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Bal clandestin sous l'occupation allemande (1942-1943) dans la cour du café Fontanaud
Au saxo : Elie Moindron, à l'accordéon : Robert Fontanaud, à la batterie : Guy Etourneaud
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MOT DU MAIRE

Bonjour,

Nous  avons  fait  déposer  sur  le  parking  de  la 
mairie  un  container,  destiné  à  la  collecte  de 
vêtements. C'est une association qui se charge de 
la  redistribution.  Nous  vous  donnons  toutes  les 
infos dans ce petit  journal.  Cela évitera de jeter 
dans nos poubelles et surtout cela permettra de 
rendre service à beaucoup.

Malgré  le  mauvais  temps  du  8  Mai  dernier, 
certains d'entre vous ont eu le courage de venir à 
la cérémonie communale, et nous tenions à vous 
en  remercier.  Nous  vous  rappelons  que  nos 
cérémonies  communales  des  8  Mai  et  11 
Novembre  sont  toujours  aux  mêmes  horaires, 
c'est-à-dire à 11h30 devant la Mairie. Par la même 
occasion,  je  tenais  à  remercier  personnellement 
Michel  Carreras,  notre  porte  drapeau,  qui 
fidèlement  nous  accompagne  à  la  cérémonie 
communale, mais aussi à la cérémonie cantonale, 
je destine aussi ces mêmes remerciements à mon 
adjoint  Gérard  Coq pour  sa  présence dans ses 

déplacements, ainsi que tous mes conseillers présents à Réparsac.

Nous  avons  sur  notre  territoire  communal  quelques  soucis  avec  des  chats  qui  sont  
parfois abandonnés par leur propriétaire, ce qui est impardonnable, et aussi avec des chats qui 
divaguent et qui se reproduisent un peu partout et dont la progéniture devient des animaux 
sauvages.  Devant  un  tel  fléau,  nous nous devons de vous  encourager  à  faire  tatouer  vos 
animaux, comme cela se doit mais aussi à procéder à leur castration si vous ne pouvez pas 
gérer leur reproduction, ceci pour le bien de tous et de ces chers petits animaux que nous 
aimons et que nous souhaitons protéger au mieux,  en assumant nos responsabilités.  Nous 
savons que nous pouvons compter sur vous.

Des habitants  de  notre  commune ont  quitté  leur  maison  en abandonnant  des chats 
adorables,  qui  ne  demandent  qu'à  être  adoptés,  vous  pouvez  vous  renseigner  auprès  du 
secrétariat de mairie.

Au  plaisir  de  nous  rencontrer  lors  des  manifestations  organisées  par  toutes  nos 
associations, c'est l'occasion de pouvoir échanger avec vous, et bonnes vacances à tous.

Madame le Maire

Sylvie GADIOU



PAGE HISTOIRE
Réparsac : 1890 - 1990

Un siècle d'artisans et commerçants (suite)
Couples inséparables : Cafés et bals réparsacais

L'entre deux guerres (1920-1938) connaît trois cafés à Réparsac.
Sans doute l'un des plus anciens, celui des parents d'Edith Barbion, à l'ombre du clocher de l'église (au 
numéro 11 de la « Grand'Rue ») tenait sa salle de bal au rez de chaussée et son bar au premier étage. 
Raymonde Robin, l'actuelle occupante du logement, raconte la disposition initiale des salles avant leur 
acquisition en 1971.
Dans la même rue, à courte distance, (au numéro 13) madame Dina Hautebert, née Broussin, la sœur 
de Laurency, maréchal-ferrant, assure café et, bien sûr, dancing sous le grand hangar dans la cour. 
Durant cinq à six années, Dina va succéder au café « Barbion » son voisin.

Quand la forge devient « bistrot »
En guise de plafond, une toile tendue sur des fils de fer, deux soufflets de forge et deux enclumes 
témoignent d'une récente activité de maréchal-ferrant :  la forge du défunt Klébert Moreau devient 
« bistrot » avant les années trente à l'initiative d'Emma Moreau, la maman de Klébert.
Un café au décor sommaire, mais plein d'avenir comme son histoire va le prouver jusqu'en 1976, là où 
siège l'actuelle mairie, au 3 rue Grand'Ouche.

