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L’application « Ma Commune Connectée » vous permettra d’avoir 
instantanément les informations municipales sur votre smartphone.  

 
Vous y trouverez : 
- Les messages d’alerte (météorologiques, risques majeurs…) 
- Les informations préfectorales (Covid, arrêtés importants…) 
- Les informations municipales (manifestations associatives, 

arrêtés, informations diverses…) 
 

Pour télécharger l’application, vous trouverez la procédure à suivre 
dans la page 3 du journal. 



MOT DU MAIRE 
 
Madame, Monsieur, 
 

Après un été un peu 
plus clément par 
rapport à l’épidémie de 
COVID, la situation se 
dégrade en ce début 
d’automne et même si 
notre département 
reste faiblement 
touché, les mesures et 
les protocoles 
sanitaires impactent 
fortement notre 
quotidien. Aujourd’hui, 
nous sommes en zone 
rouge, demain peut-
être en zone verte, après demain de retour en confinement… nous ne savons pas. Nous 
devons donc nous adapter au jour le jour aux directives gouvernementales, aux arrêtés 
préfectoraux, tout cela avec notre vision et notre bon sens pour à la fois préserver les plus 
fragiles mais aussi reprendre un certain nombre d’activités sur notre territoire. 
 
Au niveau de notre commune, cela se concrétise pour le moment, par un certain nombre 
d’autorisations et d’interdictions : 

- Pour les écoles, la rentrée s’est faite presque normalement avec un service de 
transport, de garderie et de cantine et quelques contraintes protocolaires pour le 
personnel et les enseignants avec les distanciations et le port du masque obligatoire. 

- En ce qui concerne l’utilisation des salles communales, les règles sont également 
soumises à un protocole très stricte. Nous avons autorisé pour l’instant la possibilité 
de réunions pour les associations, la reprise dans la salle des fêtes des activités de 
Cardio’fitness Réparsac et du Viet Vo Dao, avec un référent covid, l’obligation de 
lister les personnes présentes à chaque utilisation de la salle et des contraintes sur 
le nombre de participants. Concernant les salles des fêtes pour l’instant, le conseil 
municipal a décidé de ne pas le louer ni d’autoriser de manifestations au vu des 
contraintes administratives. Cela remet donc en question notre repas communal 
offert aux plus de 60 ans du mois de novembre, mais aussi bon nombre de 
manifestations prévues par nos associations, comme le marché de Noël, les lotos, 
les repas, la soirée du 31 décembre. Certaines associations n’ont pas pu reprendre 
leurs activités comme Les Enfants du Tourtrat, alors que le club de football doit 
s’adapter aux contraintes données par la fédération. 
 

Une situation qui est donc très compliquée pour tous les bénévoles qui s’impliquent et des 
associations qui vont également pour certaines être en difficulté financière à cause du 
manque de rentrées générées par les manifestations. 
Du côté des travaux sur la commune, les 2 grands chantiers approchent de leur terme : 
l’enfouissement des lignes à haute tension par Enedis qui a pris beaucoup de retard, et si 
les travaux sont terminés dans le bourg, il reste encore des kilomètres de lignes à enfouir 
du côté de La Flaudrie et de La Vennerie avec de nouvelles déviations qui vont être mises 
en place. Pour les travaux autour de la mairie, le chantier devrait être terminé au mois de 
novembre en fonction des conditions météorologiques. 



 
Je voudrais aussi pointer 
dans ce journal un certain 
nombre de problèmes 
récurrents sur la commune : 

- Les incivilités avec 
quelques dépôts 
sauvages dans les 
bois, la dépose de 
cartons au niveau 
des containers à 
verre même lorsqu’ils 
sont pleins, le non-
respect des jours de 
ramassage des poubelles, la dépose de déchets non-conformes qui doivent être 
emmenés en déchetterie et non déposés dans la rue (sacs de feuilles d’arbres, 
imprimante, porte-vêtements…) … 

- Les problèmes de voisinage : depuis le confinement, le nombre de problèmes entre 
particuliers a explosé de façon exponentielle, que ce soit à Réparsac ou dans 
d’autres communes pour des motifs divers et variés. Les élus sont souvent désarmés 
face à ces conflits de voisinage car ils n’ont pas le pouvoir pour répondre aux 
sollicitations et nous ne pouvons que prôner le dialogue, ce qui est souvent très 
compliqué. 

