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MOT DU MAIRE

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Après la trêve estivale, les différents secteurs d'activités se sont remis en marche sur notre
commune pour cette rentrée 2016,

Du côté de nos écoles :
Malgré  les  démarches  entreprises  par  les  parents  d'élèves  et  les  élus  au  printemps,  notre
regroupement pédagogique a perdu une classe à Houlette à la rentrée, suite au comptage effectué
par l'Inspection de l’Éducation Nationale. Une nouvelle organisation s'est imposée, avec une seule
classe regroupant tous les maternelles à Houlette et l'ensemble des primaires, du CP au CM2, à
Réparsac  où  une  nouvelle  directrice  a  été  nommée,  Cécile  Géry,  qui  travaillera  avec  Lucile
Labadie.

Nos associations :
Une nouvelle saison commence également pour une partie de nos associations. Toutes se sont
mobilisées pour  la  marche nocturne gourmande le  10 Septembre qui  a regroupé encore  600
participants qui ont vraiment apprécié l'accueil fait par environ 60 bénévoles sur les différentes
étapes  du  parcours.  Qu'ils  soient  ici  remerciés  pour  leurs  implication  à  l'animation  de  notre
commune. D'autres manifestations ont égayé l'été passé, la frairie annuelle début juillet, la course
UFOLEP cyclosport  «la Michel  Grandeau» sur  deux jours les 9 et  10 juillet  et  le  pique-nique
communal dans le parc fin août.

Les projets en cours :
Les différents projets d'investissement prévus au budget 2016 ont été réalisés ou vont l'être dans
les  semaines  qui  viennent :  d'importants  travaux  de  voirie  vont  être  effectués  sur  les  voies
communales, la réfection de trottoirs  dans le bourg, la construction d'un jeu pour les enfants dans
le parc, le remplacement de la voiture de nos employés, la couverture de la pergola de la salle des
fêtes, …

Les Jobs d'été :
La municipalité à initié pour la première fois cette année l'opération « Jobs d'été » en direction des
jeunes de notre commune de 16 à 18 ans. Sur la dizaine de volontaires, quatre ont été retenus (les
plus  âgés)  et  ils  ont  vécu  aux  côtés  de  nos  agents  communaux  une  première  expérience
professionnelle pendant une semaine sur des tâches variées d'entretien de la commune. Ils ont
perçu leur premier salaire, avec cette expérience innovante très appréciée des jeunes et de leurs
familles pour un premier contrat de travail rémunéré.

Point noir : les incivilités
Nous  avons  malheureusement  été  également  confrontés  lors  des  dernières  semaines  à  des
incivilités sur notre commune. La mairie a dû porter plainte à 2 occasions, le toit de l'abri-bus des
écoles  ayant  été  vandalisé  et  les  vestiaires  du  stade  de  football  cambriolés.  Les  dégâts
occasionnent des frais importants de remise en état et malgré les assurances, nous devrons en
assurer en partie les conséquences financières.
A noter également la gêne occasionnée cet été par les rassemblements de jeunes (de la commune
mais aussi hors commune) dont de nombreux riverains du bourg se sont plaints...

Départ Jacques Blois 
Notre ami Jacques Blois a quitté notre commune avec son épouse pour le sud de la France. Il a
œuvré de nombreuses années pour notre journal communal et les trois prochains reportages (ce
numéro, celui de décembre et de mars) portent encore sa signature et donc le fruit de son long et
fastidieux travail de recherche. Merci encore pour ces articles qui nous ont permis de découvrir la
vie à Réparsac autrefois. 

A très bientôt,

Christian Meunier



PAGE D'HISTOIRE
Réparsac au pays du Cognac

Au cœur du Pays Bas Saintongeais, Réparsac s'inscrit, depuis longtemps, dans l'histoire
du  Cognac.  Le  vignoble  de  la  côte  atlantique  remonte  à  l'antiquité.  Mais  il  pénètre
progressivement à l'intérieur des terres à la faveur d'une belle voie navigable, la Charente,
et  de  la  découverte,  d'abord  par  nécessité,  de  « la  liqueur  des dieux ».  La  confusion
s'opère lentement mais sûrement entre le produit, une eau de vie fort appréciée, et le lieu
d'expédition : Cognac.
Vers 1850 les acheteurs, dans leur courrier, utilisent le terme « Cognac » pour remplacer
celui « d'eau de vie des Charentes ». La provenance est enfin privilégiée.

