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L’ÉDITO
M erci Muriel pour ton travail dans le journal,
U tile, Unique,
R avie et Reconnaissante d’avoir œuvré avec toi
tout ce temps,
I ncarnation Impliquée de Fantômette,
E fficace et Eclectique,
L ongue, Large et Lumineuse... route à toi.

Comme vous l’avez sans doute deviné, après lecture
de cet acrostiche un peu tiré par les cheveux, Muriel,
notre Fantômette depuis 5 ans vient de partir vers
d’autres horizons.
suite page suivante...

Maçonnerie Rénovation
Pierre de taille Béton armé
Charpente Traditionnelle & Fermette
Couverture en tuile canal ancienne,
romane, plate et Zinguerie

05 53 13 39 61
06 76 45 97 46

Pompes Funèbres
/24
24h 7
7j/

VIRGO

Contrats obsèques
Organisation inhumations et crémations
Funérarium
Marbrerie – pose de monuments funéraires en 24h

La Pèze - 24140 Douville
Bureau : 54, Grand’Rue 24380 Vergt
vincent.gintrat@wanadoo.fr

Tél : 05 53 08 85 18
Puycheny – 24660 Sanilhac
www.etsvirgo.com – virgo@sasvirgo.fr

ETS GINTRAT
MAÇONNERIE / BÉTON ARMÉ / COUVERTURE

ZEVEDO
DECORS

Carlos Azevedo, Maître artisan
peintre pour vos intérieurs

Peinture intérieure, extérieure & Décorative
Travaux de plâtrerie & Aménagements intérieurs
Revêtements de sol. Réalisation de salles de bain
24380 Eglise-Neuve-de-Vergt / 06 80 73 57 97

www.azevedo-decors.fr

AZEVEDO
Baltazar

Travaux de maçonnerie
Entretien
Jardinage
05 53 46 78 82
06 20 05 89 23

- BULLETIN DES INITIATIVES HEUREUSES DU PAYS DE BELEYME EN PERIGORD CENTRAL -

L’ÉDITO (SUITE)

APPEL À PARTICIPATION

Elle laisse la place toute chaude à Mary, qui
comme chaque Fantôme et Fantômette depuis 28
ans va imprimer sa « marque » tout en restant
fidèle à l’esprit de départ, à savoir faire connaître
les initiatives positives, originales et pertinentes
de notre Pays de Beleyme.
Nous souhaiterions avec elle remettre au goût du
jour l’idée d’un comité de rédaction avec des correspondants dans les communes. N’hésitez pas à
nous contacter si vous êtes intéressé(e).
Bonne lecture, et merci de réserver le meilleur accueil à Mary, à qui nous souhaitons la bienvenue
à travers ces lignes.
Nadine Bourgeois

Le Journal du Pays Fantôme à besoin de
vos expériences !
Nous recherchons des correspondant-e-s
bénévoles qui souhaiteraient faire partager la connaissance de leur territoire !
Pour cela rien de plus simple,
contactez-nous :
Pour les Enfants du Pays de Beleyme,
Le Bourg
24140 Montagnac La Crempse
journalpaysfantome@hotmail.fr
05 53 80 18 19
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RAZAC-SUR-L’ISLE

L

e 31 octobre dernier, nous avons
fêté Halloween sur le site naturel de
Peyssac, à Razac-sur-l’Isle. Une fête
oui, mais pas comme les autres !

Beleyme nature revisite Halloween

Nous avons remonté le temps jusqu’à
l’époque des origines de cette tradition celte (Samaïn) pour en comprendre la signification et reproduire
les gestes rituels de nos ancêtres.
Nous avons découvert le lien intime
qui les unissait à la Nature et le respect qu’ils portaient aux bienfaits des
éléments. Savez-vous qu’on allumait
un feu pour remplacer le soleil qui
disparaît peu à peu en hiver ? Et pour
permettre aux esprits de nos chers
défunts de participer à la fête ?
Nous avons tout d’abord reconstitué
un musée des horreurs merveilleuses.
A la lumière des chandelles, nous
avons pu admirer des ossements, des
crânes, des poils et des plumes d’animaux de la forêt.
Nous nous sommes ensuite mis dans
la peau d’explorateurs à la recherche
de ces traces et indices de présence
sur les sentiers. Nous avons identifié les prédateurs mal aimés qui s’y
cachent et découvert qu’ils jouent un
rôle essentiel qu’on oublie trop souvent !

Nous avons aidé les sorcières à retrouver leur place légitime de bienfaitrices
en fabricant des baguettes magiques
pour allumer le feu de joie sans lequel
la fête ne pourrait pas avoir lieu !
Nous avons confectionné des masques
originaux avec les feuilles chatoyantes
de l’automne pour pouvoir danser autour du brasier et accueillir les esprits
bienveillants !

