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MOT DU MAIRE 
 
 

 Chers amis, 
 
L’été arrive après un printemps très humide qui 
a occasionné du travail supplémentaire à nos 
employés communaux. L’alternance de pluie et 
de chaleur fait qu’il est très difficile d’entretenir 
les lieux publics (parcs, rues, chemins…) dès 
lors qu’on utilise plus de glyphosate pour 
désherber. Une étude menée avec le concours 
de la FREDON et de l’agence de l’eau Adour 
Garonne a permis d’organiser un zonage de la 
commune pour pouvoir l’entretenir au mieux et 
du matériel adapté a été acheté. Les cinq jeunes 
recrutés sur les « jobs d’été » permettront 
également de mettre à jour l’entretien des 
espaces publics. 
Du côté des travaux, les opérations citées dans 
notre précédent journal sont en cours. L’avant-
projet d’aménagement autour de la mairie 
présenté par notre cabinet d’architecte a été 
validé en conseil, les travaux de trottoirs vont 

être réalisés avant l’automne, l’extérieur de la salle des fêtes va être rénové et la plupart 
des investissements prévus seront réalisés dans les semaines qui viennent. 
Pour l’agglomération de Grand Cognac, la situation commence à se clarifier même si cela 
n’a pas été simple de se mettre d’accord sur les compétences vu les avis divergents sur le 
territoire. La compétence école redeviendra donc communale à compter du 1er janvier 2019 
et dès maintenant nous mettons tout en œuvre pour que cette transition se fasse sans 
accroc. A noter une hausse des effectifs de nos écoles avec plus de 80 enfants prévus pour 
la rentrée de septembre. 
Avec la belle saison, vous pouvez également accéder aux 2 piscines du territoire, celle de 
Jarnac mais aussi le nouveau complexe aquatique de l’X’eau à Cognac, ouvert depuis le 7 
Avril et qui dispose d’équipements variés. 
Sur notre commune, ce mois de Juin sera riche en animations avec le repas de fin de saison 
du football qui a eu lieu le 16 Juin, la kermesse des écoles le 23 Juin, le pique-nique 
communal dans le parc le dimanche 24, le tour « alternatiba » qui fait une étape dans la 
commune le mercredi 27 Juin et la frairie communale avec course cycliste, méchoui et feu 
d’artifice le week-end du 30 Juin au 2 Juillet. 
 
 
 

Au plaisir de vous rencontrer sur ces manifestations, 
 
 

Christian MEUNIER 
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Cahier de 1914, suite 

 
Durant cette année de guerre, il y a peu de malades. Il semble que chacun ait senti qu’il y 
avait assez de nos soldats à souffrir. 
D’ailleurs, les secours immédiats auraient été impossibles. Habituellement on appelait les 
médecins de Jarnac ou Cognac. 
Jarnac n’a plus de médecin. Ceux de Cognac sont employés aux hôpitaux de la ville. Il faut 
demander ceux de Segonzac, distant de 18 km, d’où retard et surcroît de dépenses. Il y a 
encore deux médecins à Neuvicq (Charente-Inférieure), mais la distance est la même. 
Et puis, ces médecins, très occupés, ne pourraient pas toujours venir à temps. 
Depuis quelques temps, toutefois, le major de l’hôpital de Jarnac se rend quelquefois dans 
les campagnes et rend des services très appréciables. 
On fait surtout venir de Jarnac les médicaments dont on a besoin. Toutes les pharmacies 
sauf une sont restées ouvertes. Mais les produits pharmaceutiques ont considérablement 
augmenté. 

 
 
L’agitation inusitée de tout le pays a amené dès le début, la création d’une garde civique. 
A tour de rôle, des personnes de bonne volonté montaient la garde une partie de la nuit, 
faisaient des patrouilles. 
En travers des voies les plus fréquentées, des chaînes étaient tendues. Et on s’assurait de 
l’identité de tous ceux qui passaient. 
Ces gardiens vigilants n’étaient presque jamais seuls. Le soir venu et après dîner, la 
population du bourg venait s’asseoir avec eux dans la boutique du maréchal qui servait de 
corps de garde. 
Là, on discutait, on lisait les journaux, on parlait des nouvelles reçues, on attendait le 
communiqué officiel qui n’arrivait qu’à 10 ou 11 heures de la nuit et on se séparait comme 
à regret. 
Cet état de choses dura à peu près deux mois au bout desquels la garde civique fut licenciée. 
Elle n’eut d’abord rien d’anormal à enregistrer et la population ne se départit jamais de son 
calme. Contraventions et délits très rares auparavant n’existent pas.  

