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Etre ou ne pas être "en intercommunalité" telle est la question...
Intercommunalité oui, mais surtout avec qui et pourquoi faire, telles sont
les questions que l'on se pose encore aujourd'hui. Tiraillé entre la ville et
la campagne, entre Millau et Saint-Beauzely, entre une structure bien
huilée et un artisanat plus humain, le choix est difficile, cornélien,
shakespearien, ... en tout cas déchirant. Mais ce choix, il va falloir le faire
avant que d'autres le fassent pour nous ...
Mais avant cela, prenons le temps de savourer cet été qui arrive et avec
lui la 27ème édition de notre gazette. Un été certainement chaud, lourd
mais qui, aux dires des météorologues, devrait être bien arrosé. Du
liquide et du soleil et nos belles plantes vont s'épanouir. Seulement c'est
de l'espace qu'elles risquent de manquer, tant est rude la concurrence
avec les véhicules à quatre roues qui eux aussi fleurissent et
s'enracinent sur nos places. Hors, nos plantes pour bien pousser, ce
n'est pas d'eau mais d'un peu de civisme et de respect qu'elles
réclament en proscrivant tout stationnement anarchique et prolongé.
Du civisme, je vous en demande aussi pour la gestion de nos déchets.
C'est grâce à nos et à vos efforts conjugués que nous avons pus en
2008 baisser la taxe sur les ordures ménagères de plus de 8% et que
nous pourrons continuer à la diminuer cette année. C'est pour cela que
l’espace « déchets verts » vient d’ouvrir au Pradel, qu'un espace pour les
gravas est en cours d'étude, qu’un point propreté sera prochainement
installé au Bel Air et comme l'an dernier que des bennes seront mises à
votre disposition sur toute la commune.
Mais pour l'heure, laissons efforts, projets et réflexions à plus tard et
donnons nous rendez-vous le 14 juillet, pour l'exposition "L'humour est
dans le pré". Exposition où dessin rural et caricatures locales vous
feront, j’en suis sûr, passer un bon moment.
Bonne lecture et bonnes vacances.
Votre Maire,
Jérôme MOURIES

LE BULLETIN MUNICIPAL
La mairie
Attention ! Les horaires du secrétariat de mairie sont modifiés.
Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie
- LUNDI
- MARDI
- JEUDI
-VENDREDI

de 8H00 à 11H45
de 8H00 à 11H45
de 8H00 à 11H45
de 8H00 à 11H45

Le secrétariat sera fermé du samedi 15 août au dimanche 3 septembre.

Une permanence des élus sera assurée de 10H à 12H le premier samedi de chaque
mois.

Nos travaux
Le programme de fleurissement du
village a été réalisé. Nos employés
communaux ont planté fleurs, arbres et
arbustes et utilisé pour les protéger les
écorces produites lors de l’élagage.
La pépinière départementale du Conseil
Général
de Salmiech nous a fourni
gratuitement ces plants d'arbres, d’arbustes
et de plantes qui ont été répartis sur la
commune: Verrières, Vezouillac, Serre, le Bel
Air. Un second lot de plans devrait nous être
fourni à l’automne.

Pour l’élagage, c’est l’entreprise ATA dirigée par
Nicolas Gillot de la Blaquière, spécialisée en travaux
extrêmes qui pour des raisons de sécurité a fortement
« étêté » les trois peupliers et les deux saules bordant le
ruisseau. Cette même société interviendra cet automne
pour l’élagage des arbres sur le chemin des Crouzets.

A l’Escoudournac, le sapin fortement abîmé par les tempêtes de l’hiver a été coupé
par nos employés communaux, aidé par M. Bonaterre de Turlande.
L’ensemble des acacias et les arbres du bord du ruisseau ont été taillés par nos
employés communaux. Le nettoyage des branches a été effectué avec l’aide des
habitants et des conseillers municipaux.