    ●     Cognac, une petite bourgade
« Au  XIIème  siècle,  Cognac  n'est  qu'une  petite
bourgade,  à  peine  plus  d'un  millier  d'habitants
groupés entre la rivière « Charente » et le prieuré
de Saint Léger : « le vieux Cognac actuel ». (1)
Dès cette époque, sur la rive droite du fleuve, une
étendue  de  terrain  toute  couverte  de  vignes  se
nomme « les Borderies ».
Les  Hollandais  sont  les  premiers  à  acheter  ces
vins  et  à  les  faire  embarquer  au  port  de  La
Rochelle.  L'importance de leurs achats incite les
producteurs  à  étendre  leurs  vignes  sur  la  rive
gauche. C'est à dater de ce moment que Cognac
prend une certaine extension.
Vers 1260, Guy de Lusignan, Seigneur de Cognac, estime prudent de fortifier sa ville en
l'entourant de remparts et de douves.
L'agriculture et le commerce prospèrent durant près d'un siècle, auquel succède un autre
siècle de guerres et d'affrontement entre l'Angleterre et la France. Il faut attendre, au-delà
de 1450, la reconstruction partielle, par Jean d'Orléans, du château et de ses fortifications
pour sécuriser les villageois et les gens de la campagne environnante.

     ●     Pour éviter des pertes : la distillation
Les exportations de vin encouragent les producteurs à couvrir leurs domaines de vignes,
au point de voir dépasser très vite la demande. Les propriétaires obligés de conserver
leurs invendus constatent leur dégradation pour une grande part. C'est alors que, pour
éviter  des  pertes  si  considérables,  « un  chirurgien  du  pays,  vers  1620,  eût  l'idée  de
recourir  à  un  moyen  qui,  jusqu'alors  n'est  employé  que  par  les  alchimistes  et  les
apothicaires sur de très petites quantité de vin : la distillation ». (1)
« Née d'une crise de surproduction et de mévente des vins » (J.L. Vidal) « l'eau de vie
charentaise », produite en quantité commerciale, prend son essor sous le règle de Louis
XIII.  Gilles Bernard dans « Le cognac à la conquête du monde » précise sur ce sujet
(page25) : « Introduite par les grands navigateurs du 16ème siècle, la distillation contribue
à enrichir les produits d'exportation, et à réduire le volume à transporter ».
Il en va autrement au temps de Louis XIV. Cette période est marquée par un régime de
répression contre les marchands,  les industriels  et  les riches vignerons convertis  à la
religion réformée (les protestants).

     ●     Dispersion des charentais : un atout commercial
Mais la dispersion des charentais vers l'extérieur favorise la mise en place d'antennes
commerciales à travers l'Europe et l'Amérique.

Une cuve à raisins sur charrette vers 1890



Certes, la chute du grand commerce provoquée par les conflits internationaux limite les
expéditions et gonfle les stocks. En revanche, cette situation permet de découvrir l'intérêt
du vieillissement en fût de chêne.
Preuve en est, à Jarnac notamment, où les comtes de cette ville distillent une grande
partie de leurs récoltes. Dans l'inventaire du château, en 1668, nous lisons que « dans
tous les celliers s'est trouvé un certain nombre de vin et eaux de vie. Et nous savons que
Charles Annibal de Rohan-Chabot a, dans les caves du château 48 tierçons de 420 litres
d'eau de vie chacun ». (R. Delamain)
Nous sommes à l'ère de célèbres négociants :  Augier en 1643 et Martell  en 1715. Ils
marquent le début et la fin du règne de Louis XIV.