 
En cette période plus que troublée, je vais espérer que tous ces problèmes s’estompent et 
que la vie sociale et associative reprenne le dessus pour que, nous retrouvions le plaisir 
collectif de se retrouver, d’échanger, d’entreprendre ensemble. 
 
 
 

Votre Maire, 
 

Christian MEUNIER 
 
 
 

        
 
 
 
 

MA COMMUNE CONNECTEE  
La municipalité a décidé d’adhérer à « Ma Commune 
Connectée » afin de pouvoir communiquer des informations 
rapidement à l’ensemble des habitants de Réparsac qui le 

souhaitent. Il s’agit d’une application mobile à télécharger pour smartphones ou tablettes.  
Pour l’installer rendez-vous simplement sur Google Play ou App Store et téléchargez 
gratuitement l’application « Ma Commune Connectée ». Sélectionnez ensuite la commune 
de Réparsac et vous recevrez directement les notifications sur votre téléphone à chaque 
publication. 
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Réparsac dans les journaux charentais de 1873 à 1944 (suite) 
 

 
 
La Charente – 9 octobre 1902 
 

Réparsac 
 

Ces jours derniers, un Lundi soir 
6 octobre, vers six heures, M. 
Léonard Saumon, âgé de 
soixante treize ans, demeurant 
seul à Réparsac, qui était 
maladif depuis très longtemps, a 
mis fin à ses jours en se tirant un 
coup de fusil dans la bouche. La 
mort a été instantanée. Détail 
curieux, toute la charge est 
restée dans la tête, et la boite 
crânienne n’a pas sauté. A 
l’arrivée des gendarmes, le 
suicidé était méconnaissable sa 
tête était énorme.  
Le frère de Saumon qui habite 
Chadurie (Charente) a été 
informé immédiatement de ce 
suicide. 
M. le docteur Habert, de Jarnac, 
a constaté le décès. 
 

La Charente – 28 octobre 1902 
 

Jeudi, 23 octobre, vers trois 
heures de l’après-midi, M. 
Martial Chavagne demeurant à 
Réparsac, était monté sur un 
chêne lorsque la branche se 
rompit, le précipitant dans le vide 
d’une hauteur de cinq mètres 
environ. Dans sa chute, 
Chavagne s’est fait des 
contusions sur tout le corps ; il 
se plaint, en outre, de douleurs 
internes. Un repos d’une 
quinzaine de jours lui a été 
prescrit par M. le docteur Hubert, 
de Jarnac. 
 

La Charente – 29 mai 1903 
 

Un vol de huit volailles, valant 
95 fr., a été commis au 
préjudice du sieur René 
Barbreau, cultivateur, demeu-
rant à Réparsac. 
Les auteurs de ce vol sont 
inconnus. 
 

La Charente – 3 juillet 1903 
 

Favorisée par un beau temps, 
la frairie de Réparsac avait 
attiré beaucoup de monde. Les 
attractions étaient nombreu-
ses, et MM. les forains ont dû 
faire de bonnes recettes. 
 

La Charente – 31 juillet 1903 
 

La femme Henriette Magnan, 
veuve Flou, âgée de 72 ans, 
cultivatrice à Réparsac, s’est 
jetée volontairement à l’eau et 
s’est noyée. On attribue ce 
suicide aux souffrances que 
cette femme endurait depuis 
quelques temps. 
 

La Charente – 14 janvier 
1904 
 

Un porte-monnaie contenant 
une certaine somme a été 
trouvé par Mme Priollaud, 
épicière à Réparsac. 
Elle s’est empressée de le 
remettre à son propriétaire. 
Nos compliments à Mme 
Priollaud pour cet acte de 
probité. 
 

La Charente – 4 mars 1904 
 

Réparsac 
 

C’est devant un public 
nombreux qu’a eu lieu,                 
 

dimanche, la conférence de M. 
Faure, instituteur à Sigogne, 
sous le patronage de la Ligue 
des droits de l’homme. Jean 
Brisson, qui présidait, a remercié 
l’orateur, puis un ordre du jour de 
félicitations à M. Combes 
président du conseil, a été voté 
à l’unanimité au milieu des 
acclamations. 
 