Ouvriers maçons et vietnamiens au café restaurant Fontanaud
Marcel et Henriette Fontanaud, à partir de 1937, succèdent à 
Madame Moreau.  Leur  café  restaurant  se  refait  une  beauté 
avec le plâtrier Robert Soulet, un fils de Réparsac. 

Un billard « trois boules » occupe la grande salle de près de 80 
m². Elle donne sur la rue.

C'est là qu'Henriette Fontanaud nourrit chaque midi, aux frais 
de l'entreprise « Grand'Ouche » les ouvriers maçons occupés à 
construire la laiterie Vézien. Mais aussi, matin et soir, huit à dix 

« annamites »¹ travaillant pour la commune : élagage des
     Henirette Fontanaud   haies, entretien des chemins vicinaux...      Marcel Fontanaud
Robert Fontanaud se rappelle de l'aménagement d'une salle de bar avec ses parents : « mais elle ne 
pouvait  rivaliser  avec  celle,  plus  moderne  à  Réparsac,  du  café  d'Andrée  Devedeix ».  Alors,  pour 
améliorer  ses revenus,  Robert organise tous les quinze jours,  un bal à Sainte-Sévère avec saxo et 
accordéon.
Une production de greffes de vigne sur des terrains de location va améliorer  le  niveau de vie des 
cafetiers.
C'est l'année du mariage de Robert, en 1946, que les Fontanaud quittent Réparsac pour le Touche de 
Jarnac. Là ils deviennent pépiniéristes à temps complet.

Du grand hôtel de Pontaillac au bar réparsacais
Durant une décennie (1946-1956) la maison Lafarge succède au 
couple Fontanaud.  Mais le  seul  revenu du bar,  même complété 
d'un peu de restaurant, ne peut satisfaire les besoins d'une famille 
de cinq enfants. D'autant que, comme leurs prédécesseurs, ils sont 
gérants de Madame Maguet, la petite-fille du forgeron, propriétaire 
de ces lieux. Alors Henri Lafarge « fait les saisons » comme on dit 
à l'époque. Aux périodes de Pâques et des vacances (Juillet-Août), 
il devient « chef de rang - serveur » au grand Hôtel de Pontaillac 
ou dans les cafés – restaurants de la côte Atlantique.

      Henri Lafarge         Et l'homme « en smoking » assurera cette fonction longtemps encore      Renée Lafarge
 après son départ de Réparsac, jusqu'à 70 ans passés...

On ne peut pas passer sous silence l'attelage bruyant, spectaculaire et risqué d'Henri Lafarge sur son 
vélo, accroché à une remorque, tirée par « caresse » et « cyrano », deux chiens costauds et rapides, 
assurant notamment les aller et retour à la foire de Rouillac où ses affaires le conduisent : en particulier, 
un petit commerce de greffes (de vigne).

¹ annamites : Durant la première guerre mondiale, la France fait venir d'Indochine près de 50 000 travailleurs annamites (du centre de l'actuel Vietnam) pour  
remplacer, dans les usines françaises, les ouvriers partis au front. Plus tard, un certain nombre d'entre eux sont employés dans les campagnes françaises.



Évidemment la permanence du café est assurée par Renée, la femme d'Henri.  C'est qu'il  n'y a pas 
d'heure  pour  le  rendez-vous  des  chasseurs,  des  footballeurs,  des  employés  de  la  laiterie 
« Grand'Ouche » à la débauche... Cette entreprise où vont travailler les trois filles de la famille Lafarge : 
Fabienne, Guilette et Michèle...