    ●     Du blé au secours de Cognac
C'est  un  descendant  de  Pierre  Augier,  son  petits  fils  Etienne  qui,  avec  Jean  Martell,
créateur de la maison du même nom, font généreusement l'avance de 17 563 livres pour
procurer du blé, et donc du pain, à la population cognaçaise lors de la disette qui suit le
rude hiver de 1789. Le blé a gelé et les provisions de cette céréale sont plus difficiles à
remplacer à Cognac qu'ailleurs parce que la région est couverte de vignes.
Alors un convoi  venant de Tonnay-Charente,  accompagné par la force armée arrive à
Cognac,  le  24  Juin  avec  210  saches  de  froment.  Une  nécessaire  seconde  livraison
s'approvisionne à Marans.
« Par ces expéditions la misère est considérablement atténuée et la disette ne trouve pas
à Cognac, les nombreuses victimes qu'elle eut dans tant d'autres régions ». (1)

    ●     179 négoces douteux
De  tout  temps  les  hommes  réclament  la
protection des pouvoirs publics.  En 1634 une
ordonnance royale se veut protéger la qualité
des « eaux de vie » charentaises et, de ce fait,
le  revenu  des  viticulteurs.  On  y  lit  qu'il  est
interdit  d'y  employer  poivre,  genièvre,
gingembre et autres drogues non convenables
au corps humain ».
C'est dire si très tôt, dans l'histoire du cognac,
les falsifications prennent de l'ampleur.
Plusieurs  siècles  après,  de  1880  à  1938,  de
nombreux  lois  et  décrets  adoptés  au  niveau
national  et  reconnus  souvent

internationalement protègent notamment les viticulteurs charentais.
Ils obtiennent, en 1907 et 1909, la délimitation géographique de la région du cognac :
« les eaux de vie sont le produit des vins récoltés et distillés dans la région délimitée
du cognac ». Il faut dire qu'à l'époque, dès 1888, la chambre de commerce de cognac
dénonce « l'existence de 179 maisons de négoce situées en dehors de la zone de
cognac ».  Elles n'y ont  ni  comptoir,  ni  entrepôt,  et  auxquelles le receveur des postes
réexpédie les lettres qui leur sont adressées à Cognac. Ces correspondances, pour des
négociants du nord de la France et d'ailleurs, sont responsables d'abus et de confusion.

    ●     Entente avec l'Angleterre
En 1786, la signature d'un traité de commerce de libre échange avec l'Angleterre permet
une importante réduction des taxes perçues sur nos « eaux de vie ». Ce qui provoque une
dynamique commerciale sans précédent. En quelques années les exportations atteignent
94 600 hectolitres, doublées d'une hausse des prix spectaculaire :  de 85 livres les 30
veltes (228 litres) en 1785 le prix grimpe à 171 livres en 1788 (prix constatés sur la place
de Cognac).

Distillerie « Renault et Cie » à Château-Couvert près de Cognac,
maison fondée en 1835