La Charente – 24 mai 1904 
 

M. le commissaire de police de 
Cognac a dressé procès-verbal 
contre la nommée Léa R..., 
trente-cinq ans, cultivatrice à La 
Roche Croizat commune de 
Réparsac, qui s’est rendue 
coupable, dimanche, vers midi 
et demi, d’un vol à l’étalage du 
bazar Lhemann, à Cognac. 
Divers objets ont été soustraits 
évalués dans l’ensemble à 
quatre francs vingt centimes. 
 

La Charente – 11 juin 1904 
 

Léa R…, ménagère à Réparsac, 
poursuivie pour vol au bazar 
Lhemann à Cognac encourt trois 
jours d’emprisonnement avec 
bénéfice de la loi de sursis. 
 

La Charente – 13 août 1904 
 

Des individus inconnus ont 
dérobé au préjudice de M. 
Pouzou, propriétaire demeurant 
à la Roche Croizat, commune de 
Réparsac, des tuyaux de cuivre 
représentant une valeur de 150 
fr. environ. 
 

La Charente – 23 octobre 1904 
 



Jeudi, dans la soirée, un nommé 
Régnier, de Réparsac, prenait 
son fusil pour tuer des pies, 
lorsque le coup partit subitement 
et la charge l’atteignit à 
l’épaule… 
On pense que sa blessure ne 
sera, pas très grave. 
 

La Charente – 29 novembre 
1904 
 

Un char-à-bancs, d’une valeur 
de 65 fr., a été dérobé à 
Réparsac, dans la nuit du 19 au 
20 novembre, au préjudice de la 
dame Renard, quarante-huit 
ans, ménagère à Réparsac. Ce 
char-à-bancs était remisé chez 
la dame Broussin, demeurant au 
même lieu. 
L’auteur de ce vol est encore 
inconnu. 
 

La Charente – 5 août 1905 
 

Une élection municipale 
complémentaire qui a donné lieu 
à divers incidents et même 
motivé l’intervention de la 
gendarmerie a eu lieu 
dimanche, dans la commune de 
Réparsac. 
Sont élus : MM. Mémain Pierre, 
100 voix ; Jobet Pierre, 95 voix ; 
Larue Félix, 94 voix ; Michaud 
Eugène, 93 voix ; Broussin 
Henri (au bénéfice de l’âge), 92 
voix. 
MM. Larue, Broussin et Jobet 
appartenaient à la liste 
républicaine Brisson. 
Viennent ensuite : MM. Viaud 
Georges, 92 voix ; Barit 
Alphonse, 92 voix ; Daniaud 
Georges, 90 voix ; Pouzou 
Justin, ancien maire, 89 voix ; 
Saunier Pierre, 87 voix. 
 

La Charente – 8 septembre 
1905 
 

Le conseil de préfecture de la 
Charente vient d’annuler les 
dernières opérations électorales 
de Réparsac. Il y aura donc lieu 
de procéder à de nouvelles 
élections, sauf recours au 
Conseil d’Etat. 
  

La Charente – 8 juin 1906 
 

Quelques cas de suette 
miliaire sont signalés dans les 
communes de Réparsac, 
Bréville et Cherves, au nord de 
Cognac. 
 

La Charente – 5 septembre 
1906 
 

Des malfaiteurs se sont 
introduits dans la distillerie de 
M. Emile Broussin, à 
Réparsac, et se sont 
appropriés divers objets en 
cuivre d’une valeur de 126 fr. 
Une enquête est ouverte. 
 

La Charente – 3 octobre 1906 
 

Une fillette de 14 ans, Julienne 
Gadrau, servante chez M. 
Amédée Gouineau, à La 
Roche Croizat, commune de 
Réparsac, s’est suicidée en se 
précipitant dans un puits, 
samedi matin à onze heures. 
Cette fillette, très sérieuse et 
active, était particulièrement 
bien traitée par ses maîtres et 
on ne lui connaissait pas de 
soucis. 
 

La Charente – 22 novembre 
1906 
 

Le conseil municipal de 
Réparsac, sur la proposition de 
M. le maire, vient de décider 
que, désormais, les fournitures 
scolaires seraient données 
gratuitement dans les écoles 
de la commune. 
 