« L'Etoilé » de Réparsac
La famille Madelon succède aux Lafarge. Durant cinq années (1957-1961) le café – restaurant devient 
« l'Etoilé » de Réparsac par la réputation de sa cuisinière : c'est là que les pilotes du camp d'aviation de 
Châteaubernard viennent fêter leur fin de stage sur le « Vautour »; c'est aussi le lieu choisi pour de 
nombreux repas de mariage... Une notoriété culinaire bien au-delà du village.
Les Madelon avec leur fille Réjeane, arrivaient de Nercillac, et s'en retournèrent dans ce village voisin, 
laissant la place à Solange et Théophile Chaudy.

Quatre vingt dix ans cette année
Malgré son éloignement à Gensac la Pallue, Solange Chaudy, 90 ans cette année, se passionne encore 
pour l'histoire de Réparsac. Son fils Jean, employé durant dix années à la laiterie de Réparsac (1962-
1972)  se  rappelle  des  difficultés  de  ses  parents  à  cause  d'une  licence  de  boisson  alcoolisée  trop 
limitative : « des clients voulaient consommer un « Ricard », mes parents n'avaient pas le droit de leur  
servir ». Alors ils sont partis à Luchac (Chassors) y créer un bar – restaurant en 1964.

Descendus des Pyrénées
Max  et  Antoinette  Chapouloux  arrivent  des  Pyrénées 
lorsqu'ils débarquent à Réparsac en 1964 pour assurer 
la succession au bar laissé par les Chaudy.
Le métier leur est familier : ils servaient à Lourdes dans 
des  cafés  –  restaurants,  et  Max  assurait  des 
« saisons », l'été, avec Henri Lafarge dans des hôtels 
de la côte.
Durant  dix  années  (1965-1975)  les  Chapouloux  vont 
gérer,  comme  leurs  prédécesseurs,  le  fonds  de 
commerce café – restaurant réparsacais.
Claude,  leur  fils,  se  rappelle  « les  25  à  30  couverts  
servis  chaque  jour  de  la  semaine  par  mes  parents.  
Employés  de  la  laiterie  toute  proche,  chauffeurs-
livreurs, routiers..., tous connaissaient et appréciaient

    Le bar Chapouloux        cette pause au cœur du village ».
Et  puis  une  licence  IV,  la  « grande  licence »,  comme on  disait,  acquise  de  Mademoiselle  Andrée 
Devedeix, élargissait la gamme des spiritueux offerts aux clients.
Peu avant le décès de Max (le 16 mai 1975) les Chapouloux font l'acquisition de la maison au n°1 de la 
Grand'Rue, là où Guy Etouneaud avait jadis fabriqué charrettes et tombereau : juste en face de leur café 
précédent.
En cet  endroit  Antoinette démarre,  en juin  1976 son « bar  tabac ».  Elle  assure  aussi  la  vente  des 
journaux après la fermeture de l'épicerie Moraud.
Étant  seule,  elle  ne  peut  assumer  la  continuité  du  restaurant.  En 1996,  pour  cause de  maladie, 
Madame Chapouloux ferme la café : le dernier de Réparsac.
Durant trente et un an, les Chapouloux contribueront, par ces lieux de rendez-vous, à la convivialité 
villageoise.

Chez Mademoiselle Andrée
Des années  20 à 1971,  parallèlement  à  l'existence  du café  situé  au lieu  de la  Poste  de la  mairie 
actuelles, Mademoiselle Andrée Devedeix, amie de la famille Montaxier, gère un café qui organise des 
bals cinq à six fois par an, au 11 rue du Centre...
C'est que les musiciens ne manquent pas à Réparsac : René Grandeau, au piston, Joseph Blois à la 
clarinette, Eusèbe Montaxier au saxo, René Etourneaud à la batterie, pour ne citer que quelques uns. 
D'autres figurent sur la couverture de ce document...

Elle organise aussi des séances mensuelles de théâtre, assurées par la maison Marcelin. Et même, de 
temps en temps, de la magie par Monsieur Audinot.
Des accords sont passés entre cafetiers du village pour servir ensemble aux fêtes communales. Ainsi la 
buvette de la frairie annuelle fut tenue à la fois par Andrée Devedeix et le couple Madelon.

