L’ÉCHO
RÉPARSACAIS

L'église de Réparsac en nougatine réalisée par M. Henri MECHIN (pâtissier)
en décembre 1984.

SEPTEMBRE 2012

MOT DU MAIRE
Bonjour à tous,

Septembre est traditionnellement le mois de la
rentrée et j'espère que beaucoup d'entre vous ont pu
profiter de vacances bien méritées.
C'est la rentrée également des élèves de nos
écoles qui vont subir des transformations importantes :
les effectifs sont en hausse (46 élèves à Réparsac et 44
à Houlette), ce qui nécessite un agrandissement des
classes de Réparsac, trop exiguës. Les cours
élémentaires ont donc déménagé dans la salle de
l'ancienne mairie qui a été aménagée et des travaux
importants permettront d'agrandir une autre classe en
utilisant une partie de l'ancien logement de fonction. Les
travaux seront financés par la communauté de
communes de Jarnac qui a la compétence scolaire.
C'est aussi la rentrée des activités associatives
pour notre commune avec la nouvelle saison de football
qui commence, la reprise de la gymnastique volontaire,
la nouvelle saison du club cycliste ou du Viet Vo Dao, la
poursuite des activités des autres associations.
Beaucoup d'entre vous ont pu se rendre compte du
dynamisme de toutes les associations communales lors de la randonnée gourmande nocturne
organisée le samedi 8 septembre pour près de 550 randonneurs qui ont vraiment apprécié
l'organisation de cette manifestation.
A la mairie, Amandine, notre secrétaire est en congé de maternité et est remplacée
jusqu'à la fin de l'année 2012 par Priscilla. Les horaires d'ouverture ont été légèrement modifiés
et vous en trouverez le détail dans ce numéro.
Notre marché du mercredi matin a repris avec plusieurs commerçants présents.
Petit point noir de cette rentrée, le manque de civisme de certains de nos concitoyens.
Malgré nos remarques, les containers pour les ordures ménagers sont remplis avant le jour de
la collecte, ce qui apporte des nuisances et des odeurs. Nous vous redemandons donc de sortir
vos déchets uniquement la veille (lundi) ou le jour du ramassage (mardi).

Bonne rentrée à tous.

Madame le Maire,
Sylvie GADIOU

Réparsac 1890 – 1990
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Un siècle d’artisans et commerçants
Boulangers du pain quotidien
Chaque jour, chaque famille va chercher son pain :
aliment essentiel, indispensable dans la composition des
repas.
Tant de locutions fixées par la tradition disent son
importance dans la vie courante: « Bon comme du bon
pain », « long comme un jour sans pain », «manger son
pain blanc le premier », « pour une bouchée de pain » »
(un prix dérisoire) , et combien d’autres….
Fabriqué d’abord dans des fours communaux, villageois
ou individuels, le pain devient plus tard l’affaire des
boulangers.
Ce fût le cas à Réparsac au début de 1900.
L'ancienne boulangerie
de Réparsac

• Ernest Moyet : compagnon du devoir (1876-1959)
Au 16 de la Grand’rue à Réparsac une enseigne,
usée par le temps, indique encore la seule adresse où se
succèdent quatre boulangers : Ernest Moyet, né à Nercillac
en 1876, en est le fondateur.
Très jeune (13-14 ans), il part à Tours, base de «la
confrérie des compagnons du devoir» pour y apprendre son
métier. De stage en stage, chez des «maîtres boulangers»,
il effectue son tour de France.
L’organisation de ces corporations à l’époque connait
l’influence de l’armée : les compagnons ont leur chef, une
rigueur professionnelle, leur mot d’ordre, des signes
particuliers pour se reconnaître….
Confirmé boulanger, après des années de
compagnonnage, il s’installe à son compte. Avec sa femme
Éva née Sauvannet, ils ont deux filles : Hélène, née en 1908
et Madeleine en 1911.
L’armée le réquisitionne à Réparsac .

Ernest MOYER
avec ses deux filles :
Hélène et Madeleine

La guerre de 1914-1918 lui apporte un statut original :
«l’armée le réquisitionne sur place à Réparsac pour procurer du pain aux populations des
communes environnantes . Ce qui ne fut pas sans provoquer des jalousies de la part des
familles dont l’homme partait au front» confie son petit-fils, Guy Grandeau, lui-même boulanger
avant sa retraite.
Le premier boulanger de Réparsac se retire à Cognac en 1931 pour y revenir, plus tard,
y vivre ses vieux jours jusqu’à son décès en 1959 .