Quel bonheur de partager émotions
et rires spontanés, en oubliant, l’espace de quelques heures, qu’on est
bientôt en 2020 !
Vanessa LECTEZ LOPEZ

Recette de l’Automne : le Gâteau de Millas
INGRÉDIENTS :
- 800g de citrouille
- 65g de farine de blé
- 65g de farine de maïs
- 150g de sucre
- 50g d’huile de noix (ou de
beurre)
- 3 œufs

- 3 dl de lait
- 1 verre à liqueur de rhum
(ou cognac) ou parfum au
choix...
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 pincée de sel
- 10 à 20 pruneaux

• Éplucher la citrouille, la couper en cubes et la faire cuire à l’eau pendant environ 15
mins, bien égoutter
• Préchauffer votre four à 200°
• Mixer la citrouille
• Battre les œufs avec le sucre (+vanille), le sel
• Rajouter le lait tiède, le rhum,et enfin l’huile
• Incorporer la farine peu à peu, bien mélanger
• Ajouter les pruneaux
• Verser la préparation dans un moule rond bien huilé et faire cuire pendant 20 à 30 mins
• Servir tiède ou chaud
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VILLAMBLARD

La 1ère Journée Départementale
d’échanges sur les biodéchets

L

a loi de transition énergétique impose le tri à la source
des déchets organiques pour tous les producteurs
avant 2025, c’est à dire pour nous tous. Cette obligation
va se traduire par la mise en œuvre de solutions de compostage de proximité par les collectivités.

Dans cette perspective, cette 1ère journée départementale destinée à l’ensemble des acteurs liés à cette thématique (collectivités, syndicats, associations, élus, établissements producteurs de biodéchets, citoyens), avait
pour objet de mieux comprendre les enjeux sur notre territoire, de découvrir des dynamiques locales et de filière,
de mutualiser les expériences et pratiques d’acteurs en
matière de gestion des biodéchets.
Organisée le 22 novembre 2019 par l’association «Pour
les Enfants du Pays de Beleyme» en partenariat avec le
Réseau Compost Citoyen Nouvelle Aquitaine (RCCNA),
le SMD3 et la commune de Villamblard, cette rencontre
a permis à près de 70 participants et 15 intervenants
d’échanger autour des biodéchets.
Accueillis par M. Michel Campagnaud, maire de Villamblard et M. Dallongeville, directeur de l’association «Pour
Les Enfants du Pays de Beleyme», les participants ont pu
assister à 3 conférences et participer à des ateliers témoignages tout au long de la journée.
DES CONFÉRENCES COURTES POUR COMPRENDRE
LES ENJEUX :
Un état des lieu de la production et de la gestion des
biodéchets en Dordogne
Législation : redevance incitative, interdiction de brûlage des déchets verts – problématiques et enjeux
Monsieur Frit, animateur du syndicat mixte des déchets
en Dordogne a dressé le tableau général de la situation: 235 kilos de déchets non recyclables par personne
et par an, sachant que la Dordogne comprend 400 000
habitants… Toutefois le traitement de déchets recyclables
4 I Le journal du Pays Fantôme

pourrait augmenter grâce à la technique de récupération
des bio-déchets par le compostage. À cet effet, le SMD3
propose à un prix modéré des composteurs pour les
écoles, collèges, entreprises, et, à usage individuel.
Le syndicat possède dans son parc de St Laurent des
Hommes sept aires de broyage; une plateforme de compostage, elle gère également 50 déchetteries (particuliers
et professionnels).
Le Réseau Compost Citoyen Nouvelle Aquitaine, une
ressource pour les porteurs de projet – Son objet, son
fonctionnement, ses objectifs
Céline Solbet, animatrice, RCCNA
Madame Solbet, animatrice du RCCNA a présenté le travail du réseau qui s’étend sur les douze départements de
la région. Ouvert à tous, il a initié des groupes de travail
afin d’apporter des solutions aux collectivités : hopitaux,
maisons de retraite, collèges, lycées, ainsi qu’aux particuliers et professionnels.
Une politique de territoire : OPREVERT, projet de gestion des déchets verts sur le territoire de la communauté de communes Isle et Crempse en Périgord
Marie Rose Veyssière, présidente CCICP
Alexandra Salon, chargée de mission valorisation des
biodéchets, SMD3
La CCICP a répondu à l’appel à projet OPREVERT lancé
par l’ADEME. Ce dernier a pour vocation de promouvoir
des solutions de prévention et de valorisation des déchets
verts. La communauté de communes souhaite par ce biais,
mettre en place un projet pilote pour proposer des solutions locales de broyage des végétaux afin de réduire les
apports en déchetterie, apporter une alternative au brûlage (interdit par la loi) et mettre en place des solutions de
valorisation des déchets verts.
Mme Salon, animatrice du SMD3, établit actuellement
le diagnostic de territoire. L’objectif est d’acquérir un
broyeur communautaire afin de proposer des prestations
de broyage dans les communes pilotes du projet.

10 ateliers (voir encadré à droite) répondant à des problématiques locales ont été ensuite proposés aux participants. Les intervenants de divers horizons (collectivités,
entreprises, citoyens, associations, élus) ont témoigné et
répondu aux questions de petits groupes de participants.
L’évaluation de cette journée par les participants met en
avant un réel besoin de solutions répondant à des problématiques locales et un intêrét certain pour ces journées
d’échanges.

