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MOT DU MAIRE

Bonjour à toutes et à tous,

Pour  la  belle  réussite  de  la 
marche nocturne du mois de Septembre à 
Réparsac,  je  tenais  à  féliciter  et  à 
remercier  tous les participants  et  surtout 
tous les bénévoles qui n'ont pas ménagé 
leur  labeur  et  leur  bonne  humeur  pour 
nous servir tout au long de ce parcours.

Si je souhaite m'exprimer sur 
cette  manifestation,  c'est  bien  pour 
souligner  combien  il  est  rare  aujourd'hui 
de  pouvoir  constater  une  aussi  bonne 
organisation,  une  entente  exemplaire 
entre  tous  les  membres  bénévoles  de 
chacune de nos associations locales et le 
conseil municipal. Merci à tous pour votre 
dévouement  à  l'ensemble  de  notre 
population et merci à tous les accueillants 
privés, qui n'ont pas hésité à recevoir et à 
donner de leur personne. Belle leçon de 
vie !

Encore  un  remerciement  à 
Monsieur  Jacques  Blois,  qui,  tous  les 
trimestres  nous  fait  notre  page 
« histoire »,  beaucoup  de  recherches  et 

de travail, car malheureusement nous n'avons plus Jean-Claude Chambrelent. Vous avez été 
nombreux à manifester votre intérêt pour cette page, et nous vous en remercions.

Dans la liste de mes remerciements de ce mois ci, je tiens à féliciter toutes celles et ceux 
qui ont fait  l'effort de mettre aux normes leur assainissement autonome, permettant ainsi la 
protection  de  notre  environnement  et  de  nos  rivières,  car  seules  les  eaux  de  pluie  sont 
autorisées à rejoindre ces cours d'eau.

Beaucoup d'entre  vous  nous  interrogent  sur  l'éclairage  public  :  des  travaux  sont  en 
cours, une nouvelle horloge est posée et nous constatons effectivement des petits soucis sur 
son fonctionnement,  à son installation.  Nous travaillons avec les services compétents,  pour 
qu'elle fonctionne au mieux et dans les meilleurs délais, mais nous ne maîtrisons pas celui-ci. 

Donc, je vous remercie par avance de votre patience. Cependant, il va sans dire que 
malgré quelques demandes l'ensemble du bourg ne sera éclairé toute la nuit, ceci bien sûr dû 
au coût engendré.
Pour votre information le chapitre fonctionnement EDF pour 2010 s'élève à 14 975,99 €
et le chapitre fonctionnement gaz pour 2010 s'élève à 10 323,62 € 

Notre prochain rendez-vous, notre repas des aînés 26 Novembre.

A bientôt

Madame le Maire

Sylvie GADIOU



PAGE HISTOIRE
Réparsac : 1890 - 1990

Un siècle d'artisans et commerçants
Même s'ils les ont souvent engendrés, (1) les métiers d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Au 
cours  d'un  seul  siècle,  restitué  largement  par  les  mémoires,  que  de  « révolutions » 
technologiques, économiques et sociales.
Réparsac  a  vécu  cette  histoire  :  celle  des  bourreliers,  des  charrons,  des  menuisiers-
charpentiers,  des  maréchaux-férrants...  Comme  celle  du  petit  commerce  villageois.  Les 
paysans sont alors majoritaires dans les campagnes et la traction animale (chevaux – boeufs) 
multiplie l'énergie humaine : une bonne centaine de chevaux à Réparsac.
Mais ce mode de vie séculaire va être compromis par l'avènement des tracteurs complétés de 
leurs outillages sophistiqués. Les petits commerces villageois de proximité ne survivront pas, ou 
difficilement, au développement du libre service de la grande distribution.
Quelque soient les évènements (crise économique, guerres, révolution technique...) les femmes 
et les hommes ont toujours su s'adapter. Car ce sont eux qui fabriquent l'histoire, notre histoire.
Les entreprises que nous allons décrire dans leur évolution sont ce que des hommes et des  
femmes les ont faites. Et souvent faites ensemble.
C'est l'une des raisons pour ne jamais désespérer de son siècle.