•

Emmanuel Pierre Saisy : parrainé par le fondateur.

La boulangerie Moyet est fermée durant quelques années. Pour autant les habitants de
Réparsac ne manquent pas de pain, approvisionnés par les tournées des boulangeries des
communes voisines, dont celle de Sainte Sévère. Depuis 1922 s’y trouve une coopérative
«meunerie-boulangerie» Et parmi le millier d’adhérents de cette dernière figurent des
producteurs de céréales de Réparsac.
Pierre Saisy, né en 1907 à Rouillac où sa mère
tient une boulangerie, demande à Ernest Moyet de
pouvoir reprendre la fabrication de pain dans son
fournil réparsacais.
Nous sommes en 1933-34. L’ancien boulanger se
propose même d’accompagner son successeur pour
le présenter aux clients de ses tournées d'antan.
Pierre Saisy se créait ainsi une clientèle avec la
complicité du fondateur.
Il devient locataire de la maison Moyet et
propriétaire de son propre fonds de commerce
(clientèle).
Afin de réduire la concurrence, Pierre Saisy, de
Médaille de bronze de
concert avec Mallat (boulanger à Chassors) achète le
M. Raymond MEUNIER (recto)
four de Luchac., se rappelle Pierre Croizet.
Avec Marie-Jeanne, sa femme, qui assure le magasin, ils ont deux filles : Michèle et Françoise.
Ils prennent avec eux Léo de la boulangerie de Rouillac.

Saisy embauche : Jean Potiron, il s’était
instruit du métier à la boulangerie coopérative de
Sainte Sévère, de même que Marcel Bréchet, ce
dernier quittera Saisy pour une période dans un
maquis de Dordogne, durant la guerre 19391945; Raymond Meunier, médaillé de bronze
de la «confédération nationale de la boulangerie
et boulangerie-pâtisserie française», rejoint
l’entreprise «Saisy» dans les années 50; et puis
Jean Bassan, en 1955-1956, continuera sa
carrière à cette même adresse avec Serge
Giraud, le boulanger suivant.
Médaille de bronze de
M. Raymond MEUNIER (verso)

Il est d’habitude que chaque boulanger organise
des tournées de pain dans les communes voisines.
Avec voiture à cheval au début du siècle, et automobile
fonctionnant au bois durant la guerre de1939-1945 : le
fameux « gazogène ».
Micheline, la petite-fille de Moyet, et James
Pierre se rappellent du «C4» de Pierre Saisy : «Si Léo
oubliait de mettre le sac de petit bois avec le pain, le
risque de panne sèche menaçait…»
A 58 ans, en 1965, le clarinettiste Pierre Saisy musicien aux «enfants de la Soloire» - décède d’un
cancer avant même d’avoir terminé sa carrière
professionnelle..
Diplôme de boulanger de
M. Raymond MEUNIER

Des poitevins lui succèdent
Pratiquement sans interruption, Serge Giraud, né à Poitiers en décembre 1942, reprend
l’affaire Saisy avec son père.
Même si leurs prédécesseurs offraient de la viennoiserie (croissants,..….) la pâtisserie, à
Réparsac, démarre vraiment avec les Giraud, car le père est boulanger et le fils opère plus en
pâtisserie.
De plus ils modernisent l’ensemble de l’atelier et transforment le magasin.
Serge se marie avec Ginette Boisnard en novembre 1970. Trois enfants naissent de cette
union : Stéphanie en 1971, Sébastien en 1973 et Vincent en 1977.
Après avoir servi du pain et des gâteaux aux réparsacais durant dix-sept années la famille
Giraud quitte la région.