Habitants et conseillers
municipaux au secours des
employés communaux …
C’est à un véritable SOS, transmis par nos employés communaux qu’ont répondu les
habitants de verrières. En effet, après un élagage sévère qui fait déjà dire à certains
que la pétanque estivale sera la plus caniculaire du siècle, c’est dans le ruisseau
qu’une montagne de branches attendait nos deux employés. Répondant à leur appel
les habitants et les conseillers municipaux ont retroussés leurs manches et les ont
aidés à nettoyer, découper et broyer tout cet enchevêtrement de bois. A midi, et
malgré une petite nuit de sommeil, tout était fini et comme toujours dans tout village
gaulois qui se respecte, c’est autour d’un repas panier que se termina cette histoire.
Midi Libre avril 2009

Le fauchage. Cette année nous avons
investi dans l’achat d’une épareuse afin
d’assurer nous même l’ensemble des travaux
de fauchage d’été et de débroussaillage
d’automne sur nos voies et chemins
communaux. Le plan d’amortissement de cet
investissement a été prévu sur 4 exercices.
Cette première campagne de fauchage a
cependant démarré un peu tardivement, du
fait de la livraison tardive des équipements.
Nos employés communaux sont donc à
l’œuvre sur nos chemins depuis le 8 juin et
ce fauchage devrait se terminer à la fin du
mois.

La voirie : pour maintenir une voirie en bon état et pour un coût modéré, il est
indispensable de traiter les problèmes au plus tôt. Fort de ce principe, nous avons
poursuivi le programme de création et de curage de fossés débuté l’an dernier. Les
investissements sur les voies goudronnées ont été également renforcés. Ce
printemps ce sont les fossés du chemin de l’Arquinel et la seconde tranche du
chemin de la blaquière qui ont été curés par nos employés communaux. A l’automne
ce sera le tour du chemin de Cousinies. Afin de diminuer le volume d’eau sur le
chemin de Molière, la seconde tranche d’enfouissement des buses d’évacuation a
également été effectuée toujours par nos employés communaux.
La remise en état du chemin de la
Rouquette fortement dégradé par les
travaux de l’autoroute A75 est un
programme prévu par l’Etat dans le
cadre d’un marché de finition. Malgré
notre insistance auprès des instances
nationales, ces travaux connexes
n’ont toujours pas démarré. Ce
chemin étant très fortement abîmé et
avant qu’il ne devienne impraticable,
nous avons pris la décision d’en
reboucher
les
principales
déformations.
Nos
employés
communaux ont été mis encore une
fois à contribution.

Un programme d’emploi (rebouchage de trous) est prévu cet été sur l’ensemble de la
commune et notamment au Bel Air, à la Baraque et à Molière. Ce programme sera
effectué par nos employés communaux.
Afin d’améliorer la sécurité, le chemin de
Serre a été purgé dans sa partie base. A
l’automne la pose d’un grillage
permettant de limiter les cailloux sera
réalisée par nos employés communaux.

Le programme de voirie 2009 est arrêté, c’est l’entreprise Sévigné qui le
réalisera. Ces travaux devraient être réalisés pour la fin de l’été. Ce programme de
29.000 € d’investissement éligible à la DGE permettant de maintenir en état notre
voirie comprendra : la 2ème tranche du chemin de la Blaquière, et l’accès aux
Cabasses, le bas de la côte romaine à la Graillerie, et la 1ère tranche du chemin de
Cousinies.

la souque à Vezouillac à été réalisé par
l’entreprise Fournier. Cette tranche de 13.000
€ d’investissement, assure le désenclavement
de Vezouillac pour les poids lourds dont
l’accès par le pont est impossible. Ce
désenclavement était indispensable pour les
exploitations agricoles.

Sur nos chemins ruraux, la
première tranche du chemin de

Quelques travaux de maçonnerie
le temps et les crues répétées du ruisseau
ayant sapé la base du mur de soutien de
la baraque du terrain de ping-pong, il était
indispensable de le renforcer. Cette
réfection a été réalisée par nos employés
communaux.

L’enrochement le long du ruisseau. Bien dégradé par le temps et la
croissance des acacias cet enrochement a été intégralement repris par nos
employés communaux.