La Charente – 13 janvier 
1907 
 

Une jeune fille de Réparsac, 
qui avait disparu il y a plus d’un 
mois, annonçant qu’elle allait 
se suicider, vient d’être 
retrouvée noyée dans un trou 
où autrefois on avait extrait du 
plâtre, et recouvert 
actuellement de plus de quinze 
mètres d’eau. 
La gendarmerie a été 
informée. 
 
La Charente – 1er mai 1907 

La Société de secours mutuels 
la Fraternelle des communes de 
Réparsac et Nercillac réunies a 
tenu sa réunion dimanche, à 
l’effet de réélire son bureau pour 
1907. 
Ont été nommés : MM. Gourçon, 
Cotineau, Broussin et Cormelier, 
membres administrateurs ; 
Douteau, secrétaire ; Rivaud, 
trésorier. 
Le trésorier a donné lecture de la 
situation budgétaire : dépenses, 
230 fr. 70 ; reste en caisse 3 231 
fr. 42. 
On a ensuite procédé au vote 
pour l’admission de trois 
nouveaux membres et on a 
inscrit M. Saulnier comme 
membre honoraire. 
 

La Charente – 25 septembre 
1907 
 

Depuis quelques temps, les 
voleurs de poules se livrent à 
leurs exploits, notamment dans 
la commune de Réparsac, où 38 
volailles viennent de disparaître 
des poulaillers de MM. Ménier, 
Moreau et Lebrun. 
 

La Charente – 20 novembre 
1907 
 

Ces jours derniers, à Réparsac, 
le sieur Auguste G… a dérobé 
pour une dizaine de francs de 
marrons sous le marronnier du 
sieur Camille Blois. Plainte a été 
portée à la gendarmerie. 
 

La Charente – 2 mars 1908 
 

Le conseil municipal de Jarnac 
s’est réuni ces jours-ci pour sa 
session ordinaire de février, 
sous la présidence de M. 
Lacroix, premier adjoint. 
Au sujet de la création d’une 
ligne d’autobus de Chef-
Boutonne à Jarnac, le conseil 
donne, à l’unanimité, son entière 
adhésion à ce projet, émet le 
vœu que cette ligne passe par 
Macqueville, Sainte-Sévère, 
Réparsac et Luchac, et accepte 
en principe de verser une 
subvention annuelle de 300 fr. 
lorsque cette création sera 



réalisée. 
 

La Charente – 30 novembre 
1908 
 

Le 25 novembre, la veuve M… 
était occupée à arracher des 
carottes dans la propriété de M. 
Brisson, maire de Réparsac. Le 
maître-domestique de ce 
dernier, M. C…, étant venu pour 
aider la veuve M… à charger 
son fardeau, celle-ci s’y opposa 
et une dispute s’en suivit. Des 
coups furent échangés de part et 
d’autre. Le sieur C… aurait reçu 
un coup de fourche à la cuisse et 
la veuve M… des contusions à 
l’épaule. M. C… a porté plainte à 
la gendarmerie. 
 

La Charente – 4 janvier 1909 
 

Le Conseil d’Etat vient de rendre 
son arrêt sur les requêtes de 
MM. Viaud et Montanier contre 
un arrêté, en date du 5 juin 1908 
par lequel le conseil de 
préfecture de la Charente, 
statuant sur leur protestation 
contre les élections municipales 
qui ont eu lieu le 10 mai 1908, 
dans la commune de Réparsac, 
a validé l’élection de MM. Guillot 
et Rousselot et annulé l’élection 
de MM. Jobit et Larue. La 
requête est rejetée. 
 

La Charente – 10 janvier 1909 
 

Mardi 5 janvier, sur le champ de 
foire de Jarnac, au moment où 
M. Montaxier, propriétaire à 
Réparsac, faisait trotter un 
cheval qu’il venait de vendre, 
l’animal glissa et tomba si 
malheureusement qu’il se cassa 
la cuisse ; on fut obligé de la 
charger sur un camion pour le 
conduire à la gare, afin de le 
livrer à la boucherie chevaline. 
 