Les derniers boulangers : Henri et Gérard Méchin.
Originaires de Saint Georges de Didonne et boulangers à Marennes (Charente-Maritime)
de 1960 à 1979, les Méchin arrivent en 1982 à Réparsac.
Leur boulangerie ne change pas d’adresse. Il y a continuité de lieu depuis Ernest Moyet.
Boulangerie et pâtisserie vont de pair depuis l’avènement des Giraud. Preuve en est à Noël
1984 : en vitrine du magasin, chacun peut admirer une reproduction, en nougatine, de l’église
de Réparsac.
C’est que Henri Méchin, le père, est pâtissier et le fils, Gérard, boulanger.
Au printemps 1992, le père Méchin a soixante ans. Né en 1932, marié à Christiane
Pagenaud, l’âge de la retraite est arrivé.
Et puis des difficultés de gestion (usure des équipements, manque de repreneur,etc)
vont provoquer la fermeture de la boulangerie.
Depuis 20 ans Réparsac n’a donc plus de boulanger-pâtissier.

La poste : dépôt de pain.
Depuis cette fermeture les réparsacais diversifient leurs sources d’approvisionnement en
pains et pâtisseries : boulangers des communes voisines, grandes surfaces….
Mais surtout, au centre du bourg, la poste sert aujourd’hui de dépôt de pain produit
par la boulangerie de Sainte-Sévère, gérée actuellement par Sahbi Kamnoun, au 5 de la
Grand’rue. Une cinquantaine de pains et baguettes alimentent ainsi quotidiennement une part
de la population de notre commune depuis 2009.

L’indispensable meunerie
A ce jour, la « Société anonyme de meunerie et boulangerie de Sainte Sévère » fournit
ses 300 quintaux de farine par mois, aux 25 boulangers des environs.
Démarré en 1922, le moulin approvisionnait, surtout dans un premier temps, sa propre
boulangerie. Car une concurrence entre artisans avait conduit, par exemple, Pierre Saisy à se
fournir en farine au moulin de Veillard, aujourd’hui disparu, alors que ce dernier était
nettement plus éloigné de Réparsac que celui de la commune voisine, à trois kilomètres.
Jean Chevalier a travaillé de 1949 à 1993 au moulin de Sainte Sévère. Il constate
l’évolution considérable de la meunerie depuis 1940 : « 100 à 120 moulins en Charente avant
la guerre de 1939-1945, 92 en 1952, et seulement 2 en 2012 : Saint Claud et Sainte Sévère »
Des sociétés de grands moulins (comme celle de Paris) ont remplacé d’anciennes petites
minoteries avec leurs succursales régionales.

ASSOCIATIONS
COMITÉ DES FÊTES
Du 30 juin au 02 juillet a eu lieu la frairie annuelle.
Le groupe « Les Succès Fous » a été très applaudi et
vous avez été nombreux à danser sur les tubes des
années 60-70-80.
Les membres du comité des fêtes vous remercient de
votre présence ainsi que tous les bénévoles qui ont
contribué à la bonne organisation de cette soirée
spectacle malgré une météo plutôt frisquette.
Le dimanche 25 novembre de 10h à 18h vous
retrouverez le traditionnel « Marché de Noël » avec le
petit déjeuner offert par le comité.
Nous vous y attendons nombreux.
Le comité.

ASSOCIATION PAIN D'AMI
Depuis deux mois, l’association Pain d’Ami organise tous les mercredis de 16 h à 19 h un
marché de producteurs à la ferme (31 Chemin
d'Olivet-16200 REPARSAC).
Délicieux produits et ambiance conviviale
Venez découvrir :
- La cuisson du pain dans le four à bois, fougasses
- Légumes, fruits
- Fromages de chèvre
- Miel
- Artisanat : meubles en carton - bijoux-vannerie - Cuir… etc
- Promenades poney
Pour tous renseignements : 05.45.36.53.31 ou 06.89.99.82.67

LES ENFANTS DU TOURTRAT
Dernièrement le club s'est évadé une journée pour
aller visiter les chais de la maison Otard ainsi que le
château, berceau du Roi François 1er.
Nous avons respiré « la part des anges » qui nous a
donné des jambes pour monter et descendre les 150
marches.
Le repas a été pris à l'oliveraie pour ensuite monter
dans la gabarre et prendre un peu de fraicheur sur
notre belle Charente.
La journée s'est terminée à l'espace découverte où un
guide nous a montré la maquette de la région de
Cognac.
La journée a été appréciée par tous les participants.
Nous reprendrons nos petites réunions le 1er et 3ème mardi de chaque mois.
Nous invitions toutes les personnes désireuses de se joindre à nous pour un après-midi de
détente (cartes, promenades, etc) suivi d'un gouter.