De nouveaux panneaux d’informations municipales réalisés par les
employés communaux ont été placés à Mialas, au Bel Air et à Turlande.

Le terrain de jeu : en concertation avec nos jeunes il a été décidé de réaliser un
terrain multisports volley et badminton sur l’espace jeu de la nation. Au printemps,
nos employés communaux ont préparé cet espace en déplaçant les arbres et les
arbustes. Encore un peu de travail et ce terrain devrait être opérationnel pour cet été.

Les évènements de 2009
Le 20 février 2009 à 18H, Jérôme MOURIES
Maire de Verrières et Didier GALTIER, Directeur
du terrain poste de Millau, ont présenté
l’enveloppe illustrée déjà timbrée à l’effigie de la
commune à la salle des fêtes de verrières.

Véritable outil de promotion du patrimoine local, la
réalisation de ces enveloppes est l’aboutissement de
la collaboration entre la Mairie et la Poste.
Dans le cadre de ce partenariat, 500 enveloppes aux
couleurs de la commune sont éditées, les frais d’impression ainsi que la
commercialisation sont à la charge de la Poste.
Cette initiative locale offre aux habitants la possibilité de faire connaître leur
commune à travers leurs échanges épistolaires. Ces Prêt à Poster sont en vente au
bureau de poste d’Aguessac par lot de 10 au prix de 8,40 € ou par lot de 100 à 65 €.
Ce partenariat avec la Mairie souligne l’implication de la Poste dans le
développement de la vie locale en offrant à ses partenaires de nouveaux vecteurs de

communication. Il confirme également
la volonté de la Poste de proposer à
ces clients de nouveaux produits prêts
à l’emploi.
Ces enveloppes ainsi que des
cartes postales de Verrières sont
également en vente à la Mairie
.

Le conseil municipal des jeunes : le 15 avril, les enfants et les jeunes du
village étaient invités à un Conseil Municipal spécial jeunes. Le village de Verrières
est un lieu privilégié pour les enfants et les jeunes; aussi il était important de les
réunir pour entendre leurs attentes. Les pistes de réflexion étaient variées et
intéressantes; le souhait de la municipalité est de donner, suite à leurs requêtes
dans la mesure du possible et du raisonnable…
Un terrain de vélo cross pourrait être
aménagé, au terrain du Pradel. Par la
suite quelques zones d’obstacles
pourraient être créés, en parallèle, sur
un circuit de randonnées à créer.

Une salle de jeux : Il n’y a pas de
salle à disposition. La municipalité
propose d’utiliser la salle des fêtes
pendant les vacances pour des
occasions déterminées : concours jeu
vidéo, concours de cartes, ...

L’engazonnement du terrain de foot
de la Nation mais cela parait difficile à
réaliser. d'autre part la pelouse reste
un revêtement fragile et difficile à
entretenir. Par contre, pour cet été, le
terrain sera nettoyé et débarrassé de
tous les cailloux. Les barres de foot
seront refaites et équipées de barres
métalliques à la place des filets. Les
paniers de basket seront remplacés.
La création d’un terrain de volley et
de badminton dans le terrain de jeu
de la nation. Ce terrain pourra être
réalisé avant les vacances d’été.
Pour toutes les personnes présentes, ce conseil municipal fut un agréable moment
d'échange entre les élus et la future génération.
D'autres suggestions n'ont pas trouvé de réponse en séance mais méritent d'être
citées : Peindre une fresque, agrandir la cour de l'école, rajouter des jeux (cabanes)
au terrain de la nation, organiser des animations : courses de VTT, concours de pingpong, ...

L’expo de l’été : « L’HUMOUR EST DANS LE PRE »

Cette année, notre traditionnelle expo a pour thème le dessin
d’humour dans le monde rural.
Les dessins exposés sont signés DAF, Z’LEX, … et aussi
Jean Ferrieu. Ces artistes sont connus dans la presse locale
ou dans la presse spécialisée dans l’agriculture.

