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2015 – Equipe « réserve » de Réparsac, au stade Lebon
à Angoulême

AVRIL 2016

MOT DU MAIRE
Chers concitoyens,
Mars est traditionnellement le mois des budgets
des collectivités. Nous venons de voter celui de notre
commune le 17 mars et nous avons fait des choix, de
manière démocratique, pour notre territoire et ses
habitants. Vous trouverez dans les pages suivantes
quelques données de ce budget 2016 dont voici les
grandes lignes :
- Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 490
805,78 € avec 2 postes importants, les charges à caractère général pour 87 390,00 € et
les frais de personnel pour 129 812,00 €.
Du côté de l'investissement, cette année sera en priorité consacrée à la voirie, ceci
pour 2 raisons :
1) L'aménagement du parking à côté de la mairie ne pourra être lancé que sur le prochain
budget, le dossier n'étant pas complet pour pouvoir prétendre à des subventions en 2016,
2) Nous avons pu bénéficier en 2015 de tarifs intéressants pour la voirie du fait de la
baisse du coût du pétrole et de la mutualisation des travaux par la Communauté de
Communes de Jarnac. Ces avantages perdurent en 2016 et nous allons en profiter pour
remettre en état quelques voies communales et une partie des trottoirs du bourg.
D'autres investissements sont prévus avec notamment la fin du programme de
remplacement des lampes à mercure pour l'éclairage public, l'acquisition de mobilier
(tables et chaises à la salle des associations, four à la salle des fêtes), le changement du
véhicule vétuste de nos employés communaux...
Nous avons fait le choix, cette année encore, de ne pas modifier le taux
d'imposition, ce malgré les baisses de dotation de l'Etat des années passées qui vont se
poursuivre dans les années à venir.
De nombreuses incertitudes pèsent également sur les futures compétences des
collectivités avec le regroupement des Communautés de Communes de Jarnac, Cognac,
Segonzac, Rouillac et Châteauneuf en Communauté d'Agglomération. Le Conseil
Municipal de Réparsac s'est prononcé contre cette fusion, le projet et les compétences ne
sont pas clairement définies pour ce vaste territoire pour l'instant.
Du côté de nos écoles, l'Inspection Académique nous annonce la fermeture d'une
classe à Houlette sur notre RPI. Si tel est le cas, une réorganisation s'imposera avec
certainement uniquement les maternelles à Houlette. Les élus et les parents d'élèves des
deux communes se mobilisent actuellement pour essayer de maintenir cette quatrième
classe pour laquelle il nous manque très peu d'enfants.
Cordialement,
Christian MEUNIER

PAGE D'HISTOIRE
De James Etourneaud à Jean-Claude Bruel :
Une belle histoire de footballeurs
●

James Etourneaud : l'homme orchestre

« J'étais à la fois capitaine, secrétaire, entraîneur et sélectionneur
de l'équipe de football de Réparsac. On jouait sur un terrain
humide, dans l'ouche d'André Blois, sur les bords du « Tourtrat ».
On se lavait dans les fossés. Et malgré ces conditions
rudimentaires, régnait une ambiance amicale, solidaire et sportive
au sein de l'équipe. »
Voilà dressé, par James Etourneaud (22 ans à cette époque) le
décor des débuts du foot réparsacais.
Nous sommes en 1946, dans l'immédiate après guerre. Le retour à
la vie normale exige encore plusieurs années de labeur et de
1950 : James Etourneaud (à
droite) et Marc Moraud (à
patience.
gauche)
Dans la quasi totalité de nos communes, comme dans la plupart
des pays et des continents, souvent sans terrain spécifique approprié, les jeunes se
regroupent pour jouer au ballon rond.
Sans doute le plus populaire des sports collectifs.
●

