L'ÉCHO
REPARSACAIS

L’ancienne cure de Réparsac, accolée au chevet de l'Église Saint Pierre

DÉCEMBRE 2015

MOT DU MAIRE

Chers concitoyens,
L'année qui s’achève aura été une année noire
pour notre démocratie.
Après les attentats ciblés contre Charlie Hebdo
en janvier, l'horreur a frappé le 13 novembre au
hasard dans les rues de Paris, dans les salles de
concert, aux terrasses de café, dans des lieux de
vie où les gens aiment se retrouver pour partager
des moments de plaisirs, d’échanges.
Cette barbarie aveugle met à mal notre pays
actuellement en état guerre contre l’état
islamique, mais le mal est profond et ces
fanatiques peuvent encore frapper au
hasard.C'est pourquoi le gouvernement a mis en place l’état d'urgence et le plan
vigipirate est renforcé. Par la voix du Préfet de la Charente, des dispositions sont
prises partout sur le territoire pour essayer de protéger la population. Des fouilles de
sacs, des contrôles risquent donc d'arriver à chacun d'entre nous dans la vie de tous
les jours, à l'entrée des magasins, lors de manifestations.
En mémoire aux victimes, un rassemblement a eu lieu devant la mairie de Réparsac
lundi 16 septembre à midi et une minute de silence y a été respectée, ainsi qu'à l’école
de Réparsac pour les enfants de nos communes.
A la demande du ministère de l'Éducation Nationale, des actions ont été mises en
place dans les écoles le 9 décembre " Journée de la laïcité ". Les deux classes de
Réparsac et les élus présents ont planté dans le parc communal un "arbre de la
liberté", sur lequel les enfants ont pu accrocher leurs messages personnels sur ce que
représentait pour eux ce mot " liberté ".
Espérons que ce geste symbolique fasse prendre conscience à nos enfants qui
représentent les futures générations que notre pays est bien pays de liberté et qu'il
faudra dans les mois, les années à venir, faire vivre la devise nationale "liberté,égalité,
fraternité" pour pouvoir continuer à vivre ensemble, en paix, dans le pays qui nous est
cher.
Je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d'année et vous donne
rendez-vous le vendredi 8 janvier 2016 à 18h30 à la salle des fêtes de la commune
pour les vœux de la municipalité.
Votre maire
Christian MEUNIER

PAGE D'HISTOIRE
Réparsac : une paroisse annexée à Nercillac
L’église paroissiale de Réparsac, sans doute le plus ancien édifice de notre commune, nous raconte
des siècles d'histoire.
•

