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En 2010, les élus du Pays d’Entre Touvre & Charente 
présidé par Madame Martine Pinville, députée de la 
Charente, ont porté deux grands projets.

ARQUADE, (ARchitecture de QUAlité pour Demain), 
qui vise à sensibiliser les jeunes et les familles sur des 
thématiques environnementales:

Au premier semestre 2010, le thème de l’isolation et 
de l’énergie a été abordé. Quatre demi-journées pour 
les enfants d’une classe en primaire à Mornac ont été 
animées par Charente Nature ou Maisons Paysannes 
de Charente : 
➦ c’est quoi l’énergie ?, les différents types d’habitats, 
les enjeux énergétiques, l’isolation et les matériaux. 
Une conférence-débat a eu lieu à Jauldes «Vers un 
habitat à basse consommation» puis à Brie, visite d’une 
maison de conception bio climatique et de maisons 
avec pompes à chaleur air-eau.

Au second semestre 2010, le thème de l’eau a été 
étudié. Des classes du primaire du Pays ont assisté à 
quatre animations avec Charente Nature ou Maisons 
Paysannes de Charente : le cycle de l’eau dans la 
nature, l’eau dans l’habitat (hier et aujourd’hui), l’eau 
à la maison, le trajet de l’eau domestique et la visite de 
la station d’épuration de Frégeneuil à Angoulême. 
A Marsac, une conférence-débat a porté sur «L’eau 
dans la maison : l’humidité dans le bâti, la récupération 
d’eau de pluie».

En 2011, les thèmes seront les paysages et les 
matériaux. Cette opération est soutenue par la Région 
Poitou-Charentes et le Département de la Charente.

Consommer local dans les restaurants scolaires des 
communes du pays.
Ce projet, financé par la Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, la Région 
Poitou-Charentes et le Département de la Charente, 
est coordonné par Patricia Desclides, diététicienne, 
recrutée par le Pays. Les trois objectifs sont :
➦ développement durable : insérer des achats 

alimentaires en circuits courts tout en respectant la 
saisonnalité des produits et en diminuant le volume 
des emballages, 
➦ nutritionnel : privilégier la qualité des produits en 
mettant en place des menus composés à partir des 
produits locaux, du terroir, de saisonnalité ou des 
produits issus de l’agriculture biologique,
➦ pédagogique : sensibiliser les élèves des écoles 
maternelles et primaires par la mise en place 
d’animation d’ateliers à la demande des équipes 
enseignantes ou du personnel des cantines.

En début d’année, un état des lieux des restaurants 
scolaires du Pays a été réalisé afin d’avoir une vue 
d’ensemble et d’apporter une réponse adaptée à 
chaque restaurant scolaire.
A l’école de Mornac, un atelier pendant le temps 
scolaire a été réalisé à la découverte des fromages 
locaux et des confitures.
A Asnières-sur-Nouère, un atelier gourmand destiné à 
tout le personnel des restaurants scolaires du Pays a 
été mis en place afin de découvrir les produits locaux 
adaptés aux normes des restaurants scolaires. Le menu 
a été confectionné avec l’aide de Patrice Schoen, chef 
cuisinier à domicile.

Par ailleurs, en 2010, les élus du Pays ont accepté de 
subventionner dans le cadre du Contrat Régional de 
Développement Durable avec le Conseil Régional :
➦ la réhabilitation de la Combe à Roux à Jauldes, 
➦ l’aménagement de l’aire de loisirs et la création de 
deux logements sociaux à Marsac, 
➦ les technologies de l’information et de la commu-
nication pour soutenir la politique de services et 
d’équipements de la Communauté de Communes 
Braconne-Charente,
➦ la voie verte à Mornac,
➦ l’aménagement paysager derrière la salle des fêtes 
de Champniers, 
➦ la création de quatre chambres d’hôtes à Balzac. 

PAYS D’ENTRE TOUVRE ET CHARENTE
8 communes : 

Asnières-sur-Nouère, Balzac, Brie, Champniers, Jauldes, Marsac, Mornac, Vindelle
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Chers amis,

Nous voici en 2011, à l’orée d’une nouvelle décennie qui risque de 
bouleverser le fonctionnement des collectivités locales. Au quotidien la 
réforme territoriale réduit la marge de manœuvre des élus locaux.

C’est pourtant nous qui sommes le lien légitime de vos préoccupations, 
que vous soyez parents, grands-parents ou enfants résidents de la 
commune. En cette période de crise où l’avenir de certains financements 
par l’État est de plus en plus incertain, nous devons plus que jamais 
rassembler nos efforts. MORNAC n’est plus un petit village et la 
municipalité doit assumer des équipements d’accueil et de services pour 
une collectivité de 2 200 habitants.
D’autant plus que l’année 2010 a vu se multiplier les coups durs envers 
la population. En particulier cette injuste réforme des retraites qui aboutira 
à soit travailler autant pour gagner moins, soit travailler plus pour gagner 
autant.

Voilà pourquoi le rôle d’amortisseur social des collectivités s’en trouve 
accru.
Pour notre part, nous continuerons l’action pour équiper notre commune 
et mettre en place le service public communal que MORNAC mérite.

J’en profite pour souhaiter à chaque mornacaise et chaque mornacais, 
une excellente année 2011.

Le Maire,
Jacques PERSYN

EDITO
Le mot du Maire P. 3

INFOS MUNICIPALES
Pays d’Entre Touvre et Charente P. 2
Etat civil P. 4
Programme voirie 2010 P. 5
Travaux bâtiments P. 5 
Changement de personnel P. 5
L’Inf’eau P. 6
L’Info assainissement P. 7
Info CAUE P. 8 
Arrêt cardiaque P. 8
Chantier d’insertion P. 9
3915 P. 9
Gestion technique des réseaux P. 9
Parc informatique à l’école P. 10
Marché de Pays P. 11 
Recensement militaire P. 11
Repas des aînés P. 11

PATRIMOINE ET CULTURE
La médiathèque P. 12

VIE ASSOCIATIVE
ANAI P. 13
Les cavaliers de Romegos P. 14
Gym P. 14
Comité des fêtes P. 15
Cercle des Pas chassés P. 15
Les jardins de Mornac P. 16
Atelier des collines P. 16
Théâtre du cœur vert P. 17
Anciens combattants P. 17
GRAHT P. 18
Amicale des anciens élèves du Quéroy P. 19
Atelier du Guitariste P. 19
La P’tite récrée P. 20
BRC P. 21
Etoile sportive P. 22
Mémoire de Mornac P. 23
Chœur des Fontaines P. 23

CETTE PAGE EST LA VÔTRE...