La SARL Moraud :
«  De l'habillage des chevaux à celui des murs et des fauteuils »

Quand Auguste Moraud fonde en 
1894 la bourrellerie de Réparsac 
pouvait-il  imaginer,  qu'en  2011, 
sa  descendance  règnerait 
toujours sur cette emprise, grâce 
à  une reconversion  des harnais 
pour  chevaux vers  la  moquette, 
la  tenture  murale  et  l'habillage 
des fauteuils.
Entre temps, les deux dernières 
guerres n'ont pas épargné cette 
famille d'entrepreneurs : Auguste 
décède à la guerre de 1914-1918 
et sa femme meurt à 33 ans de 
la grippe espagnole.
Son  fils  Pierre,  né  en  1901, 
reprend l'atelier en 1924, mais se 
trouve mobilisé par la guerre de 
1939-1940.  Il  est  fait  prisonnier. 

Pour cause d'hypertension, il est rapatrié en 1944 et rentre au village où il meurt en 1957 (à 56 
ans...)
Marc, son fils, prend la relève. Après y avoir travaillé comme aide familial. Suite à son mariage 
en 1948 avec Jeanne Brandy, il va réorienter l'entreprise en 1956-1957, car les tracteurs se 
substituent progressivement aux chevaux « Bien sûr nous avions déjà une expérience dans la  
literie (sommiers, matelas...) et l'habillage de quelques fauteuils, mais il nous a fallu faire des  
stages de décoration pour apprendre notre « nouveau métier » confirme Marc Moraud.
Avec son fils Michel, et le petit-fils Frédéric, la conquième génération des Moraud persévère 
dans le même atelier de la même commune de Réparsac...Et la 6ème génération est déjà là...

(1) A titre d'exemple, pour la récolte des céréales à paille, au cours de ce siècle la faucheuse a engendré la  
moissonneuse-lieuse  associée  à  la  batteuse,  lesquelles  engendreront  la  moissonneuse-batteuse  actuelle.  Et,  
notons que le principe de la barre de coupe de cette dernière est le même que celui de son ancêtre, la faucheuse.



La Menuiserie Croizet
«  Passion maritime et menuiserie »
Mariée à Houlette, la famille Croizet débarque à Réparsac en 1903, comme métayer sur une 
exploitation agricole. Leur fils Paul, né en 1891 s'engage à Rochefort comme volontaire dans 
la marine de guerre pour une période de trois ans. A 20 ans il a fait le tour du monde.
Après sa passion maritime sur le « Friant », la guerre éclate et provoque en 1914 se deuxième 
mobilisation sans transition, ou, plus précisément  « Il n'a pas eu le temps d'être démobilisé » 
raconte son fils Pierre.
En 1920, grâce au concours de sa prime de guerre, il  acquiert l'atelier de menuiserie et la 
maison de Monsieur Martineau, son prédécesseur professionnel à l'impasse de la prairie.
A l'époque, pour cette corporation et pour la génération suivante,  la fabrication des portes,  
fenêtres, charpentes, planchers constitue l'essentiel de l'activité / Sans oublier les cercueils et 
« la mise en bière » des défunts, fonction de nos « pompes funèbres » actuelles... Quelques 
meubles aussi, mais pour une faible part; car c'est d'avantage la spécialité des ébénistes.
C'est qu'à partir de 13 ans, Paul Croizet avait fait  son apprentissage chez Abel Broussin 
(1878-1946).  L'atelier  de ce dernier  fonctionne pratiquement jusqu'à son décès,  au 5 de la 
Route de Sainte Sévère. La retraite n'étant pas la préoccupation des politiques de l'époque!...
Pierre, dit Pierrot, le fils de Paul Croizet, après un apprentissage chez ses parents assure la 
succession de l'atelier jusqu'à sa retraite en 1996. Essentiellement à partir du bois, l'entreprise  
Croizet durant 76 années, a apporté sa « pierre » à l'habitat de la région de Réparsac.
Apprenti chez Paul Croizet.
C'est chez Paul Croizet que Serge Guitraud (1927-1997), un enfant de Réparsac, apprend son 
métier de menuisier – charpentier.  Il  s'installe à son compte vers 1965 à proximité  de son 
maître de stage. C'est là, impasse de la prairie, qu'il pratique sa profession jusqu'en 1985.