La salle des fêtes de Réparsac, foyer municipal, prend le relais de bon nombre de ces activités de 
loisir après son inauguration, le 3 novembre 1957 : bals, théâtre, cinéma... et repas de mariages, de 
fêtes locales...



ASSOCIATIONS

FRAIRIE

La frairie annuelle de Réparsac aura lieu du 30 juin au 02 juillet 2012 
organisée par le comité des fêtes (avec manèges, tir, confiserie).

Samedi 30 juin à 21h00 au stade de football :
Le  groupe  « SUCCES  FOUS »  vous  fera  vibrer  aux  sons  des 
années 60-70-80.
Ce groupe est tout public, festif, joyeux, frais et authentique avec ses 
20 ans d'expérience.
Le spectacle sera présenté avec 20 tableaux différents (imitations, 
parodies, chants et plus de 100 costumes).
Avec les chansons de Johnny, Polnareff, Cloclo, Stone et Charden, 
Sardou, Dassin, Goldman, Image, Dalida, Vartan, Guichard, Bruel, 
Aznavour, Piaf, Mitchell etc...

Spectacle GRATUIT / Buvette et restauration sur place

Dimanche 01 Juillet à 15h00 :
Course cycliste organisée par le Réparsac Vélo Club.

Lundi 02 Juillet à 22h00 :
Feu d'artifice et pot de l'amitié offert par la municipalité

150 PARTICIPANTS A LA JOURNEE DU 1ER MAI
La désormais traditionnelle journée du 1er Mai a réuni une nouvelle 
fois de nombreux participants à Réparsac. Cette journée organisée 
avec l'ensemble des associations de la commune a eu lieu cette 
année sous un ciel clément, ce qui a permis de mettre en place les 
activités  prévues  :  après  le  casse-croûte  matinal,  de  nombreux 
cyclistes amateurs ont pu faire une trentaine de kilomètres sur les 
chemins  et  routes  avoisinantes  et  redécouvrir  le  charme  de  la 
campagne charentaise en passant par le dolmen de Saint Brice, la 

grotte des Mullons...  D'autres ont parcouru à pied une dizaine de 
kilomètres  en  randonnée  sur  un  circuit  les  emmenant  à  la 
Pichonnerie, Montour... Après le copieux buffet de midi, beaucoup 
se sont retrouvés sur le boulodrome pour une partie de pétanque, 
d'autres ont choisi les jeux de société, les adeptes du Viet Vo Dao 
ont  proposé une exhibition  pour  faire  découvrir  leur  activité.  Une 
journée diversifiée et agréable où les bénévoles des associations se 
sont  impliqués  pour  que  les  participants  passent  une  journée 
agréable et réussie.

LES ENFANTS DU TOURTRAT
Dernièrement  « Les  Enfants  du  Tourtrat »  sont  allés  passer  une 
journée dans le Marais Poitevin.
A notre arrivée nous avons été embarqués sur les canaux de la Venise 
Verte, avec un temps magnifique nous avons profité du calme et de la 
verdure.  Après cette  balade,  une dégustation de produits  régionaux 
ainsi qu'un bon repas nous attendait. L'après-midi un petit train nous a 
promené dans la campagne.

Retour à Réparsac après une journée bien remplie que tout le monde a apprécié.



ASSOCIATIONS

3ème MARCHE GOURMANDE NOCTURNE

Après  le  succès  de  l'an  passé  (430  participants),  les  associations 
communales  proposeront  le  samedi  8  septembre  2012  une  3ème 
édition  de  la  marche  de  nuit.  Le  principe  de  cette  manifestation 
consiste à découvrir les charmes de notre commune et ses alentours 
en parcourant un circuit d'une dizaine de kilomètres à travers bois et 
chemins.
Au  cours  de  ce  parcours,  les  participants  prennent  leur  repas  à 
différents stands tenus par les associations de la commune (apéritif, 
entrée, grillade, dessert, café). Le nombre de participants de l'an passé est le seuil maximum 
que nous pouvons inscrire pour assurer une manifestation de qualité et déjà, les demandes 
semblent nombreuses pour cette 3ème édition.
Dans un premier temps, les inscriptions des réparsacais seront prioritaires, puis élargies aux 
participants  extérieurs  jusqu'au  seuil  de  400  fixé  par  les  organisateurs.  Si  vous  souhaitez  
participer, n'attendez donc pas le dernier moment pour vous inscrire.