SOMMAIRE



4

NAISSANCES

    9 juin à SAINT-MICHEL : FAUVY LE Kim-Anne

  11 juin à SOYAUX : FERRÉ Baptiste Grégory

MARIAGES 

 26 juin : RAFFOUX Johan Emmanuel et MARTIN Sandrine Annie Monique

DECES

  14 juin à SAINT-MICHEL : WELFRINGER Françoise Germaine Marie épouse  
 DELUSSAC

ETAT CIVIL : 2ème trimestre 2010

NAISSANCES

   9 juillet à SOYAUX : POINAUD Soan Charles Antoine

 30 août à SOYAUX : URBANIAK Nathan Jean

   5 septembre à SOYAUX : LAVARIE-MOLERE DE LOMPUY Séréna Tamara Christina

 13 septembre à SAINT-MICHEL : DA SILVA Cloé

 10 octobre à SAINT-MICHEL : CHERBONNIER Arsène Johanne-Marie Sylvain

   9 novembre à SAINT-MICHEL : GODET Vélia

MARIAGES 

    3 juillet : JUANOLA Cédric Pierre Bernard et DENIS Emilie

 17 juillet : LEBRAULT Gaëtan Laurent et MARPEAUD Santina Huguette Leïla

 24 juillet : RICHARD Jérôme et BIDAINE Audrey Stéphanie

    2 août : RABET Gilles André Daniel et CHAGNAUD Sandrine

 14 août : LECLERC Sébastien et GUIGNARD Aurélie Isabelle

 21 août : BALLON Mickaël Pierre Jean Abel et RICHEFORT Caroline Marie Anne

 21 août : DURAND Frédéric Edouard et TAO Yunxia

 28 août : DARDILLAC Julien Daniel Maurice et PETIT Céline Pascale

DECES 

    8 juillet à MORNAC : LELOUP Patrick

 16 juillet à SAINT-MICHEL : BONNEAU Marinette Lucette

ETAT CIVIL : 3ème  et  4ème trimestre 2010



 La municipalité va prochainement équiper le pigeonnier 
situé dans la cour de la médiathéque de toilettes publiques. Les 
plans pour trouver une solution idéale sont à l’étude. Ces travaux 
ne modifieront en rien l’aspect extérieur de ce petit bâtiment si 
typique. Nous profiterons de l’occasion pour refaire la toiture 
qui montre des signes de faiblesses.

 D’autre part les travaux d’agrandissement de la salle des fêtes 
sont désormais terminés.
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Un nouvel agent 
aux services 

administratifs

 Lorsque vous lirez ces lignes, le programme 2010 sera 
pratiquement achevé. Ne restera que la route vers le terrain de sport 
en bas du lotissement « l’Orée de bois Blanc » où la procédure de 
bornage et d’acquisition de terrain n’est pas terminée.

 Ce marché a été attribué à l’entreprise EIFFAGE TP pour 
199 471,75 € TTC, en compétition avec cinq concurrents.

 Les chantiers les plus importants étaient la confection de 
trottoirs Route des Noyers au Quéroy et Route des Grottes dans 
la traversée de Ronzac ainsi que la suppression des pavés sur la 
voie de circulation traversant l’esplanade sur la place du Bourg.

 Des gênes momentanées : 
 Nous nous en excusons auprès des riverains mais les 
intempéries ont contrarié le déroulement des travaux et allongé 
les délais. Les bordures de trottoirs étant coulées sur place, elles 
ne pouvaient se réaliser sous la pluie. En plus il y a eu le pont 
du 11 novembre et pour couronner le tout, les feux de chantier 
de Ronzac ont été vandalisés. Les batteries les alimentant ont 
été volées ce qui remettait en cause la sécurité sur le chantier. 
Heureusement, aucun accident n’a été à déplorer.

Programme VOIRIE 2010
     en cours d’achévementt                

 Mademoiselle Audrey BOUVET 
a été recrutée le 1er octobre 2010 
en tant qu’adjoint administratif pour 
remplacer Madame Marie-Christine 
BOUCHERE, partie en retraite le 
mois dernier. 
 

 Mademoiselle BOUVET vous 
accueillera pour répondre à vos 
questions d’urbanisme, d’état civil 
et renseignements divers. 
 

 Nous souhaitons une heureuse 
retraite à Madame BOUCHERE 
ainsi qu’une longue carrière au sein 
de notre mairie à Mademoiselle 
BOUVET.

TRAVAUX Bâtiments
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3 architectes et 2 conseillers ENERGIE 
à votre service

Les architectes et les conseillers énergie du 
CAUE sont à votre disposition par téléphone 
ou sur rendez-vous. Ils vous aideront à formuler vos 
exigences architecturales et fonctionnelles. Ils vous 
informeront gratuitement et en toute indépendance 
sur l’éco-construction, la maîtrise des consommations 
énergétiques, les modes de chauffage et de 
production d’eau chaude sanitaire, l’isolation, les 
énergies renouvelables, les aides financières.

Ce service est rendu possible dans des conditions de 
neutralité, de gratuité et de stricte indépendance 
grâce au soutien financier de l’ADEME (Agence De 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et de 
la Région Poitou-Charentes.

Organisme  départemental, le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement est mis en place 
dans le cadre de la loi sur l’architecture de 1977.

Le CAUE a pour vocation la promotion de la qualité 
architecturale, urbaine, paysagère et environne-
mentale

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement de la Charente

31, Boulevard Besson Bey - 16000 Angoulême
05 45 92 95 93

Caue16@wanadoo.fr 
ou infoenergie.caue16@wanadoo.fr

www.caue16.fr

‘‘ Vous souhaitez faire construire ou restaurer une habitation 
et vous vous interrogez sur la qualité architecturale du bâtiment, 

ses performances énergétiques ou l’utilisation d’énergies renouvelables.

‘‘

Lors d’un arrêt cardiaque, le temps d’intervention auprès de la victime est 
l’élément clé de sa survie. 
Un cerveau peut être endommagé et souffrir de séquelles graves au-delà de 
4 minutes sans irrigation sanguine. D’après les statistiques internationales, on 
estime que chaque minute écoulée diminue les chances de survie de 10 %. 
En moins de 10 minutes, sans aucun secours, l’arrêt cardiaque peut donc être fatal. 
Or les secours ne peuvent généralement pas arriver auprès de la victime dans 
un laps de temps réduit.

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Centre hospitalier d’Angoulême  - Girac - BP 10 - 16470 SAINT-MICHEL

Tél. : 05 45 25 07 00 - Fax : 05 45 25 45 78 - E-mail : cdfp16@croix-rouge.fr

Délégation locale d’Angoulême - 271 Route de Bordeaux - 16000 ANGOULÊME
Tél. : 05 45 92 72 38 - Fax : 05 45 92 72 32

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES SECOURS FRANÇAIS DE CHARENTE 
40 Rue Pierre Aumaître - 16000 ANGOULÊME

Tél. : 05 45 91 76 11 - Fax : 05 45 91 77 75 - E-mail : mjc.gg@wanadoo.fr

UNION DÉPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS DE LA CHARENTE
Section secourisme d’Angoulême - Logis de Lunesse - Centre de secours - 16000 ANGOULÊME

Tél./Fax : 05 45 92 32 29 - E-mail : secourisme.udsp16@wanadoo.fr
Possibilité de formations à Confolens et Cognac.

ASSOCIATION DES SAUVETEURS DE LA CHARENTE
3 bis Rue des Boissières - 16000 ANGOULÊME

Tél. : 05 45 92 45 09 - Fax : 05 45 94 84 20

Où se former en Charente ?

Quelques minutes pour intervenir
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Réouverture du chemin des Rouliers.

Ce chemin ancestral, abandonné depuis plus de trente ans, 
reprend vie pour le plaisir des promeneurs. Partant de la gare 
désaffectée, il chemine vers Pranzac pour finir à Rome surement !

L’équipe du chantier d’insertion de Mornac - L’Isle d’Espagnac 
travaille ardûment sur ce projet malgré le temps trés hivernal.

Ce « chantier école », de pleine nature, est un lieu idéal pour 
l’apprentissage au bûcheronnage - débroussaillage et toute 
l’équipe travaille de bon cœur à ce bel ouvrage, comme en 
témoigne Patrick : « malgré le temps pas toujours favorable 
aux conditions de travail des ouvriers, le chemin prend vie 
petit à petit. Les travaux sont déjà bien avancés. Ils permettent 
à l’équipe de développer son savoir faire et de faire preuve 
d’autonomie ».

Patrick, Ludivine, Jonathan, Thierry, Ahmid, Pierre, Cédric et 
Dominique (encadrant) participent à ce chantier dans la bonne 
humeur.