    ●     L'ère des grandes maisons de négoce (2)
- Successivement se créent des maisons de négoce
de  cognac  constituant  l'armature  d'un  marché
mondial au 18ème siècle.
-  « Dès  1643,  Philippe  Augier,  marié  à  Elisabeth
Janssen  d'Angoulême,  se  fixe  à  Cognac  et
développe  des  relations  commerciales  avec  les
familles  hollandaises  d'Amsterdam  et  de  Londres
dans  l'entourage  de  sa  femme.  Cette  position  lui
ouvre  de  nouveaux débouchés,  il  s'agit  de  la  plus
vieille maison de négoce de cognac ».
- En 1715, un négociant, originaire de Jersey, Martell
s'installe à Cognac. Il a des magasins à Bordeaux. Il rivalise rapidement avec Augier sur
les marchés européens.
- Un vigneron de Rouillac, en 1724, fonde la maison Rémy Martin. Propriétaire de deux
domaines viticoles et d'un important stock d'eau de vie, il obtient l'autorisation de nouvelles
plantations.
- En 1755, à Aigre, un viticulteur nommé Gautier entreprend dans le négoce des vins et
des eaux de vie. Il se situe sur la route postale Paris-Bordeaux. Ainsi il accède facilement
aux marchés parisiens, rochefortais et bordelais.
- Pierre Frapin à Segonzac propose ses eaux de vie de grande champagne.
- Après le conflit de la guerre de 7 ans, Richard Hennessy, fils d'un seigneur irlandais,
s'expatrie en France à 19 ans pour échapper à l'oppression anglaise. Il rejoint la brigade
irlandaise au service du roi Louis XV de 1748 à 1754. Il bénéficie ensuite du décret royal
permettant à tout catholique ayant servi dans l'armée française d'être naturalisé citoyen de
ce pays. En 1765, il créait un site de négoce des eaux de vie à Tonnay Charente, transféré
à Cognac en 1771.
- En 1783 naît la société Jules Robin qui devient en 1894 la 3ème maison de négoce du
cognac.
-  Vers  1795,  deux  familles,  Jean  Baptiste  Antoine  Otard  de  la  Grange  et  J.  Dupuy
d'Angeac  fondent  ensemble  la  société  « Otard-Dupuy »  et  restaurent  le  château  de
François 1er, leur siège social.
- A Jarnac, un huguenot émigré en Irlande et de retour au pays fonde en 1723 la maison
Ranson et Delamain.
- A la fin du siècle Thomas Hine, anglais d'origine, épouse la fille de James Delamain chez
qui il travaille et fonde en 1800 sa propre société commerciale.
- Signalons également la création des maisons Salignac et Babin après 1780.
Au  cours  du  XIXème  siècle  de  nombreuses  familles  du  vignoble  s'engagent  dans  la
grande  aventure  du  commerce  d'exportation :  En  1814,  la  maison  Pinet-Castillon ;  en
1819 à Jarnac la maison Bisquit-Dubouché ; en 1840 la famille Courvoisier, originaire du
Jura, spécialisé dans le négoce à Bercy, regroupe ses activités avec les Bourguignons
dans la société « Courvoisier-Gallois-Caboche et Cie » ; en 1834 la maison de négoce
« Pellisson » près de la gare de Cognac ; en 1835, Jean Antonin Renault créait à Cognac
la maison « Renault et Cie » ; en 1847 Brugerolles apparaît à Matha ; Hardy en 1860 ;
Edmond Camus en 1890 etc...

    ●     Les surfaces plantées doublent en un siècle
« La révolution agricole est très singulière dans les charentes et se manifeste par une
nouvelle  extension  de  la  vigne.  Les  surfaces  plantées  doublent  en  un  siècle...  Les
plantations de vigne couvrent près de 300 000 hectares en 1875 et représentent 13% des
superficies  nationales.  Les  marchands  de  vins  et  spiritueux  veulent  tous  s'installer  à
Cognac pour profiter des avantages prestigieux du site ». (2)

James Hennessy et Cie, maison fondée en 1765



Vers 1865 s'opère une classification en 5 régions délimitées : la Grande Champagne, la
Petite Champagne, les Borderies, les Groies et le « pays bas ». Cette dernière zone, où
s'inscrivent  Réparsac,  Nercillac,  Sainte-Sévère,  Bréville...,  constitue  une  vaste  plaine,
basse,  argileuse,  recouverte  d'eau  une  grande  partie  de  l'année,  au  Nord-Ouest  de
l'arrondissement de Cognac. Sa superficie est de 20 000 hectares environ, en partie sur la
Charente-Maritime. Elle produit de l'eau de vie de la catégorie dite « les fins bois ». La
moyenne de sa production, avant l'invasion phylloxérique peut être évaluée à 8 millions
d'hectolitres.