550 LIVRES DE REVENU ANNUEL

" Aujourd'hui, 16 juin 1692, a comparu en sa personne messire François Debault, prestre, curé de
la paroisse de Réparsac, au présent diocèse de Saintes, y demeurant, lequel pour satisfaire"....à
l'établissement d'un état de la cure de Réparsac, dressé chez Maître Gasquet, notaire à Saintes.
Le dit sieur Debault déclare " tenir, posséder et jouir de la maison presbytérale de la paroisse
(actuelle maison Lutiaud) ". S'y ajoute de nombreuses parcelles de terre et pré , tel « le pré de la
cure », le « bois nouveau », le « champ Quentin », le « champ du Pont... ». Autant de biens qui
produisent un revenu annuel, en nature et en argent, de l'ordre de 550 livres(2000 en 1789).
Alors qu'à la fin des années 1600, des estimations fixent le revenu des curés de l' Angoumois à
300 livres.
A titre comparatif un vigneron vend en 1695 une barrique de vin ( 208 litres) 6à7 livres, et une
barrique de jeune eau de vie (201 litres) 33 à 34 livres.
En outre, François Debault affirme être « décimateur », c'est à dire assure le prélèvement de la
dîme (impôts) sur sa paroisse: fraction de la récolte prélevée par l’église.
De nos jours nous sommes, heureusement, très éloignés de cette ancienne pratique: les prêtres
vivent des dons accordés librement par les paroissiens: le denier du culte.
Un prêtre de notre époque perçoit ainsi 700 à 800 euros par mois.
Durant prés d’un siècle et demi (1650-1794) cinq prêtres seulement se succèdent à la cure de
Réparsac, (voir encart ci-joint) contre une dizaine à Ste Sévère.
Certains attribuent cette permanence au revenu confortable, plus qu'ailleurs, dont bénéficient les
ecclésiastiques à Réparsac.
Réparsac uni au prieuré de Montours
Les curés de Réparsac et de Fontaine-Chalandray (213 habitants) Canton d'Aulnay de Saintonge,
sont unis au prieuré de Montours(commune de Nercillac), connu sous le vocable " Notre Dame des
Sept Douleurs ".
Ce dernier, fondé au 11°siècle par les seigneurs de Cognac, devient pendant très longtemps un
lieu de pèlerinage.
Le prieuré est alors un domaine agricole, mis en valeur par les
moines, subvenant ainsi à leurs besoins et vivant en autarcie.
Il possède des terres à Réparsac ( les vignes devant l'ancien
château de la Vennerie), également à Narcillac( comme on l' appelait
avant le 18° siècle) et, à Chassors.
Avant la révolution française le prieur de Montours nomme
pratiquement les curés de Réparsac. La formule officielle dit: « le
prieur présente, l’évêque confère et institue ».
Comme partout, le prieuré lève l’impôt(la dîme) dans les alentours,
et surtout à Réparsac, paroisse voisine.
Gravé dans la pierre en 1742
Par ailleurs notre église bénéficie de l'appui de Montours
En 1742, le prieur Dezons, touché de voir l’église de Réparsac en mauvaise état, en fait restaurer
le sanctuaire et construire une sacristie. Une inscription latine, placée au dessus de la crédence
(désserte dans le chœur) en fait mention.
A Montours figurent notamment plusieurs prieurs de la famille Chabot et Rohan-Chabot, comtes de
Jarnac.
Le dernier, François Cauroy, succède en 1744 à Guy-Charles Cauroy.
En 1793, après avoir été élu premier Maire Républicain de Jarnac, il se "défroque", c'est à dire
abandonne l’état ecclésiastique.

A la révolution Française, le prieuré et ses terres sont aliénés comme biens nationaux et cédés à un
propriétaire privé pour 60 200 livres. Cet ancien prieuré laisse peu de trace aujourd'hui.
Montours, disparaît, Saint Pierre de Réparsac demeure
Construite au 12° et 13° siècles, l’église Saint Pierre de Réparsac a connu plusieurs restaurations:
en 1720, 1742, 1854 (coût 1,475 frans), puis " assez convenablement remise en état" en 1893.De
nombreux travaux, réalisés depuis, la maintienne en bonne santé, lui permettant de rassembler les
habitants du village lors de certains cultes, mariages, baptêmes, enterrements.....
La nouvelle organisation paroissiale du doyenné de Jarnac rassemble les chrétiens de 34
communes, regroupées en 7 paroisses: Sigogne, Rouillac, Mérignac, Bassac, Saint Même, Jarnac et
Nercillac (incluant Réparsac) soit une population totale de 23 466 habitants ( publication du journal
officiel de janvier 2009).
"Au cours de l'ancien régime, ce même territoire est desservi par au moins une trentaine de prêtres.
En 1992, ils passent à quatorze, huit en 2002 pour atteindre aujourd'hui le chiffre minimal de deux
curés de paroisse".( "Ensemble" janvier2012 ).
Dans ce même numéro, le frère Laurent Maurin, prêtre à Jarnac, constate un phénomène nouveau
quant à l'importance de son développement à savoir: "La mission de service paroissiale est vraiment
partagée avec les laïcs chrétiens de bonne volonté, et ils sont nombreux".
Les regroupements paroissiaux précédent les regroupements communaux. Force est de constater
que l'histoire des religions s'inscrit ainsi depuis plusieurs décades dans l' histoire des peuples. Ainsi
les chrétiens du pays de Jarnac, protestants et catholiques bénéficient d'un programme de formation
commune.
Séparation entre l’église et l’état