La Charente – 9 février 1909 
 

Dans la nuit de mercredi à jeudi, 
des malfaiteurs demeurés 
inconnus ont tenté de 
s’introduire chez M. Paponnaud, 
à la Vénerie, commune de 
Réparsac. Ils ont percé les 
volets et fait sauter le fléau qui  

les retenait fermés ; mais ils 
ont dû être dérangés, car ils 
sont partis après n’avoir 
dérobé qu’un sécateur d’une 
valeur de 7fr. 
 
A la suite de l’arrêt rendu par le 
Conseil d’Etat, annulant les 
élections de deux conseillers 
municipaux de Réparsac, il 
sera procédé, le 14 février, à 
une nouvelle élection. 
 

La Charente – 13 février 1909 
 

Dimanche dernier, M. Potron, 
professeur d’agriculture, a fait 
une conférence à Réparsac. 
Le sujet traité était : Formation 
d’une caisse de Crédit 
agricole. Le dévoué 
conférencier a expliqué à un 
nombreux auditoire les 
avantages que les agriculteurs 
ont à fonder une caisse de 
Crédit agricole et les nombreux 
services que celle-ci est 
appelée à leur rendre. 
 

La Charente – 21 février 1909 
 

Voici les résultats de l’élection 
qui a eu lieu à Réparsac 
dimanche dernier : 
Votants 159 ; bulletins blancs 
2. 
Ont obtenu : MM. Camille 
Cotinaud, 81 voix, élu ; Pierre 
Jobet, 80 voix, élu. Amédée 
Gouinaud, 78 voix ; Félix 
Larue, 75 voix. 
Il s’agisait de remplacer MM. 
Jobet et Larue dont l’élection 
avait été annulée. 
 

La Charente – 12 septembre 
1909 
 

Réparsac – M. Alphonse 
Garnier était occupé ces jours-
ci à épointer avec une faucille 
les sarments d’une vigne qu’il 
possède au Champ-de-Grôle, 
commune de Nercillac. Sa 
femme, qui l’aidait dans ce 
travail, ayant voulu, son rang 
terminé, passer près de son 
mari, celui-ci, qui ne la croyait 
pas si près, lui donna par 
inadvertance un violent coup  

de faucille dans le bas de la 
jambe. La pauvre femme, 
fortement atteinte s’affaissa sur 
le coup. Transportée en voiture 
à son domicile, elle y reçut les 
soins de M. le docteur Hubert, 
de Jarnac, qui, étant donné la 
gravité de la blessure, lui a 
prescrit un repos absolu d’au 
moins un mois. 
 
L’autre jour, au tournant de la 
route qui va à Sainte-Sévère, en 
face de la demeure de M. 
Baumard, M. Verron, qui était à 
bicyclette, vint se jeter sur le 
cheval attelé à une voiture de M. 
Garnier. La violence du choc fut 
telle que le cycliste roula 
violement sur le sol, où il ne se 
fit, heureusement qu’une légère 
blessure à la main. Quant à la 
machine, elle a été 
sérieusement endommagée. 
 

La Charente – 13 janvier 1910 
 

Par décision en date du 10 
janvier, le ministre des travaux 
publics, des postes et des 
télégraphes a autorisé la 
création d’un emploi de facteur 
receveur dans la commune de 
Réparsac. 
 

La Charente – 19 septembre 
1910 
 

Mme Barbaux, demeurant à 
Réparsac, en tournant une 
meule sur laquelle son mari 
aiguisait un outil, est tombée si 
malheureusement qu’elle s’est 
gravement contusionnée à la 
figure. 
 
Le jeune fils de M. Barbion, âgé 
de quatre ans, en jouant avec un 
sou, ces jours-ci, l’a avalé. M. le 
docteur Hubert, mandé en toute 
hâte, a déclaré qu’une opération 
chirurgicale serait nécessaire 
pour extraire ce sou de 
l’estomac du petit imprudent. 
 

La Charente – 22 février 1912 
 

Agissant en vertu d’un mandat 
d’amener du parquet de 
Cognac, la gendarmerie de  



Jarnac a mis en état 
d’arrestation à Réparsac, le 
nommé François Pavageaud, 
âgé de quarante-huit ans, 
inculpé d’incendie volontaire. 
Pavageaud s’adonne à la 
boisson et devient dangereux 
lorsqu’il est en état d’ivresse ; 
ces jours derniers il mit le feu à 
des fagots dans sa cour, puis 
incendia le char-à-bancs de son 
beau-père. 
 