    ●     Un insecte perturbe « l'âge d'or » du cognac
En 1872, deux foyers phylloxériques se déclarent à Crouin, actuel faubourg de Cognac,
ainsi  qu'à  Chérac.  En  1878-1879  le  fléau  fait  ses  plus  grands  ravages.  Les  récoltes
deviennent  dérisoires  et  le  restent  jusqu'en  1894.  Le  11  Décembre  1887,  l'  « écho
saintongeais » souligne : « Les viticulteurs de Boutiers, Nercillac et Réparsac ont leurs
vignes submergées, et eux qui jadis tâchaient d'en expulser l'eau par tous les moyens,
s'efforcent de l'y retenir le plus longtemps possible ».
Le constat fait par bon nombre est qu'en zone humide la vigne semble résister à l'insecte
ravageur. Une multitude de remèdes sont alors essayés sans succès, tel l'épandage de
varech et d'algues sur des parcelles à Saint Porchaire en 1882, ou encore le déversement
de 200 hectolitres d'eau de mer sur des plantations aux environ de Cozes en 1886.
Après 15 années de recherches et  d'essais,  grâce à la  station viticole  de Cognac,  le
vignoble charentais se reconstitue par la pratique du greffage : en conservant les anciens
cépages  comme  greffons  et  en  utilisant  les  hybrides  issus  de  croisement  de  vignes
américaines  et  françaises  comme  porte-greffe.  Mais  cette  nouveauté  alourdit
considérablement  le  coût  du  renouvellement  du  vignoble.  Le  concours  des  grandes
maisons  de  commerce  du  cognac,  des  villes  de  la  région  et  des  pouvoirs  publics  y
contribuera largement.

    ●     88 millions d'hectolitres
Mais l'invasion phylloxérique fût précédée d'une période
de  dix  années  fabuleuses  de  production  vinicole
totalisant 88 millions d'hectolitres de vin. De 1869 à 1878,
quatre  récoltes  dépassent  largement  les  10  millions
d'hectolitres par  an.  1875 atteint  même les 14 millions
d'hectolitres.
Négociants de cognac et distillateurs emmagasinent des
stocks  d'eau  de  vie  produite  par  ces  récoltes
exceptionnelles  au  cours  des  années  précédentes.  Ils
sont  précieux  lors  de  l'invasion  phylloxériques  pour
maintenir au mieux les exportations acquises.

  ●     Le cognac actionnaire des chemins de fer
L'explosion commerciale de 1860 à 1866 fait passer le volume des expéditions de 149 000
à 421 000 hectolitres. En 1868 les gabares ne réalisent plus que 44% des transports d'eau
de vie. Le train soutire des tonnages importants pour les ports d'expédition et le commerce
intérieur du pays.
Les  ports  du  Havre,  Marseille,  Bordeaux,  Saint-Nazaire  et  Nantes  effectuent  des
expéditions de cognac grâce aux chemins de fer intérieurs. C'est qu'en 1862 est fondée la
compagnie des chemins de fer des charentes pour la construction de la ligne Angoulême-
Cognac-Saintes-Rochefort.  A  cet  effet,  6  des  18  plus  grands  actionnaires  sont  des
négociants cognaçais : Otard-Dupuy, Martell et Hennessy y détiennent chacun 200 actions
de 500 francs. A suivre...
(1) « Cognac illustré » 1898 – Page 39, page 44 et page 45
(2) « Le cognac à la conquête du monde » Gilles Bernard – Pages 22 et 33 à 35

Distillerie de la famille GUERIN,
commune de Réparsac



ASSOCIATIONS

RANDONNÉE GOURMANDE RÉUSSIE
Préparatifs  des  différents  stands  du  parcours,
service  impeccable  et  accueil  chaleureux,  les
quelques soixante dix bénévoles des différentes
associations  qui  ont  œuvré  le  samedi  10
septembre  pour  cette
nouvelle  édition  de
notre  randonnée

nocturne  peuvent  être  mis  à  l'honneur  tant  les  retours
favorables des participants mettaient en avant ces différents
aspects de notre marche nocturne.
A  la  question  « que  faire  pour  améliorer  notre
manifestation ? », plusieurs participants ont répondu « surtout,

ne  changez  rien... »,  ce  qui
montre la satisfaction des personnes présentes. Plus de 100
personnes  n'ont  pu  s'inscrire  à  cette  randonnée  pour
laquelle la jauge était limitée.
Ils étaient donc plus de 600 à prendre le départ dès 18H30
pour se diriger d'abord
vers  Villefagnouse
pour  l'apéritif  servi

entre autre par le comité des fêtes avec les produits
locaux de Mr et  Mme Bridier.  La deuxième étape
emmenait les participants à travers bois et sur les
chemins  à  La  Roche  Croizat  où  les  footballeurs

servaient  la
salade  et  la
tartine de grillon charentais. Il y avait ensuite beaucoup
de bénévoles du Réparsac Vélo Club, de l'amicale des
chasseurs  et  de  l'association  Soloire-Tourtrat  pour  le
steak-frites  à  la  cabane
de  chasse  avec  une
animation musicale.