 
 



 
Le seul culte pratiqué et le culte catholique. Il a été pratiqué comme par le passé.  
Le curé de la paroisse étant mobilisé, l’officiant était, tantôt le desservant d’une commune 
voisine, tantôt professeur de l’école Saint-Paul venant souvent ici dans sa famille, et délié 
de toute obligation militaire. 
 
 

 
Un peu à l’écart des grandes voies de communication, essentiellement agricole, la 
commune n’est habitée par aucun étranger. Elle n’en reçoit point. 
Cependant, dès le début de la guerre, que de passagers ont été regardés comme suspects. 
Que de fois, le maire, le garde champêtre ont été priés de vouloir bien s’assurer de l’identité 
d’un inconnu. C’est que dans tout passant un peu étrange, on croyait voir un Allemand, un 
espion. 
On avait d’ailleurs des raisons de se méfier. Réparsac n’est pas éloigné de Cognac où se 
trouvaient beaucoup d’Allemands contre lesquels allaient toutes les haines. 
Aucun fait n’est venu donner raison à cet émoi, cette inquiétude et bientôt la nervosité fit 
place à un peu plus de calme, et les personnes qui traversèrent la commune n’eurent plus 
à subir cette curiosité quelques fois indiscrète. 
 

 

 
Après la retraite de Belgique, Réparsac compatit aux souffrances de nos malheureux 
soldats et à la détresse matérielle et morale des malheureux obligés de fuir devant 
l’envahisseur et cherchant un refuge à l’intérieur du pays. 
Une nuit d’août, à deux heures du matin, le maire est invité par dépêche à indiquer le nombre 
des réfugiés belges et français pouvant être hospitalisés dans la commune. Le lendemain, 
la nouvelle était connue dans Réparsac. 
A peu près tous les habitants étaient prêts à accueillir dignement Belges ou Français. 
Les réfugiés trouvèrent asile ailleurs. Aucun ne vint. Depuis il y eut bien de nouveaux exodes, 
mais Réparsac ne reçut aucun émigré. 

 



 

 
Aujourd’hui plus de division, plus de politique. Un même sentiment anime tous les habitants : 
le sentiment de la patrie. 
Les mères, les épouses donnent leurs enfants, leurs maris, sans aucune récrimination, bien 
au contraire. Leur haine va tout entière à ceux qui ont déchaîné ce cataclysme. 
Dans son patriotisme, la population n’a pas ménagé son concours aux œuvres de guerre. 
On n’a jamais fait appel en vain à son cœur et à sa bourse. 
Les souscriptions de toutes sortes ont été fructueuses. Les soldats, cantonnés à Jarnac et 
à Cognac et passent souvent dans la localité pour marche ou manœuvres voyaient souvent 
leur musette ou leur quart se remplir. D'ailleurs, c'était pour la plupart des soldats des 
régions envahies. On voulait leur faire oublier leur détresse morale et leur faire comprendre 
qu'ils nous étaient doublement chers. 
 

 
  
 
Pendant les mois d'août et de septembre, l'instituteur et l'institutrice restent à leur poste. Ils 
n'ont pas de garderie à organiser. Les enfants les plus âgés aident leurs parents. Les plus 
jeunes, peu nombreux d'ailleurs appartiennent à des familles qui peuvent les garder sans 
aucune gêne ou dont les mères restent toujours à la maison. La rentrée d'octobre s'effectue 
normalement. La fréquentation a été régulière. 
Les enfants sont peut-être un peu plus sérieux que de coutume, quelques-uns un peu plus 
réservés dans leurs ébats. Ils sont attentifs aux faits de guerre qui leur sont racontés et qu'ils 
retiennent généralement. Les parents en sont contents. 
Leurs progrès, leur travail ont été ce qu'ils étaient dans le passé. 
Au cours d'adultes, une large part est faite à la guerre. Des récits, des gravures de 
« l'Illustration », des « Lectures pour tous », viennent compléter l'exposé. 
Ces cours sont bien suivis. Le départ de quelques jeunes gens de la commune vient seul 
diminuer le nombre des auditeurs. 
Les filles assez jeunes confectionnent mitaines et chaussettes. L’institutrice a de plus fait 
des réunions de jeunes filles et de jeunes femmes qui viennent confectionner des lainages 
pour les soldats, deux, trois fois par semaine, quelquefois tous les jours, toutes travaillent 
avec ardeur et on ne se sépare souvent que vers onze heures ou minuit. 
Des récits de guerre terminent généralement les soirées. 
 