Toute l’équipe vous souhaite de belles promenades sur le 
chemin des Rouliers.

3915

Nous vous informons de la 
mise en service dans notre 
département du « 3915 », 
numéro national des gardes 
de pharmacies.

C’est un service vocal SOS Gardes, 
qui permet la gestion des gardes 
d’officines en liaison avec les 
syndicats départementaux.

Patients, pharmaciens ainsi que 
tous les services aux personnes 
des communes gérées par SOS 
Gardes peuvent en toute simplicité 
connaître la pharmacie de garde la 
plus proche 24h/24 et 7j/7 à partir 
d’un code postal ou d’un nom de 
ville, en composant ce numéro.

Ce service vocal, non surtaxé (0.15 
€ TTC/min) est un numéro national. 
Il informe l’appelant sur le moyen 
de contacter ou de se rendre à la 
pharmacie de garde, en précisant 
par exemple les cas de passage 
obligatoire par le commissariat.

Le chantier 

GESTION TECHNIQUE DES RÉSEAUX 
EAU POTABLE - ASSAINISSEMENT 
ET ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

Les contrats de gérance pour l’eau et l’assainissement ainsi que celui de 
l’assainissement individuel arrivaient à échéance le 31 décembre 2010.

Suite à l’appel d’offres, c’est VEOLIA EAU basée à Champniers qui remplace 
la SAUR et LA NANTAISE DES EAUX à compter du 1er janvier 2011.

Le responsable du site est Monsieur Thierry CHAMBARAUD.

L’adresse de VEOLIA EAU est la suivante : (Prés de la piste de karting)
172 Impasse de la Volute - 16430 CHAMPNIERS

Vous pouvez les contacter au 
0811.902.902

Du lundi au vendredi de 
7h00 à 18h00

Le samedi matin de 9h00 à 12h00
Pour les urgences : 0811.902.902 

7j/7 et 24h/24
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L’école élémentaire a récemment été équipée d’un 
nouveau parc informatique. 
Les enseignants avaient sollicité la municipalité en juin pour 
que le matériel de la salle informatique soit remplacé.
Nous avons donc réfléchi avec eux à une solution 
d’équipement répondant à leurs besoins et à leurs projets 
plutôt que de remplacer simplement le matériel existant.
Convaincus par le principe des logiciels libres et la culture 
«Open Source», Guillaume MARSAT, conseiller municipal 
délégué et Florent VINCENT, militant logiciel libre depuis 
quelques années, ont organisé une rencontre avec les 
enseignants pour leur présenter un projet d’équipement de 
la salle avec un environnement de logiciels libres. 
Séduite, l’équipe de l’école a validé ce projet et la 
municipalité l’a adopté.

Désormais l’école utilise un parc informatique installé 
sous MINT une des différentes distributions de LINUX. 
La municipalité a donc équipé les nouveaux ordinateurs 
de la salle informatique avec une distribution (version) de 
linux appelée Linux MINT, un environnement qui remplace 
avantageusement le système d’exploitation propriétaire 
habituellement utilisé sur la majorité des ordinateurs. 
Cet environnement de travail propose, en accès libre et 
gratuit tous les outils nécessaires à la bonne utilisation en 
classe de la salle informatique : bureautiques, multimédia, 
éducatifs. 

Un logiciel libre, qu’est-ce que c’est ? 
Un logiciel libre est un logiciel souvent gratuit, qui de plus 
est libre d’utilisation, qui peut être étudié, et donc amélioré 
par tout un chacun (ceux qui en ont les compétences) et 
qui peut être distribué, copié, donné en toute légalité. 
Basées sur le principe des logiciels libres, les distributions 
linux présentent plusieurs intêrets comme la gratuité 
(souvent), une sensibilité quasi nulle aux virus ainsi 
qu’une très grande stabilité, tout en restant compatible 
avec les logiciels utilisés sur les systèmes propriétaires 
habituels, des documentations et des supports en ligne 
trés riches, une démarche ouverte, communautaire et 
participative...

Par ce projet, MORNAC inscrit dans la culture « Open 
Source » une partie du parc informatique qui équipe ses 
établissements publics.
A l’avenir et en fonction des projets de l’équipe éducative 
en matiére d’utilisation de l’outil informatique, chaque 
enfant pourrait retrouver chez lui l’environnement des 
ordinateurs de l’école sur une simple clé USB ou un disque.
Prochainement les agents des services techniques seront 
équipés d’un ordinateur également en environnement 
libre avec une autre version de linux : Ubuntu.

Les éléves, les agents et les enseignants de MORNAC 
rejoignent donc les utilisateurs informatiques libérés des 
monopoles des géants numériques actuels. 

Nouveau Parc informatique
                pour l’école élémentaire           
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 Comme chaque année, la municipalité a organisé le désormais 
traditionnel « marché de pays ».
 Cette manifestation conviviale se déroule tous les ans, le deuxième 
week-end d’octobre sur le thème du bois et des saveurs d’automne.
 La neuvième édition ne nous aura pas porté chance. Alors que 
nous recevions le plus grand nombre d’artisans et de producteurs 
que le marché n’ait jamais connu, la pluie s’est invitée pour jouer 
les trouble-fêtes. Les animations prévues n’ont pas pu durer tout 
l’aprés-midi et les stands installés jusque sur l’esplanade de la 
mairie ont été vite démontés.
 Malgré cela, nous avons eu le plaisir de vous rencontrer 
nombreux dans les allées du marché.
En neuf éditions c’est seulement la deuxiéme fois que nous avons 
eu à subir les caprices de la météo.
 L’an prochain, nous vous proposerons à nouveau un large 
éventail de producteurs et d’artisans lors d’un dimanche ponctué 
d’animations.
 Bien sûr si le temps s’y prête vous trouverez à votre disposition le 
nécessaire pour consommer les produits de votre panier sur place.

Marché de PAYS              

Le conseil municipal et le centre 
communal d’action sociale invitent 
ses aînés au traditionnel repas 
le dimanche 13 février 2011 à 
la salle des fêtes de Mornac. Les 
personnes âgées de plus de 60 ans 
ou qui auront 60 ans dans l’année 
2011 et qui sont domiciliées sur la 
commune de Mornac, doivent se 
faire connaître à la mairie avant le 
28 janvier 2011 si elles n’ont pas 
reçu d’invitation.

Repas 
des Aînés

Recensement MILITAIRE
 Depuis la suspension du service national, le recensement est 
obligatoire et universel. Il concerne garçons et filles dès l’âge de 16 
ans et jusqu’à trois mois au-delà de la date d’anniversaire, à la mairie 
du domicile avec présentation d’une pièce d’identité nationale.
 L’attestation de recensement délivrée est obligatoire pour 
toute inscription aux concours ou examens soumis au contrôle de 
l’autorité de l’état.
 Après la journée d’appel de préparation à la défense (J.A.P.D.) en 
principe l’année suivant le recensement, soit aux environs de 17 ans, 
le jeune administré reçoit un certificat de participation à la JAPD, 
également obligatoire à toute inscription.
 Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique sur 
les listes électorales dès l’âge de 18 ans.
 Le bureau du Service National c’est aussi la gestion jusqu’à l’âge 
de 50 ans*, des personnels qui ont servi sous les drapeaux ou qui ont 
été engagés. Pour obtenir un état signalétique et des services, une 
vérification des services en vue de l’obtention de la carte du combattant, 
l’établissement de services aériens ou une demande de motif médical…, 
vous pouvez prendre contact auprès de nos services soit par :

Mail : bsn-poi-sai@dsn.sga.defense.gouv.fr
Tél : 05 49 00 24 69 
Fax : 05 49 00 24 50

Bureau du service national de poitiers
Quartier Aboville – BP 647

86023 POITIERS CEDEX
ou  sur le site du rectorat de Poitiers : 

 www.ac-poitiers.fr/eleves/pcitoy

* (de 50 à 92 ans, prendre contact auprès du BCAAM – Caserne Bernadotte – 64023 PAU CEDEX)



12

Les droits imprescriptibles du lecteur
Le droit de ne pas lire.
Le droit de sauter des pages.
Le droit de ne pas finir un livre.
Le droit de relire.
Le droit de lire n’importe quoi.
Le droit au bovarysme 
(maladie textuellement transmissible).
Le droit de lire n’importe où.
Le droit de grappiller.
Le droit de lire à haute voix.
Le droit de nous taire.
Source : Daniel PENNAC, Comme un roman

Deux « expertes du scrap » sont venues 
faire partager leurs expériences : 
Brigitte MARTIN (Animatrice de la société 
MémoArt concept Azza et spécialiste du 
scrap européen) et Chantal RUFFINI (Prési-
dente du club Ambiance Scrap de Pranzac 
et spécialiste du scrap américain).

