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L'école de Réparsac, terminée en 1895

SEPTEMBRE 2013

MOT DU MAIRE
Bonjour à tous,
Le mois de septembre synonyme de rentrée
professionnelle, scolaire ou associative, j'espère pour
l'ensemble d'entre vous se déroule pour le mieux.
L'été, tant attendu d'une point de vue chaleur et
ensoleillement à la vue d'un hiver et d'un printemps 2013
particulièrement humide et frais, nous a pourtant procuré
un accident climatique qui n'a pas épargné notre
commune. Certain d'entre vous ont eu leur maison
sinistrée et je souhaite que les travaux se réalisent le
plus rapidement possible pour tourner cette triste page.
C'est l'occasion pour moi de remercier publiquement tous ceux qui ont œuvré dès le
samedi matin pour dégager les arbres qui ne permettaient pas la circulation sur nos routes
départementales, interdisant ainsi tout accès à Réparsac. Remerciements aux élus, mais
aussi à tous les particuliers qui en plus de chez eux n'ont pas hésité à déblayer nos voies
communales ou chemins ruraux, sans oublier le travail réactif de nos employés
communaux.
Je souhaite aussi une bonne reprise à nos associations, même si certaines ont été
très occupées durant cette saison estivale.
Je vous souhaite une bonne lecture de notre bulletin et vous adresse toute mon
amitié.

Madame le Maire,
Sylvie GADIOU

PAGE D'HISTOIRE
Avènement d'une école à Réparsac (suite)
« Au début du XIXème siècle en Europe, la quasi-totalité des paysans étaient encore
analphabètes !... L'Allemagne fut le premier pays à s'orienter vers un enseignement gratuit
et obligatoire, ce qui fut accompli dès 1815. La Hollande et la Suisse suivirent et, plus
tardivement l'Angleterre, puis l'Italie en 1870...
En France les démocrates voulaient instruire le peuple. Jules Ferry fit adopter
l'enseignement primaire gratuit, laïque et obligatoire de 6 à 13 ans en 1882 » (1)
(1) Professeur Louis Malassis, dans « L'Épopée inachevée des paysans du monde » page 192-193

École de Réparsac : 1954
(de haut en bas et de gauche à droite)
1er rang : Christiane Girardeau – Annie Vêque – Jacqueline Merceron – Hélène Cotineau – Lucienne Cadillon – Monique Blois – Moïsette Mazeau –
Jean-Claude Olivier – Jacques Guitraud – Jean-Pierre Merceron – Alain Olivier – Jean Pierre – Louis Parinet
2ème rang : Claude Papot - … - Jocelyn Lafarge – Régis Gaillard – Cadillon – Claude Montaxier – Claude Bréchet – Gilbert Gaillard – Claude Soulet
3ème rang : Lucette Mazeau – Daniel Bréchet – Françoise Rault – Parinet – Marinette Mazeau – Michelle Méttétal – Cadillon – Nicole Etanchaud –
Violette Corbet – Nicole Gaillard – Annie Bréchet – Marie-Claude Fontanaud
4ème rang : Cadillon – Camille Coudret – Jean-Claude Guitraud – Alain Coutin – Annie Coutin – Pierrot Caut – Gérard Caut - Parinet

●

Révélation des archives municipales

Les livres des arrêtés municipaux de la commune de Réparsac révèlent, pour la première
fois, un procès-verbal d'installation d'instituteur communal le 12 septembre 1878 :
« Nous, maire soussigné, après lecture de la lettre de Monsieur l'inspecteur d'académie
en date du 9 septembre, et l'arrêté de Monsieur le préfet de la Charente, avons reconnu et
installé comme instituteur public de cette commune, Monsieur Denisco Jean, qui a pris
immédiatement possession du poste – Signé ; le maire Barit »
Le 26 octobre de la même année, un arrêté semblable nomme Mademoiselle Léocadie
Cotreau, déjà institutrice provisoire, comme institutrice définitive à Réparsac.
Dès lors les enseignants, dans notre commune, vont se succéder jusqu'à nos jours.
Souvent, mais pas toujours, la direction de l'école est doublée d'une (ou d'un) adjoint :

Direction de l'école

Adjoint(e)