 
A suivre… 

 



ASSOCIATIONS 
 
 

1ER MAI : UNE EDITION REUSSIE 
Même si les températures 
n’étaient pas très élevées, c’est 
avec le beau temps que s’est 
déroulée la journée du premier 
mai organisée par la 
municipalité et les associations 
communales. Après le 
traditionnel brin d’aillet au club 
house, les marcheurs et les 

cyclistes ont parcourus les chemins à travers le vignoble pour un parcours pédestre de 10km 
et cycliste d’une trentaine de kms. 
Après l’effort le réconfort et ce sont 180 personnes qui se sont retrouvés autour du buffet 
pour le déjeuner de midi. 
Dans l’après-midi, l’association Viet Vo Dao a fait une démonstration de son art martial sur 
le stade de football et le terrain de pétanque a été pris d’assaut par les boulistes. Une édition 
2018 appréciée par les participants qui se sont déjà données rendez-vous pour l’an prochain. 
 
 
 
 

TOUR ALTERNATIBA 
 

Alternatiba (« Alternative », en basque) est un 
mouvement affilié au mouvement alternatif face 
au défi du dérèglement climatique, se 
revendiquant non partisan. Dans plus de cent 
villes de France et d’Europe, des événements 
festifs Alternatiba sont réalisés. Des centaines 

d’initiatives y sont présentées pour susciter des prises de conscience et des changements 
de comportements chez les citoyens et décideurs. 
 
 Le tour Alternatiba fera une étape de midi à Réparsac le mercredi 27 juin 2018 
   A la ferme d’Olivet 31 chemin d’olivet à Réparsac. 

 
- 11h30 rendez-vous pour la VELORUTION animée de 6km place de la mairie aux 

Métairies. Participations des clubs les tritons, triathlon et vélo d’vie. 
- 13h arrivée à la ferme 

A partir de 11h à la ferme, diverses animations informations par alternatiba, les jardins 
respectueux : Banque de graines et sensibilisation. Librairie associative le texte libre : 
exposition et vente de livres, calitom : comment trier ses déchets. Wwoof France et plus… 
Restauration sur place par Boltonne. 
Pour plus d’informations : 06 89 99 82 67 
https://tour.alternatiba.eu/ 

 



LE CHEQUE ENERGIE 
 

1. Le chèque énergie, qu’est-ce que 
c’est ? 
 

C’est une aide au paiement des factures 
d’énergie du logement. Il est attribué au regard 
des ressources et de la composition du foyer. 
 

Attention : pour bénéficier du chèque énergie, il 
est indispensable de déposer sa déclaration de 
revenus auprès des services fiscaux, même en 
cas de revenus faibles ou nuls. C’est sur la base 
de ce document que sera établi mon droit à 
bénéficier du chèque énergie. 

 
2. Quelle dépense régler avec le chèque énergie ? 

 

 Votre facture d’énergie, auprès de votre fournisseur d’électricité, de gaz, de chaleur, 
de fioul domestique ou autres combustibles de chauffage (bois, etc…) 

 Certaines dépenses liées à la rénovation énergétique de votre logement réalisées 
par un professionnel certifié. 

 Le chèque énergie n’est pas un chèque bancaire : il n’est pas encaissable auprès 
d’une banque. 
 

3. Je veux payer une dépense énergie, comment faire ? 
 

 Pour payer une facture d’électricité ou de gaz naturel, deux possibilités :  
 Vous envoyez votre chèque énergie à votre fournisseur, accompagné d’une 

copie d’une facture, d’un échéancier…, faisant apparaître vos références 
client ; 

 Vous pouvez aussi utiliser votre chèque énergie en ligne sur 
chequeenergie.gouv.fr. Vous pouvez demander à cette occasion que le 
montant du chèque soit automatiquement déduit de votre facture pour les 
années à venir. 