L’apôtre Pierre – Patron de cette Église

Dés 1882, l'abbé cousin,historien et curé de Merpins,
dénonçant la conduite de certains abbayes de notre région
écrit : "quant on voit tant de luxe et d’éclat dépensé pour une
seule communauté, le cœur se serre en pensant à la pauvreté
de tant d’églises de campagne, manquant presque du
nécessaire......Le grand monde et le beau monde, attiré par la
pompe des monuments et des cérémonies, déserte dés lors
les églises paroissiales.
De même qu'en Espagne, au Portugal et en Italie de notre
temps, et rompait cette belle harmonie de la fraternité
chrétienne".
Peu après la nécessaire séparation entre l’église et l’état, le
25 septembre 1910, un arrêté municipal de la mairie de
Réparsac déclare :" Il est expressément défendu de sortir en
procession, ni de faire aucune manifestation religieuse sur la
voie publique". (signé l' adjoint Barit). Une période difficile
s'ensuit, elle va diviser les français. Mais au terme d'une
maturation, la sagesse reprend ses droits.Elle fait dire à
Christian Mallon ( jésuite) : "La laïcité vécue sous différentes
formes en occident est peut être, au fond, la grande
chance des religions, permettant la paix des peuples".

Le seul vitrail significatif de l’église

Paroisse St Pierre de Réparsac
Unie au prieuré de Montours (Nercillac)
Curés titulaires connus :.....................................................................................................................
Paul Moreau : de 1650 à1664
Jacques Debault : de 1664 à 1678, natif de Villeneuve ( Chassors) Décède à 65 ans en décembre 1680.
François Debault : neveu de Jacques Debault, curé de 1678 jusqu'à son décès en mai 1707.
François Delisle : du 17 mai 1707 au 15 juin 1755 (date de son décés) Il est aussi archiprêtre de Jarnac,.
48 années à Réparsac où il connaît prés de quatre générations.
Simon Jacques Cauroy:1755-1794, soit 39 années en fonction. Issu d'une grande famille
bourgeoiseJarnacaise, il compte parmi ses proches parents des notaires, juges, sénéchaux, ainsi que le
prieur de Montour, l'abbé François Cauroy qui deviendra le premier maire républicain de Jarnac.

Après Cauroy, Réparsac n'aura plus de curé titulaire. Le presbytére "bien pourvu" étant aliéné au domaine
public le 12 thermidor, an IV(30 juillet 1796) est vendu au prix de 5 000 livres à Jacques Philippe Cauroy
agriculteur à Jarnac. La paroisse est supprimée en 1803 et annexée à Nercillac le 26 decembre 1804.
La majeur partie de ces informations sont issues du III°volume du Pouillé historique du diocèse d'Angoulême
par J,NANGLARD -1900
Sources :
Histoire de Cognac, Jarnac, Segonzac par l'abbé Cousin curé de Merpins-membre des Sociétés historiques
d'Aunis et Saintonge. (1882).
•

L’Angoumois occidental- Chronique, faits historiques et traditions- Éditions culture et civilisation,Bruxelles par
Lacrois.(1979)

•

"Recherches" Par Marie Claire Tournerie : Mairie de Nercillac

•

L’écho Réparsacais "1991"

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Par une belle matinée ensoleillée, plus de 80 réparsacais se sont
retrouvés autour du monument aux morts de la commune.
Après la lecture par le Maire du message du Ministre des anciens
combattants sur la commémoration du 11 novembre et le
traditionnel dépôt de gerbe, a eu
lieu l’appel des noms des 10 morts
pour la France inscrits sur le
monument
aux
morts.Une
recherche avait été réalisé pour
trouver pour trouver pour chacun
des enfants de Réparsac tombé au
combat, son grade, son âge, et les
circonstances
de
sa
disparition.
Puis les enfants de l’école communale ont lu un poème de JacquesHubert Frougier sur la Grande Guerre (voir ci-dessous) et chanté la
Marseillaise.
Enfin, à l’invitation du maire, les nombreuses personnes présentes
se sont rendues à la salle des associations pour un apéritif
convivial.