La libre expression étant de rigueur, les par-
ticipants ont dû faire preuve de créativité 
et d’imagination, pour réaliser différentes 
œuvres, dans une ambiance très convivia-
le. Cette activité aura eu pour effet la dé-
couverte de nouveaux talents, aussi bien 
chez les adultes que chez les plus jeunes. 
L’expérience est à renouveler.

Une brouette de nouveautés, dont voici 
quelques titres : 

Section Adulte :
E Les villes du silence / Michel Peymaure,
E La panthère / Stéphanie des Horts, 
E L’Olympe des Infortunes / Yasmina Khadra, 
E Cavale en pays charentais / Sébastien Laroche, 
E Quand la lune disparaît / James Church, 
E La guerre fantôme / Alex Berenson. 
E Le quai de Ouistreham / Florence Aubenas, 
etc…

Section Jeunesse :
E Les jeux chantés des tout-petits
E La mare aux têtards / Delaunay Guillaume
E Le livre qui rend heureux / Tolman
E Histoire de Blaise et Thérèse les punaises / 
Krings Antoon
E La maison de la nuit T01 et T02 / P.C. Cast 
E Mandela, l’africain multicolore / Serres/
Zaü etc…

Médiathèque
Des animations proposées pour la première fois 
pendant les vacances scolaires ont été honorées par 
le tout public.

 Deux ateliers d’initiation 
au scrapbooking, pour enfants 
et adultes étaient au programme. 
Les adhérents, venus en famille, 
ont apprécié ces ateliers de 
scrapbooking. Cette activité, très 
à la mode actuellement, consiste 
à mettre en valeur des photos de 
tout genre.

 Les expositions : 
Photos, tableaux, et autres 
nouveautés comme les vitraux 
et graffitis ont fait l’admiration 
des lecteurs qui découvrent tous 
styles et techniques des différents 
arts et loisirs exposés.

Rendez-vous 

mercredi 18 Mai 2011 

à 15h00 

pour un récital. 

L’association 

Ré-création 

vous présentera 

« Chansons à lyre », 

interprété par 

Philippe GRANGER.

Les mercredis contes, animés par 
Claire, ont repris. Pour connaitre les 
dates, se renseigner à la médiathèque 
ou par téléphone au 05.45.65.24.45
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Le président et son équipe vous adressent leurs vœux 
les plus chaleureux pour l’année 2011. Nous formons, 
pour vous, vos proches, les souhaits de santé et de 
réussite. Que cette année nous réunisse dans la plus 
grande amitié.

L’effectif de notre section compte 94 membres actuel-
lement.

La section ANAI est présente à la plupart des 
cérémonies patriotiques du département. Notre but est 
d’assurer la reconnaissance de notre association par 
notre présence auprés des Autorités Civiles, Militaires 
et des Charentais.

Nos activités en 2010

Voici quelques unes de nos commémorations et céré-
monies officielles en 2010 :

z Dimanche 7 mars 2010 à MORNAC : 
Commémoration du coup de force japonais du 9 mars 1945 
en Indochine, en présence de nombreuses personnalités 
Civiles et Militaires.

z Dimanche 25 avril 2010 : 
Commémoration du 65ème anniversaire de la libération 
des camps de déportation.

z Samedi 8 mai 2010 : 
Cérémonie de la fête de la victoire de la guerre 39/45.

z Mardi 8 juin 2010 : La journée nationale d’hommage 
aux morts pour la France en Indochine.

z Mardi 15 juin 2010 : 
Cérémonie commémorative à la mémoire des victimes 
des bombardements des 15 juin et 14 août 1944.

z Vendredi 18 juin 2010 : 
La journée nationale commémorative de l’appel 
historique du Général de GAULLE.

z Mercredi 14 juillet 2010 : 
Fête nationale, défilé au Champ de Mars d’ Angoulême.

z Mardi 9 novembre 2010 : 
40ième anniversaire de la mort du Général de GAULLE.

z Jeudi 11 novembre 2010 : 
Cérémonie de la fête de la victoire de la guerre 14/18.

z Dimanche 5 décembre 2010 : 
La journée nationale d’hommage aux morts pour la 
France en AFN.

A venir :
z La prochaine commémoration du coup de force 
japonais du 9 mars 1945 en Indochine aura lieu le 
dimanche 13 mars 2011 à Châteaubernard. 

Nous souhaitons vous voir nombreux à cette 
cérémonie.

Toutes ces cérémonies ne pourraient se réaliser sans 
l’effort et le soutien de nos délégués ainsi que d’un 
nombre important de nos adhérents, ce qui permet à 
la section d’aborder sans crainte les difficultés. Nous 
remercions nos Porte-drapeaux. Nous souhaitons 
que notre section continue à progresser grâce à 
vous et qu’elle fasse preuve de fidélité et du même 
dynamisme.

Le président,
Jean-Paul ESTER

Association Nationale 
des Anciens et Amis de l’Indochine



Les Cavaliers de Romegos ont organisé une randonnée 
le 30 mai 2010 au départ de leur siège social route de 
Montignac. Vingt cavaliers et trois attelages étaient au 
rendez-vous malgré le temps mitigé.

Mais c’est encore avec grand plaisir que nos cavaliers 
venant de la Vienne, Charente-Maritime, Deux-Sèvres et 
Charente, ont pu parcourir notre commune qui a le privilège 
d’être entourée de forêts splendides et de nombreux chemins 
idéaux pour les sabots de nos équidés.

Le parcours était de 19 km et nous avons pique-niqué 
aux grottes du Quéroy. Une autre randonnée au départ 
du site du moto cross de Pranzac a eu lieu le week-end du 
15 août avec passage de gués.

Les Cavaliers de Romegos ont représenté leur commune dans 
différentes randonnées ainsi qu’à Châlus fin juillet en 
retraçant en chevalier la route du roi Richard cœur de Lion.
Ils ont aussi participé à l’organisation de la multi ran-
donnée de Champniers le 3 octobre.

Pour l’année 2011, une multi randonnée est prévue sur le 
site du moto cross les 12, 13, 14 et 15 août.

Les Cavaliers de 
Romegos

Contact 
Christine Escot : 06 28 84 41 89 

Gym Volontaire
Les séances de gym ont repris depuis le 6 septembre 2010.

Nous avons dû faire face au départ de Valérie puis de Martine.

Nous sommes heureux de nous retrouver :
- Chaque lundi de 20h30 à 21h30 (cours animés par Valérie),
- Chaque jeudi de 21h00 à 22h00 (cours animés par Ingrid).