Est-ce  à  dire  que  depuis  1996  il  n'y  a  plus  de 
menuisier  à  Réparsac  ?  Certes  non,  mais,  d'une 
façon  générale,  vont  évoluer  des  entreprises  d'une 
autre génération.
Une nouvelle génération d'entrepreneurs
Ainsi, au numéro 7 du village de la « Roche-Croizat » 
s'est  installé  l'entreprise  « Médiabat »  SARL  – 
Menuiserie. Son fondateur, Jean-Michel Vigneron, a 
racheté  la  menuiserie  de  Daniel  Gémon  des 
« Buges » à Ste Sévère et l'a transférée à Réparsac 
en  2005.  Comme  chez  les  anciens  artisans  les 
produits du bois (portes, fenêtres, escaliers, meubles 
de cuisine...) constituent l'essentiel de la production. 
D'autant  que  la  « rénovation »  est  inscrite  dans 
l'enseigne de la SARL.
Mais jadis l'artisan assurait toutes les fonctions de l'entreprise : de la fabrication à la vente, 
en passant par la gestion administrative et financière.
Aujourd'hui, le métier de Monsieur Vigneron, ce n'est pas la menuiserie, mais la gestion de sa  
société : les tâches administratives, commerciales, financières, les plans et les devis pour ses 
clients...  Deux ouvriers et un apprenti sont chargés de fabriquer les commandes : c'est une 
autre répartition des tâches.
Et  puis,  obligés  de  faire  face  à  une  nouvelle  demande  des  populations,  ces  entreprises 
commercialisent des menuiseries en aluminium ou en PVC fabriquées ailleurs. A la « Roche-
Croizat », ce secteur ne représente que 5 à 10 % du chiffre d'affaires.

* * * * * 

Dans  les  prochains  numéros  de  « L'écho  réparsacais »  nous  continuons  l'histoire  de  ces 
artisans et commerçants : les charrons, les maréchaux-ferrants, les épiciers, les boulangers...

Nous  faisons  appel  aux  habitants  de  Réparsac  qui  pourraient,  par  leur  mémoire  ou  des 
documents, enrichir cette rubrique. Merci à eux, nombreux qui ont déjà prêté leur concours.



ASSOCIATIONS

400 RANDONNEURS DANS LA CAMPAGNE REPARSACAISE 

Samedi  10  Septembre,  l'ensemble  des  associations 
communales  s'était  mobilisé  à  l'occasion  de  la  2ème 
édition  de  la  randonnée  gourmande  nocturne.  Dès 
18h30, les 400 randonneurs ont pu emprunter l'itinéraire 
balisé  par  les  bénévoles,  et  à  travers  bois  et  par  les 
chemins,  ils  se  sont  dirigés  vers  la  1ère  étape  de  la 
balade au domaine de la Vennerie : la distillerie de Mr et 
Mme Bridier où les propriétaires aidés par les membres 
du  club  de  gym  volontaire  leur  ont  servi  l'apéritif.  La 
deuxième étape, plus courte, dirigeait les marcheurs au 
village de la Roche Croizat, chez Mr et Mme Guérin où 

cette fois, les membres du club de football, de la pétanque et du foot loisirs avaient préparé les 
entrées arrosées d'un petit vin de pays. Puis, après un passage sur les coteaux de Montour,  
l'itinéraire envoyait les participants au relais de chasse dans les bois, pour le steack frites qui a 
mobilisé les bénévoles de la chasse, du comité des fêtes et du nouveau club cyclotouriste.  
Après un passage dans les bois de la Brande décorés avec des lampions, l'étape suivante 
conduisait nos randonneurs vers le logis d'Olivet pour les tartes maison servis par l'association 
« pain d'amis » aidés de quelques bénévoles supplémentaires. Le périple prenait fin  ensuite au 
retour à la salle des fêtes où le café attendait les marcheurs.
A  noter  sur  chaque  stand  l'effort  de  décoration  et  de  présentation  fait  par  l'ensemble  des 
bénévoles des associations et la convivialité et l'accueil chaleureux qui a ravi bon nombre de 
participants aux différentes étapes. Le nombre de participants a doublé depuis la 1ère édition 
de l'an passé et les organisateurs réfléchissent déjà à la 3ème édition où vraisemblablement, il  
faudra limiter le nombre de randonneurs pour pouvoir garder une prestation conviviale. Merci  
encore  à  l'ensemble  des  bénévoles  de  nos  associations  communales  sans  qui  cette 
manifestation ne pourrait pas avoir lieu.