1878-1879 Mr Jean DENISCO

Mlle Léocadie COTREAU

1879-1884 Mme GAUTHIER, née Coralie Février

Mlle Marie-Eustelle PICOTIN

1884-1894 Mlle Marie-Eustelle PICOTIN (épouse
Alphonse Barit, Maire)
1894-1899 Mr PIEDFROID

Mme Marie-Alexandrine PIEDFROID née Perrod

1899-1922 Abel MARIAS

Mme Alice MARIAS, née Coiffard

1922-1953 Mme Marcelle, Régine, Angèle PROUST
née Lavauzelle
1953-1973 Mme Simone COUTIN

Mme Simone ROY
Mme MARQUAIS
Mme Monique PERSIGOUT

1973-1993 Mme Monique VILLENAVE

Mlle MARTIN (1973-75)
Marie-Thérèse LANDIER (1975-91)
Patricia ROBERT (1979)
Christian MEUNIER (1991-93)

1993-2003 Mr Christian MEUNIER

Corinne PENAUD (1993-94)
Christophe CHEVRIER (1994-97)
Stéphane JOURDES (1997-99)
Nicole JARDIN (1999-01)
Karine PAGEOT (2001-03)

2003-2004 Mme Nathalie BOISSINOT

Pauline FREMENTEAU

2004-2005 Mlle Laurence...

Nathalie BOISSINOT

2005-2007 Gaby JOUSSON

Nathalie BOISSINOT

2007-2013 Emmanuelle JEAN

Lucile LABADIE

●

Madame Proust : une autre époque

Madame Proust
Seule institutrice à Réparsac de
1922 à 1953

Durant trente années (1922-1953), l'école communale ne connaît
qu'une institutrice, Marcelle Proust. Seule, sans adjoint, pour
toutes les divisions de 6 à 14 ans. Et ce, malgré les rappels de
l'inspecteur d'académie voulant rétablir un poste supplémentaire
d'instituteur à Réparsac.
Rien n'y fait, ni le courrier du 28 novembre 1932 de l'inspecteur,
estimant la charge anormale de 50 élèves à Réparsac, à laquelle
s'ajoute 10 élèves de nos villages fréquentant l'école de SainteSévère ; ni le renouvellement de cette demande d'un poste
double d'instituteur par courrier du 13 août 1933.
Madame Proust résiste. Son meilleur défenseur est peut-être
« la première place du canton » obtenu par les résultats de ses
élèves au certificat d'études primaires.
Cette institutrice est exigeante, mais chacun, lui reconnaît son
haut niveau de conscience professionnelle : donnant des cours

de rattrapage le soir...
Et puis, elle crée et dirige la troupe de théâtre de « l'amicale des jeunes de Réparsac » qui
survit longtemps après son départ.

●

Molière et Labiche sur des scènes improvisées

Des pièces de Molière, Georges Sand, Alphonse Daudet, Alfred de Musset, Labiche, et
tant d'autres sont apprises, répétées et déclamées annuellement sur des scènes
improvisées : dans un bâtiment de ferme de Marcel Rault, ou dans un local de Monsieur

Vézien, impasse des Grenadiers.
La salle des fêtes c'est plus tard, fin 1957.
Le public réparsacais goûte et apprécie un théâtre venu jusqu'à lui. Et cela grâce à
l'assiduité d'une cinquantaine de jeunes acteurs locaux, de 1947-48 à 1962 ; tous issus de
l'école communale. Et, bien sûr, grâce aussi à la persévérance du corps enseignant. Et
puis « Les enfants de la Soloire » (Nercillac-Réparsac) apportent leur touche musicale
expérimentée à ces fêtes villageoises.