ASSOCIATIONS
3ème MARCHE GOURMANDE NOCTURNE
Samedi 8 septembre, la 3ème édition de
la randonnée gourmande nocturne a eu lieu sur
notre commune. Après 200 participants en
2010, 400 en 2011, près de 550 randonneurs
s'étaient donnés rendez-vous sur les chemins
et dans les bois de notre commune. Nous
avons même du refuser des demandes afin
d'assurer le mieux possible l'organisation de
cette balade.

L'apéritif à Villefagnouse

Après l'apéritif servi par la gym
volontaire qui avait lieu cette année à
Villefagnouse chez M et Mme Bouroumeau, les
participants longeaient ou arpentaient les bois
pour se rendre à La Vennerie chez M et Mme

Bridier où les attendaient l'entrée proposée
par les footballeurs, l'association de
pétanque ainsi que le club canin cognaçais.
Un court trajet permettait de rejoindre
la cabane de chasse pour le traditionnel
« Steak-frites » proposé par l'association de
chasse, l'association Soloire-Tourtrat, les
cyclistes et les parents d'élèves.
Le trajet continuait ensuite à travers
les bois de la barde jusqu'à Olivet où les
membres de pain d'Ami servaient le dessert
qu'ils avaient concoctés, aidés par les
membres des enfants du Tourtrat et du
comité des fêtes.

Le « steak-frites » à la cabane de chasse

Le retour à la salle des fêtes pour terminer
ce périple permettait de déguster le café en
commentant les réponses aux différentes
énigmes qui ont fait cogiter certains tout le long
du parcours.
Toutes les associations communales ont
donc œuvré pour assurer la restauration de
cette marche nocturne mais aussi pour baliser
le parcours.

Le dessert à l'Olivet

De l'avis de l'ensemble des participants,
une édition 2012 réussie avec peu d'attente
aux différents stands. Les organisateurs ont
noté quelques détails à améliorer pour la
prochaine édition en septembre 2013.

ENTENTE SPORTIVE NERCILLAC REPARSAC
Le vendredi 08 juin 2012, s’est déroulée l’assemblée générale du Club de football, avec la
réélection du bureau . Tous les membres ont été reconduits. Les bilans de la saison, financier
et administratif, ont été votés.
Bilan sportif des équipes :
L’équipe première du club de
foot de Nercillac-Réparsac
termine à la 2ème place et à la
5ème place pour l’équipe B.
Encore une année où les
efforts menés tout au long du
championnat
nous
auront
laissé un goût amer, nous
laissant à la porte de la montée
en division supérieure.
Pour cette nouvelle saison
nous repartons de l’avant, avec toujours des ambitions de montée pour les différentes équipes.
Les débuts sont prometteurs et en cette première journée de championnat, l’équipe première en
déplacement est revenue victorieuse 4 à 1 de Chateauneuf. L’équipe B, n’a pu faire que match
nul,1 partout, face à Ségonzac / Gensac qui a égalisé seulement dans la dernière minute.
Nous avons créé une troisième équipe seniore qui évoluera comme l’équipe B en 5ème division.
L’école de Foot a repris les entraînements et cette année une nouvelle catégorie de jeunes a
été créée.
Nous avons 5 équipes de jeunes :
Des débutants (6 ans) et les moins
de 11 ans, une trentaine de ‘ petit’
lou‘ à surveiller et à éveiller à la
pratique du foot. Entraînement le
mardi soir à partir de 18h30,
(licence : 25 €) au stade de
Nercillac,
encadré
par
Éric
CHEVALLON (06 61 57 05 40) et
Stéphane CHARTRES.
Les moins de 13 ans, entraînement
le mardi et vendredi soir à partir de
Retrouvez tous les résultats et la vie du Club sur http://esnr.footeo.com
18h30
au stade de Nercillac,
(licence : 30 €) encadré par Jean-Paul CHAUMET (05 45 35 12 68) et Stéphane FAIVRE.
Les moins de 15 ans, (licence : 30 €) et moins de 17 ans (licence : 40 €) entraînement le
mercredi soir à partir de 18h30 au stade de Réparsac, encadré par Mickaël LEFORT
(06 66 35 76 07) et Damien PRIOUZEAU.
Merci à tous nos éducateurs et bénévoles pour l’encadrement de nos jeunes pousses.
Nous recherchons une ou plusieurs personnes pouvant donner un peu de son temps le
mardi soir entre 18h00 et 19h30 pour aider nos éducateurs.
Nos jeunes pousses sont l’avenir du club et nous avons besoin d’elles pour que celui-ci
continue d'exister. Nous ne pouvons que souhaiter à tous ces jeunes, le même parcours
pourquoi pas, que Christophe JALLET, qui a commencé dans le club et qui maintenant a atteint
les sommets en équipe de France en marquant son premier but pour sa deuxième sélection.
Nous remercions les communes de Nercillac et de Réparsac et tous les membres du conseil
pour la subvention allouée au club.
Merci à tous les sponsors du club pour leur participation aux calendriers. Sans ces aides, le
club ne pourrait pas subvenir à ses besoins.

