 2021, le moins que l’on puisse dire c’est 
que l’année écoulée restera dans toutes les mémoires. Dès le début de 2020, 
ce fichu virus, la COVID19 a fait son apparition dans notre pays et il a 
fortement impacté nos vies et continuera vraisemblablement à le faire durant 
encore de nombreux mois. Après le confinement en mars, le déconfinement 
en été et le reconfinement en novembre, nous ne savons pas de quoi seront 
faites les semaines et les mois à venir.
Cette pandémie a fortement impacté la vie de l’ensemble de la population.

⦁ Les plus jeunes avec des protocoles très stricts à l’école où il a fallu 
adapter les horaires, les transports, la restauration, la garderie… grâce 
aux efforts de nos agents et des enseignantes, il n’y a pas eu de 
difficulté notable.

⦁ Les actifs avec bien sur la perte d’emploi pour certains, partielle ou 
totale, l’obligation de télétravail pour d’autres, des secteurs 
économiques fortement touchés.

⦁ Nos anciens qui sont les plus fragiles face à cette maladie et qu’il a 
fallu protéger et isoler, mais le manque d’activités et de rencontres a 
forcément eu des effets négatifs sur leur moral.

⦁ Les sportifs de notre commune et l’ensemble du monde associatif 
avec des activités au point mort : plus de matchs, de rencontres, pas 
de manifestations locales. Toutes ces annulations ont là aussi impacté 
le moral de nos bénévoles qui ont l’habitude de s’impliquer pour leur 
commune et qui là sont impuissants face aux directives 
gouvernementales et préfectorales. 

Les manifestations communales ont elles aussi dues être annulées : la 
marche nocturne en septembre, le repas des aînés en novembre et 
vraisemblablement les vœux de la municipalité en janvier.
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Au niveau des travaux sur la commune, là aussi le contexte a retardé les 
deux gros chantiers de la commune :

⦁ L’enfouissement des lignes moyenne tension qui aurait dû être terminé 
avant l’été et qui vient juste d’être livré par ENEDIS.

⦁ L’aménagement autour de la mairie qui est lui aussi terminé, enfin, 
avec quelques finitions à prévoir au niveau de l’éclairage et de 
l’aménagement paysagé, ainsi que le mur écroulé derrière la halle 
couverte qui va être remonté. A noter que ce projet important a été 
réalisé sans emprunt, ce qui nous permet de maintenir un taux 
d’endettement très bas.

Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous une belle fin d’année 2020 
malgré les contraintes imposées pour les fêtes et à espérer pour l’année 
2021 une situation qui s’inverse par rapport à la pandémie et un retour à une 
vie normale.

Bonne année 2021

PAGE D'HISTOIRE

Réparsac dans les journaux charentais de 1873 à 1944 (suite)
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1917

Offensive du Chemin des Dames
Entrée en guerre des États-Unis

La Charente – 19 octobre 
1917

Distinctions

Le soldat Constant Saunier, 
cycliste au 107e d’infanterie, 
dont la famille habite Réparsac, 
a été cité à l’ordre du régiment.
« Au front depuis le début de la 
campagne, a pris part à toutes 
les actions de régiment et a 
toujours fait preuve de sang-
froid, d’énergie et de courage. »

1919

Conférence de la Paix à Versailles 
(jusqu’en 1922)

La Charente – 31 janvier 1919

Réparsac
La jeune Dina-Lucie Broussin, 
cultivatrice, âgée de 15 ans, 
habitant avec ses parents à 
Réparsac, vient d’être mise en 
état d’arrestation et écrouée à 
la maison d’arrêt de Cognac, 
sous l’inculpation d’infanticide. 
Cette jeune fille, presqu’une 
enfant encore, ayant accouché 
clandestinement dans sa 
famille, ses parents qui 
redoutaient l’arrivée prochaine 
du père, démobilisé, enlevèrent 
le nouveau-né, le transportèrent 
chez une parente dans une 
localité voisine et l’enfouirent 
fût transporté à son domicile, à 
Chassors, et enterré dans sa 
cour. Le lendemain elle 
accompagna et assista la 
femme Broussin dans ces 
opérations.
Dénoncée par une lettre 
anonyme, la jeune Dina 
reconnut aussitôt ses fautes. 
Devant le magistrat instructeur 

dans la terre. 
C’est sur une dénonciation 
adressée au parquet de 
Cognac, que ce crime a été 
découvert.

La Charente – 3 février 1919

Nous avons signalé dans un
précédent numéro l’arrestation 
d’une fillette de 15 ans, Dina-
Lucie Broussin, inculpée 
d’infanticide. La mère de la 
jeune fille a été également 
arrêtée, pour complicité 
d’infanticide.