Nos recommandations
Le tri sélectif : notre commune étant régulièrement pénalisée financièrement, il
est important pour mieux gérer votre facture d’ordure ménagère de bien trier vos
déchets. Des panneaux d’informations sur le tri sélectif ont été apposés sur les
caches conteneur des poubelles collectées par la communauté de commune de
Millau. Merci d’y apporter toute votre attention.

Il est rappelé que les gravats ne doivent pas être déposés dans les
conteneurs à ordures ménagères.

Vos encombrants : comme l’an dernier des bennes permettant de jeter vos
objets encombrants seront déposées sur la commune.

Conclus
Vezouillac
Serre
Verrières
Bel Air
Verrières

27/28
4/5
25/26
1/ 2
12/13
24/25

Juin
Juillet
Juillet
Août
Sept.
Oct.

Vos déchets verts : ne déposez pas
vos déchets verts à côté des conteneurs
à ordures ménagères, ils ne seront pas
ramassés.
Nous avons ouvert un espace déchets
verts au « PRADEL » (100m après les
jardins de la Nation). Vous avez dans
cet espace la possibilité de déposer vos
déchets verts (gazon, branches, …)
dans des compartiments prévus à cet
effet.

Le stationnement : les difficultés de stationnement sont bien connues sur le
village de Verrières. Par conséquent, nous demandons aux habitants de faire preuve
de civisme et d'enlever de la voie ou des places publiques tous les véhicules non
utilisés afin de libérer les places.

PINEAU

LE FOYER RURAL

Le foyer rural avec la complicité du grand
chef alsacien Ricou a organisé une journée
« Choucroute » qui avait réuni plus de 90
personnes, la choucroute était excellente la
bière aussi. Bravo Ricou !!! Une idée
originale à renouveler plus souvent

Festivités de l’été
Rendez- vous Samedi 4 juillet à partir de 14h00 pour une mini-brocante « exposants verrièrois
uniquement »
19h00 – Apéro Moules-Frites - Soirée Disco mobile

Vendredi 7 Août - 19h00 – Apéro Moules-Frites – Disco Mobile « La Miche »
Samedi 8 Août - 19h00 – Traditionnel Repas de la Saucisse – Disco Mobile « La Viganaise »
Dimanche 9 Août - 12h00 – Repas panier sous la halle – Concours de pétanque triplette à la
mêlée
Pendant le Week-end pêche à la truite sous la passerelle.

Le Club de Yoga animé par Blandine a regroupé cette année jusqu’à 18 participants. Le
dernier cours avant les vacances a eu lieu chez monsieur et madame Camas au pied du
château sous l’oeil amusé du viaduc. Le repas de fin de saison s’est déroulé chez Denise à
Vezouillac. Après un été sûrement difficile pour le corps Blandine vous donne rendez-vous en
Septembre pour la reprise des cours. Pour tout renseignement s’adresser aux responsables.

PLANNING DES SORTIES RANDONNEES PEDESTRES
JUILLET et AOUT 2009 – RDV à 9H00 sur la place du village
Mercredi 8 Juillet

LES ARCS SAINT PIERRE (Causse Méjean)

Mercredi 15 Juillet

Sur les traces de Jean GRIN (Causse Noir)

Mercredi 22 Juillet

ROQUESALTES
Noir)

Mercredi 29 Juillet

SAINT GERVAIS dans les Gorges de la Jonte

Mercredi 5 Août

LES CAZELLES d’AZINIERES

Mercredi 12 Août

Départ

Montméjean

(Causse

RANDO surprise Jeux Course aux Trésors
«A la recherche du Passé»

RDV le 12 aout à 9h00 sous la halle à Verrières pour le départ d'une chasse
au Trésor.
Prévoir une équipe de 4 ou 5 personnes dont un cycliste.
Le parcours et les énigmes se situeront sur un rayon de 3 km autour de
Verrières et, l'après-midi les énigmes concerneront uniquement le village.
La connaissance des alentours géographiques, historiques plus un peu de
bon sens vous conduiront aux réponses.
Le père Fouras veillera sur le bon déroulement de l’épreuve !