Réparsac rejoint Nercillac

Après deux années d'un régime spartiate, en 1948, Réparsac fait corps avec le foot de
Nercillac. « Les équipiers des deux communes sont sensiblement en nombre identique. Le
terrain de jeu change fréquemment d'emplacement, au gré des propriétaires acceptant ou
non de prêter leur pré. Souvent, après 2 ou 3 saisons, il faut déménager. Plus difficile
encore à gérer : lorsque l'équipe passe en division supérieure, il est exigé de jouer sur un
terrain aux dimensions réglementaires, pas toujours facile à dénicher... ».
Emmanuel Poussard, de Nercillac, préside le club. « Avant sa belote du dimanche soir, il
assiste au match aux côtés des premiers fidèles supporters de Réparsac : René
Grandeau, Joseph Blois, Marius Pierre et quelques autres... »
Modestes sont les moyens du club de la première heure : le bénéfice d'un bal paie les
licences et les frais de déplacement des arbitres. Une fois l'an, la vente des cartes aux
sociétaires apporte un peu de finance, et les joueurs, bien sûr, prennent en charge la
totalité de leurs équipements.
« Les déplacements : le gros point noir ! En dehors des camions de la laiterie de Réparsac
existe seulement 5 à 6 voitures automobiles particulières. Aussi, le plus sûr moyen
d'embarquer tout le monde à la fois est de les monter dans un camion fourgon, servant en
semaine au transport des fromages, avec la discrète et bienfaisante complicité de Pierre
Vézien ».
James ou Edouard Farot (dit « Ziquet ») conduisent un véhicule non homologué pour du
transport de personnel. Leur tranquilité commence au retour de l'expédition.
A Nercillac comme à Réparsac pas question de vestiaires, on se déshabille dans la salle
du café du village, de même en déplacement. Et puis, on trouve toujours un puits,
surmonté d'une pompe, pour bénéficier de la douche de fin de partie.
Ainsi, durant une trentaine d'années, les deux communes soeurs conjuguent leurs efforts
et résultats sportifs.

●

1979 : Naissance de l'union sportive réparsacaise

« Notre club est créé le 2 Février 1979 sur la proposition d'un petit groupe formé de jeunes
et de moins jeunes, désireux de voir naître un club de football à Réparsac ».
« Dès Septembre, engagée en championnat de 3ème division, l'équipe termine seconde
derrière Courbillac. Toujours deuxième les deux saisons suivantes, derrière Sigogne et
Rouillac. Mais la 4ème année, préparée par un entraînement intensif avec Yves Rodarie,
voit notre commune accéder à la division
supérieure, en promotion de 2ème
division ».
A la même période (1980-1988) André
Girard entraîne au total 23 jeunes de 7 à 9
ans, la plupart enfants de Réparsac. Avec
un plaisir non dissimulé il raconte : « ces
garçons encaissent un score de 2 à 0,
réagissent et terminent gagnants ».
Heureux éducateur qui joue au foot de 17
à 48 ans, ce capitaine d'équipe affirme :
« le football est formateur : on ne joue pas
que pour soi, on est engagé dans une
1986 : André Girard entraîne la jeune génération
stratégie d'ensemble. J'ai connu une
entente du tonnerre au sein de l'équipe ».
●
En 1985, l'avènement attendu depuis 5 ans est confirmé : Un terrain de
football réglementaire avec vestiaires et éclairage nocturne. Grand merci à la
municipalité...
Il correspond avec l'entrée en championnat, pour la première fois, de nos trois équipes :
« senior », « cadet » et « minime ». Simple coïncidence ou résultat d'une pression locale
grâce au dynamisme des footballeurs ? Permettre à un maximum de jeunes réparsacais
de pouvoir s'amuser sans prétention, tel est l'objectif de l'équipe « réserve » en 1987. Mais
surprise, encadrés par leur « capitaine-goal », Régis Bouroumeau, ils se prennent au jeu
et se classent 3ème à deux points des premiers.
Réparsac fait l'expérience des résultats obtenus dans la durée grâce à la persévérance de
ses joueurs.
La croissance de l'Union sportive
ne se mesure pas seulement à ses
victoires, mais aussi et surtout au
nombre de ses équipes, et donc de
ses licenciés. Ils sont une
soixantaine en 1989 répartis en 3
équipes : première, réserve et
pupille, dont les capitaines sont
respectivement,
Rodolphe
Priouzeau, Pascal Pineau et
Freddy Paurion. « Nous avons
engagé une équipe « pupille » en
championnat, composée à 90%
d'enfants de Réparsac, aucun
n'avait
pratiqué le football en
6ème debout (en partant de gauche) : François Camuzet
compétition. C'est donc un travail
de patience qui sera récompensé lors des saisons prochaines ». Réparsac se donne les
moyens d'assurer la relève.