Puis ce sont les membres des Enfants du Tourtrat  et de
l'association de parents d'élèves qui tenaient le stand du
fromage  à  la  Flaudrie.  L'étape  suivante  conduisait  les
participants jusqu'à la ferme d'Olivet où l'association Pain

d'amis avait  fait  cuire  le
pain et le dessert.  Là, il
ont  pu  déguster  la  tarte
aux pommes maison avec un verre de cidre au son des
guitares avant de prendre le chemin du retour jusqu'à la
salle des fêtes pour le café.
Une nouvelle édition réussie donc de l'avis de beaucoup
de participants et les organisateurs auront à cœur de
maintenir  la  qualité  de  l'accueil  l'an  prochain  sur  un
parcours  différent  qui  permettra  encore  de  faire
découvrir les charmes de notre commune.



ASSOCIATIONS
ASSOCIATION PAIN D'AMI

La Ferme d’Olivet vous accueille tous les MERCREDIS 
pour le MARCHÉ à la FERME

Produits naturels
de 16h à 19h

31 Chemin d'Olivet 16200 REPARSAC
Tel : 05.45.36.53.31 ou 06.89.99.82.67

Venez découvrir la cuisson du pain dans le four à bois :
- Fougasses, Tartes - Fromages de chèvre  - Huile
- Légumes, Fruits - Miel - Artisanat

   Découverte des animaux / Adhésion à l'association 1 €
Si vous voulez partager votre savoir faire, ou animer un atelier, faites vous connaître !

   Pour tous renseignements tel : 06.89.99.82.67

Annonce

Si vous voulez débarrasser de vos bocaux style  « le parfait »  à  caoutchouc,  nous les
accepterons volontiers pour nos conserves !!! Merci La Ferme d'Olivet

Présentation de la méthode TIPI à la Ferme d'Olivet

Le mercredi 5 Octobre 2016 à 17h, une présentation de la méthode TIPI est organisée à la
Ferme d'Olivet par Coralie Férioulaud, accompagnante psycho-corporelle.

Cette ressource naturelle permet de se libérer de perturbations émotionnelles telles que le
doute,  les  angoisses,  l'inhibition,  les  phobies,  les  peurs  diverses,  la  colère,  rancune,
culpabilité, jalousie, honte, irritabilité, agressivité, stress... 

Si  vous  souhaitez  participer,  merci  de  bien  vouloir  confirmer  votre  présence  par  mail
coralie.ferioulaud@sfr.fr ou tel/SMS 07 86 01 77 07. La participation financière est libre.

Festival Arts et Jeux du Jardin 

Le samedi 24 et le dimanche 25 Septembre 2016, le festival Arts et jeux au jardin se
déroulera à la Brissonnerie (Nercillac). De nombreuses activités sont organisées sur ces
deux journées. Pour connaître le programme rendez vous sur www.artsetjeuxaujardin.fr 

Diffusion du film de DEMAIN à la Ferme d'Olivet le jeudi 1er Septembre 

Nous avons passé une excellente soirée lors de la projection du film « DEMAIN » de Cyril
Dion à la Ferme d'Olivet. Ce film, au lieu de nous faire l'état de ce qui ne va pas sur la
planète (toujours mis en exergue à la radio, télé, journaux, etc) nous montre toutes les
possibilités d'une vie meilleure en reprenant de nombreuses initiatives qui fonctionnent
réellement aujourd'hui telles que : nous nourrir pour ne pas disparaître, réussir la transition
énergétique, une économie pour demain, réinventer la démocratie, une nouvelle histoire
de l'éducation, commencer à s'y mettre...

Nous avons redécouvert ce film avec beaucoup d'émotions et nous engageons tous ceux
qui souhaitent changer ce vieux monde à bout de souffle, de découvrir un nouveau monde
en marche dans lequel l'homme n'est pas oublié.