REPAS DES AINÉS
Un moment de rencontre très festif
90 convives se sont retrouvés samedi 28 novembre à
la salle des fêtes pour le
traditionnel repas des aînés offert par la municipalité
aux habitants de plus 60 ans de la commune.
Al'apéritif, les participant ont eu la surprise d'assister à
un spectacle de danses polynésiennes proposé
gracieusement par l'animation " Hei Hinano" de Ars.
Après ce moment très apprécié, les membres du
conseil ont servi le menu concocté par le traiteur "
Gourmet Cuisine" de Hiersac. Ce menu lui aussi très
apprécié selon les dires des participants était
entrecoupé de morceaux musicaux joués par notre
employé communal Thierry Chatenet et son équipe sur lesquels on a pu enchaîner valse, salsa,
tango......
Ce temps convivial a aussi été un moment
d'échange entre les habitants de la commune qui
pour certains n'ont que peu d'occasions de se
rencontrer et l'actualité récente avec les terribles
attentats de Paris étaient bien évidemment dans
les sujets de conversation.
La soirée s'est poursuivie autour d'un verre ou sur
la piste de danse avant que tout le monde se
donne rendez-vous pour l'an prochain pour une
nouvelle édition de ce moment très convivial.

La plantation de l'arbre de la liberté
Le 8 décembre, les enfants des écoles de
Réparsac ont réalisé la plantation d'un arbre
de la liberté en présence des élus dans le
Parc communal.
Dans le cadre des actions initiées par
l'éducation Nationale pour la journée de la
Laïcité du 9 décembre (110 ans des lois de
1905), les enseignantes de Réparsac en
lien avec la municipalité ont souhaité mener
cette action afin d'évoquer avec les élèves
la charte de la Laïcité et les règles
importantes qui fixent les principes de notre
République, ceci un mois après les terribles
événements de Paris.
Les enfants des deux classes ont donc tous
participé à la plantation de cet arbre qu'il ont
décoré ensuite avec des drapeaux
confectionnés en classe où chacun avait
noté ce que représentait le mot liberté. Monsieur le Maire a
ensuite rappelé à l'ensemble des présents les articles
importants de la charte de la Laïcité qui permettent de
mieux vivre ensemble en paix dans notre pays de liberté et
que cet arbre devrait dans le futur rappeler à tous la devise
de la France "liberté, égalité, fraternité". Les enfants ont
ensuite lu à tour de rôle le poème de Paul Elluard "liberté,
quel est ton nom?" avant que l'ensemble des présents
n'entonne la Marseillaise.
Une leçon d'Enseignement Moral et Civique grandeur
nature pour tous ces enfants qui ont suivi très
solennellement ce moment partagé.

ETAT-CIVIL
Naissance
Lilou Martine GUINAUDEAU
Aaron GEAY
Aëlys Isabelle Danielle DELALE
Romane Teresa BERTIN

le 22 février 2015 à Châteaubernard
le 24 février 2015 à Châteaubernard
le 15 mars 2015 à Châteaubernard
le 24 juin 2015 à Châteaubernard

Mariage
Fabrice DENIS et Céline JUPILLE

le 18 juillet 2015 à Réparsac

Christophe COTTET et Christelle MARTIN

le 08 août 2015 à Réparsac

Décès
Maryvonne BOSTEL
Jean Rné BOUTIN
Roger BOUT DE MARNHAC
Jean-Pierre VACHER
Marc MOREAU
Ginette GERMAIN-RICHARDEAU
Jean DESAPHY

le 10 janvier 2015 à Réparsac
le 23 janvier 2015 à Réparsac
le 20 février 2015 à Châteaubernard
le 09 mars 2015 à Châteauneuf-sur-Charente
le 1 juin 2015 à Châteaubernard
le 18 août 2015 à Châteaubernard
le 30 octobre 2015 à Châteaubernard