 Inutile d’attendre l’arrivée de votre facture : vous pouvez utiliser votre chèque 
énergie dès réception, il sera directement réduit de votre prochaine facture. 
 

4. Je veux payer des travaux pour limiter la consommation énergétique de mon 
logement, comment faire ? 
 

Seuls certains travaux peuvent être réglés avec le chèque énergie. Ils doivent être réalisés 
par un professionnel certifié « Reconnu garant de l’environnement ». Pour trouver la liste de 
ces professionnels, ainsi que des informations sur les travaux éligibles et les aides à la 
rénovation énergétique, consultez le portail renovation-info-service.gouv.fr ou appelez le 
0 808 800 700. 
 Payez directement votre facture avec le chèque énergie, si les travaux sont réalisés 

avant la date de validité inscrite sur le chèque. 
Vous devez échanger votre chèque sur chequeenergie.gouv.fr, si vous souhaitez 
utiliser le chèque après sa date de validité pour réaliser des travaux. 
 

0 805 204 805 services et appel gratuits 
www.chequeenergie.gouv.fr/contacts 



LE MOUSTIQUE TIGRE 
 

 
 

Le moustique Aedes albopictus, plus communément appelé « moustique tigre » en raison 
de ses zébrures, est un moustique d’origine tropicale. Il est plus petit qu’une pièce de 1 
centime. 

Le moustique tigre fait l’objet d’une surveillance renforcée car il peut, dans certaines 
conditions très particulières, être vecteur des virus de la Dengue, du Chikungunya ou du 
Zika (s’il a piqué un malade revenant d’une zone où sévissent ces maladies.) 

 

Comment lutter contre le moustique tigre ? 

 

 En apprenant à reconnaître le moustique tigre et en signalant 
sa présence sur www.signalement-moustique.fr 

 En éliminant les eaux stagnantes pour éviter sa prolifération. 

Couper l’eau aux moustiques tigres ! 

Le moustique tigre privilégie de petites quantités d’eau pour 
pondre ses œufs (200 à chaque fois !).  Il se développe dans 
toutes sortes de récipients et réservoirs artificiels où l’eau peut 
stagner : c’est là qu’il faut agir ! 

 

 Eliminez les endroits où l’eau peut stagner…coupelles 
des pots de fleurs, pneus usagés, pieds de parasol, 
encombrants, jeux d’enfants… 

 Vérifiez le bon écoulement des eaux de pluie et des 
eaux usées (gouttières, rigoles…) 

 Couvrez les réservoirs d’eau, bidons d’eau, citernes, 
bassins avec un voile ou un simple tissu, bâches, ainsi que les 
piscines hors d’usage. 



L'édiTo Toto, par Thomas Castagnet 
 
Pour cette deuxième édition à la découverte de la Nouvelle-Aquitaine, j’ai souhaité vous 
faire découvrir une petite commune dont le nom est le plus proche du nom de notre 
commune : La commune de « PARSAC », dans la Creuse. 
Trop souvent raillée pour sa faible densité, le département de la Creuse est effectivement 
dans le top 3 des départements à plus faible densité, avec ses 22 habitants par km², bien 
loin donc de notre douce Charente avec ses 57 habitants par km² qui pourrait paraître 
surpeuplée avec cette comparaison… ! 

 
Située à quelques encablures de Guéret, la commune de 
PARSAC m’a ouvert ses portes, à la découverte de son passé, 
de ses anecdotes, de son actualité récente, et, sereinement, 
l’espace d’un instant, nous a amenés à un temps de réflexion 
pour penser à son avenir et ses nombreux défis. 
 