Mercredi 19 Août
La
Belle
Agenouilloir (Causse Méjean)

Fenêtre

–

Mercredi 26 Août
Ermitage St Pierre de
Revel (Départ PIERREFICHE du LARZAC) Rando sportive

L'ASSOCIATION DES AMIS DE L'EGLISE
D'ESCOUDOURNAC
Le 25 juillet 2009, une messe aura lieu à 10H30 à l'église
d'ESCOUDOURNAC suivi d'un repas champêtre à midi sous la
halle de Verrières.

Pour plus de renseignements et pour les inscriptions, appeler avant le 15/07/09 :
- M.BONNATERE Michel au 05 65 61 83 70
- MME GAVALDA Ginette au 05 65 61 87 51 .
Repas Paella : 20€00/personne.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
L’association a organisé deux manifestations durant le début d’année 2009.
En premier, début mars a eu lieu le carnaval ou les enfants ont eu le plaisir de se
déguiser. Après le défilé dans les rues du village, un goûter avec les traditionnelles crêpes a réuni
petits et grands. La soirée s’est terminée par un apéritif dînatoire.
Au mois d’avril se fut le tour de la fameuse chasse au œufs dans le village.
Le 28 juin a lieu la kermesse de l’école. La journée débutera par le spectacle des enfants vers 12H00.
Nous poursuivrons par un apéritif et le repas préparé par les parents d’élèves. L’après-midi sera animée
par des jeux pour les enfants, pétanque pour les plus grands.
Le 30 août vers 16 heures, se déroulera notre quine avec de nombreux et jolis lots. Venez nombreux !

BONNES VACANCES A TOUS.

LE
PETIT
JOURNAL
L’ECOLE DE VERRIERES

DE

Déroulement de la classe découverte
« Nous sommes arrivés au centre en fin de matinée à Sommières pour pique-niquer. Après
nous sommes allés dans les chambres. L’après-midi, nous avons fait une montre astronomique
et nous avons travaillé sur la terre et la lune. Nous nous sommes douchés comme chaque soir.
Nous sommes allés manger et nous avons regardé la lune et Sature au télescope. Nous
sommes allés au lit juste après.
Le lendemain matin nous avons déjeuné. Après, nous avons travaillé sur le soleil puis nous
l’avons regardé. Après manger, nous avons fait une promenade dans la colline à la conquête
du feu préhistorique. Nous avons goûté puis nous avons joué. Après dîner, nous avons regardé
une planète et des étoiles dans le télescope. Nous sommes allés au lit.
Le jour suivant, nous avons fait des dessins sur
le ciel comme on se l’imaginait.
L’après-midi, nous sommes allés au planétarium
de Nîmes. Nous avons visité la ville de Nîmes,
les arènes et la Maison carrée. Nous avons joué à
un jeu le soir, après manger, dans les chambres.
Le lendemain matin, nous avons visité
Sommières (le château, le pont romain et la
ville). Nous sommes partis après le repas de
midi. »
Ce que les enfants ont retenu de cette sortie :
Le mieux :












La statue d’un torero
Une tête de roi qui fait la grimace
La vue du donjon sur la ville de Sommières
Les arènes
Les arbres fruitiers
La lune, Saturne, le soleil au télescope
Jouer dans le parc avec les copains
Dormir dans une chambre avec une copine
Se promener dans la colline
Jouer au ping-pong et au baby-foot
Manger








La Maison carrée
Recevoir un ballon mouillé sur la tête
Rester assis dans le bus
Le bruit des grenouilles le soir
L’eau trop chaude sous la douche
Marcher

Le moins bien :

Pour mieux comprendre tout ceci, nous vous invitons à voir notre exposition sur toutes
ces découvertes le jour de la KERMESSE, SAMEDI 28 JUIN dans la salle des fêtes.