ASSOCIATIONS

ASSOCIATION PAIN D'AMI

Jazz à la ferme d’Olivet
avec

le groupe BAKANE
le samedi 9 janvier 20h15
pour partager avec vous un moment de musique,
la galette et le cidre !
la ferme d’Olivet 31 chemin d’Olivet 16200 REPARSAC
adhésion à l’association Pain d’Ami : 1 euro
soirée en libre participation, au chapeau
pour tout renseignement : 06.89.99.82.67

LES ENFANTS DU TOURTRAT
Le club « Les enfants du Tourtrat » se retrouve tous les premiers et troisièmes mardis du mois. On
compte 56 adhérents pour jouer aux cartes ( rami, belote et tarot), marcher, jouer aux jeux se
sociétés(scrabble, triomino). Nous sommes allés le 6 décembre voir un cirque à Saintes et nous nous
sommes réunis le 15 décembre à la salle de fêtes pour le repas de Noël fait par un traiteur. Ceux qui
veulent nous rejoindre au club sont les bienvenus.

Le bureau vous souhaite à tous de joyeuses fêtes
COMITE DES FETES
Le marché de Noël s’est bien passé
malgré la concurrence de
Châteaubernard.
Le public était au rendez-vous et de nombreux enfants
ont profité du manège gratuit ainsi que de la pêche aux
canards. Les exposants ont passé une bonne journée dans notre village.
Cette année nous avons retrouvé les escargots cuisinés, les saucissons (avec moutarde, confitures
et recettes diverses), du miel, du vin et du champagne. Le stand des écoles Houlette Réparsac a ravi
un grand public de gourmands .
Merci de votre visite.

Dates à retenir pour 2016 :
Samedi 05 Mars Soirée années’80
Dimanche 06 Mars Théâtre à 14h30
Dimanche 20 Mars Fête de l’Art et du Printemps
Le Comité des fêtes vous souhaite une bonne fin d’année 2015
et une BONNE et HEUREUSE ANNEE 2016.

ASSOCIATION VIET VO DAO
Il est encore temps de s’inscrire au club de Viet Vo Dao (art martial vietnamien) de Réparsac.
Les cours ont lieu à la salle des fêtes le lundi de 19h00 à 20h30 et le mercredi de 18h30 à 21h30
pour les adolescents et les adultes, et le mercredi de 18h30 à 19h30 pour les enfants de 5 à 13 ans.
Renseignements : VVD-TLTSP-16@hotmail.fr ou 06 88 75 43 29 ou 06 14 45 74 39.
Site : http://vietvodao-charente.pagesperso-orange.fr/menu/accueil.htm l

ASSOCIATON DES PARENTS D'ÉLEVES
L’association des parents d’élèves Houlette / Réparsac
Le 27 juin a eu lieu la kermesse de l’école sur le terrain de football de Réparsac, toujours sur le
thème des contes. Saluons le travail énorme effectué par le personnel des écoles et les enfants pour
la réussite de cette journée qui s’est prolongée avec les jeux comme chaque année.
En septembre, nous avons renouvelé le bureau de l’association. Merci à ceux qui ont raccroché les
gants après plusieurs années de bénévolat et surtout bienvenue aux nouveaux membres.
Président :
Adjoint :
Trésorière :
Adjointe :
Secrétaire :
Adjoint :

Didier Faganas
Nathalie Cerpaud
Emilie Frangne
Sabrina Moraud
Valérie Salmon
Jean Cyril Denemont

Le vendredi 16 octobre nous avons participé au goûter
d’automne de l’école de Houlette en vendant des gâteaux.
Le samedi 14 novembre nous avons organisé une soirée Pizzas
en partenariat avec « Pizz’olive » qui a remporté un franc
succès.
Le dimanche 6 décembre nous avons participé au marché de noël du Comité des Fêtes avec une
vente de gâteaux.
Le jeudi 17 décembre nous proposons un
spectacle de noël pour les enfants

Prochaines manifestations :
Le 06 février 2016 :
Loto des écoles à Réparsac
Les membres de l’APE vous souhaitent de
joyeuses fêtes.