Pour débuter cette balade dans le temps, un bref point sur le contexte historique s’impose. 
PARSAC trouve ses origines à l’époque gallo-romaine, sous le nom de Parciacum. C’est à 
cette époque qu’a été construit un temple, sur lequel a été érigée une église carolingienne, 
sur laquelle se trouve maintenant l’église romane, construite au XIIe siècle. Ces découvertes 
ont été rendues possibles dans les années 1987-88-89, suite à des fouilles archéologiques 
qui ont permis de découvrir des sarcophages et mis au jour une partie du temple gallo-
romain, devenue fondation de l’église. 
Le Saint Patron de PARSAC est Saint Martin de Tours, aussi nommé Martin le 
Miséricordieux. Son jour d’ordination était historiquement le 4 juillet, date à laquelle les 
villageois allaient en procession à la fontaine portant son nom (fontaine qui était par ailleurs 
réputée guérir les fièvres). 
Le village de PARSAC s’est ensuite construit 
autour d’un château dont il ne reste que 
quelques vestiges de nos jours. Ce château, 
probablement construit au XVe siècle, a pu 
remplacer un château plus ancien. Il ne reste 
aujourd’hui qu’une tour, un petit corps de 
bâtiment et des remparts. Ce château, 
autrefois, était entouré d’un étang qui lui servait 
de défense. Celui-ci était alimenté par les 
ruisseaux du Verreaux et de l’Aubre, mais a 
cependant disparu en 1845 quand un terrible 
orage l’a fait déborder et lui a fait emporter la chaussée et causer une inondation dans le 
bourg. Comme vous le constatez, les années se suivent et se ressemblent pourrait-on dire, 
aux vues des épisodes orageux violents des derniers jours… 
 

Durant la Seconde Guerre Mondiale, PARSAC 
était en zone libre. Je vous laisse vous 
imprégner de l’extrait, en encadré, d’un 
souvenir de Parsacois, qui avait 10 ans en 
1944. Le devoir de mémoire trouve tout son 
sens dans ce texte, empreint d’émotion. 
 

Je vais maintenant faire appel à la mémoire de 
nos anciens, qui ont forcément déjà entendu 
parler de ce sportif, dans notre commune où le 
cyclisme est bien implanté : La figure locale est 



le grand coureur cycliste, Octave Dayen. Né à PARSAC le 17 juillet 1906, et mort le 14 
septembre 1987 dans sa ville natale. C’est un coureur cycliste français. Il a notamment 
participé aux Jeux Olympiques d’été de 1928 à Amsterdam. 
 

Aujourd’hui la commune compte 700 âmes, et dispose d’une école maternelle et primaire 
(90 élèves), d’un collège (150 élèves), d’un gymnase, d’un bar-tabac (avec un point multi-
services), d’une bibliothèque, d’une agence postale, d’un salon de coiffure, d’un service de 
taxi, d’une salle polyvalente et d’un stade de football renommé Stade Octave Dayen. 
 

Que nenni, nous ne pouvons pas clore ce chapitre 
sans aborder le volet tourisme ! Que voir autour de 
Parsac ? Des champs à perte de vue, diront les plus 
mesquins d’entre nous ! Non, ne vous méprenez 
pas, venir passer quelques jours à PARSAC, c’est 
bien sûr avant toute chose profiter de la nature, des 
nombreux chemins de randonnées en forêt, d’une 
cueillette de champignons selon la saison, mais pas 
seulement ! A 30 minutes de là, se trouve l’unique 
station thermale du Limousin, à Evaux les bains, lieu 
idéal pour profiter d’une cure aux vertus thérapeutiques en arrière-saison. Plus près, 
impossible de ne pas s’arrêter devant le majestueux château de Boussac et ses tapisseries 
d’Aubusson, résidence de George Sand en son temps. Enfin, un dernier lieu incontournable 
reste le site des Pierres Jaumâtres, situé au sommet du mont Barlot, classé site naturel 
depuis 1927. 
 

Pour l’élaboration de cet Edito, ma route a croisé celle de Monsieur le Maire de Parsac, 
François RIVA, et de son adjoint, Serge JANNOT. Et, je l’avoue, je vous ai caché une 
information de taille depuis le début : Pour être honnête, la commune de PARSAC n’existe 
plus à ce jour…..(gros blanc)…(gêne)…(sourire crispé)….. Et bien oui, la commune de 
PARSAC s’appelle désormais et officiellement depuis le 1er janvier 2016 : PARSAC-
RIMONDEIX. Pourquoi donc, me demanderez-vous ? C’est tout l’objet de mon échange 
avec les deux principaux protagonistes de ce changement. Nous avons également profité 
de ce temps d’échange pour aborder le sujet de la ruralité et des défis pour les communes 
rurales. 
 