●

« Pour nous c'est l'apothéose ! »

Le quotidien charentais du 23 Mai 1994 souligne la victoire de l'équipe première de
Réparsac sur « Luchac-Chassors » (leur voisin), par 1 à 0, lors de la coupe
départementale « Gabriel Edely », au stade Lebon à Angoulême. « Pour nous, c'est
l'apothéose de la saison ! » s'exclame Yves Rodarie, l'entraîneur des vainqueurs.
Un an après, le 20 Mai 1995, l'équipe « réserve » de notre commune, après prolongation
et tirs au but, gagne le challenge de district, au même stade de notre préfecture, devant
Jarnac.
Et il y aura une troisième fois : en 2015, la victoire, au challenge de district, de l' « Entente
Sportive Nercillac-Réparsac » contre l'équipe « réserve » des portugais d'Angoulême,
après la séance de tirs aux buts suite au match nul 1 à 1.
●

Réparsac-Nercillac : les retrouvailles

Après 24 ans d'autonomie réciproque, le 26 Juin 2003, les deux clubs voisins, arrosés par
la Soloire, constituent « L'Entente Sportive Nercillac-Réparsac », sous la présidence de
Jean-Claude Bruel.
Sur le terrain de Nercillac ont lieu les matchs aller, et les matchs retour sur celui de
Réparsac.
En 2015-2016, l' « Entente » regroupe 7 équipes : trois en 2ème, 4ème et 5ème divisions
du district. Auxquelles s'ajoutent quatre équipes de plus jeunes : les 7, 9, 11 et 15 ans.
Cette dernière étant commune avec Saint-Brice. Au total, une centaine de licenciés.
●

Trois lieux d'éducation pour la jeunesse

1er debout (en partant de droite) : Michel Grandeau

La famille et l'école, sont-elles suffisantes pour permettre l'éducation de la jeunesse ?
Non, répond clairement Guy Coq, agrégé de philosophie, « ces deux lieux vitaux,
indispensables et irremplaçables, nécessitent d'être complétés par un troisième lieu : celui
des institutions et mouvements de jeunesse, des clubs sportifs... ».
Car les cartons jaunes et rouges d'un arbitre rappellent la nécessité impérative du respect
de l'adversaire. Les résultats des matchs apprennent à savoir gagner, mais aussi à savoir
perdre. La place occupée et définie à chaque joueur sur le terrain lui confie un rôle
spécifique, une responsabilité dans la stratégie d'ensemble d'une équipe.

En un mot, ce troisième lieu est celui de l'exercice de la responsabilité, un besoin vital
d'apprentissage pour la jeune génération comme pour l'ensemble de la société.
Si tous les sponsors potentiels comprenaient cela, les organisations de jeunesse
n'auraient plus de problèmes financiers !
Cet article s'inspire largement des articles de « l'Echo réparsacais » de Février 1984, 1986, 1989, 1993, 1995, 1997 et
Décembre 2001.

1946-2016 : 70 ans de football réparsacais
1946

James Etourneaud (22 ans) : « Capitaine-Président » des footballeurs
réparsacais.

1948

Réparsac s'associe à Nercillac sous la présidence d'Emmanuel Poussard.
James Etourneaud est capitaine.

1979

- Constituation d'un club de football à Réparsac.
- Président, Albert Debut, avec le concours de Messieurs Dugelay,
Bouroumeau, Georget, Rodarie et Girard.
- Marcel Rault prête son terrain à La Vallade.

- Sur demande du Président Debut, le conseil municipal étudie la possibilité
2 Juin
d'un terrain réglementaire sur Réparsac.
1980
- Une école de foot est créée avec André Girard.
Mai
1981

- Nouveau bureau présidé par Claude Bréchet.
- Nouveau terrain prêté par Claude Montaxier (Route de Jarnac).