La Charente – 25 septembre 
1919 

Cour d’assises – Audience du 
24 septembre : INFANTICIDE 
(AFFAIRE DINA BROUSSIN ; 
MARIA MASSIA, FEMME 
BROUSSIN ; AGATHE VIL-
LESSOT, VEUVE MASSIAT.)

Mercredi matin à neuf heures, 
est venue devant le jury une 
affaire d’infanticide et 
suppression d’enfant.
Trois femmes sont sur le banc 
des accusés : une jeune fille 
de seize ans, Dina-Louise-
Laurende Broussin ; sa mère, 
Maria Massiat, femme 
Broussin, âgée de 37 ans, et 
sa grand-mère, Agathe 
Villessot, veuve Massiat, âgée 
de 76 ans.
Les deux premières, 
cultivatrices à Réparsac, sont 
originaires de Chassors, où 
une heures, le feu s’est 
déclaré, pour une cause 
inconnue, dans une meule de 
plus de 1.500 fagots, 
appartenant à M. Moyet, 
boulanger à Réparsac. Ces 
fagots étaient déposés dans 
un champ, près du village. Les 
dégâts sont évalués à 500 
francs environ. 

La Charente – 20 mai 1921

Accidents

Mardi matin, M. Jean Grenet, 
56 ans, domestique au service 
de M. Viaud, négociant à 
Réparsac, passait en voiture, 

habite la veuve Massiat…
Voici les charges relevées 
contre les accusées :

Acte d’accusation
Dina Broussin vivait à Réparsac 
chez ses parents. Elle avait une 
conduite légère, et au printemps 
de l’année 1918, ayant 
remarqué qu’elle était enceinte, 
elle en avait informé sa mère : 
Maria Massiat, épouse 
Broussin. A l’époque des 
vendanges, malgré les 
précautions qu’elle prenait pour 
cacher sa grossesse, le bruit 
qu’elle était enceinte s’était 
répandu.  
Cependant aucun préparatif 
n’avait été fait pour recevoir le 
petit être à sa naissance, et la 
jeune Dina, qui éprouvait déjà 
tous les symptômes d’une 
prochaine délivrance, était le 19 
janvier 1919, vers onze heures 
du matin, assise dans un 
fauteuil, lorsqu’elle accoucha en 
présence de sa mère et de sa 
grand-mère, Agathe Villessot, 
veuve Massiat.
La femme Broussin, après avoir 
reçu l’enfant, l’enveloppa et le 
serra dans une grosse toile et 
alla le déposer dans son chai.
Sur la demande de Dina 
Broussin, dans l’après-midi, la 
mère et la grand-mère se 
rendirent dans le chai pour 
cacher le corps de l’enfant sous 
une cuve. Cédant aux instances 
de sa fille et de sa petite-fille, la 
veuve Massiat consentit à ce 
que le cadavre du nouveau-né 
Ambleville et Sainte-Sévère, ont 
réduit à 0 fr. 90 le kilo le prix du 
pain, et les boulangers de 
Réparsac ont accepté ce prix.
La coopérative de la Société 
ouvrière de Cognac et des 
boulangers d’Houlette vendent 
le pain 1 franc le kilo.

1922

Benito Mussolini devient Président 
du Conseil en Italie

La charente – 24 décembre 
1922 
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ASSOCIATIONS

ENTENTE SPORTIVE NERCILLAC REPARSAC
QUELQUES NOUVELLES DE NOS SPORTIFS

Suite à des conditions sanitaires 
particulières, la tenue de notre Assemblée Générale a été décalée à la mi-
juillet et s’est déroulée en extérieur.
Après une saison 2019/2020 perturbée par la pandémie avec l’arrêt des 
compétitions, le classement des montées et des descentes ne nous a pas 
avantagé celui-ci résultant d’un coefficient fonction du nombre de matchs 
joués et de nos résultats. Notre équipe première a dû descendre de division.
Afin de redonner une dynamique à notre club nous avons fait appel à Yves 
RODARIE (Rosy) pour reprendre les entraînements et le coaching.
Ce nouveau souffle nous a permis de regonfler nos effectifs et les résultats 
ne se sont pas fait attendre.