L’idée du « mariage » entre ces deux communes a trouvé son origine un an plus tôt, lors 
des vœux du Maire de RIMONDEIX pour la nouvelle année 2015, au cours desquels 
l’ambition portée par cet élu, Monsieur JANNOT, était de rechercher le meilleur moyen 
d’avoir des perspectives durables pour sa commune, seulement composée de 80 âmes. A 
ses yeux, fusionner avec une autre commune pouvait permettre de gagner en poids et en 
synergies, sur de futurs projets de développement. Cet appel du pied a trouvé sens aux 
yeux du Maire de la commune de PARSAC, voyant également tous les effets positifs pour 
les administrés, d’autant plus que ce mariage serait le premier dans la Creuse. Ce projet a 
nécessité clairvoyance et sens de l’intérêt commun, pour parvenir aux résultats escomptés. 
Les Conseils municipaux respectifs ont par ailleurs décidé de ne pas recourir à une 
consultation de la population, par souhait de simplification, portant la décision sur la base 
de la majorité aux conseils. Tout cela a permis de réaliser l’opération de fusion dans des 
délais courts, cette démarche, jugée courageuse par les représentants de l’Etat, ayant 
notamment permis de bénéficier d’incitations financières venues apporter un bol d’air au 
budget de la nouvelle commune. 
 

Aujourd’hui, les projets sur lesquels travaillent les élus de la commune de PARSAC-
RIMONDEIX ne manquent pas, avec notamment la rénovation lourde d’un bâtiment en 
centre-bourg, qui donnera jour à 3 logements, un projet énergétique avec la mise en place 
d’une chaudière à bois qui viendra alimenter en chauffage le collège, le gymnase, l’école, 



la mairie, la salle polyvalente, ce qui permettra de réaliser des économies d’énergie compte 
tenu du stock de bois disponible localement (plusieurs dizaines d’années de stocks 
disponibles) tout en adoptant une démarche écologique ; Ou encore un projet ambitieux de 
parc photovoltaïque, également dans une démarche éco-responsable. 
 

Autant de beaux projets de développement pour une commune à qui nous souhaitons le 
meilleur dans le futur ! 
 
 

 

    Extrait de « La guerre à nos trousses » (Souvenirs d’un Parsacais qui avait 10 ans 
en 1944), par Fernand CHAUSSECOURTE 
Le 3 juillet 1944, au matin, un camion poussif traverse notre village de Gladière (hameau à 
3km de Parsac). A son bord, une douzaine de jeunes gens chantent leur joie de vivre. Le 
camion se dirige vers la gare de Parsac et se gare dans le Chemin du Pont dont les abords 
touffus constituent une cachette provisoire.  
Nous, les écoliers du village, prenons la route de Parsac, à pied, comme tous les jours. A la 
récréation, nous apprenons que des « maquisards », cachés au bord de la Nationale vont 
attaquer un convoi allemand venant de Montluçon et se dirigeant vers Guéret. Nous, les 
écoliers de Gladière, nous comprenons tout de suite que les « maquisards » sont les jeunes 
aperçus au petit matin sur leur camion traversant le village. La nouvelle se répand vite dans 
l’école et le dénouement ne va pas tarder à se révéler. La maîtresse qui nous surveille, nous 
apprend vers 11h30 que le combat est engagé et que tout le secteur de la gare est sous le 
feu. Nous entendons la mitraille et les obus de mortier qui rendent cette matinée sinistre. 
Interdiction de rentrer chez nous à Gladière. La fusillade se prolonge sans que l’on ne sache 
exactement ce qui se passe, mais le feu est nourri. La peur, l’anxiété remplacent 
l’insouciance de notre jeunesse. Le repas de la cantine est bref : peu d’enfants se mettent 
à table et chacun se demande bien ce que nous allons devenir le soir venu. Notre délivrance 
survient vers 15h, quand nous voyons apparaître nos mamans à la porte de la classe pour 
nous ramener à la Gladière. Elles sont venues à pied, en passant par la Villate, en évitant 
la croix de Gladière. Nous repartons par le même chemin en nous faufilant pour traverser la 
grande route pendant que les coups de feu et de sourds grondements se font toujours 
entendre vers la gare. 
Dans le village de la Gladière, l’inquiétude est grande car si les allemands retrouvent le 
camion dans le chemin du pont, de lourdes représailles peuvent s’en suivre. Le soir, aucun 
villageois n’allume sa lumière alors que les coups de feu retentissent encore vers les bois. 
Aucune information ne nous parvient sur l’intensité des combats, ni sur les conséquences 
pour les habitants de la gare. 
Le surlendemain, un ouvrier tentant de rejoindre son lieu de travail à la gare nous apporte 
de tristes nouvelles : la dureté des combats, les menaces aux habitants de la gare, et surtout 
la présence de deux résistants morts dans les broussailles en bordure de route. Le soir 
même, au village, nous décidons d’aller chercher les corps de ces deux pauvres malheureux 
gisant sous la pluie. On ira prudemment avec un tombereau attelé à un cheval. On craint 
toujours de se retrouver nez à nez avec les allemands. C’est donc Eugène qui attelle sa 
jument à la charrette garnie de paille. Aidé par Roger et Joseph, il ramène les corps de ces 
héros que l’on dépose dans la grange. 
 