Saison - Réparsac accède en 2ème division.
1982/83 - Vainqueur contre Châteaubernard.
1985

Création d'un terrain de foot réglementaire avec vestiaires (près des écoles)
L'USR (Union Sportive Réparsacaise) comprend 60 licenciés en 3 équipes :
sénior, cadet et minime.

1992

- Installation du chauffage dans les vestiaires.

1993

Entente avec le club de Luchac (Chassors) pour animation des jeunes
« poussins » (2 équipes) et « pupilles » (1 équipe). Ils jouent alternativement sur
les terrains des 2 clubs. « Encadrés par Laurent Péllerin et Christian Meunier,
notre sympathique instituteur ».

94/95

Réparsac vainqueur de la Coupe Edely (1994) et du Challenge du District
(1995).

2002

- Jean-Claude Bruel, président de l'US Réparsac.
- Création d'une école de foot avec US Réparsac, les Métairies et Sigogne.

Constitution de l' « Entente Sportive Nercillac Réparsac » :
26 Juin
- Président Jean-Claude Bruel, Réparsac
2003
- Siège social, place de la Poste à Nercillac

ASSOCIATIONS
LES ENFANTS DU TOURTRAT
Le 19 Janvier 2016 avait lieu à la salle des associations l'assemblée générale du club
« Les Enfants du Tourtrat ».
38 personnes étaient présentes sur 53 inscrits. La cotisation pour l'année est toujours de
20€. Les finances pour l'année sont saines.
Le programme des manifestations pour 2016 est le suivant :
– Le 5 Avril, repas à la salle des fêtes de Réparsac
– Le 11 Juin, voyage au lac de Vassivière et visite d'une fabrique de porcelaine à
Saint Léonard de Noblat
– Le 5 Juillet, repas à l'auberge de Pons
– Le 20 Décembre, repas de Noël
Nous avons terminé la soirée par le goûter. Christian Meunier nous a fait l'honneur, avec
quelques personnes du conseil municipal, de se joindre à nous, et nous a offert la galette
des rois. Un moment d'échanges très apprécié de tous.
Les personnes qui pourraient être intéressées par la sortie du 11 Juin à Vassivière et Saint
Léonard de Noblat sont priées de se faire connaître assez rapidement, la participation à
cette journée s'élève à 70€.

COMITÉ DES FÊTES
Samedi 5 Mars nombreux étaient les
nostalgiques des années 80. Pour une première
on peut dire que ça a été un succès.
Dimanche 6 Mars un public d'une cinquantaine
de personnes est venu applaudir le Foyer
Théâtral de Gondeville avec au programme
« Noël au balcon » et en deuxième partie « Le
boutillon de la Paulette ». Le rire était au
rendez-vous. En espérant que la prochaine fois
vous serez encore plus nombreux à venir partager cet après-midi détente.
Le Comité des Fêtes

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
Les parents d'élèves ont organisé le loto des écoles le 6 février dernier.
Merci à tous ceux qui ont participé à cette soirée et aux entreprises pour
leur participation.
Le 1er avril, les enfants vont défiler dans les rues de Réparsac à
l'occasion du carnaval. N'hésitez pas à sortir pour les applaudir !!
Le 2 avril, nous organisons une boum pour les enfants de 15h à 19h suivie d'une soirée
pizzas karaoké à la salle des fêtes de Réparsac.
Renseignements et inscriptions avant le 30 mars au 06 61
81 96 72.
Le 22 mai, nous organisons un thé dansant avec l'orchestre
Anaïs, réservation au 06 42 31 54 11 ou 06 62 31 95 54.
Le 25 juin aura lieu la kermesse des écoles sur le terrain
des sports de Réparsac.

ASSOCIATIONS
RÉPARSAC VÉLO CLUB
Le Réparsac Vélo Club se porte très bien en ce début de saison
2016. Nos nouvelles recrues sont déjà présentes pour les
résultats. Damien DELOME est devenu champion départemental
en cyclocross dans la catégorie des 20/29 ans et quelques
semaines plus tard champion régional, puis il a fait une belle
participation au championnat national à Génissac en Gironde
avec une 14ème place. Tout dernièrement, une belle 7ème place
de Richard CANET sur route à Pouillac et sur cette même
épreuve une bonne participation d'Eddy HELLARIE mais
également de nos deux vétérans Michel VILLECHALANNE et
Claude THORAUX. Progressivement, le reste de la troupe va se
mettre en route d'ici peu.
Cette année, le RVC organise une épreuve sur deux jours le
samedi 9 juillet à Nercillac et le dimanche 10 juillet à Réparsac. Cette manifestation sera
intitulée « La Michel GRANDEAU ». Nous sommes à la recherche de bénévoles pour nous
soutenir pour l'organisation de ces journées. Merci aux volontaires de se manifester
auprès du Président.
Merci d'avance. Régis BOUROUMEAU