La cotisation est fixée à 45 € pour toute l’année jusqu’au 30 juin 2011. 
Les cours de gym sont maintenus durant les vacances scolaires.

N’hésitez pas à nous rejoindre !
Pour toute information, vous pouvez contacter Madame BERNY Marie au 05 45 65 79 55

                                                                                                             A bientôt et bonnes fêtes à tous.
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Comité des Fêtes 
Eh oui, l’année 2010 se termine 

qu’il faut déjà penser aux activités 2011

 Mais avant un petit bilan 2010, dans l’ensemble positif. Depuis le succès 
de la venue des Gymnastes de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris sur 
le terrain de foot de Mornac, nous nous sommes retrouvés nombreux pour le 
13 juillet, tout comme pour la frairie où notre entrecôte sur le grill du samedi 
soir a eu un franc succès. Le dimanche, en plus du bric à brac nous avons pu 
découvrir l’association des aéroglisseurs avec de l’initiation sur le petit terrain 
de foot où certains d’entre vous s’y sont risqués.

 Notre soirée danse du 23 octobre 2010 nous a conduits à l’équilibre 
financier. Lors de notre 2ème thé dansant avec Bébert Raymond, nous avons reçu 
de nombreux éloges tant sur la qualité de notre accueil que sur l’orchestre.

 N’hésitez pas à venir nous faire part de vos observations et de vos attentes 
lors de notre assemblée générale à la salle des fêtes le vendredi 21 janvier 
2011 à 20h30.

 Quelques prévisions pour 2011 : déjà tous les 1er vendredi du mois à 
20h30 à la salle des fêtes  nos soirées jeux conviviales, gratuites et ouvertes à 
tous ceux qui ne veulent pas jouer seuls chez eux.

 Le 20 février 2011, notre 3ème thé dansant avec Bébert Raymond où 
nous attendons tous ceux qui aiment danser.

 Les braconnades : les concerts n’ayant pu avoir lieu en 2010, nous pouvons 
déjà vous annoncer le groupe charentais « Les Binuchards » le 30 avril 2011 à la 
salle des fêtes de Mornac. Les autres groupes étant actuellement en pourparler.

 Toute l’équipe des bénévoles du comité des fêtes de Mornac se joint à 
moi et vous souhaite une excellente année 2011 et espère vous rencontrer 
à nos manifestations.

         La Présidente
      Nadine AUDOIN

Une toute nouvelle 
association à Mornac !

 «Le Cercle des Pas Chassés» 
c’est la nouvelle association créée 
par un petit groupe de danseurs 
et danseuses.

 Tous les amateurs et passionnés 
par le même loisir : la danse de 
salon et désireux de poursuivre 
ensemble leur passion, débutée il 
y a 5 ans, sont allés demander à 
Nathalie Merle-Setze, professeur 
de danse si elle voulait bien leur 
enseigner son art.

 Devant une telle détermination 
et un tel dynamisme, Nathalie 
Merle-Setze a été conquise et a 
accepté avec enthousiasme et 
impatience de tenter l’aventure.

 Après dépôt des statuts et 
acceptation de la préfecture, cette 
aventure a donc pu commencer 
le lundi 8 novembre, à 19h00 
dans la salle des fêtes de Mornac 
que la mairie a eu la gentillesse 
de leur prêter. Depuis, tous les 
lundis, ce petit groupe de trente 
six personnes, très attentif à 
l’enseignement de Nathalie Merle-
Setze, a plaisir à se retrouver pour 
poursuivre l’apprentissage de la 
danse et se perfectionner. Le petit 
groupe d’amis du cercle des pas 
chassés est très reconnaissant et 
remercie la mairie pour le prêt de 
la salle et Nathalie Merle-Setze 
pour sa participation.

Mail : 
lecercledespaschasses@hotmail.fr

   La présidente 
  Anne VÉDRINE

Le Cercle 
des 

PAS CHASSÉS
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Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir 
parmi nous 24 élèves (nombre égal d’enfants et 
d’adultes).

Sur une demande expresse, nous avons ouvert un 
nouveau cours le jeudi de 20h00 à 22h00 (reste 
4 places à votre disposition : cours de 6 personnes).

Vous pouvez vous inscrire tout au long de l’année : 
Engagement : À l’heure, au trimestre ou à l’année, 
tarif dégressif ou juste adhérez pour nous soutenir 
financièrement. Nous acceptons tous dons 
financiers ou de matériel.

Michèle SOULIVET dispense ses cours de façon 
ludique pour les enfants en leur faisant toucher 
à travers le dessin le maximum de techniques 
picturales. Pour les adultes, c’est au niveau de 
chacun que Michèle les guide pas à pas avec le 
sujet et la technique de leur choix, vers la réussite 

d’une belle réalisation en dépassant leurs limites. 
N’hésitez pas à venir nous voir !

Cette fin d’année scolaire, nous aurons la joie 
de nous joindre à l’atelier musique pour notre 
exposition. Aussi vous aurez le plaisir des yeux et 
des oreilles !

Artistiquement vôtre
Toute l’équipe de l’atelier des collines

L’atelier des COLLINES

Renseignements 
(adhésions, prix des cours, horaires…) :

Mme BODEN-SOULIVET, professeur 
au 05 45 23 50 18

Mme MICHAUD, secrétaire de l’association 
au 06 84 69 86 59

Lors de l’AG, nous avons accueilli de nouveaux mem-
bres et procédé à l’élection du nouveau bureau :
Président : Mathieu MONSALLUT

Vice-présidents : Florence BERTRAND et Jean Yves TARDIEU

Trésorière : Jacqueline HABOUZIT

Trésorière Adjointe : Cathy MALMANCHE

Secrétaire : Denise COHORT

Secrétaire Adjointe : Katia VIOLLET

L’association continue ses animations durant le printemps 
2011 :
En février : Animation-Taille des arbres fruitiers à pépins - 
forme palmette, cordon, libre

Début mars : Animation - Taille de rosiers - rosiers anciens, 
modernes, grimpants et couvre-sol ; Greffe des arbres fruitiers

En mai : Nous serons présents à l’Exposition florale de Verteuil

En juin : « RDV aux jardins » évènement national

A l’automne, le spectacle des couleurs était aussi au sol...
Pour toute information : Mathieu Monsallut : 06 30 18 95 18

Bonjour à tous

Pour la première édition du Rock’n Flor, nous sommes très content 
du déroulement de cet évènement familial et remercions tous les 
participants : parents et enfants, bénévoles, artistes et exposants. 
En espérant faire aussi bien en juillet prochain...



Nous surfons et toujours avec un immense bonheur sur le succès considérable 
de ce spectacle. Nous en sommes à 20 représentations et nous nous acheminons 
vers les 7000 spectateurs ! ! !
Ce succès sans précédent retentit sur toute la troupe mais aussi sur Mornac, sa 
municipalité et ses habitants.

Les prochaines représentations début 2011 en Charente :
Dimanche 16 janvier à 15h00

Salle des fêtes de Puymoyen

Samedi 12 février à 21h00
Salle des fêtes de Bunzac

Dimanche 13 février à 15h00
Salle des Fins Bois de Vindelle

Nouveau bureau du théâtre du Cœur Vert

Anciens 
Combattants

Prisonniers de guerre 
(A.C.P. G.)

Territoires d’outre-mer 
(T.O.E.)

Combattants 
Algérie Tunisie Maroc 

(C.A.T.M.)

Missions extérieures (M.E.)