GYM VOLONTAIRE
Depuis début Septembre, l'association gymnastique volontaire de Réparsac a repris les
séances. Encadrées par l'animatrice Valérie Martin, les séances ont lieu tous les mardis soir de
20 h 30 à 21 h 30 à la salle des fêtes de Réparsac.
Pour vous faire une idée des animations proposées, vous pouvez venir faire une séance
découverte pour vous inscrire ensuite si vous le souhaitez.
Les séances se déroulent avec un accompagnement musical. Au niveau matériel, il vous faudra
un tapis de sol et une tenue adaptée.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter les responsables de
l'association :
Pascale Meunier : 05 45 35 87 52
Christine Pineau : 05 45 80 59 15

TÉLÉTHON 2012
Une journée sportive aura lieu à Réparsac au profit du Téléthon 2012. Le
vélo club de Réparsac aidé par des bénévoles de Chassors, Nercillac et
Macqueville organiseront cette course.
Le départ aura lieu à 13 h30 sur el parking de la salle des fêtes à
Réparsac. Une participation de 5 euros sera demandée aux participants
à mettre dans l'urne ou libeller un chèque à l'ordre
de l'AFM.
Il existera plusieurs parcours selon le sport pratiqué:
− 25 à 50 kms pour les cyclistes
− 25 kms pour les vététistes
− 5 à 10 kms pour les marcheurs.
Nous vous rappelons que pour tous les cyclistes, vététistes et
personnes faisant du rollers le casque et obligatoire.
Le retour à la salle des fêtes est prévu pour 17 H pour prendre un
verre tout en échangeant vos impressions sur l'après-midi.

Le parrain du Téléthon
2012

A 21 H, une soirée dansante sera organisée à Réparsac. Elle sera
animé par Guy Animation. Une participation de 10 euros sera
demandée. Des pâtisseries seront à votre disposition. La réservation
est à réaliser avant le 10 octobre au 05 45 81 02 38

RAPPEL DES MANIFESTATIONS SUR LA COMMUNE
Octobre :
20 octobre : Course pour le Téléthon
27 octobre : Assemblée générale et repas du cyclo club
Novembre :
3 novembre : Chasse à courre
18 novembre : Pot au feu de l'association Soloire - Tourtrat
25 novembre : Marché de Noël
Décembre :
8 Décembre : Soirée dansante du Téléthon animé par Guy Animation

DIVERS
LE DOMAINE AGRICOLE
•

Droit de préemption de la SAFER

Les informations que le notaire est tenu de fournir à la SAFER, à
l'occasion de toute aliénation à titre onéreux d'un immeuble à vocation
agricole, peuvent désormais être transmises par voie électronique.
Autre nouveauté, les cessions d'usufruit et de nue propriété
doivent être portées à la connaissance de la SAFER sans que pour
autant cette dernière soit investie, en l'absence de fraude, de pouvoir de
se porter acquéreur des biens aliénés.
•

Simplification du droit de préférence sur les parcelles
boisées

Le Parlement a précisé le domaine d'application du droit de préférence institué au profit
des propriétaires riverains en cas d'aliénation d'une parcelle boisée de faible superficie.
Désormais, échappent à la convoitise des voisins les immeubles mixtes, composés pour partie
de terrains plantés et pour le surplus de biens d'une autre nature. En outre, en vue de faciliter
kla tâche des vendeurs, faculté leur est désormais offerte d'accomplir les formalités requises
sous forme d'un affichage en maire et de la publication dans un journal d'annonces légales du
prix et des conditions de la cession projetée.
•