1er MAI 2016
Les associations de notre commune organisent la traditionnelle journée
d'animations le dimanche 1er Mai. Au programme, casse-croûte le matin
suivi d'activités sportives (randonnée pédestre et vélo, pétanque, jeux de
société...). Un repas convivial sera servi à la salle des fêtes à midi, puis les
activités pourront reprendre l'après-midi (jeux, parties de pétanque...).
Pensez à réserver votre journée !!

DIVERS
JOBS D'ÉTÉ
Le Conseil Municipal a décidé de proposer aux
jeunes de Réparsac de travailler pour la
commune durant les vacances d'été.
Cette proposition d'adresse aux jeunes de 16 à
18 ans habitant Réparsac. Les contrats
proposés seraient de une ou deux semaines
suivant le nombre de demandes. Le travail à effectuer serait essentiellement de seconder
les employés municipaux pendant les congés d'un agent.
Ce dispositif a pour but de permettre aux jeunes d'avoir une première expérience avec le
monde du travail. L'encadrement des candidats sera assuré par un agent titulaire et les
élus.
En cas de demandes trop nombreuses, les candidats retenus seront les plus âgés, les
autres pouvant postuler à nouveau l'année suivante.
Les candidatures sont à déposer à la mairie avant la fin du mois d'avril 2016. Les
candidats retenus seront informés début mai afin de finaliser les contrats.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter la mairie au
05.45.80.92.71 ou sur l'adresse suivante : reparsac.mairie@wanadoo.fr

DIVERS
LE DÉFENSEUR DES DROITS
Les principaux axes d'intervention et d'action du Défenseur des droits sont
de préserver les droits des usagers dans leurs relations avec les services
publics, défendre les droits de l'enfant, lutter contre les discriminations et
promouvoir l'égalité, veiller au respect de la déontologie par des personnes exerçant des
activités de sécurité...
Pour ce faire, le réseau des 400 délégués du Défenseur des droits présents dans plus de
600 points d'accueils reçoivent, informent, orientent le public et traitent directement la
quasi-totalité des réclamations qui leur sont soumises. Leurs coordonnées et leurs lieux de
permanence sont disponibles sur le site www.defenseurdesdroits.fr

PASSAGE A LA TNT HD
La TNT passe à la Haute Définition en France métropolitaine. Etes-vous prêt ?
La norme de diffusion de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) évolue prochainement
sur l'ensemble du territoire métropolitain. Elle permettra de diffuser des programmes en
HD sur l'ensemble des 25 chaînes nationales gratuites de la TNT, avec une meilleure
qualité de son et d'image.
Cette évolution va également permettre de libérer des fréquences pour le déploiement du
très haut débit mobile (services 4G de la téléphonie mobile) dans les territoires.
Les téléspectateurs concernés par ce changement sont ceux qui reçoivent la télévision par
une antenne râteau. Ils doivent s'assurer dès maintenant que leur télévisuer est
compatible HD.
Comment vérifier que son télévisuer est prêt ?
Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement compatible HD.
Si vous recevez la TNT par l'antenne râteau (individuelle ou collective), un test simple
existe pour s'assurer que votre télévisuer est prêt pour le 5 avril :