Veuves de Mornac

Voici les prochaines 
manifestations de l’association 

des Anciens Combattants :

Le 8 janvier 2011 : 
Galette des rois 

à la petite salle des fêtes de Mornac

Le 2 avril 2011 : 
Congrès départemental 

à La Rochefoucauld

Le 8 mai 2011 : 
10h30 : Résidence Chabasse 

10h45 : Monument aux morts dans 
le bourg de Mornac

Juin 2011 : 
Buffet campagnard à Champniers

Le 11 novembre 2011 : 
10h45 au Monument aux morts 

dans le bourg de Mornac

Le 5 décembre 2011 : 
Monument aux morts 

dans le bourg de Mornac pour 
l’hommage aux morts pour la 

France en Algérie. 
La célébration se poursuit 

à Touvre, à Magnac et à Ruelle

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter :
M. Lucien GAMAURY : 

05 45 65 76 73

Théâtre du Cœur Vert
Un an après… 

et toujours « la java des mémoires »
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Vous pouvez d’ores et déjà noter les dates des deux représentations du 
nouveau spectacle mis en scène par Marisol MATHIEU : 

Samedi 12 mars à 21h00
Dimanche 13 mars à 15h00

Salle des fêtes de Mornac

Président : Philippe FAYE - 06 33 70 20 48 
philippe.faye@free.fr

Animateur : Alain FAVRE - 05 45 21 35 47 
a.favre@neuf.fr

Trésorière : Juliette BÉRARD - 06 74 76 87 04 
juliette.berard@wanadoo.fr

Secrétaire : Nicole ANDRIEUX - 05 45 68 69 10
nicole.andrieux0901@orange.fr

Pour les contrats : Anthony FIDELE 
06 73 75 36 41- tochfids@laposte.net
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 Nous avons parcouru du nord au 
sud et d’est en ouest les routes de notre 
département et même au-delà pour 
présenter le résultat de nos recherches sur 
toutes les périodes de notre histoire.
 Nous avons donné de nombreuses 
conférences en Charente (à Voeuil et 
Giget, Baignes, Fléac, Mornac, Bassac, 
Magnac sur Touvre, Angoulême) en Haute 
Vienne (Salles Lavauguyon) et plusieurs 
autres seront proposées dans les mois qui 
viennent dans le département, à Paris, en 
Belgique et en Espagne.
 Trois de nos expositions présentent les 
recherches du GRAHT en Charente et en 
Haute-Vienne. Celles-ci assurent par la même 
occasion la promotion de notre patrimoine. 
 Les thèmes présentés autour de 
l’histoire et l’archéologie se rapportent au 
Compagnons du Tour de France et aux 
Chemins Secondaires de Saint-Jacques de 
Compostelle en Poitou-Charentes mais 
aussi en Limousin.
 Mais malgré ces manifestations 
importantes, le GRAHT a poursuivi ses 
recherches en Charente, Charente Maritime, 
Haute Vienne et en Corse. Nos activités se 
sont orientées sur plusieurs sites d’époques 
Protohistoriques, Antiques et Médiévales. 
Plusieurs découvertes majeures sur 
l’histoire du pèlerinage à Saint-Jacques de 
Compostelle ont été faites. 
 Au cours du printemps, de l’été et de 
l’automne, nous avons exploré et procédé 
à l’étude générale du plateau de Bussac. 
Nos investigations nous ont menées à 
proximité des hameaux d’Antornac, sur 
celle de Soyaux, Entreroche et Bussac, 
sur la commune de Magnac sur Touvre. 
Grottes, tumuli, ermitages monolithiques, 

carrières et chemin à ornières ont retenu 
toute notre attention.
C’est également au printemps qu’une partie 
de l’association s’est rendue en Corse pour 
découvrir les recherches menées depuis 
2005, sur l’Ile de Beauté. Durant ce séjour 
une découverte remarquable fut mise à 
jour. Elle concerne la période mégalithique 
de l’île. Nous en reparlerons une autre fois 
car son étude n’est pas terminée. 
 Pour 2011, nous poursuivrons nos 
déplacements sur les communes que nous 
n’avons pu rencontrer au cours de l’année 
2010, du fait d’un calendrier chargé et nous 
donnerons plusieurs conférences dans celles-
ci. Un second voyage en Corse est envisagé 
et de nombreux projets seront étudiés lors 
de notre assemblée générale de janvier. 
Plusieurs ouvrages sont terminés et nous 
envisageons de prochaines publications. Le 
GRAHT sous la plume de Jacqueline Dupuy, 
Vincent Tardieu et moi-même, participe 
également activement à l’écriture du livre 
sur l’histoire de la commune de Mornac 
(projet conduit par la section « Mémoire de 
Mornac » du comité des fêtes).
 L’année 2011 promet d’être aussi 
captivante que l’année 2010. De nouvelles 
adhésions à notre association ont apporté 
une nouvelle dynamique et aujourd’hui 
le GRAHT compte plus de cinquante 
adhérents. Nous pouvons envisager de 
voir l’avenir sereinement et l’ensemble de 
l’association se joint à moi, pour présenter 
aux habitants de la commune, nos vœux les 
plus sincères à l’occasion de cette nouvelle 
année qui commence.

Le Président du GRAHT, 
Daniel BERNARDIN

Les dix ans du GRAHT

L’année 2010, 

anniversaire des 

Dix Ans de notre 

association aura 

été une année 

trépidante et 

très enrichissante.

Ces expositions constituées 
d’environ 15 panneaux sont 
visibles pour la Charente, 
à l’Abbaye de Bassac, ainsi 
qu’à la Cayenne des 
Compagnons d’Angoulême, 
prochainement ouverte au 
public, et enfin la dernière, 
itinérante, circule dans le 
département de la Haute-
Vienne à la demande du 
Parc Naturel Régional 
Périgord-Limousin.
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 Dès 7 heures, 37 personnes 
se retrouvaient à Mornac, place 
de la Mairie. Après avoir fait le 
plein des voitures, nous prenions 
la direction de Cognac par de 
petites routes de campagne. 
Arrêt à Sireuil pour prendre un 
petit déjeuner chaud dans une 
prairie, sous un beau soleil. Nous 
reprenions notre route jusqu’à 
Mosnac. Là, nous attendait Madame 
Mas pour nous présenter son musée : 
« Rêve auto jeunesse » et véhicules 
d’époque. Quelle beauté ! Niché 
au cœur du vignoble, dans un 
beau cadre, plus de 200 modèles 
d’autos à pédales et à moteur de 
1900 à 1960. 
 Cette collection a enchanté 
tout le monde petits et grands mais 
il fallait repartir… Le temps passe 
très vite et à midi et demi, nous 
étions au restaurant «L’Oliveraie» 
à Cognac où nous étions bien 
accueillis et bien servis.
 

De là, nous nous rendîmes sur 
les quais de la Charente pour une 
promenade fluviale, à bord de 
la gabare « La Dame Jeanne ». 
Comme c’est agréable et reposant 
de se laisser bercer sur l’eau 
pendant 2 heures. C’était un vrai 
dépaysement avec la découverte de 
châteaux, parcs, beaux pavillons… 
C’était aussi amusant de saluer les 
personnes que l’on croisait et de se 
raconter des histoires.
 Nous sommes revenus à 
Mornac vers 19 heures tous 
enchantés de cette journée bien 
agréable entre amis… de classe !
 L’assemblée générale de notre 
amicale est fixée au samedi 22 
janvier 2011 à la salle habituelle 
à Mornac. Bien sûr, nous en profi-
terons pour déguster la galette.
 Pensez à la sortie annuelle, 
apportez vos idées !

                     La Présidente,
              Marcelle CHAUVIERE

Amicale des 
anciens élèves 
de l’école du Quéroy

L’ATELIER 
du Guitariste

 L’assemblée générale de l’atelier du 
guitariste a eu lieu le 26 octobre 2010. 
 Merci à Frédérique DARTHOUT 
d’avoir assuré la présidence de l’association 
pendant trois années et désormais, 
Marie-Claire JUILLAC lui succède.