Une nouvelle loi concernant la chasse

Pour confirmer la contribution de la chasse dans la préservation des territoires, il vient
d'être adoptée une nouvelle loi portant « diverses dispositions d'ordre cynégétique ». les
fédérations de chasseurs voient leur rôle accru en matière d'information et d'éducation au
développement durable, de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi que la
gestion de la biodiversité. Pour les nouveaux chasseurs, la première validation annuelle du
permis les autorisera à chasser sur l'ensemble du territoire.
•

La mise à disposition du bien loué

Les pouvoirs publics ont levé l'obligation de révélation de l'existence d'un plan de
prévention des risques technologiques ou naturels, ou encore de sismicité, chaque fois que
l'opération projetée consiste en la mise de biens loués à la disposition de la société
d'exploitation agricole à laquelle le preneur adhère.

LE GRAND PROJET DE SAINTE SÉVÈRE
Après un an de travaux, le chantier du grand projet de Sainte-Sévère touche à sa fin. Un
nouveau chapitre de la gestion des déchets s'écrira pour le site de Sainte Sévère et le
département.
•

Les casiers en attente des déchets

Ce casier prendra le relai dès l'usine de pré-traitement mise
en service. Seront stockés dans cet espace des ordures
ménagères résiduelles et le tout-venant de déchetteries. Les
déchets seront compactés en régie.
Le pré-traitement des ordures ménagères et l'emprise du site
assurent à la Charente une autonomie de stockage de 30 années.

L'alvéole actuelle (en fin d'exploitation) sera fermée en septembre. Les travaux réglementaires
de fermeture seront engagés dans la continuité.
•

L'usine de pré-traitement

Le constat d'achèvement des travaux de l'usine a eu lieu le 14 août. Six mois de mise en
service vont suivre afin d'ajuster les réglages des différents processus et réaliser les travaux
complémentaires qui pourraient apparaître. La réception finale sera effective début du 2ème
trimestre 2013. Les apports de déchets débuteront la 1ère quinzaine de septembre.

•

3 400 tonnes de végétaux

Déplacée en juin, la plateforme de compostage des végétaux de déchetteries a fonctionné tout
l'été.

NUISANCES OLFACTIVES CET ÉTÉ
Il y a eut beaucoup d'enregistrements d'odeurs cet été provenant du stock de déchets,
plus qu'en 2011.
En effet, malgré les travaux engagés au plus tôt pour couvrir le dôme de déchets au fur
et à mesure, le captage du biogaz a été difficile en raison de fluctuation du taux de méthane. Si
ce taux n'est pas suffisant alors la valorisation, et même la torchère dans certains cas, ne
fonctionnent pas correctement, ce qui entraîne des odeurs.
De plus, le dôme étant rempli à son maximum en plein été, cela favorise la diffusion des
odeurs au loin.
La mise en place de puits de captage
supplémentaires début août a permis de stabiliser ce
taux de méthane, malheureusement l'installation de
valorisation a subi des pannes successives pour des
raisons diverses. La torchère par contre a pris le relais
lorsque nécessaire, sauf un week-end suite à une panne
qui a été réparée le lendemain.
Afin de fiabiliser l'installation de valorisation du biogaz, plusieurs interventions ont eu lieu
par des entreprises externes cet été et une autre est en cours en ce début de mois de
septembre. La résolution des divers dysfonctionnements est ainsi espérée début septembre.
Le casier actuel est déjà couvert à 70% et sera totalement couvert en octobre. Six puits
de captage seront créés à la suite. Cela devrait permettre de stabiliser définitivement le taux de
méthane dans le biogaz et de supprimer les éventuelles entrées d'air.
La nouvelle alvéole de stockage des déchets quant-à-elle va démarrer mi-septembre,
presque en même temps que l'usine TMB, il y aura donc beaucoup moins de déchets
produisant du biogaz enfouis dans ces nouvelles alvéoles donc beaucoup moins de problèmes
de captage et donc d'odeurs.
Calitom espère sincèrement que cela permettra de mettre fin à ces désagréments et s'
excuse pour la gêne occasionnée.