ACCUEIL DE LOISIRS « 1, 2, 3 soleil »
Mini Camp
Pour les 7-12 ans
DU 07 AU 10/07/09
Cet été, je pars à la découverte du Moyen Age, à Camarès, avec
le centre !
Programme

- Randonnée à Cheval
- Baignade au lac, piscine, visite de Camarès
- Jeux, promenades dans le Rougier, et détente
Le camping :
L'aire naturelle de camping d'Andabre vous offre une vue unique et exceptionnelle sur cette terre
rouge vif appelé aussi familièrement "Petit Colorado" du midi. Terrain calme et isolé dans un bois de
tilleuls et marronniers, aménagé en pleine nature et des espaces spécialement réservés aux groupes.
Couchage : Sous tente de 4 à 6 enfants
Encadrement et groupe: 3 à 4 animateurs diplômés (BAFA-BAFD-AFPS) pour une
vingtaine d’enfants de 7 à 12 ans.
Accès : de Millau direction : Saint Affrique puis Camarès (12360)
Prix 1er enfant :

- 189.5 €uros (non-adhérents)
- 174.5 €uros (adhérent)

Prix2ndenfant: 157.05 €uros (adhérent)

Aides Possibles : -Pass CAF, MSA, ANCV
Pour s’inscrire : la fiche d’inscription est à renvoyer avant le 1er Juin 2009 au centre avec un chèque de 100 €uros
d’acompte, et les aides possibles. Un dossier complet vous sera renvoyé dès réception de l’inscription. Toute
réservation sera effective qu’après le versement des acomptes, le solde du séjour devra être réglé 15 jours avant le
départ.

Renseignements : 05 65 61 14 59
Accueil de Loisirs : « 1, 2, 3 Soleil »
Résidence Beau Soleil- Niveau 0
12640 Rivière sur Tarn
agrée D.D.J.S.

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE DE
VERRIERES

Nous voilà déjà à l’orée d’une nouvelle saison.
Il est temps de faire un bilan sur la saison passée et de se projeter dans la
prochaine.
Lapins : quelques spécimens étaient présents sur le terrain à
l’ouverture sur certains secteurs.
La saison écoulée a été bonne si on la compare aux
précédentes. La campagne 2009/2010 devrait être du même
calibre, Jeannot lapin semble revenir en force sur certains
tènements de notre commune.
Plan de chasse lièvre :
30 lièvres ont été prélevés sur le territoire de l’A.C.C.A de VERRIERES, en
baisse par rapport à l’année dernière. Un comptage a été effectué au printemps,
une vingtaine de lièvres ont été recensés.
Perdreaux : un lâcher de 200 perdreaux avait été effectué, une saison moyenne
malgré les lâchers, due certainement à l’augmentation des nuisibles et
aux
différentes intempéries.
Faisans : 4 lâchers ont eut lieu cette saison, 1 par mois. Bonne saison.
Sangliers : les équipes sur le terrain font le maximum pour réguler cette espèce,
mais malgré cela les dégâts ont augmenté sur notre commune.
Chevreuil : bonne saison.
Cerf : cette année c’est Jérôme GARY qui a eu la chance de tirer un
cerf de plus de 160 kilos et d’environ 4 ans. Bravo.
Une feuille de prélèvement petit gibier a été remise à tous les
sociétaires ; ceci afin de suivre la réussite de nos lâchers. Nous
rappelons qu’il est impératif de les ramener au secrétaire. Nous
pourrons ainsi faire un point à la prochaine assemblée générale.
L’ensemble du bureau de l’A.C.C.A souhaite à tous les chasseurs, à tous les
propriétaires, ainsi qu’à tous les lecteurs de la gazette, de bonnes vacances à
tous.
Serge JASSIN

