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Notre village peut être fier de cette réalisation car il va participer à l’économie
d’émission de 3 200 tonnes de Co2 par an dans l’atmosphère.

Chers amis du Bief
Le résumé des origines et du patrimoine de notre petite commune étant terminé,
je vous parlerai aujourd’hui des coutumes et des traditions de nos villages
charentais. Je commence donc par LA FRAIRIE. Celle de Salles avait lieu le jour
du 15 août avec ses manèges, son bal, les tirs, les loteries, c’était la fête ! Le
plaisir de se retrouver ensemble. Dans notre petit hameau des Nègres, avant la
guerre, on avait aussi notre FRAIRIE dans le petit bois des Chaumes le 1er
dimanche de Mai. Je vous assure que rien ne manquait, même le bal, on dansait
sur le gazon avec notre accordéoniste. A cette occasion je vous écris ce petit
poème

En ce premier dimanche de mai
Tout le village est empressé
Ne parlons pas travail aujourd’hui
Réjouissons nous : c’est la frairie.

Mais du bal nous viennent les flonflons
C’est Valentin et son accordéon
Allons tous danser, grands et petits
Tournons, valsons, c’est la frairie.

Le vieux four à pain est allumé
Pour faire cuire tartes et fromagers
Que les invités soient bien servis
Ce n’est pas tous les jours la frairie.

Les grands parents eux, n’oublient pas
D’acheter berlingots et nougats
Réglisse et bonbons à l’anis
Au plus beau stand de la frairie.

Les enfants ne se lassent pas
Des manèges de chevaux de bois
« Descends maintenant ,çà suffit »
Encore un peu maman ,c’est la frairie.

Puis tout le monde s’en va dîner
Ce soir on retourne danser
Longtemps, longtemps après minuit
Car c’est la fin de la frairie.

Vers la loterie vont les plus grands
On tente sa chance, c’est amusant
Si l’on a rien gagné, tant pis
On rigole bien à la frairie.

Depuis, bien des années ont passé
Mais au fond de moi, bien cachée
Je garde encore la nostalgie
Du bon vieux temps de la frairie.

Madame Andrée MICHAUD, Les Nègres

Notre petit marché va bien, dommage que certains le négligent
car il mérite de tenir encore longtemps. Demain il nous sera de
plus en plus difficile de se déplacer pour différentes raisons,
coût, âge, et nous pourrions regretter l’époque actuelle où des
commerçants viennent sur la place du village nous proposer
leurs produits. Nous avons tous à y gagner. Sachons faire le bon
choix aujourd’hui.

INFORMATIONS
Nous vous confirmons
que nous avons créé le
site de notre commune
sur Internet. Vous avez
donc la possibilité,
depuis le début
octobre, d’aller sur ce
site :
sallesdevillefagnan.fr et
d’y naviguer à votre
aise. Vous pourrez
ainsi découvrir l’histoire
de notre village, trouver
des informations
diverses, parcourir des
photos etc…. Ce site
est le relais de notre
bulletin trimestriel « Le
Bief ».

PARC EOLIEN Les éoliennes ont été mises en service en
totalité à compter du lundi 18 août 2008.
Souhaitons leurs « Bon vent » afin qu’elles nous prouvent que
la prévision attendue d’une production de 40 000 000 de kWh
par an reste possible.

NAISSANCE
Arnaud ROLLAND-SICAUD
Le 02 Août 2008

MARIAGES
Sylvie ROUSSAULT et
Michel PINAUD
Le 14 Juin 2008

Nous remercions François HERBRETEAU d’avoir bien voulu
participer à l’élaboration et à la création du site sur internet :
sallesdevillefagnan.fr . Il a su nous donner la prestation que
nous lui avions demandée. Les personnes qui souhaiteraient
que figurent sur ce site d’autres sujets, seront les bienvenues.

Katharine ANDERSON et
Nathaniel BYRNE
Le 09 Août 2008

Lianne BARNETT et
Samuel JONES
Le 06 Septembre 2008

DECES
Bernard DESVARS

Le mot du Maire
Nous avons tous été très peiné de perdre un ami, un
copain, un garçon que tout le monde appréciait.
Il était le représentant d’une grande famille et il nous a
quitté trop tôt. Bénévole à la chasse, au comité des fêtes,
conseiller municipal, Bernard a su donner de son temps à
son village. Il a participé avec enthousiasme à tous les
projets et je regrette qu’il ne puisse pas les voir aboutir.
Je lui dédie ce BIEF car Bernard avait souvent demandé
que le conseil réalise un bulletin communal.
Gérard SORTON

Le 16 Septembre 2008
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