PETANQUE

Le samedi 07 avril, le club de pétanque de Réparsac a organisé son 
premier concours officiel de l'année sous un temps assez maussade. 
Une  vingtaine  de  triplettes  se  sont  disputées  la  victoire  qui  est 
revenue a une équipe de Gensac le Pallue, mais il faut souligner la 
belle performance de l'équipe Réparsacaise qui  a été en finale du 
concours C.
Le club remercie toutes les personnes qui nous ont donné un coup de 

main ainsi que celles qui sont venues nous soutenir amicalement.
Nous vous donnons rendez-vous le 16 juin pour le prochain concours officiel en doublettes.

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES

Cette année 2011/2012 fut toute aussi mouvementée 
que  l'année  passée  :  Bourse  aux  jouets  en 
Novembre, Spectacle de Noël offert par l'association 
« Livre Vert », l'association des parents d'élèves de 
Ste Sévère/Bréville et par nous même, la venue du 
Père Noël pour nos chères têtes blondes à Houlette, 
le  loto,  la  soirée  Années  80  (première  expérience 
très concluante à renouveler), le vide grenier (avec 
un maigre succès), les cours de chant offert pour les élèves de Réparsac (par nous même et 
par la communauté de communes de Jarnac).
Pour ce mois de juin, une surprise sera faite aux CE/CM : un voyage sur une journée à ???  
c'est une surprise, à ne pas la dévoiler encore! Quant-à nos petits de Houlette, un échange est 
prévu avec leurs correspondants de Mansle. Le 23 Juin nous conclurons cette année par la 

kermesse des écoles qui se déroulera à Réparsac, 
avec aussi un repas et une soirée animée.
Des vacances bien méritées attendent  nos enfants 
ainsi que les membres de l'association, afin que nous 
puissions  repartir  très  motivés  pour  une  nouvelle 
année. Nous espérons l'arrivée de nouveaux parents 
que nous accueillerons avec un grand plaisir.
Le Président



DIVERS

COMMEMORATION DU 8 MAI

Malgré une météo capricieuse,  la  cérémonie  commémorative  de la  fin  de  la 
guerre  1939-1945 a  réunie  une trentaine  de Réparsacais  au  monument  aux 
morts. En présence de Michel Carreras, notre fidèle porte-drapeau, Madame le 
Maire a lu le message du secrétaire d'état aux anciens combattants avant l'appel 
aux morts  et  le  traditionnel  dépôt  de gerbe.  Après une minute de silence et 
l'écoute de l'hymne national,  le  pot  de l'amitié  a  été offert  à  l'ensemble  des 
participants dans la salle des associations.

ELECTIONS PRESIDENTIELLES

1er Tour le 22 Avril 2012 :

- 425 Inscrits
- 360 Votants

Eva JOLY                                         12 Voix
Marine LE PEN                                 80 Voix
Nicolas SARKOZY                           79 Voix
Jean-Luc MELENCHON                  28 Voix
Philippe POUTOU                              8 Voix
Nathalie ARTHAUD                           2 Voix
Jacques CHEMINADE                       2 Voix
François BAYROU                           25 Voix
Nicolas DUPONT-AIGNAN                3 Voix
François HOLLANDE                     112 Voix
Bulletins nuls                                      9

2ème Tour le 06 Mai 2012 :

- 425 Inscrits
- 359 Votants

François HOLLANDE                        194 Voix
Nicolas SARKOZY                            141 Voix
Bulletins nuls                                       24

ELECTIONS LEGISLATIVES

1er Tour le 10 Juin 2012 :