PREMIERES FLEURS DES BOIS qui fleurissent avant le
Muguet
Promenons-nous dans les bois ...
... pendant que les feuilles n’y sont pas ...
Si vous croyez que les plantes sont moins passionnantes à étudier que les
animaux – sous prétexte qu’elles ne fréquentent pas votre mangeoire et n’attrapent pas les
petits mulots – désolé les gars, vous avez tout faux ... Une preuve entre mille : Les Fleurs des
Bois.
Saviez-vous qu’il n’y a rien de plus rusé, de plus débrouillard, de plus entêté et de plus
malhonnête qu’une de ces créatures qui réussissent à fleurir en forêt dès la sortie de l’hiver ?
De la débrouillardise, de la persévérance ? Il en faut une sacrée ration, croyez-moi, pour
résider dans un endroit pareil. Un exemple : ayant calculé que les arbres détournaient en été
90 % de la lumière du soleil, la plupart des fleurs se débrouillent pour pousser dès les mois
de février-mars (parfois même en janvier !) avant que les feuillages de ces messieurs n’aient
commencé à mettre le nez dehors. Une vraie course contre la montre.
Hélas, fleurir en mars c’est la galère. Comme le temps presse terriblement, chacune doit
bondir hors de terre et déplier ses capteurs solaires le plus vite possible. Mais comment
fournir un pareil effort, alors que le temps est souvent gris et froid ? Rassurez-vous, tout est
prévu : l’année précédente, les rusées ont pris la précaution de remplir à ras bord, sous terre,
un petit magasin secret appelé rhizome ou tubercule, si bien qu’elles n’ont plus qu’à y puiser
à tour de bras pour trouver tout le ravitaillement nécessaire.
Une fois fleurie, la pauvre habitante des bois n’est pas pour autant sortie de l’auberge. Le
temps reste si détestable (parfois même il se remet à neiger !) que, bien souvent, aucun insecte
ne vient la féconder. Dans ces conditions, comment espérer fabriquer la moindre graine ? ...
Et quel dispositif inventer pour protéger son pollen contre les averses ? ...
Autre casse-tête : comment décourager les chevreuils, cerfs et autres lapins de manger vos
Feuilles ?
Autant de problèmes épineux ... Pourtant chacune invente sa méthode, à la fois ingénieuse et
sans scrupules, lui permettant primo de sauver sa peau, secundo, chaque fois que c’est
possible, de grignoter un peu de territoire au détriment de ses voisines.
ANEMONE SYLVIE alias Anémone des bois
Se reconnaît à sa fleur blanche (parfois rose ou violette)
toujours dirigée vers le soleil et boude quand il n’est pas là.
Le tapis d’anémones est parfois si serré qu’il ressemble à de
la neige éblouissante ; toute la journée, ses milliers de fleurs
pivotent lentement, fixant la soleil et le suivant dans sa
course. On pense que c’est pour mieux se faire remarquer
des insectes pollinisateurs.
L’anémone se promène dans les bois. Hélas, son rhizome
souterrain avance à la vitesse ridicule de 2 ou 3 cm /an.
Quand la nuit tombe ou quand le ciel devient gris, l’Anémone baisse la tête et referme sa
corolle. Elle empêche ainsi la rosée ou la pluie d’abîmer son précieux pollen.
NARCISSE des BOIS alias Narcisse trompette
Le Narcisse des bois vit sous un faux nom. Un peu partout en France, le
Narcisse des bois se fait appeler « Jonquille » Supercherie ! La véritable
Jonquille, est une autre espèce de Narcisse, très différente, parfumée,
demeurant dans la région méditerranéenne.
Signe particulier : elle possède de longues feuilles étroites, plus ou moins

semblables à celles du jonc (d’où son nom).
Quand sa fleur est fanée, le Narcisse doit encore faire travailler ses feuilles pendant un mois
s’il veut que son bulbe se remplisse de provisions pour l’année suivante.