Merci à Norbert et Marie. 

mailto:coralie.ferioulaud@sfr.fr
http://www.artsetjeuxaujardin.fr/


ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS DES PARENTS D'ELEVES 
L'association des parents d'élèves s'est réunie le 8 Septembre 2016 pour son assemblée
générale annuelle le nouveau bureau est le suivant : 

✗ Président : FAGANAS Didier 06.61.81.96.72 dfaganas@free.fr
✗ Vice président : CHARLASSIER Béatrice 
✗ Trésorières : FRANGNE Emilie / MORAUD Sabrina 
✗ Secrétaires : FASQUEL Aurélie / MORENO Marina 

CALENDRIER PREVISIONNEL DES MANIFESTATIONS DE L'ANNEE

➢ 08 octobre : soirée Pizzas

➢ 15 décembre : spectacle de noël 

➢ 04 février : loto 

➢ 24 mars : carnaval 

➢ 23 avril : thé dansant 

➢ 24 juin : kermesse des écoles 

REPARSAC VELO CLUB
La première édition de la « Michel Grandeau »
a été organisée le week-end du 9 et 10 Juillet à
Nercillac  et  Réparsac.  Cette  manifestation  a
rassemblé  pendant  deux  jours  plus  de  150
participants pour cette course UFOLEP mise en
place par le Réparsac Velo Club. La première
journée  était  organisée  à  Nercillac  et  les
leaders  de chaque catégorie  ont  endossé  un
maillot  jaune pour la seconde étape qui  avait
lieu  sur  notre  commune.  Un  classement
général a récompensé les lauréats de ces deux
journées. Une première pour notre association
qui a su mobiliser suffisamment de bénévoles
(organisateurs, signaleurs, suiveurs...) pour ce
week-end soit une réussite !

DEPART JACQUES BLOIS 
Notre ami Jacques Blois, Réparsacais de cœur, a donc
décidé, avec Marie-Annick, de quitter notre commune
pour aller s'installer au soleil, dans le Vaucluse, où il a
rejoint  son  frère  mi-juillet.  Le  21  Juin,  le  club  des
Enfants du Tourtrat et la municipalité se sont retrouvés
autour du verre de l'amitié afin de leur dire au revoir et
leur remettre quelques souvenirs de Réparsac.

mailto:dfaganas@free.fr


DIVERS

PIQUE-NIQUE COMMUNAL 
Notre pique-nique communal, initialement prévu au mois de juin a
du être reporté en août en raison des nombreuses manifestations
prévues par les associations avant l'été.
Environ 80 personnes se sont donc retrouvées le dimanche 28
août dans le parc communal. Nos anciens étaient bien entendus
les  premiers  arrivés  sur  place …  Après  l'apéritif  offert  par  la
municipalité,  tout  le  monde  s'est  installé  pour  ce  moment
convivial. Le barbecue mis
à  disposition  a  permis  la
réalisation  des  grillades
dans  la  bonne  humeur
d'autant  que  le  beau

temps était de la partie. Ce moment fort apprécié a
permis  de  faire  connaissance  pour  certains,  et
d'échanger  sur  des  sujets  très  variés.  En  fin
d'après-midi,  tout  le  monde  s'est  donné  rendez-
vous l'an prochain pour une nouvelle édition de ce
rassemblement municipal.

DU COTE DE NOS ECOLES 
La  rentrée  scolaire  s'est  déroulée  le  1er  septembre
dans nos deux écoles du RPI Houlette-Réparsac. Au
printemps  dernier,  l'Inspection  Académique  de  la
Charente  avait  annoncé  la  fermeture  d'une  classe  à
Houlette  pour  notre  RPI,  ce  qui  avait  entraîné  un
mouvement de protestation des parents d'élèves et des
élus.  Après  une  audience  avec  le  Directeur
Académique,  la  fermeture  annoncée  avait  donc  été
différée  à  la  rentrée  où  l'Inspection  Académique  a
effectué un comptage des enfants,  malheureusement