LES ATELIERS TÉMOIGNAGES :
•

Le compostage partagé de quartier, gérer les
biodéchets en centre bourg, Issigeac – Bernard Triffe, maire de Conne de Labarde, vice
président Communauté de communes Portes
sud Périgord

•

La compostière : partenariat agricole pour
une gestion de territoire des végétaux et des
restes alimentaires, Vélines – Ludovic Martin,
chargé de développement, Compost In Situ
Sud Ouest

•

Le vermicompostage à l’EREA (Etablissement
régional d’enseignement adapté), Trélissac
Patricia Puyraud, animatrice, SMD3

•

Former et se former pour mieux composter : référent de site, guide, maître composteur,
des formations pour accompagner les projets,
Vélines
Valérie Della Faille, animatrice, Au Ras du Sol

•

Le compostage partagé en pied d’immeuble,
une solution pour l’habitat urbain, Périgueux – quartier Vézonne
Céline Demay, citoyenne, référente de site

•

Création de la plateforme de compostage
ALIMENTERRE, une solution pour valoriser
les biodéchets en établissement, centre hospitalier de Nontron,
Pascal Chamouleau, responsable UCP cuisine et
compostage Centre hospitalier de Nontron

•

Valorisation des biodéchets de cuisine en
établissement scolaire, Collège Jean Moulin Coulounieix Chamiers
Sandrine Gallérand, gestionnaire,
Christine Rouret, secrétaire d’intendance

•

Gestion des déchets verts issus d’élagages
routiers et des biodéchets dans le cadre d’un
groupement de commande, retours d’expériences du Conseil Départemental de la Dordogne
Jean Luc Pujols, chargé de mission déchets
et économie circulaire du Conseil Départemental
Julien Faure, technicien pôle espaces verts du
Conseil Départemental

•

Caviar de Neuvic, Valorisation des biodéchets en entreprise : aquaponie, économie
circulaire et compostage, Neuvic
Laurent Deverlanges, chef d’entreprise

•

Les clés du compostage en EHPAD et partenariat pour la valorisation des biodéchets,
EHPAD de la Madeleine – Bergerac
Bruno Climent, référent de site chargé de gestion
des biodéchets, EHPAD la Madeleine
M. Le Goff.

Cette journée très agréable et studieuse, a vu tous ses
participants échanger autour d’un repas zéro déchets savoureux et bio préparé par l’association.
Merci à toute l’équipe de l’association «Pour Les Enfants
du pays de Beleyme» qui a contribué avec bonne humeur
et efficacité à la réussite de cette journée.
Après ce beau succès, à quand la prochaine rencontre ?
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MAURENS

Adeline Poëtt Loridan,
photographe, cinéaste, réalisatrice.
N
ous nous rencontrons autour d’un café à Bergerac.
Adeline Poëtt Loridan est jeune et souriante, on sent
son enthousiasme lorsqu’elle parle du métier, de sa passion pour le cinéma.
Elle pratique la photographie depuis l’enfance et, les années passant, son « œil » s’est agrandi.
Aujourd’hui grâce à une caméra, elle aiguise son talent.
Son premier film La course d’Ethan est sorti au cinéma
en 2012. Il a demandé trois ans de préparation et un an
de tournage. Pourtant Adeline Pöett Loridan encouragée
par cette expérience, qui fut un succès (salle comble à Bergerac), a présenté son second film : Après la course, en
décembre 2019 à Sainte Foy la Grande.
N’imaginez pas que vous l’avez raté car Maurens et sa réalisatrice ainsi que l’association A puissance 2 vous présenteront son nouveau film le vendredi 7 février 2020 à 20h
à la salle des fêtes Maurens. Venez nombreux ! Comme
dans son premier film vous reconnaîtrez les paysages tournés en Dordogne et... à Maurens.
Mme Poëtt Loridan pratique aussi la photo de façon professionnelle, pensez à la contacter pour les grandes occasions ou simplement pour avoir de beaux témoignages.
CONTACT
Adeline Poëtt Loridan
06 46 56 90 22
patronus.bates@outlook.fr

SYNOPSIS

© Philippe Giralt et Elise Lecinski

Après la course d’Ethan, Louise et Julien sont de nouveau confrontés à une course mais bien différente de la précédente. Cette fois, tout est une question de choix. Comme dans chaque course le temps est compté.
Par amour et précipitation on ne prend pas toujours les bonnes décisions. Pour qui ? Pourquoi ?
Découvrez dans ce deuxième opus comment l’enchainement des événements va bouleverser leur vie.
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LA
PETITE
RUBRIQUE
ANIMALIÈRE

À

la fin du mois d’octobre, des vols
ondulants animent le ciel, accompagnés de cris incessants « krou-kroukrou ». Les premiers groupes de grues
cendrées annoncent la migration
automnale vers le Sud, pour passer
l’hiver sous des cieux plus cléments.
Beaucoup voient dans les migrations
cycliques des grues un symbole de régénération. Certains les rattachent au
culte hyperboréen, issu de la Mythologie Grecque. Ces habitants mythiques
de l’Europe du Nord vivaient dans
un pays considéré comme étant le
Paradis sur Terre. Les grues cendrées
seraient en quelque sorte, les messagères de cet autre univers, « derrière
le vent du Nord ».
Lors des migrations, l’oiseau traçant la
route en tête du V n’a devant lui que
l’horizon illimité. Mais les autres, en
position décalée, ont aussi devant eux
l’espace vide. De temps en temps, la
meneuse laisse la place à une autre,
et reprend un grade plus modeste
dans le vol. Les Anciens voyaient dans
ce manège un grand sens de la responsabilité et un symbole évident de
démocratie.
Mais la grue cendrée n’est pas qu’un
symbole. Elle est aussi un oiseau
perfectionné, pouvant voler à haute
altitude et sur de longues distances.
Elle suit invariablement la même
route, une bande d’une centaine de
kilomètres de largeur, qui la mène à

Envolée magique
des grues cendrées

l’automne du nord de l’Europe vers la
France, l’Espagne et l’Afrique du Nord,
et retour au printemps par le même
chemin.
C’est un oiseau timide qui fuit au
moindre danger, en courant sur
quelques mètres avec les ailes déployées avant de s’envoler.