●

Sur les routes de France

Maison d'école d'Houlette mise en service en 1922
(La construction début en 1912 mais la guerre de
1914-1918 oblige à suspendre les travaux)

« Sur les routes de France, avec ceux de
réparsac », titre un journal local en 1954 : le récit
d'un de ces voyages annuels de 3 ou 4 jours,
véritable découverte de l'histoire, de la géographie
et de la vie sociale d'une région. Dans le cas
présent : le canal du midi, Carcassonne, Narbonne,
Argelès, Font Romeu, la Vallée de l'Ariège,
Cahors...
De même en 1952, c'est l'exploration de l'ouest, le
château des ducs d'Anjou, le Mont St Michel, un
Vieux matelot fait visiter un morutier en partance
pour 4 mois au groenland, St Malo, Rennes et

Redon...
L'école continue ainsi, chaque année, pour ces anciens de la communale en découvrant la
vie d'un territoire, grâce pour partie aux ressources procurées par la théâtre, et l'aide de la
municipalité.
Constatant que la société théâtrale a cessé toute activité, le conseil municipal du 26 mai
1969 décide de supprimer la subvention qui lui était attribuée.
Une autre époque prend le relais avec ses programmes, ses méthodes pédagogiques et
ses activités extra scolaires.

Les enseignants à Houlette depuis le jumelage avec Réparsac en 1983
Directeur

Adjoint(e)

1983-1985 Jean-Pierre CHAVAGNE

Michel VILLESANGE (1983-84)
Françoise CHASSAGNE (1984-85)

1985-1987 Guy LAPORTE

Danièle CHUPIN

1987-1989 Monique GENTON

Dominique REIGNE (1987-88)
Franck MAUNEAU (1988-89)

1989-1998 Martine PLAINFOSSE

Franck MAUNEAU (1989-92)
Sylvie CHANDEBOIS (1992-93)
Madame AUBINAUD (1993-94)
Hélène RAGUES (1994-95)
Martine GROS (1995-98)

1998-2001 Sandrine GABORY

Céline GAYRAUD

2001-2002 Stéphanie TEMPLIER

Isabelle COUSSET

2002-2003 Sandrine JAUNEAU

Isabelle COUSSET

2003-2012 Corinne JUNG

Isabelle COUSSET (2003-04)
Pamela CHAMOULEAU (2004-12)

2012-2013 Amélie DECHAMPS

Pamela CHAMOULEAU

ASSOCIATIONS
RANDONNÉE GOURMANDE RÉUSSIE
Samedi 7 septembre, plus de 500
randonneurs s'étaient donnés rendez-vous à
Réparsac pour la 4ème édition de la
randonnée nocturne gourmande.
Plus de 200 personnes supplémentaires
auraient souhaité la faire mais nous n'avons
voulu inscrire que 500 participants afin de
maintenir une qualité d'accueil sur le parcours.
Malgré une météo incertaine, les bénévoles
des associations réparsacaises avaient balisé
le parcours et préparé avec soin les différents
stands qui jalonnaient le circuit. Tout le long du
parcours, les marcheurs pouvaient par ailleurs
cogiter sur des énigmes mathématiques.
Le premier stand, l'apéritif, était servi au club d'éducation canin cognaçais par Mr et
Mme Bridier et les membres de la gymnastique
volontaire. Une démonstration canine était
assurée par Régis Voyer qui a régalé les
spectateurs.
Les participants se rendaient ensuite à
Nercillac par les chemins blancs pour l'entrée
servie au stade par les bénévoles du club de
football.
Le parcours suivant empruntait les chemins
dans les bois pour se rendre à la cabane des
chasseurs pour le traditionnel steak-frites servi
par les chasseurs de Réparsac, l'association
des Parents d'élèves ainsi que les membres du
Réparsac Vélo Club.
Le retour se faisait par les vignes en direction d'Olivet pour le fromage et le dessert
servis à la ferme de l'association « Pains d'amis » qui étaient épaulés par les membres
des Enfants du Tourtrat et de l'association Viet
Vo Dao. Un spectacle animait le lieu qui a été
très apprécié des participants.
Un dernier effort permettait de rallier
l'arrivée pour le café qui clôturait ce parcours
d'une dizaine de kilomètres.
Malgré
quelques
améliorations
à
apporter, la manifestation a ravi la plupart des
participants qui ont apprécié le parcours, le
menu et l'accueil des bénévoles tout au long du
circuit et qui se sont déjà donnés rendez-vous
en 2014 pour la 5ème édition de cette
« randonnée gourmande ».