PASSAGE DU TOUR POITOU CHARENTES A REPARSAC

Mardi 23 Août, le peloton professionnel a un fait un 
passage éclair dans notre commune à l'occasion du 
tour  Poitou  Charentes.  170  coureurs  des 
prestigieuses équipes professionnelles s'affrontaient 
lors de cette course régionale disputée sur 4 étapes. 
Tous  les  regards  cherchaient  Thomas  Woeckler, 
tête  d'affiche  de  ce  peloton.  Une  heure  avant  la 
course,  la  caravane  publicitaire  précédait  les 
coureurs. Lors du passage des coureurs à Réparsac 
pour  cette  1ère  étape  qui  partait  de  Surgères  et 
arrivait à Cognac, trois d'entre eux étaient échappés 
avec une minute environ d'avance sur le peloton qui 
roulait à vive allure et qui les a repris avant la ligne 
d'arrivée. De nombreux spectateurs étaient venus encourager les cyclistes sur notre commune. 
La circulation a été bloquée pendant une partie de l'après-midi et le stationnement le long du 
parcours a été interdit par arrêté préfectoral. Nous nous excusons pour la gêne qu'a pu créer le 
passage de cette épreuve dans la commune.



 Entente Sportive Nercillac Réparsac Les résultats des diverses équipes de la saison 2010/2011

Le 18 juin  2011, s’est déroulée l’assemblée genérale du Club de football, avec les bilans de la saison, financier et administratif 
qui ont été votés. Nous remercions les communes de Nercillac et de Réparsac et tous les membres du conseil pour la 
subvention allouée au club. Une mention particulière pour la remise en état et l’entretien du terrain de Nercillac.
Pas d’élection du bureau cette année les membres directeurs restent les mêmes.
Néanmoins nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour s’occuper d’équipe de jeunes ou de seniors. Les 
jeunes et les moins jeunes ne sachant pas comment occuper leur temps libre seront les bienvenus au sein du club. 

Bilan sportif des équipes :
L’équipe première du club de foot de Nercillac Réparsac termine à la 5ème place et 6ème place pour l’équipe B. Comme 
chaque année nous sommes toujours dans le peleton de tête, mais nous avons des difficultés pour concrétiser la montée tant 
attendue. Nous avons battu les meilleurs, mais  nous avons fait des matchs de moindre qualité sur des adversaires plus qu’à 
notre portée.

Ecole de Foot : Merci pour la participation de nos jeunes pousses qui sont l’avenir de notre club et aussi à la présence des 
parents qui ont permis les déplacements en toute sécurité, avec une grande convivialité et toujours avec du plaisir.

 U11 : 1 ère phase : difficile avec les équipes premières de club important. Soit 4 victoires 8 défaites et 1 nul pour 16 buts de 
marqués pour 37 buts d’encaissés.
2 éme phase: nettement plus facile, soit 9 victoires sur 9 matches pour 89 buts marqués et 4 buts d’encaissés.
Pour cette saison présentation d’une équipe U13 à 9. Nécessité d’enfants de cette catégorie d’âge.
 
Débutants     :    Une vingtaine de ‘ petits’ loups‘  à surveiller et à éveiller à la pratique du foot pas facile, merci à Eric et à tous 
nos éducateurs et bénévoles.