en nombre insuffisant pour maintenir notre quatrième classe.
Une nouvelle organisation a été mise en place :
-L'ensemble des maternelles forme donc une classe à Houlette sous la direction de Mme
Chamouleau avec Mme Cornette comme ATSEM.
-Les primaires sont regroupés à Réparsac en deux classes (effectif de 51 élèves) : une
classe de CP-CE1-CE2 de Mme Labadie actuellement en congé maternité et une classe
de CE2-CM1-CM2 de Mme Gery qui arrive sur l'école et occupe également le poste de
direction. La classe de CE2 a donc été scindée en deux pour équilibrer les effectifs.
La Communauté de Communes de Jarnac qui  a  la  compétence scolaire  organise les
services de transport, de cantine, de garderie et les activités péri scolaires. Un service de
transport est également mis en place le mercredi à midi pour emmener les enfants au
centre de loisir à Jarnac.
Mardi 13 septembre, les enseignants,le personnel de la CDC (cantine, garderie, activités
péri scolaires), l'association des parents d'élèves et les élus avaient invité l'ensemble des
parents pour présenter le rôle de chacun dans la communauté éducative.





EN BREF
CALITOM

Calitom organise une
journée de vente de
compost à Valoparc

(Sainte Sévère, lieu dit
« Panneloup » :

le samedi 15 Octobre
de 9h00 et de 14h00 à

16h00.
Pour toute information
complémentaire, vous

pouvez contacter le
numéro vert de

Calitom : 
0800 500 429 

LA SEMAINE BLEUE 

Le département
reconduit

l'organisation de la
semaine bleue qui se
déroulera cette année
du lundi 3 Octobre au
dimanche 9 Octobre

2016.
Cette semaine

nationale des retraités
et des personnes

âgées est un
événement qui vise à
informer et sensibiliser
l'opinion publique sur

la contribution des
retraités à la vie

économique, sociale
et culturelle et sur les

préoccupations
rencontrées par les
personnes âgées.

Retrouvez sur le site
du Département

www.lacharente.fr
toutes les informations

sur les nombreuses
manifestations

proposées.

LISTES ELECTORALES 

Inscriptions possible jusqu'au 31 décembre 

L'inscription doit se faire en mairie avant le 31 décembre 2016,
muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité
et d'un justificatif de domicile.

UN ARCHITECT, UN PAYSAGISTE, UN CONSEILLER ENERGIE
A VOTRE SERVICE 

Le CAUE est une association issue de la loi sur l'architecture, qui
a pour vocation la promotion de la qualité architecturale, urbaine,
paysagère et environnementale. Il dispense des conseils gratuits
sur  les  projets  en  rapport  avec  ces  thèmes.  Le  conseil
d'Architecture, d'Urbanisme, et de l'Environnement fonctionne en
partenariat  avec  le  Département  avec  qui  il  est  lié  par  une
convention.

Les espaces INFO-ENERGIE constituent un réseau de proximité
mis en place par l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie) en partenariat avec la Région. Ils ont pour
mission de conseiller les particuliers pour tous leurs projets en lien
avec les économies d'énergie. Le CAUE est l'espace Info-Énergie
pour le Département de la Charente.

L'architecte, le conseiller énergie et le paysagiste du CAUE sont à
votre  disposition  par  téléphone  ou  sur  rendez-vous.  Ils  vous
informeront  gratuitement  et  en  toute  indépendance.  Des
permanences décentralisées ont  lieu  dans plusieurs  communes
du Département. N’hésitez pas à vous renseigner au 05 45 92 95
93 ou caue16@wanadoo.fr

Ces  services  sont  rendus  possibles  dans  des  conditions  de
neutralité,  gratuité  et  de stricte  indépendance grâce au soutien
financier  de  partenaires  publics.  Les  conseils  délivrés  par  le
CAUE ont un caractère consultatif. Ils ne peuvent se substituer ni
à l'avis de l'ABF (Architecture des Bâtiments de France), ni à l'avis
des  services  instructeurs  de  l'ADS,  ni  aux  avis  d'autres
administrations compétentes.

mailto:caue16@wanadoo.fr
http://www.lacharente.fr/