La Charente – 18 juin 1912 
 

Un loup qu’avait élevé M. Imbert, 
conseiller municipal à Réparsac, 
ayant rompu sa chaîne, avait 
disparu depuis quelques jours. Il 
vient d’être retrouvé noyé dans 
un puits communal du Bourg, où 
il a dû tomber accidentellement. 
 

La Charente – 10 août 1912 
 

Le conseil municipal de 
Réparsac, réuni dimanche, hors 
séance, a envoyé l’adresse ci-
dessous au Comité de défense 
du suffrage universel, rue 
Lascazes, à Paris, présidé par 
M. Maurice Raynaud, député de 
Ruffec : 
« Le conseil municipal de 
Réparsac, réuni hors séance, au 
nombre de neuf sur dix 
conseillers en exercice, 
approuve hautement le comité 
pour la défense du suffrage 
universel, dont le président est 
M. Raynaud ; lui donne tout son 
appui dans la lutte qu’il va 
entreprendre, et espère que ses 
efforts aboutiront à faire rejeter 
ou modifier cette loi, dont les 
effets ne pourraient être que 
désastreux pour nos institutions 
républicaines. 
Ont signé : MM. Alphonse Barit, 
maire ; François Larue, adjoint ; 
Raoul Imbert, Martinaud, 
Ménard, Gustave Chollet, 
Rousselot, Fragnaud et Verron, 
conseillers municipaux. 
 

La Charente – 20 novembre 
1913 
 

Lundi à midi, un individu nommé 
C…, cultivateur à Réparsac,  

jugeant que ses quatre 
enfants, âgés respectivement 
de huit ans, six ans, quatre ans 
et deux ans, constituaient une 
charge trop lourde pour lui, eut 
l’idée de les conduire à 
Cognac et de les abandonner 
devant la sous-préfecture. 
M. le commissaire de police, 
avisé de cet abandon, recueillit 
les quatre pauvres petits au 
commissariat, puis les fit 
conduire à Réparsac, au 
domicile paternel. 
Leur père n’y était point ; aussit 
furent-ils confiés au maire de 
cette commune, M. Barit. 
C… sera poursuivi pour 
abandon d’enfants. 
 

La Charente – 27 novembre 
1913 
 

Nous avons relaté qu’un 
nommé L…, de Réparsac, 
avait abandonné ses quatre 
enfants à Cognac, place de la 
Sous-Préfecture. 
Ceux-ci, que M. Barit, maire de 
Réparsac, avait bien voulu 
recueillir aussitôt, viennent 
d’être admis à l’orphelinat, à 
Angoulême. 
 

La Charente – 21 décembre 
1913 
 

M. Chauvin fils, receveur-
buraliste à Réparsac, revenait 
de la campagne et se trouvait 
en face de la maison d’école 
de cette localité, lorsqu’il reçu 
en pleine figure une grosse 
pierre lancée avec violence. 
Etourdi et perdant son sang, le 
blessé n’a pu voir son 
agresseur. Une enquête est 
ouverte. 
 
A suivre… 
 
 
Source : Bibliothèque 
Nationale de France – 
Gallica 
 
Transcription : Pierre Collenot 
 
 

 
 
 



ASSOCIATIONS 
 
 

AMICALE DES CHASSEURS DE RÉPARSAC 

L’assemblée générale de l’amicale des chasseurs de Réparsac a eu lieu le 28 juin 2020. 
Nous repartons sur une nouvelle saison avec un nouveau bureau : 
 

Président : M. Moraud Frédéric 
Vice-Président : M. Bouroumeau Régis 

Secrétaire : M. Pierre Pascal 
Vice-secrétaire : M. Texier Hervé 

Trésorier : M. Bonnin François 
Vice-trésorier : M. Etourneau Pascal 

 