La parade nuptiale des grues
cendrées est spectaculaire !
Les grues marchent à pas rapides et
courts, ailes entrouvertes, en dessinant des cercles, des ellipses ou des
huit. Elles se font de profondes révérences et sautent en l’air à droite et
à gauche, ramassant au sol n’importe
quel objet, et s’arrêtant d’un seul coup
en adoptant une attitude raide. Les cris
fusent de toutes parts, l’agitation dure
un petit moment et se calme, pour
mieux reprendre un instant plus tard.
La grue est monogame et le couple
reste uni pour la vie.
Elle aime les zones humides, les chênaies et les champs de céréales cultivés et moissonnés. Elle y trouve une
alimentation abondante, composée
de matières végétales, graines de
toutes sortes mais surtout de céréales,
racines et tiges de plantes subaquatiques au bord des étangs. Les glands
font aussi partie de son régime, surtout en novembre et décembre. Elle
se nourrit aussi d’insectes, de mollusques et de petits crustacés.

Les oiseaux volent à une centaine de
mètres du sol. Elles restent sur les
zones de nourrissage jusqu’au coucher du soleil.
Celles qui sont déjà posées crient et
celles qui arrivent leur répondent.
Le lieu où se posent les premiers
groupes indique l’endroit où se fera la
plus grande concentration d’oiseaux
pour la nuit. Ce splendide échassier,
dont les populations paraissent relativement stables, se trouve cependant menacé par la destruction ou
la transformation de son habitat,
notamment sur les sites d’hivernage.
Leur présence nous remplit de joie.
Entendre leurs cris, tôt le matin, avant
même de les apercevoir, les attendre,
les yeux fixés sur l’horizon, et voir
enfin ces grands V ondulants sur
fond de ciel bleu et de soleil levant,
restent des moments inoubliables.
Regarder ensuite le vol grossir au
fur et à mesure de son avancée, voir
ces grands oiseaux ralentir et laisser
pendre leurs longues pattes en prévision de l’atterrissage, et enfin contempler ce grand troupeau mouvant au
sol, représentent les scènes régulières
d’un spectacle en plusieurs actes, joué
maintes et maintes fois, et renouvelé
chaque année, pour notre plus grand
plaisir.    
Vanessa LECTEZ LOPEZ
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DOUVILLE

Un nouveau garagiste
à Douville !
à la croisée des chemins, Giuseppe Massa
Installé
va devenir votre incontournable mécano; c’est
aussi votre voisin puisqu’il habite la région.
Il « ausculte » votre véhicule à partir de
14h le lundi, jusqu’au samedi 12h.
Bonne humeur assurée.
Bienvenue à lui !
CONTACT
Giuseppe Massa
07 58 09 91 42

«PROXI»

Boulangerie
Pâtisserie
Alimentation
Tabac - Presse
Coin café
05 53 82 97 85

Livraison à domicile
24140 PONT ST MAMET
Ouvert de 6h30 à 19h45
Jours fériés et dimanche : 6h30 à 13h
Fermeture hebdomadaire le jeudi

Serres - Plastiques - Irrigation - Elevage
Tél. 05 53 82 98 33
Fax. 05 53 82 91 69
Gammes de tunels :
Maraichage
Elevage
Horticulture

24140 DOUVILLE

Site internet : www.casado.fr
Adresse mail : contact@casado.fr

Fraisiers hors-sol
Cerisiers
Framboisiers

Photovoltaïque... etc.

À votre écoute et à votre service depuis 48 ans
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Les Galards - 24140 DOUVILLE
bordas.laurent24100@gmail.com

06 01 96 26 91
05 53 82 32 5 3

N° 104 - Janvier - Février - Mars 2020 I 9

MONTAGNAC LA CREMPSE

Bâtisseur de lumière

I

l est maître verrier (ou vitrailliste) et
exerce son pouvoir grâce à la terre
et au feu.
C’est une sorte de magicien de la lumière et de la couleur. (Qui ne connaît
pas les magnifiques vitraux que nous
ont légués les maîtres verrier médiévaux ?) Sa formation initiale en arts
plastiques lui a permis de mettre à
profit ses talents de dessinateur et de
coloriste au bénéfice du vitrail. Ses
outils : des pinces, un coupe- verre,
un détonateur (sorte de maillet), un
fer à souder et l’essentiel, ses gaba-