Merci à tous les sponsors du club des communes de Nercillac et Réparsac pour la participation aux calendriers de L’ESNR. 
Les résultats du tirage de la tombola qui a eu lieu le dimanche  30 janvier 2011 :

1 -  Mr Régis BOUROUMEAU: 1 Jambon
2 -  Mr Christian DUBOIS : 1 Btle CHAMPAGNE
3 -  Mr MANY : 1 Btle CHAMPAGNE
4 -  Mr BORDAS : 1 Btle COGNAC
5 -  Mr STAPLETON : 1 Btle PINEAU

• Le lien du Club pour retrouver la vie du Club et tous les classements : http://esnr.footeo.com/

Pl Equipe B Pts
1 Chateauneuf Us 2 58
2 Nersac Fc 3 51
3 Segonzac-Gensac Js 246
4 Salles D Angles As 2 40
5 St Brice Al 3 38
6 Nercillac-Repars. Es 2 33
7 Gente La 2 32
8 Ars-Gimeux Us 2 26
9 Gde Champagne As 3 24
10Douzat Fc 0
11Javrezac/Jarnouz. Es 

3 0

12Chateaubernard Sl 3 0

Pl Equipe A Pts
1 Guimps Al 73
2 Merpins As 2 70
3 Gde Champagne As 2 60
4 Roullet Fc 2 58
5 Nercillac-Repars. Es 56
6 Louzac Asb 54
7 Segonzac-Gensac Js 52
8 Blanzac Es 49
9 Brossac/Chalais E. 2 46
10Ars-Gimeux Us 45
11St Hilaire De B. Fc 44
12Chateaubernard Sl 2 24

Pl Equipe  U15 Pts
1 Angouleme Chte F.C. 3 16
2 St Sulpice De C. Ua 13
3 Villefagnan/Aunac 12
4 St Yrieix:/Champnier 2 9
5 Nercillac-Repars. Es 9
6 Le Rouillacais F. 6
7 Aigre Inter Pays 4
8 Asnieres As 3



ASSOCIATIONS

REPRISE DE LA GYM VOLONTAIRE

Depuis le 6 Septembre, les séances de gym volontaire ont 
repris à la salle des fêtes de Réparsac, tous les mardis soir 
de 20h30 à 21h30. L'effectif de l'association s'est étoffé avec 
environ 25 adhérentes qui se retrouvent sous la houlette de 
Valérie Martin, l'animatrice qui propose des exercices variés 
durant la séance. Cette année, les séances se font avec un 
accompagnement musical, ce qui donne plus d'entrain aux 
participants.
Si  vous  voulez  découvrir  l'activité,  n'hésitez  pas  à  venir 
essayer un mardi et si les séances vous conviennent, vous 
pouvez ensuite adhérer à l'association (cotisation de 60€ à l'année). Pour tout renseignement 
complémentaire, n'hésitez pas à contacter Pascale Meunier, la présidente (05 45 35 87 52) ou  
Christine Pineau, la trésorière (05 45 80 59 15).

CHASSE

Voilà une nouvelle saison qui commence, et depuis quelques années malheureusement nous 
avons perdu une bonne dizaine  de chasseurs.  Ce n'est  certainement  pas terminé...  car  la 
moyenne d'âge est vieillissante d'année en année, « où sont les jeunes ???? », en sachant que 
pour tous les débutants la carte de sociétaire est offerte.
Pour les prévisions de l'année, il y aura le 5 novembre, une chasse à courre avec une messe St  
Hubert  en  l'église  de  Réparsac  à  9h.  Des  informations  complémentaires  vous  seront 
communiquées quelques jours avant cette manifestation.
La grillade des chasseurs, comme tous les ans aura lieu le 1er Week-end d'Avril.
En espérant que cette année 2011-2012 soit aussi conviviale que la précédente.

Bonne chance à tous les chasseurs.

Le Président

REPARSAC VELO CLUB

Comme prévu le Réparsac Vélo Club (RVC) est mis en place, après avoir 
été affilié à l'UFOLEP.
Depuis  Août  et  à  ce  jour  le  RVC  est  opérationnel,  et  est  donc  prêt  à 
accueillir  toutes personnes voulant  pratiquer  le  cyclisme sous toutes ses 
formes : « cyclosport, VTT, vélotouriste... ».
Deux manifestations sont en cours de préparation pour la saison à venir, en 
commençant par la course de vélo UFOLEP le dimanche de la frairie, soit le 
premier  week-end  de  Juillet,  et  une  randonnée  cyclotouriste  le  premier 
dimanche de Septembre.
A ce jour, le RVC compte déjà une quinzaine de licenciés.
Nous ferons en sorte que cette nouvelle association représente comme il se 
doit notre commune.
En espérant vous voir nombreux pour les manifestions à venir.
Pour info : L'Assemblée Générale aura lieu le Samedi 22 Octobre à 18h30 à 
la salle des fêtes, nous comptons sur votre présence.