Bonne saison de chasse. 
Le Bureau 
 

CARDIO’FITNESS REPARSAC 

Cette nouvelle année a 
commencé tout d’abord 
avec un protocole 
sanitaire à respecter, 
avec le port du masque 
pour entrer, sortir et se 
déplacer dans la salle, 
respecter les 
distanciations, se 
désinfecter les mains, 
avoir son propre matériel. 
Mais ces quelques règles ne nous ont pas fait fuir, les cours restent conviviaux et 
motivants !!! 
Nous avons une nouvelle coach sportive, Virginie TALLON, tout juste diplômée. Elle nous 
assure des cours de cardio, renforcement musculaire, strong, fitness qui ont lieu les mardis 
de 20h à 21h et les jeudis de 18h30 à 19h30 à la salle des fêtes. Les 2 premiers cours 
sont gratuits, alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre pour essayer !!! 
Il y aura cours toute l’année, sauf pendant les vacances de Noël. L’adhésion est de 100 € 
pour l’année avec 1 et/ou 2 cours par semaine. Nous rembourserons tous nos adhérents si malheureusement 
le protocole sanitaire nous interdit de continuer. Chaque cours annulé sera donc remboursé. 
 

Notre assemblée générale qui a eu lieu le vendredi 25 septembre a permis d’élire une 
nouvelle secrétaire, le bureau est maintenant composé de : 
 

Présidente : Nathalie Guichard 
Trésorière : Sandrine Dupont 

Secrétaire : Françoise Bouroumeau 
 

Venez nous rejoindre nombreux, nous vous assurons des moments de bien-être, de rigolade, 
de convivialité et un peu de souffrance… 
Pour tout renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter Nathalie, la 
présidente au 06.81.67.78.81 ou par mail nath.guichard16@gmail.com 
 

Bonne rentrée sportive à tous,  
La présidente, Nathalie Guichard 



PARENTS D’ELEVES 

L’association des parents d’élèves a tenu son assemblée générale le 18 septembre. Après 
l’approbation du bilan moral et financier, le bureau de l’association a été renouvelé. 
 

Composition du bureau : 
 

Présidents : Jessy Montrichard / Guillaume Puchot 
Vice-Président : Didier Faganas 

Trésorières : Alexandra Priouzeau / Nathalie Cerpaud / Gwenaëlle Rives 
Secrétaires : Marie Gauthier / Arnaude Gaborit 

 
Dates prévisionnelles des manifestations (sous réserve des conditions sanitaires liées au Covid) 
 

** 23/24/25 octobre : Vente de fleurs (Réparsac et Sainte-Sévère) 
** 27 novembre / 4 décembre : Vente de Sapins avec livraison à domicile 
** 18 décembre : Spectacle de Noël (Réparsac) 
** 6 février : Loto (Réparsac) 
** 26 mars : Carnaval (Sainte-Sévère) 
** 7/8/9 mai : Vente de fleurs printanières (Réparsac et Houlette) avec brocante/ bourse aux 
vêtements le dimanche 9 mai aux « 4 vents » à Houlette 
 

Pour pouvoir faire perdurer toutes les actions que nous souhaiterions (et pourrons) proposer 
aux enfants cette année, nous avons besoin de votre aide à tous, parents d’élèves, familles, 
amis… car le bureau de l’association n’est rien sans le soutien des autres ! Aide morale, 
physique, idées, main d’œuvre, etc… sont indispensable à l’équipe et sa « survie » ! 
 

Pour lancer l’année nous vous attendons donc nombreux les 23, 24 et 25 octobre 
pour notre vente de fleurs d’automne (Chrysanthèmes, pensées, primevères, compo-
sitions florales…). Les 23 et 24 ce sera à Réparsac place de la mairie et le 25 à Sainte-
Sévère place de la boulangerie. 
 

LES ENFANTS DU TOURTRAT 
Depuis le mardi 3 mars de cette année, nous ne 
nous sommes plus réunis comme nous en 
avions l’habitude depuis une dizaine d’années. 
Ce moment privilégié était un lieu de rencontres 
entre amis, de convivialité et de rires. Cela 
permettait à certaines personnes de rompre 
leur isolement quotidien. Malheureusement, la 
COVID 19 est arrivée et depuis tout s’est arrêté. 