rits, formes prises au dessin initial qui
permettent de découper le verre aux
dimensions exactes. Pour la couleur
il prend des oxydes de plomb et de
l‘ émail et puis, bien sûr, les « serpents »
de plomb ou de cuivre qu’il utilise
pour sertir le verre; soit grâce à la soudure pour le vitrail traditionnel, soit
avec de la colle pour le vitrail Tifany
plus moderne qui permet de faire des
vitraux en volume. Et… un four !
M. Michel Jeaucour a installé son atelier sur la commune de Montagnac la
Crempse. Il a brillamment restauré un

vitrail en l’église de St Félix de Villadeix. Toutefois, c’est dans la création
qu’il excelle, ainsi a-t-il conçu pour le
festival « Blues in Queyssac » une enseigne lumineuse originale. Vous pouvez lui demander un motif particulier
ou le laisser agir au gré de son imagination, et obtenir de magnifiques
lampes, enseignes ou lanternes… Il
façonne également des bijoux.
CONTACT
Michel Jeaucour
07 83 09 79 01
micheljeaucour@gmail.com

Le P’tit marché de Noël

L

e p’tit marché de Noël de l’Amicale Laïque de Montagnac La Crempse du 15 décembre était très cordial. Il a rassemblé
une vingtaine d’exposants dans la salle des fêtes de Montagnac La Crempse, et heureusement le temps a été de la
partie.
De nombreuses décorations de noël bien sûr et pains d’épices maison, gaufres traditionnelles de Belgique, jus de
pommes biologique ; des sachets de lavande, des huiles essentielles et eaux florales. Peintures sur bois, métal précieux
repoussé, bijoux en verre coloré…
À l’entrée une restauration était proposée, un groupe d’enfants est devenu goûteur de gâteaux de Noël. Ils ne se sont
pas fait prier et les bûches n’ont pas fait long feu !
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De la légèreté de l’art !

M

aître de l’air, du feu et du métal,
Bernard Baudry serait-il le digne
descendant d’Héphaïstos ?
Ce que l’on sait de source sûre, c’est
qu’il est petit-fils de maréchal-ferrant,
aussi habile à tordre le bois que le fer
par la flamme.
Spécialisé dans la ferronnerie d’art,
Bernard Baudry est aussi rampiste,
technicien en construction métallique,
chaudronnier, soudeur. Ces différents
métiers jalonnent son parcours, et, tel
un compagnon voyageur, il occupe
des postes à Agde, Tunis, Grenoble,
Bordeaux, Lausane et Genève.

(champion de France de rugby en
1982), la voiture Top-pouce pour travailler les mêlées.
Aujourd’hui Bernard Baudry travaille
avec l’association « Pour les enfants
du pays de Beleyme », avec laquelle il
réalise des œuvres, seul ou en coopération avec d’autres artistes.
On peut découvrir quelques-unes de
ses réalisations au « jardin de Paradis » à Montagnac la Crempse.
M. Baudry expose également ses productions et peut concevoir des projets
sur commande.

Il a réalisé une unité de production
à Tunis, et pour les sportifs, il a mis
au point à Agde avec Diego Minaro

CONTACT
Bernard Baudry
06 19 65 86 77
be.33@live.fr

David Besse Architecte D.P.L.G
Expert Judiciaire près la Cour d’Appel de Bordeaux
Grange Neuve
24140 Saint Martin des Combes
05 53 82 44 75 - 06 17 51 26 00
besse_archi@yahoo.fr
			ARCHITECTURE
			
Conception, suivi de chantier et autorisations
			
de construire. Bâtiments neufs ou rénovations.
			
Architecture contemporaine ou traditionnelle
			locale.
			Permis d’aménager.
			
Projets publics et privés. English spoken.
			
Secteur Périgord - Corrèze - Lot et Garonne

Ouvert
du lund
i au ven
7h30 à 1 dredi
9h
Samedi
8h à 19h

ANTARGAZ
BUTAGAZ
FINAGAZ
PRIMAGAZ

Fioul
à la
pompe
GNR
à la
pompe

05 554

L’énergie est notre avenir,
économisons là !
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LA COMMUNE

SUR
M
OO

Z

Retour sur la commune

D

éveloppées au Moyen-Âge, les
communes furent des paroisses,
bourgs, villes et villages, avec pour
chacune de ces communautés une
fonction bien précise. Au XIIe siècle
apparaît « le mouvement communal » à travers lequel vont apparaître
de véritables institutions municipales :
conseils composés de représentants
de la population élus ou cooptés.

on érigea en municipalités, dans
chaque département, soit les paroisses, soit les communautés de villageois. Les paroisses ont néanmoins
constituées le plus souvent la base
de la nouvelle commune car elles
restaient le cadre administratif du cadastre et du prélèvement d’impôts. La
France compte au début de 1790 plus
de 44.000 communes !

sement du nombre de fusions des
communes :
- communes nouvelles,
- communautés de communes.

Le pouvoir monarchique supprima
le peu de prérogatives qu’elles commençaient à avoir pour les réduire à
de simples perceptions d’impôts.

Et aujourd’hui ?
Au 1er janvier 2018 la France métropolitaine avec la Corse compte 35.228
communes.
Leur nombre est en constante diminution depuis 2014 du fait de l’accrois-

Sources: Mathieu Bartozzo (avocat) /
Wikipédia.