Si ce n'est pas le cas, l'achat d'un équipement compatible est à réaliser rapidement afin
d'éviter toute rupture d'approvisionnement dans les magasins.
Il n'est toutefois pas nécessaire de changer de téléviseur : l'achat d'un adaptateur
compatible TNT HD suffit (à partir de 25€ dans le commerce). Une charte a été signée
avec de nombreux revendeurs de matériels : n'hésitez pas à leur demander conseil ! La
liste de ces revendeurs agréés est disponible sur le site www.recevoirlatnt.fr
Le 5 avril 2016, un réglage de votre télévisuer compatible HD sera nécessaire pour
retrouver l'ensemble de vos chaînes avec une qualité HD
Le passage à la TNT HD engendrera une réorganisation des bouquets des chaînes dans
la nuit du 4 au 5 avril. Les téléspectateurs dont le télévisuer est relié à une antenne râteau
devront par conséquent lancer une recherche et mémorisation des chaînes à partir de la
télécommande de leur téléviseur ou de leur adptateur, le cas échéant.
Retrouvez toute les informations sur le passage à la TNT HD sur le site
www.recevoirlatnt.fr, ou en appelant le 0970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h –
appel non surtaxé).

CALITOM
Voilà, la nouvelle est officielle. Le tri change et devient encore plus simple. Pots de yaourt,
de crème, barquettes de fruits et légumes, de plats préparés, films de pack d'eau, de
prospectus, sachets surgelés, de chips, boîtes en plastique de chocolat en poudre, de
confiseries... tous vont maintenant dans le sac jaune.

Ces emballages s'ajoutent désormais à la liste déjà existante des : bouteilles et flacons en
plastique, papier, enveloppes, livres, catalogues, cartons, briques alimentaires, boîtes de
conserve, bidons de sirop, canettes... Bref, de la cuisine à la salle de bain, comme dans
toutes les pièces de la maison, tous les emballages se trient.
Alors ensemble recyclons plus ! Chaque charentais trie 64 kg par an dans son sac jaune.
Avec les nouvelles consignes, ce sont de 4 à 6 kg de plus par habitant qui peuvent trouver
une seconde vie.
Plus d'information sur trionsplusfort16.fr ou dans le nouveau guide du tri de Calitom
(distribué avec le magazine Poubelle la Vie d'avril ou en téléchargement sur le site
www.calitom.com).

EN BREF
VOLS AU CIMETIERE
On nous a signalé la
disparition d'objets
funéraires sur une
tombe au cimetière. Si
vous avez été vous
aussi victime d'un acte
aussi inqualifiable,
merci de le signaler à
la mairie au plus tôt
afin que l'on puisse
alerter la gendarmerie.
ORCHIDÉE
Le mois de MARS est
l'occasion sur le plan
national et local de
sensibiliser encore
davantage les
hommes et les
femmes de 50 à 74
ans au dépistage
organisé du cancer
colorectal.
C'est le 2ème
CANCER LE PLUS
MEURTRIER avec
17830 décès par an.
Face à ce cancer, ce
dépistage a permis en
Charente la découverte
depuis 2003 de 244
cancers, pouvant
entraîner une
diminution de la
mortalité de 15%.
Le nouveau test
immunologique
devrait permettre une
meilleure adhésion et
apporter une
amélioration du taux de
participation encore
insuffisant, avec
l'objectif d'un seuil
recommandé en
Europe d'au moins
45%.

MANIFESTATIONS COMMUNALES
1er Avril : Carnaval à Réparsac (APE)
2 Avril : Boum à la salle des fêtes de Réparsac suivie d'une
soirée pizza-karaoké (APE)
5 Avril : Repas des Enfants du Tourtrat
9 Avril : Grillade des Chasseurs
1er Mai : Journée multi-associations
22 Mai : Thé dansant avec l'orchestre Anaïs
(APE)
11 Juin : Repas du foot (ESNR)
25 Juin : Kermesse (APE)

Horaires d'Ouverture de la Mairie
Matin

Après-Midi

Lundi

9h / 13h

FERMÉ

Mardi

9h / 13h

FERMÉ

Mercredi

9h / 12h

14h / 18h

Jeudi

9h/13h

14h / 19h

Vendredi

9h / 13h

FERMÉ

Samedi

9h / 12h Le premier samedi du
mois

Permanences du Maire
et des Adjoints
Annie Chauvin :
Pascal Pineau :
Pierre Delest :
Christian Meunier

Mardi de 16h à 18h
Mardi de 17h à 18h
Mercredi de 9h30 à 10h30
: Jeudi de 17h à 19h