 L’association compte à ce jour 27 
adhérents.

 Félicitations à Louis CHARTIER 
qui, après avoir débuté la guitare à 
l’atelier du guitariste, a été admis au 
conservatoire d’Angoulême.

 Les cours de guitare ont lieu les 
lundi, jeudi et vendredi dans la salle du 
bourg et quelques places sont encore 
disponibles.

Pour tout renseignement, 
contacter Mme JUILLAC
au 05 45 65 65 38 ou 

au 06 75 65 45 20

Balade de l’Amicale avec « La Dame Jeanne »



 Les jeux sont très présents ainsi 
l’enfant pourra plus facilement laisser 
libre cours à sa fantaisie, son imagi-
nation et son bon plaisir. Ainsi, il ac-
ceptera plus facilement les règles et 
les contraintes de la collectivité pour 
y trouver le plaisir d’apprendre et de 
réussir à l’école. Ce lieu est positif 
pour l’enfant qui aura hâte de revenir 
et d’y évoluer à son rythme afin qu’il 
fasse ses preuves par lui-même.

 L’enfant est libre de participer 
ou pas aux activités. Nous jouons 
un rôle important dans l’histoire du 
jeune enfant tout comme l’école. 
Mais nous ne sommes pas une école, 
ni une crèche, ni une halte garderie : 
nous sommes là pour l’éveil de vos 
enfants.

 A la rentrée de 2011, 10 enfants 
partiront pour l’école, ils se connais-
sent et ont appris à vivre ensemble 
depuis 3 ans et ils se retrouveront 

ensemble en petite section ; des liens 
se sont tissés. Nous organisons des 
sorties comme kizou 1 fois par mois, 
balade en poney 1 fois par mois, 
promenade dans les bois, spectacles. 
Les plannings sont à votre disposition 
à la p’tite récrée.

 Si vous avez envie que votre 
enfant vive des expériences et crée 
des liens d’amitié venez nous re-
joindre les mardi matin. Les parents 
participent aux différentes activités. 
C’est un lieu d’échange pour les pa-
rents et les assistantes maternelles. 
Cela permet de réfléchir à l’éveil des 
enfants et de les préparer à l’étape 
importante de la séparation. Ils vont 
devenir grands ces jeunes enfants ! 
Nous vous accueillons les mardi ma-
tin de 8h30 à 11h30 dans la salle du 
bourg, prés de la salle des fêtes.

 Depuis l’année dernière, une 
nouvelle section a vu le jour. Tous 

les mardi de 16h45 à 17h30, dans 
la salle des fêtes. Les enfants de 3 à 
6 ans dansent avec différents objets 
(noix, foulard, feuilles, chapeaux, 
chaises, foulards) de façon ludique. 
Ils prennent conscience de leur corps 
et de l’espace en étant à l’écoute des 
autres et du monde sonore.

 Ces activités sont animées par 
Claire PESI (ancienne institutrice de 
l’école maternelle en retraite) et Ana 
ANTHOENE (assistante maternelle). 

Notre association a pour but 
de favoriser l’éveil de l’enfant 
et sa future socialisation ainsi 
va t-il découvrir sa première 
expérience de la collectivité 

avec les autres par les jeux 
et les activités tels que 
la peinture, les contes, 

les chants, le coloriage... 
Comme tout jeune enfant, 

il va apprendre à trouver 
sa place dans la P’tite Recrée 

qui est avant tout un lieu 
d’apprentissage, il va 

poursuivre la construction de 
son identité et favoriser son 

développement 
(moteur, langage et affectif). 

 

La p’tite récrée 

Vous pouvez contacter 
Mme PESI 

au 06 18 63 47 35 
ou par e-mail : 

c.pesi@orange.fr
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2010 a été une année record pour le BRC Mornac 
qui a franchit la barre des 1000 participants à sa 
«Transbraconienne» et accueille une cinquantaine 
d’enfants au sein de son école VTT.
Transbrac 2010
Succès pour cette édition tant en VTT qu’en pédestre. Une météo radieuse 
et une nature généreuse, au sortir d’un hiver rigoureux, ont poussé les 
amateurs de chemins vers Mornac.
Les circuits pédestres font la part belle au patrimoine de la commune avec 
un départ par le jardin de la Fontaine.
La diversité des distances proposées de 20 à 100 kms permet au plus grand 
nombre, familles, amateurs, confirmés de découvrir les massifs forestiers de 
« Bois Blanc » et de « La Braconne » en toute sécurité et dans la convivialité.

Ecole VTT
Le club est récompensé de son effort de formation avec 47 enfants inscrits. Ils se 
réunissent tous les mercredis au club, encadrés par des moniteurs brevetés.

Les objectifs poursuivis sont :
➟ La maîtrise du VTT
➟ La connaissance et le respect du milieu naturel
➟ L’orientation sur carte
➟ L’endurance
➟ La coopération au sein d’un groupe
➟ Les connaissances mécaniques

Les forêts de « Bois  Blanc », « La Braconne », et le plateau de « Bussac » 
sont leurs terrains de jeu.

La saison 2011 en préparation
Le club propose avec la «  Transbraconienne » la principale rando-raid de la 
région. Sachant pouvoir compter sur le soutien de la commune, il développe 
sa communication au travers de son site internet : 
www.brcmornacvttclub16.com

Année 2010 record 
BRC

Bureau 2010 :

Président : 
Jean Pierre BINCHET

Vice-président : 
Bernard CHAPPUIS

Trésorier : 
Gérard BOUQUET

Trésorier adjoint : 
Philippe AUDEGUY

Secrétaire : 
Laurent GAYOT

Secrétaire adjoint : 
Cédric DECLIDE

Informations  
06 81 52 30 98
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 Cette nouvelle saison, la 34ème 
de notre association, est peut être une 
des plus importante. En effet, pour 
perdurer, notre école de foot a rejoint 
le GROUPEMENT LA JEUNESSE DU 
BANDIAT. Groupement composé de 
Chazelles, Pranzac et St Germain de 
Montbron. 
 Aujourd’hui, de plus en plus de 
clubs se regroupent pour permettre 
aux jeunes passionnés d’assouvir leur 
sport préféré. Le nombre d’enfant 
dans les écoles de foot diminue. Cela 
est lié au fait que de plus en plus de 
sports différents sont proposés aux 
enfants. Ce que je trouve très bien 
car il n’y a pas que le football qui 
est intéressant. Le but étant que les 
enfants s’épanouissent. 
 Certains diront que nous aurions 
pu nous en sortir seul, je leur réponds 
oui mais pour combien de temps. 
Pour cette décision prise la saison 
dernière, je félicite Jean Michel 
LAFARGE, président l’an passé, 
ainsi que les personnes chargées du 
rapprochement avec le groupement. 
Cela nous permettra peut être d’avoir 
encore une école de foot dans les 
décennies à venir. 
 Le groupement Jeunesse du 
Bandiat représente environ 160 jeunes 
répartis de U6 à U20. 
 Il y a 5 équipes U6/U9, 2 équipes 
U10/U11, 2 équipes U12/U13, 1 
équipe U14/U15, 1 équipe U16/U17 
et 2 équipes U18/U19/U20 dont une 
évoluant en ligue. 
 Pour dynamiser le groupement 
et fidéliser les jeunes, plusieurs 
animations sont prévues tout le long 
de l’année :  
E ARBRE DE NOEL le 15 déc. 2010
E MATCH BORDEAUX - MONACO 
le 12 mars 2011