J’avais 10 ans et c’était la première fois que je voyais des morts. 
Et quels morts ? Des jeunes qui, deux jours avant, chantaient leur idéal de liberté. 
Ces évènements dramatiques m’avaient profondément bouleversé et éveillaient en moi 
toute l’absurdité de la guerre. Ce sentiment n’a fait qu’augmenter tout au long de mon 
existence. 
 



 

 
EN BREF 

 
 

FERMETURE DE LA 
MAIRIE ET DE LA 

POSTE  
 

 
 

La poste sera fermée 
du Lundi 6 Août au 
Vendredi 24 Août 

inclus. 
 

La mairie sera fermée 
du Lundi 13 Août au 

Vendredi 31 Août 
inclus. 

 
 

RECENSEMENT 
 

 
Si vous venez d'avoir 
16 ans, vous devez 
vous faire recenser. 

 

Le recensement est 
obligatoire pour tous et 

l'attestation est 
indispensable pour 

pouvoir vous inscrire à 
des concours ou 

examens. 
 

Pour vous faire 
recenser, présentez-
vous à la mairie avec 

votre carte d'identité et 
votre livret de famille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MANIFESTATIONS COMMUNALES 

 

16 Juin : Repas du foot (ESNR) 
23 Juin : Kermesse (APE) 
 

30 Juin, 1 et 2 Juillet : Frairie et 
Course Michel Grandeau 
1 Juillet : Brocante (Comité des 
Fêtes) 
2 Juillet : Feu d’artifice 
7 Juillet : Sortie au gouffre de Padirac 
organisée par Les Enfants du Tourtrat 
8 Septembre : Randonnée nocturne 
 
 

AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 
L’obtention du permis de conduire 
est une étape souvent essentielle 
dans l’apprentissage de l’autonomie 
et de la citoyenneté de nos jeunes 
concitoyens. Avec la mobilité qu’elle 
leur permet, la conduite propose 

aux jeunes l’apprentissage de responsabilités importantes, en 
même temps qu’elle élargit leurs horizons personnels, culturels, et 
bien entendu professionnels. 
La Région Nouvelle-Aquitaine souhaite accompagner les jeunes 
dans ce parcours d’apprentissage. 
Sous conditions de ressources, les jeunes de 17 à 25 ans peuvent 
bénéficier d’un accompagnement financier allant de 400 à 1200 € 
pour l’obtention du code et de la conduite s’ils entrent dans les 
critères d’éligibilité du règlement d’intervention en vigueur et dont 
vous pourrez prendre connaissance sur : aidepermisdeconduire.fr 

 

PISCINE DE JARNAC 
La piscine de Jarnac ouvrira à compter du 6 Juin 2018. 

 
Horaires du mois de Juin :  
                  Mercredi            de 13 H 30 à 19 H 00 
                  Samedi             de 14 H 00 à 19 H 00 
                  Dimanche         de 14 H 00 à 19 H00 
 
Horaires des mois de Juillet et Août : 
                  Du lundi au vendredi             de 13 H 30 à 19 H 00 
                  Samedi et dimanche             de 14 H 00 à 19 H 00 
 
Tarifs :   

- Entrée tarif plein : 3 € 
- Entrée tarif réduit : 1,50 € 

 