Vos services pour REPARSAC
SACS JAUNES
SACS NOIRS
PENSEZ A SORTIR VOS SACS LA VEILLE AU SOIR DU JOUR DE RAMASSAGE
Vos jours de collecte :
Vos jours de collecte :
Tous les mardis semaine impaire

Tous les mardis

Prochaines collectes :

Prochaines collectes :

Mardi 29 Décembre 2015

Mardi 22 Décembre 2015
Pour plus d'informations, contactez le numéro vert

BORNES A VERRE

• conteneur à verre venerie
• parking stade 1 rue des écoles
• parking stade 2 rue des écoles

DECHETTERIE LA PLUS PROCHE
Jarnac
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

9h-12h
9h-12h
9h-12h
9h-12h
9h-12h
9h-12h
fermée

14h-18h
14h-18h
14h-18h
14h-18h
14h-18h
14h-18h
fermée

Les autres déchetteries à proximité :
Chateauneuf-sur-Charente, Châteaubernard

FERMETURE DE LA MAIRIE, DE LA POSTE ET VENTE DE
PAIN
La Mairie de Réparsac sera fermée à compter du 24 décembre 2015 et jusqu'au 4 janvier 2016.
Une permanence sera assurée par les élus le jeudi 31 décembre de 10h à 12h .
L’agence Postale de Réparsac sera fermée du 22 décembre 2015 et jusqu'au 26 décembre 2015.
La vente de pain se fera à la Mairie (hors jours fériés).

NUMÉROS UTILES :
La poste Jarnac : 05.45.36.60.36
Sous-Préfecture de Cognac : 05.45.82.00.60
Département de la Charente : 05.16.09.50.00
Trésor Public de Jarnac : 05.45.81.08.47
Gendarmerie de Segonzac : 05.45.83.40.09
Gendarmerie de Jarnac : 05.45.81.45.73
SAUR Segonzac : 05.45.83.40.48
ADA Jarnac :05.45.81.15.38
DDT Cognac : 05.45.35.00.20
Office du Tourisme : 05.45.81.09.30
Allo Enfance Maltraitée : 119 ou 0 800 05 41 41 (appel
gratuit)
Sida Info services : 0 800 840 800 (appel gratuit)
Drogues Info Services : 0 800 23 13 13 (appel gratuit)
Hépatite Info Services : 0 800 845 800 (appel gratuit)
Sclérosés en plaques (NAFSEP) : 05.61.71.22.17.
EFS (Établissement Français du Sang) – Don de
sang : 02.47.36.01.01
Écoute Cancer (Ligue contre le cancer) : 0 810 810
821 (prix d’une communication locale)
Croix rouge Écoute : 0 800 858 858 (appel gratuit)
Suicide Écoute : 01 45 39 40 00
SOS Amitié : 05 46 45 23 23

URGENCES :
Pompiers : 18
Gendarmerie de cognac : 05.45.82.01.86
Police : 17
Urgence Médicale : 15 ou 112 portable
Sans abri : 115
Centre hospitalier : 05.45.80.15.15
Clinique Arc en ciel : 05.45.82.12.07
Centre anti-poison : 05.56.96.40.80
EDF (sécurité et dépannage) : 0 810 333 016
GDF (sécurité et dépannage) : 0800 47 33 33
Mairie :
3 rue Grand'Ouche
Tel: 05.45.80.92.71
Fax : 05.45.80.59.02
Émail : reparsac.mairie@wanadoo.fr
Site : www.reparsac.fr
Ouvertures :
Lundi 9h30 à 13h
Mardi 9h à 13h14h à 18h
Mercredi 9h à 13h14h à 18h
Jeudi 14h à 19h
Vendredi 9h à 13h
Samedi 9h à 12h
le premier samedi du mois

PLAN VIGIPIRATE
A la demande de Monsieur le Préfet de
la Charente, je vous informe que la
posture vigipirate est renforcée.
La plus grande vigilance s'impose en raison de
la menace terroriste faisant suite à
l'engagement de la France dans la coalition
militaire contre Daesh.