Le Président



EN BREF

ERDF

Vous 
pouvez 

maintenant réaliser et 
suivre votre demande 
de  raccordement  à 
ERDF  en  ligne  en 
allant  sur  www.erdf-
ouest-raccordement.fr

Marché à Réparsac

Après quelques 
semaines de 
vacances, nos 
commerçants 
ambulants sont de 
retour tous les 
mercredis matin 
devant la mairie. Mr 
Girard vous propose 
son étal de fruits et 
légumes alors que Mr 
Voisin présente ses 
produits de 
charcuterie et de 
boucherie. Des 
produits de qualité qui 
sont en vente dans 
une ambiance 
conviviale. Pour 
mémoire, Katia 
Decourt tient un dépôt 
de pain à l'agence 
postale.

COURRIER

Pour  une 
meilleure 

distribution du courrier 
toutes  les  personnes 
doivent  afficher  sur 
leur porte ou leur mur 
le  numéro  de  leur 
maison ou leur nom.

POUBELLES : UN PEU DE CIVISME...
Quelques  incivilités  ont  pu  être  remarquées 
récemment concernant les ordures ménagères :
- Le contenu de poches éventrées par des animaux 
(chiens, chats...)  est resté sur les trottoirs ou sur la 
voirie. Ce n'est pas aux employés communaux mais 
aux  propriétaires  des  poubelles  de  ramasser  les 
détritus.
- Lorsque le ramassage des poubelles n'a pas pu être fait par Calitom 
(travaux dans une rue par exemple), les poches poubelles ne doivent 
pas rester dans la rue jusqu'à la prochaine collecte (semaine suivante 
ou  même  15  jours  plus  tard  pour  les  poches  jaunes)  et  les 
propriétaires  doivent  les  rentrer  chez  eux  pour  éviter  qu'elles  ne 
soient éventrées.
Merci  de bien vouloir  respecter ces engagements pour le bien de 
tous.

MISSION LOCALE 
L'ensemble  des  18  communes  de  la 
Communauté de Communes de Jarnac cotisent 
à la  Mission Locale de manière à contribuer  à 
son bon fonctionnement.
De  ce  fait,  nous  vous  informons  que  cet 
organisme aide à la formation et à la recherche 

d'emploi des jeunes de 16 à 25 ans. Tout particulièrement les jeunes 
non scolarisés, en situation d'échec scolaire...
Leur mission est de vous accueillir, vous informer, vous orienter et 
vous accompagner dans :

− l'élaboration de votre projet
− le choix et l'accès à une formation
− la recherche et l'accès à l'emploi
− vos  démarches  de  la  vie  quotidienne  (logement,  mobilité, 

loisirs...)
Il y a 4 sites permanents ainsi que des permanences dans certaines 
communes.  Vous  pouvez  les  contacter  à  Cognac  au  53  Rue 
d'Angoulême. Tel : 05.45.83.97.00, Fax : 05.45.82.58.28
La Mission Locale vous propose un nouvel outil : 

Trouve ta boîte : votre job au bout du clic
Un site pour l'emploi des jeunes de 16 à 25 ans. Connectez-vous sur 
www.trouvetaboite.com et créez votre compte. Repérez les offres qui 
vous intéressent puis contactez votre mission locale pour soumettre 
votre candidature.

MANIFESTATIONS COMMUNALES 
22 Octobre: Assemblée Générale du Réparsac Vélo 
Club à 18h30 à la salle des fêtes
29  Octobre     :  Repas  paëlla  organisé  par  le  Comité 
des Fêtes à la salle des fêtes
11 Novembre     : Loto organisé par l'ESNR à la salle 
des fêtes de Réparsac

13 Novembre: Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes à la salle 
des fêtes
19 Novembre: Repas de l'association Soloire-Tourtrat à la salle des fêtes
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