La nouvelle 
saison 2020/2021 a commencé de la meilleure des manières pour notre 
équipe première qui se trouve dans le haut du classement.
Mais la deuxième vague ne nous a pas permis de continuer sur notre lancée 
et nous attendons avec impatience la nouvelle reprise de la compétition.
En premier lieu, il convient de noter que si la pratique des sports collectifs est 
à ce jour encore interdite par l’Etat, les clubs sont autorisés à ouvrir leurs 
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portes pour proposer une pratique adaptée.
Cette autorisation vaut aussi bien pour les majeurs que pour les mineurs, 
l’ensemble des licenciés pouvant donc reprendre une activité dans les 
mêmes conditions de pratique. Les pratiques proposées devront permettre de 
respecter les gestes barrières et l’ensemble du protocole sanitaire établi par 
le ministère des sports.
Il est donc impossible pour le moment de proposer une pratique avec contact 
et opposition, l’utilisation du ballon restant autorisée. L’utilisation des 
vestiaires reste interdite.

Les entraînements seniors ont repris le 17 décembre dans le respect du 
protocole de la fédération.
Enfin, les annonces de l’Etat imposent, à ce jour, une date de reprise des 
compétitions envisagées au 20 janvier.
Nous avons pu reprendre les entraînements pour nos équipes de jeunes en 
suivant le protocole.

Les encadrants de notre école 
de foot sont les suivants :

⦁ VEGA CARRASCO José U15
⦁ MEUNIER Gérard U15
⦁ LEFORT Mickael U13
⦁ ETEVENARD Mathieu U11
⦁ PINAUD Mathieu u11
⦁ BONABAS Stephen U6 U9

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Mickael LEFORT (06 66 
35 76 07) ou Jean-Claude BRUEL (06 21 90 34 45).

Le club vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, prenez soin de vous et 
de vos proches.

DIVERS
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Une cérémonie du 11 novembre spéciale

Absence des enfants des 
écoles, de leurs parents, pas de public, seulement 5 participants, la 
cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 a du s’adapter aux 
contraintes imposées par la préfecture en raison de la pandémie de COVID 
19. Nos fidèles porte-drapeaux, Mrs Carreras et Lucas, étaient présents avec 
trois élus pour ce moment de souvenir. La montée des couleurs, la lecture du 
discours ministériel, l’appel aux morts et le dépôt de gerbe se sont déroulés 
bien évidemment dans un contexte bien particulier avec le nombre restreint 
de participants. Nous espérons que la situation sanitaire permettra de vous 
retrouver nombreux le 8 mai 2021 au monument aux morts pour la cérémonie 
commémorative du 8 mai 1945.

CYCLE PISCINE A L’ECOLE DE REPARSAC

Les enfants des deux classes de 
CE et de CM de l’école de Réparsac ont suivi un cycle de natation de 12 
séances à l’X’eau à Cognac. Durant ces séances animées par les maîtres-
nageurs, ils réalisent de nombreux ateliers leurs permettant d’obtenir une 
aisance aquatique, ponctuée par un examen validant leurs acquis. 
L’agglomération de Grand Cognac organise pour chaque école primaire du 
territoire 3 cycles de 12 séances durant la scolarité des enfants.
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EN BREF

FERMETURE DE LA 
MAIRIE ET DE LA 

POSTE

La Mairie et la poste 
seront fermées du 

jeudi 24 décembre au 
samedi 2 janvier 

inclus.
La Mairie sera ouverte 

le samedi matin 9 
janvier en 

remplacement du 
samedi 2 janvier.

BONNE ANNÉE
2021

L’ensemble des élus 
municipaux vous 

souhaite de passer de 
très bonnes fêtes de 
fin d’année et vous 

souhaite une 
excellente année 

2021.

NOEL A L’ECOLE DE REPARSAC

Le jeudi 17 décembre 
les enfants de l’école de Réparsac ont profité d’un moment 
convivial à l’occasion du repas de Noël de la cantine. Ils ont ainsi 
pu chanter le chant de Noël appris en classe avec les maîtresses 
aux élus présents ainsi qu’au personnel communal. Pour 
l’occasion, Malika qui tient l’épicerie de Nercillac avait offert un 
sapin à l’école et nous la remercions chaleureusement.

Cette année particulière n’a pas permis à l’association des parents 
d’élèves et aux maîtresses d’organiser de soirée de fin d’année. 
Pour permettre aux enfants de rencontrer le Père Noël, 
l’association des parents d’élèves a organisé une visite du Père 
Noël directement dans les classes le vendredi 18 décembre pour le 
plus grand bonheur des enfants. Ils ont chacun reçu à cette 
occasion des chocolats ainsi qu’un petit cadeau.

CALENDRIER DES POMPIERS

Au vu du contexte sanitaire actuel, les 
pompiers ne viendront pas à votre rencontre pour la tournée des 
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