ASSOCIATIONS
LES ENFANTS DU TOURTRAT
Les enfants du Tourtrat se sont réunis le 2 juillet 2013
au centre de loisirs de Pons où le soleil était au
rendez-vous pour le traditionnel repas d'été, avant les
vacances, qui s'est déroulé dans une ambiance
chaleureuse où l'après-midi chacun a fait ce qui lui
plaisait. Des groupes se sont formés pour jouer aux
cartes, d'autres ont flâné sur les bords ombragés de
la Seugne, mais tout a une fin, il fallait se quitter en
attendant vite de se retrouver au mois de septembre.
Les personnes qui voudront se joindre à nous seront
les bienvenues.

MANIFESTATIONS COMMUNALES
5 Octobre : Assemblée générale du vélo club réparsacais
26 Octobre : Assemblée générale UFOLEP cyclosport
9 Novembre : Chasse à courre
11 Novembre : Loto du foot
16 Novembre : Marché de Noël (CDF)
24 Novembre : Pot au feu Soloire-Tourtrat
30 Novembre : Repas des aînés
14 Décembre : Bal des célibataires (CDF)

COMITE DES FETES
Du 28 Juin au 1er 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.
Le dimanche 17 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

LES COULISSES DE CALITOM

EN BREF

Calitom, service public des déchets, vous ouvre
les portes de Valoparc à Sainte-Sévère. Ce
PERMIS DE
circuit de découverte emmène les visiteurs au
CONDUIRE
cœur de la nouvelle usine de pré-traitement
mécano-biologique des ordures ménagères. Ce
procédé innovant permet de valoriser 60 % du
contenu des sacs noirs grâce à l'extraction des
matériaux recyclables et au compostage de la
part organique présente dans les ordures ménagères. Au fil d'expos, de
panoramas et de jeux, les visiteurs suivront les progrès d'un traitement
Le nouveau permis qui vise à réduire au maximum le volume de déchets jusqu'alors
de conduire sécurisé destinés à l'enfouissement. Une visite guidée gratuite à faire en famille.

a commencé à être Renseignements et inscriptions au 0800 500 429
délivré le 16
SOCIAL
septembre 2013. Les
permis roses restent
Un service de garde d'enfants expérimental dans le Cognaçais
valables jusqu'au 19
janvier 2033. Ils
Depuis septembre 2012, l'Association familiale de
seront remplacés
Cognac propose un service de garde d'enfants en
progressivement par
horaires atypiques sur le territoire des
des nouveaux permis
communautés de communes de Cognac, de
au format « carte de
Jarnac et de Grande-Champagne. Cette offre
crédit » à partir de
s'adresse aux parents modestes qui travaillent
2015. Les titulaires
mais n'ont pas accès, faute de moyens, aux
solutions classiques de garde.
de permis de
L'objectif est de s'adresser en priorité à des parents se trouvant dans
conduire seront
une ou plusieurs des situations suivantes :
informés par la
– Accès à l'emploi (intérim, saisonniers, vacataires et autres...) ou
préfecture des
à la formation ou issus de dispositifs d'insertion,
modalités d'échange
– Familles monoparentales,
le moment venu.
ASSOCIATION
ORDHIDÉE

Familles dont le quotient familial est inférieur à 760 €,
Familles bénéficiaires du RSA,
Familles travaillant à temps partiel sur des postes peu qualifiés
subissant des horaires atypiques (travailleurs saisonniers,
ouvriers agricoles...).
Ce nouveau service aux familles :
– Fonctionne de jour comme de nuit et 7 jours sur 7,
– Au domicile de la famille,
– Est assuré par des professionnels de la petite enfance qui
effectuent les déplacements nécessaires pour l'enfant,
– Bénéficie de l'agrément qualité et de l'autorisation du Conseil
Général de la Charente,
– Est complémentaire des structures d'accueil existantes sur le
territoire,
– Prends en charge des enfants jusqu'à 12 ans.
Le coût horaire de cette garde souple et réactive peut être pris en charge
en partie par la CAF, le Conseil Général et les partenaires locaux de
l'association en fonction du quotient familial : il revient à 50 centimes
d'euros pour les familles les plus modestes.
–
–
–

Renseignements : Association familiale de Cognac, 108 rue Aristide-Briand, 16100 Cognac,
Tél. 05 45 82 09 50
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