Pendant la révolution, en octobre 1789

Commune nouvelle
M
AURENS : Au premier janvier
2019, la commune de Maurens
fusionne avec Laveyssière, St Jean d’Eyraud et St Julien de Crempse pour former la commune nouvelle du nom de :
Eyraud-Crempse-Maurens.
À cette date les quatre communes
fondatrices deviennent communes
déléguées.
Une commune déléguée n’est plus
une collectivité territoriale mais reste

une division administrative de la
France avec un périmètre, un maire
délégué et une population.
Chaque commune déléguée dispose
d’un maire délégué désigné par le
conseil municipal de la commune
nouvelle, qui est officier d’état civil,
officier de police judiciaire.
Lorsqu’il est créé, le conseil de la commune déléguée répartit les crédits de

Au 1er mars 2019 la France compte
34.968 communes dont 34.839 en
France métropolitaine et 129 dans les
DOM. ROM (Départements et régions
d’outre-mer).

Les élections municipales auront lieu
le 15 Mars pour le premier tour et le
22 Mars pour le second tour.

fonctionnement qui sont délégués à
la commune nouvelle au budget de
chaque commune déléguée. Il vote
aussi les crédits d’investissement.
Le conseil municipal de la commune
nouvelle peut décider de la suppression des communes déléguées dans
un délai qu’il détermine.

Sources : Préfecture de la Dordogne /
Wikipédia.

A.I.V.A.P de Villamblard

Association Intercommunale Villamblardaise d’Aide aux Personnes
Entretien du cadre de vie
Repassage
Garde d’enfants
Courses, préparation, aide, prise de repas
Aide à la toilette, au lever, au coucher
Promenade et transport
Assistance administrative
Stimulation, garde malade
Garde de nuit
Devis gratuit
Portage repas
Téléassistance
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Une assistance 7j/7
Possibilité de prise de charge APA, PCH, AAH, caisse
retraite mutuelle
Evaluation de vos besoins, suivi de la qualité des prestations

05.53.81.94.64

A.I.V.A.P de Villamblard
17, Avenue Edouard Dupuy
24140 Villamblard
aivap.assad@wanadoo.fr

LA
PETITE
RUBRIQUE
DES SIMPLES

À la découverte du Taraxakawa

L

es traditionnelles agapes de fin
d’année sont de nouveau derrière
nous. Que de bon temps partagé en
famille et entre amis. On s’offre des cadeaux et des pensées, on se dit notre
affection, et, on partage les plaisirs de
la table. Pour Carla, une habitante du
village, ce plaisir semblait un tant soit
peu gâché lorsqu’elle m’abordait sur
le marché ce matin.

L’expression « Les opposés s’attirent »
semble avoir été inventée pour Carla
et son époux Nicolas. Si Carla est très
grande, mince et douce, Nicolas,lui,
est de petite taille, nerveux et se
montre souvent irascible.
« Picataouet, me supplia t’elle, n’aurais tu pas dans ta besace un enchantement, une potion, une formule pour
le rendre doux comme un agneau ? ».
Lorsque je lui répondis que cela pourrait s’arranger si elle acceptait de partager un verre avec moi dans mon
humble demeure, la belle se mépris
sur mes intentions : «Reste à ta place
sorcier pervers ! Je ne suis pas désespérée à ce point ! ». Cette soudaine
colère qui ne lui ressemblait pas me
confirma que les tourtereaux avaient
sans doute abusé des bonnes choses
au festin de Saint Sylvestre. L’ayant
rassurée, je parvins à l’attirer chez moi.
Là, je lui proposais une tasse de café.
« Ton café est bon Picataouet, il plairait à Nicolas. »
« C’est justement pour ça que je t’ai
amenée ici. Je te propose de préparer ce café pour Nicolas afin de calmer
ses colères. »
« Les gens ont pourtant tendance à
prêter au café des vertus excitantes. »
Tout en me promettant de revenir

plus tard sur cette interprétation de la
vérité, je lui expliquais que, bien que
le goût de ce breuvage eu pu le faire
passer pour du café, ce n’en était pas.
Pas de sorcellerie derrière cela, mais
une plante des plus répandues sous
nos pieds.
« Cette boisson est du « Taraxakawa »
préparée à base de taraxacum,
le pissenlit. »
Le pissenlit contient plusieurs principes actifs améliorant le travail du
foie. L’un de ces principes actifs, la taraxacine, stimule l’activité enzymique
hépatique. Ce principe actif était autrefois appelé principe amer et donne
l’amertume qui peut faire penser au
café.
Carla sembla troublée par ces explications : « Je ne vois pas le rapport avec
le problème de Nicolas. ».
« Lorsque notre alimentation est trop
riche, notamment en lipides comme
lors des fêtes de fin d’année, notre
foie s’engorge. En médecine chinoise,
la colère est associé au foie et à son
dérèglement. »
Cette révélation fit l’effet d’un déclic
chez Clara. Elle me quitta avec la

ferme résolution pour cette nouvelle
année de surveiller l’alimentation de
son mari et du lui donner une cure de
taraxakawa. Elle espérait ainsi que les
humeurs de ce dernier lui soient plus
agréable.
De même qu’il soulage l’engorgement du foie, le pissenlit pousse en
grande quantité lorsque le sol est engorgé. Alors pour éviter de le mettre
en colère soyons parcimonieux quant
à l’utilisation des matières organiques
animales.
PICATAOUET
Pour préparer un Taraxakawa :
Après avoir nettoyé les racines des
pissenlits sans enlever la peau brune si
il y en a, coupez les en petits tronçons
et mettez les au four à 100° (maximum). Lorsqu’elles ont la couleur du
café, réduisez les racines en poudre
à l’aide d’un moulin à café ou d’un
pilon. Préparez votre boisson comme
un café en mettant l’équivalent de 2
petites doses pour remplacer 3 doses
de café. Le taraxakawa est naturellement sucré, alors je vous conseille de
goûter avant de rajouter du sucre.