Dans certains foyers, la solitude (et parfois même la peur) se sont installées depuis plus de 
sept mois. Mais, ne nous laissons pas abattre, laissons le froid dehors et laissons entrer le 
soleil dans notre cœur. 
Nous ne pouvons plus nous voir physiquement, alors téléphonons-nous pour parler et 
prendre des nouvelles les uns des autres. Certains téléphones portables permettent de se 
voir en vidéo via la fonction « SMS ». Si vous ne savez pas comment faire, demandez 
conseil à vos proches, c’est très simple à faire. 
Protégeons-nous et continuons de vivre… et de rire. Charlie Chaplin disait : « Une journée 
sans rire est une journée perdue. » 
Je vous dis à très bientôt les Enfants du Tourtrat ; mais sachez que vous ne m’avez jamais 
quittée et que vous êtes présents dans mon cœur. 
La présidente, Catherine Lévy 



 

COMITE DES FETES 

Le comité des fêtes organise son traditionnel marché de Noël 
qui aura lieu le dimanche 6 décembre de 10h à 18h. 
Les règles sanitaires seront respectées. Votre santé est notre 
priorité. 
 
A très bientôt, prenez soin de vous. 
L’équipe du comité des fêtes. 
 
 

ASSOCIATION REPARSACAISE DE VIET VO DAO 

Les cours de Viet Vo Dao, l’art martial vietnamien, 
ont repris à la salle des fêtes de Réparsac, dans le 
respect des mesures barrières et d’un protocole 
sanitaire adapté à la situation. Cet art martial se 
pratique à mains nues pour les débutants, puis 
avec des armes telles que le bâton, l’épée, le fléau 
ou le sabre pour les élèves confirmés. Les 
techniques variées du style Thanh Long (Dragon 
Vert), auquel nous nous exerçons, permettent à 
tous de s’exprimer, peu importent la taille, le 
gabarit, l’âge ou le sexe. 
 

A noter que cette année, deux jeunes licenciés du 
club se sont illustrés lors de la Coupe 
interdépartementale Poitou-Charentes organisée 
le samedi 7 mars 2020 à la Flotte-en-Ré. Chez les 
poussins, Jules SOUDIERE a en effet obtenu une 
médaille d’or en combat, tandis que chez les 
benjamins, Gianni DUMAZEDIER décrochait une 
médaille d’argent contre un adversaire plus 
expérimenté et doté d’une bien plus grande 
allonge. Merci à Grand Cognac pour son soutien 
financier à l’occasion de cette compétition. 
 

Les entraînements ont lieu à la salle des fêtes de 
Réparsac (à côté du stade) : 

- Le mercredi de 18h30 à 19h30 pour les enfants de 5 à 13 ans, 
- Le lundi de 19h à 20h30 et le mercredi de 18h30 à 20h30 pour les adolescents et les 

adultes. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact sur place lors des 
entraînements, envoyer un courriel à VVD-TLTSP-16@hotmail.fr ou téléphoner au 
06.88.75.43.29. 
 
Site : https://vietvodao-charente.pagesperso-orange.fr/menu/accueil.html 
 
 
 
 

Nos deux champions, qui se sont illustrés lors 
de la Coupe interdépartementale Poitou-
Charentes 2020, Gianni DUMAZEDIER à 

gauche et Jules SOUDIERE à droite. 



 

 
EN BREF 

 
 
FERMETURE DE LA 

MAIRIE 
 

 
 

La Mairie sera fermée 
du mardi 20 octobre 

au vendredi 23 
octobre inclus. 

 
 
 

RAMASSAGE DES 
ORDURES 

 
 

Depuis le 7 septembre 
2020, le jour de 

collecte des ordures 
ménagères a changé, 

les sacs noirs sont 
ramassés le mercredi 
matin sur l’ensemble 
de la commune (les 
sacs sont à sortir la 

veille au soir). 
Le jour de ramassage 
des sacs jaunes n’a 

pas été modifié, il est 
toujours fixé au mardi 
matin des semaines 

paires. 
 
 

 

 

CABINET DE REFLEXOLOGIE ET DE SOPHROLOGIE              
A REPARSAC 

Philippe Baudoin vous reçoit au 49 route de Nercillac, tous les jours 
du lundi au vendredi de 8h à 20h sur rendez-vous. Il se déplace éga-
lement dans un rayon de 30 km autour de Réparsac pour assurer les 
consultations à domicile. 

Tel : 05.45.36.21.25 / 06.20.63.50.39 

https://sophrologiereflexo.wixsite.com 
 

RESEAU LIBELLUS 
 

 



 