- 426 Inscrits
- 239 Votants

Christophe GILET                            33 Voix
Elisabeth TOMASINI                          2 Voix
Marion MALTOR                                0 Voix
Jocelyne HANRIO                              0 Voix
Jérôme SOURISSEAU                     13 Voix
Gwenaëlle GAMINE                           1 Voix
Brigitte MIET                                       3 Voix
Françaoise GARANDEAU                  6 Voix
Marie-Line REYNAUD                    126 Voix
Sylvie MAMET                                    6 Voix
Martine L'HUILLIER                            0 Voix
Daniel SAUVAITRE                          47 Voix
Bulletins nuls                                      2

2ème Tour le 17 Juin 2012 :

- 426 Inscrits
- 237 Votants

Marie-Line REYNAUD                      139 Voix
Daniel sauvaitre                                  95 Voix
Bulletins nuls                                         3



EN BREF

RIVIERES

Les correspondants 
de la mairie 
concernant la Soloire 
et le Tourtrat sont 
Pascal Forgerit et 
Frédéric Moreau.

LES  ASTUCES  DE 
MA GRAND-MERE

Les fourmis
Les 
fourmis 
détestent 
les 

concombres.  Gardez 
la  peau  près  de 
l'endroit  où  elles  se 
trouvent pour vous en 
débarrasser.

Glaçons
Pour 
obtenir 
de  la 
glace 
pure  et 
claire,  faites  bouillir 
l'eau  avant  la 
congélation.

Miroir
Pour faire 
briller  un 
miroir, 
utilisez du 
White 

Spirit.

Chewing-gum
Pour 
enlever  du 
chewing-
gum sur des 
vêtements : gardez le 
tissu  dans  le 
congélateur  pendant 
une heure

MARCHÉ

Nous vous informons qu'à compter du jeudi 21 Juin 
2012,  le  petit  marché  de  Réparsac  reprendra  du 
service...  Tous  les  jeudis  matins,  un  marchand  de 
fruits et légumes, un poissonnier ainsi qu'un boucher 
s'installeront devant la Mairie pour vous proposer des 
produits de qualité.

AIDES AUX VACANCES

Depuis plusieurs années, le département attribue une 
aide  financière  afin  de  favoriser,  au  cours  des 
vacances d'été, l'accès aux loisirs éducatifs pour les 
enfants  issus  de  familles  disposant  de  revenus 
modestes.
L'assemblée  départementale  a  reconduit  les 
conditions  d'accès  à  cette  prestation  lesquelles 
s'appliquent aux inscriptions en centre de vacances et 
de loisirs et aux accueils de loisirs sans hébergement 

pour la période du 6 juillet au 3 septembre 2012.
Les imprimés de demande d'aide aux vacances, dont la date limite de 
dépôt des dossiers est fixée au  10 septembre 2012,  pourront être 
retirés  auprès  des  maisons  départementales  des  solidarités,  des 
services de la direction de la solidarité, des centre de vacances et de 
loisirs et des accueils de loisirs sans hébergement.

LE SOLEIL EST LA TERRE

L'association  « Le  soleil  est  la  terre »  vient  de 
mettre en place un collecteur sur le parking situé à 
côté  de  la  mairie.  Vous  pouvez  y  déposer  des 
vêtements,  chaussures,  couvertures,  jouets, 
fournitures  scolaires...  qui  seront  par  la  suite 
redistribués aux personnes dans le besoin.
Si vous possédez également des encombrants tels 
que de l'électroménager, des matelas, sommiers... 
dont vous souhaitez vous débarrasser, vous pouvez 
également les contacter au 06.86.46.72.69 afin que les bénévoles de 
l'association viennent récolter les objets directement à votre domicile.

POUBELLES

La  Mairie  a  fait  installer  sur  la  commune plusieurs 
bacs de collecte d'ordures ménagères collectifs pour 
les rues qui n'étaient pas desservies par le service de 
ramassage.  Néanmoins,  ces  containers  sont  pleins 
bien avant la date de collecte et des sacs de déchets 
sont alors entreposés à proximité et éventrés par des 

animaux errants. Merci à tous les utilisateurs de bien vouloir déposer 
les ordures dans ces bacs uniquement la veille du jour de collecte.

Imprimé par Canon