Agence GROUPAMA VERGT
11, Grand-Rue - Tél. 05 53 54 72 72 - Fax. 05 53 54 75 14

Retrouvez-nous sur groupama.fr
800 250 250
N° Vert 0
appel gratuit depuis un poste fixe

Groupama Centre-Atlantique - 2 av. de Limoges - CS60001 - 79044 Niort Cedex 9 - Entreprise régie par le Code des assurances
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VERGT

Deux jours pour la forêt

D

ans le cadre de la journée internationale de la forêt qui
aura lieu les 21 et 22 Mars 2020, « Vergt patrimoine »
organise la fête de l’arbre et de la forêt pour la seconde
édition.
À cette occasion, le futur parc public (en élaboration), sera
ouvert à tous pour une balade guidée afin de lancer ce
projet et le faire connaître de tous.
Des producteurs locaux, des artistes et des artisans seront
présents. Restauration et buvette permettront de prolonger et d’agrémenter ces deux jours dédiés à ces biens précieux que sont les forêts et les arbres qui les constituent,
pour notre joie et pour la préservation de nos ressources
vitales.
CONTACT
Association Vergt Patrimoine
René Dupuy
06 86 17 52 90

Ateliers d’écriture à la CLÉ

À

partir de janvier 2020, Jude, artiste comédienne et metteure en scène de l’association La Muse et Moi, nous
fait l’honneur de bien vouloir animer des ateliers d’écriture.
Ces ateliers s’inscriront dans le cadre de « Dis-moi 10 mots »,
avec la bibliothèque de Vergt.
Le thème de cette année est « au fil de l’eau » , des mots
pour s’abreuver, s’arroser, se baigner, se tremper... Laissezvous couler dans votre prose, ou votre poésie, c’est sans
danger !

Nul besoin d’être fort en orthographe, ni en calligraphie,
l’objet est de s’amuser avec les mots, comme avec des ballons, ou des perles, seul et/ou en collectif !
Les ateliers ont lieu dans les locaux de l’association La CLÉ
Vergt : 2 rue de l’Eglise, le dernier jeudi du mois de 18h
à 20h30. Ils sont ludiques et intergénérationnels (à partir
de 11/12 ans).

GARAGE DU PONTILLOU

CONTACT
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Association La CLÉ Vergt
05 53 05 75 44
lacle-vergt@orange.fr

120, Rte du Pontillou
24140 VILLAMBLARD
Tél. : 05 53 81 92 60
garagepontilloux@orange.fr

AGENDA
FÉVRIER
Samedi 1er février de 9h à 15h
Friperie Pryma Dona
BELEYMAS - salle des fêtes
Organisée par l’association SPE de
Villamblard - 05 53 81 33 62

Samedi 1er février à 20h
Quine de l’école
MAURENS - salle des fêtes
Vendredi 7 février à 20h
Cinéma
MAURENS - salle des fêtes

Projection du film Après la course réalisé par Adeline Poëtt Loridan en présence de l’équipe du film.
Entrée libre

Mercredi 26 février à 13h
Visite du Centre d’enfouissement de St Laurent des Hommes
BERGERAC - départ place du Foiral vers l’ancien pont bascule.

Mercredi 18 mars à 13h
Visite du Centre de tri de Coulounieix Chamiers
BERGERAC - départ place du Foiral vers l’ancien pont bascule.

Samedi 29 février à 12h
Repas cochonnaille
MAURENS - salle des fêtes

Samedi 21 mars
Cinéma
VILLAMBLARD - Espace du Buguet

Max 15 pers. Inscription obligatoire.
Infos et résas : 05 53 58 55 56

Max 15 pers. Inscription obligatoire.
Infos et résas : 05 53 58 55 56

Tous les lundis à 14h30
Marché aux Truffes
VERGT - sous la halle

Projection du film Histoire d’Adrien
réalisé par Jean-Pierre Denis en 1980
en partenariat avec Ciné-Passion
Suivie d’un repas mique.
Infos et résas : SPE de Villamblard 05 53 81 33 62

MARS

21 et 22 mars
Fête de l’arbre et de la forêt
VERGT
2ème édition organisée par l’associa-

Organisé par le comité des fêtes

Infos : Mairie de Vergt - 05 53 54 90 05

tion Vergt Patrimoine - 06 86 17 52 90

Mardi 3 mars à 19h
Apéro-quizz : Chants des oiseaux
communs
BOURROU
Infos : M. Hoare - 05 53 36 92 91 /
06 31 98 78 27 ou LPO - 05 47 88 91 26