E STAGE U15 pour les vacances de 
printemps 2011
E TOURNOI JEUNES le 21 mai 2011

Pour tout renseignement contacter :
M. Jacques MASSON 
responsable groupement : 
06.73.37.87.35
M. Emmanuel Dugarcein 
responsable adjoint groupement : 
05.45.91.24.17
M. Jackie Mercier 
responsable technique groupement : 
06.13.96.03.84 
 La dernière assemblée générale 
a vu l’élection de Xavier RIPPE à la 
Présidence, Nadine LEVEQUE et 
Damien BERTRAND, vices président, 
Gilles PICARD et Yves TARDIEU, 
Trésorier et adjoint, Michael 
LABLANCHE et Raphael SARDAIN, 
Secrétaire et adjoint. 
 Le Conseil d’Administration n’est 
plus composé que de 19 membres. 
Il est de plus en plus difficile de 
renouveler. Si des personnes sont 
intéressées pour s’investir ou tout 
simplement pour venir nous épauler, 
toutes les aides sont les bienvenues. 
 Pour ma première année en tant 
que Président, je m’aperçois que le 
nombre de joueurs, de dirigeants 
est à la baisse alors que les tâches 
à effectuer sont plus nombreuses, le 
bénévole passionné est il en voie de 
disparition ? 
 Pour combler ce manque, les 
joueurs ont été responsabilisés 
(arbitrage, gestion club house...). 
Pour la plus grande majorité, ils ont 
adhéré au projet et je les en remercie 
très sincèrement. 
 Je remercie aussi tous les membres 
du Conseil d’administration pour les 
efforts consentis, en leur précisant 
qu’une nouvelle organisation ne 

se rode pas, malheureusement en 
deux, trois mois. Si nous allons 
tous dans le même sens, la santé de 
notre association s’en portera encore 
mieux.

 Comme tous les ans, nous 
allons solliciter les habitants de 
la commune pour la vente de 
calendriers et je tiens à vous remercier 
de l’accueil que vous nous reservez 
depuis des années. 
 Sportivement, l’objectif de l’équipe 
fanion est de se maintenir en 
promotion de ligue, l’équipe réserve 
a pour but d’accéder à la 3ème 
division, et l’équipe C de monter en 
4ème division. 
 Coté animations, nous organisons 
un repas à la salle des fêtes le 5 
février et un concours de belote le 
vendredi 25 mars à 14 heures. 
 Suite au double succès de 
notre 1ère Marche de L’Etoile, nous 
organisons une nouvelle randonnée 
le 13 juillet 2011. Ce parcours 
alternera marche et restauration. 
Elle offrira cette année un nouveau 
parcours de 12 km en plus de celui 
de 7 km. 
 Double succès car les participants 
ont apprécié la manifestation et de 
surcroit, sont restés contempler le 
feu d’artifice et en ont profité pour se 
distraire au bal populaire. 
 Vous comprendrez aisément que 
nous sommes obligés de prendre des 
réservations, validées au paiement. 
 Pensées particulières pour Romain 
et Jullian qui nous ont quittés trop 
vite.
                   
         Le Président
                       X. RIPPE

L’ETOILE 

SPORTIVE 



Deux années se sont écoulées depuis 
le début de nos travaux. Nous avons 
rencontré des dizaines de personnes, 
dépouillé des centaines de documents 
tant au niveau des archives municipa-
les que départementales, parcouru des 
ouvrages qui abordent certains sujets 
de notre belle commune (chemin de 
fer, patrimoine...). Travail de fourmi 
ou travail de titan ! Sûrement un peu 
des deux. Nous allons arrêter nos re-
cherches en cette fin d’année 2010. 
Nous détenons assez d’informations 
pour vous offrir un ouvrage agréable à 
lire. Certaines personnes, à la lecture 
de ce livre sur Mornac, se rendront 
sûrement compte qu’elles détenaient 
des informations ou documents suscep-
tibles d’enrichir nos écrits, mais il sera 
trop tard ! Nous espérons pouvoir faire 

profiter les habitants 
de la commune et des 
alentours du résultat 
de nos travaux en sep-
tembre 2011. 
Commencez donc à en 
parler autour de vous. 
De nouveaux sujets sont terminés tels 
que les équipements, les bâtiments, ou 
abordés comme la forêt ou le patrimoine. 
Ce qui représente environ 110 pages à 
ce jour. Mais il reste encore beaucoup 
de lignes à rédiger, notamment sur la 
vie quotidienne (population, métiers, 
maires, industrie, associations...) qui 
reste un sujet conséquent à traiter. 
Nous avons participé au Téléthon 
2010 par la présentation de photos sur 
certains sujets de l’ouvrage, ainsi que 
par la projecttion d’un CD sur la vie de 

Lucien Deschamps, artiste peintre 
bien connu de notre village, et la 
construction de la première salle des 
fêtes en 1971. Nous vous tiendrons 
informés sur l’avancée de nos travaux 
dans le bulletin de juillet prochain.
Toute l’équipe souhaite à chacun 
d’entre vous une bonne et heureuse 
année 2011.

Pour la section,
Laurent FOUGERAT

Mémoire de Mornac
Clôture des recherches 

Auparavant nous avions repris nos répétitions fin août et avions 
chanté pour un mariage ainsi que pour un concert à Saint- 
Adjutory. Avec entre les deux une journée de stage à Mornac.

Lors de notre assemblée générale un nouveau bureau a été élu :

Présidente : Frédérique DARTHOUT
Vice-présidente : Gisèle LASTERRE
Secrétaire : Yvette SERRE
Secrétaire-adjointe : Aline AUTEXIER
Trésorière : Sylvie TESSERON
Trésorière-adjointe : Jeannick DELABALLE
Déléguée aux partitions et à l’organisation des moments 
festifs : Corine PICHON

Gageons que cette nouvelle équipe aura à cœur de poursuivre 
dans la voie ouverte par ceux qui ont quitté le bureau, mais 
pas la chorale. Merci à tous et surtout à Claudine BERNARD, 
qui a été tout au long des huit ans une présidente discrète et 
efficace, toujours présente quand il le fallait.

Voici quelques projets pour 2011 :
   une journée de stage, le 5 février 
   notre récital de printemps, le 19 mars à Mornac avec une      
   autre chorale
   des concerts en mai ou juin
   la préparation d’une semaine chantante en Italie lors de      
   l’été 2012, pour nos 10 ans !
   Nous envisageons également de proposer nos services     
   pour l’animation de cérémonies de mariage.

Si chanter vous attire n’hésitez pas à nous rejoindre les 
mercredis à 20h15 à la salle des fêtes. Les ténors seront 
particulièrement bien accueillis et sous la baguette de 
Michel Renou, vous apprendrez un répertoire varié.

Un bémol toutefois

Le P’tit Chœur des Fontaines, qui entrait dans sa quatrième année 
d’existence a été mis en sommeil, faute d’enfants en nombre 
suffisant. Rendez-vous en septembre 2011pour relancer cette 
chorale d’enfants qui commençait à trouver sa voix.
                                             Le bureau

Chœur des FONTAINES
L’année 2010 s’est terminée pour notre chorale par la participation tant attendue au Congrès des pompiers 
fin septembre à la CIFOP devant un public d’environ 450 personnes. Nous avons également chanté pour le 
téléthon à Mornac début décembre, à Mérignac pour un concert de Noël et à la collégiale de La Rochefoucauld 
avec Les Cosaques de l’Oural, groupe de 12 choristes que nous avons hébergés pour l’occasion.

Une fin d’année 2010 bien remplie !

X
X
X

X

Renseignements au 05 45 65 95 97 ou par mail : frederique.darthout@univ-poitiers.fr
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