6,7 et 8 mars
Brevet de chasse
SAINT JULIEN DE CREMPSE
Dimanche 16 février à 12h
Repas poule au pot
MAURENS - salle des fêtes

Organisé par L’Amicale des retraités de
la Poudrerie

Vendredi 21 février à 20h30
Concert « SANS ADDITIF »
BOURROU - salle des fêtes

« Un duo magique, une idée du bonheur qui chante des histoires réalistes
ou fantaisistes, cruelles ou utopiques »
Infos : Le Café Lib’ - 06 58 56 94 91

Samedi 22 février
Repas choucroute
ISSAC - salle des fêtes

Organisé par le Basket d’ISSAC

24, 25 et 26 février
Stage de théâtre
VILLAMBLARD - Espace du Buguet

Adressé aux familles (enfants, adolescents, adultes, séniors) : « imaginer, explorer, créer ensemble ». Max 12 pers.
Infos et résas : SPE de Villamblard 05 53 81 33 62

Infos : M. Pourquerie - 06 32 37 55 01

Samedi 7 mars à 20h15
Repas des ados
VILLAMBLARD - Espace du Buguet

Organisé et préparé par les ados de
Anim’ados au profit de leurs actions
sur le territoire.
Infos et résas : SPE de Villamblard 05 53 81 33 62

Vendredi 13 mars à 20h
Théâtre
MUSSIDAN - Centre Culturel
Aliénor d’Aquitaine

Le Théâtre du Roi de Coeur et la Compagnie En Eaux Troubles s’unissent
pour adapter la percutante et poignante œuvre de Laurent Gaudé : Eldorado - Mise en scène Paul Balagué.
Infos et résas : 05 53 81 85 73

Mardi 17 mars à 14h30
Conférence musicale
VILLAMBLARD - Espace du Buguet

Découvrer l’œuvre de Schubert. Conférence animée par Michèle Lhopiteau.
Gratuit sur inscription.
Infos et résas : SPE de Villamblard 05 53 81 33 62

AVRIL
Mardi 7 avril à 19h
Apéro-quizz avec la LPO
BOURROU

Infos : M. Charbonnier 05 47 88 91 26 /
07 81 21 51 82

Vendredi 10 avril à 20h30
Concert « Samuel Leroy »
BOURROU

Chanson française « Sous l’humour et
l’absurde, la tendresse »
Infos : Le Café Lib’ - 06 58 56 94 91

Mercredi 22 avril à 13h
Visite du Centre d’enfouissement de St Laurent des Hommes
BERGERAC - départ place du Foiral vers l’ancien pont bascule.
Max 15 pers. Inscription obligatoire.
Infos et résas : 05 53 58 55 56

Vendredi 24 avril à 20h30
Concert « Elefent »
BOURROU

Folk, blues root et world. Influences:
Ben Harper, Pinegrove, John Butler...
Infos : Le Café Lib’ - 06 58 56 94 91
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Sounet

Sonnet

Hièr, tant que le Caüs, le Chot, et la Cabèco
Trataon à l’escur de lours menuts afas,
Et que la tristo Neit, per moustra sous Lugras
Del grand Calel del cèl amagabo la mèco,

Hier,comme le chat-huant, le hibou, la chevêche
de leurs petits soucis s’entretenaient dans l’ombre
Et que la triste nuit pour montrer ses étoiles
De la lampe du ciel dissimulait la mèche,

Un Pastourel disio: « B’è fait uno grand pèco
De douna moun amour à qui nou la bol pas,
A la bèlo Liris, de qui l’armo de glas
Bol randre pauromen ma persuto bufèco.

Un pastoureau disait: « Vrai, je fis grande faute
De donner mon amour à qui ne le veut pas,
A la belle Liris de qui l’âme de glace
Veut rendre mon pourchas misérablement vain.

« Mentre que soun troupèl rodo le communal,
Yeu soun anat cent cops parla li de moun mal,
Mès la cruèlo cour à las autros Pastouros.

« Tandis que son troupeau courait par les communs,
Je suis allé cent fois lui parler de mon mal,
Mais la cruelle court vers les autres bergères.

« Ah ! Soulel de mouns èls, se jamay sur ton se
Yeu podi fourrupa dous poutets à plaze
Yeu farè ta gintet que duraran tres houros. »

« Ah ! Soleil de mes yeux, si jamais sur ton sein
Ma langue pouvait prendre à loisir deux baisers,
J’irais si doucement qu’ils dureraient trois heures. »

Goudelin

Goudelin
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Notre journal a besoin de vous afin de
continuer à diffuser les informations
tissant les liens sur notre territoire.
Avec vous tout est possible,
merci d’avance pour vos contributions !
BULLETIN DE SOUTIEN
AU JOURNAL DU PAYS FANTÔME

Je soussigné(e).....................................................................................................................................			
Résidant................................................................................................................................................
Souhaite soutenir le journal en lui joignant ce chèque de ...........................................................€
Chèque à l’ordre du Journal du Pays Fantôme
Ce bulletin est à envoyer à l’adresse :
Association Pour les Enfants du Pays de Beleyme
Le Bourg 24140 Montagnac-la-Crempse

Organisme d’utilité sociale, 60% déductible de vos impôts.
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