PRIMEVERE COMMUNE alias Primevère acaule
Sa fleur jaune dressée toute seule en haut de chaque pédoncule

PRIMEVERE ELEVEE alias Coucou des bois
La primevère se reconnaît à ses fleurs jaunes en bouquet au sommet de la tige.
La primevère a pensé à tout : la tache orangée au milieu de la corolle jaune
joue le rôle de panneau lumineux et de piste d’atterrissage pour les insectes.
Si au lieu d’un gros cercle orange au milieu de la fleur, votre Coucou des bois
possède 5 petites taches (une sur chaque pétale) vous vous êtes posé sur un
imitateur : le Coucou des prés.
LA VIOLETTE FOLLE alias Violette hirsute.
Se reconnaît à sa fleur bleu-violet claire sans aucun parfum
Pourquoi folle ?... Parce que l’on disait autrefois que le simple fait
de la respirer rendait fou.
Elle n’a pas de stolons.

VIOLETTE ODORANTE alias Violette de Mars se reconnaît à sa
fleur violet foncé délicieusement odorante, la seule Violette sauvage
parfumée d’Europe.
Ses stolons courent par terre, elle fabrique de longues tiges rampantes –
les stolons – qui filent s’enraciner de place en place, en donnant chaque
fois naissance à de nouveaux pieds.
Du coup, notre amie n’a plus tellement besoin de graines pour se reproduire. Astucieux, non ?
FRAISIER des BOIS alias Fraisier sauvage
Se reconnaît à sa fleur blanche, à grands pétales ronds qui se
touchent.
Sa feuille : la dernière dent est aussi grande ou plus longue que
ses deux voisines
Le saviez vous ? La fraise est un fruit médicinal de première
qualité. Témoin, le poète Fontenelle qui mourut à l’âge de 100
ans : il attribuait son exceptionnelle longévité (1657-1757) aux
cures répétées de fraises qu’il s’offrait à chaque printemps.
Dans les crottes de certains Renards, que trouve-t-on ? Les oeufs d’un horrible ver. Ils restent
d’abord collés sur les plantes sauvages – fraises des bois, pissenlits, champignons – attendant
que vous les mangiez pour entrer chez vous incognito et courir se loger bien au chaud dans
votre foie. Là, ils provoqueront une maladie au nom ridicule : l’echinococcose ... mais
mortelle.
Moralité, si vous habitez dans la zone à risque à risque, évitez absolument de consommer les
fraises des lisières et du bord des chemins (les 2 endroits les plus visités par les Renards).

POTENTILLE FAUX-FRAISIER Alias Fraisier stérile
Se reconnaît à sa fleur blanche, à petits pétales échancrés en
forme de coeur et nettement écartés les uns des autres. Sa
feuille : la dernière dent est plus courte que ses deux
voisines.
La Potentille faux-fraisier a réussi à berner le grand Linné
lui-même
Le génial inventeur du nom des fleurs s’est fait avoir,
comme tout le monde : il a pris la Potentille pour une
espèce de Fraisier et l’a baptisée : « Fragaria stérilis » (Fraisier Stérile)
Le « fraisier stérile » ne mérite pas ce nom : il porte bel et bien un fruit – mais que ne vaut pas
un petit coup de cidre ...
PERCE-NEIGE Alias Goutte de lait
Se reconnaît à ses feuilles vert-bleu au nombre de deux seulement, son lampadaire blanc.
Quand le soleil brille, les 3 grands volets s’écartent ... leur face intérieure sert alors de miroir
et renvoie les rayons ultra-violets.
La Perce-neige est banale dans les jardins mais très rare à l’état sauvage.
Si vous trouvez un rassemblement de Perce-Neige en plein bois, renseignez-vous : n’y avait-il
pas ici, autrefois une maison ? un jardin ? ... Non ? ... Alors, vous avez eu la chance de tomber
sur une des rarissimes colonies sauvages de Perce-neige. Protégez-la comme un bijou
précieux : ne cueillez aucune fleur, et surtout ne déterrez pas les bulbes. Le bulbe est un
poison.
PETITE PERVENCHE Alias Violette carrée
Se reconnaît à sa fleur bleu pervenche, sa feuille qui bat tous
les records de simplicité : la forme d’un oeil.
Victime des grèves à répétition, la Pervenche a bien du mal
à faire ses graines.
C’est la faute à ces maudits Bourdons et Papillons – les
seuls butineurs à pouvoir atteindre le nectar au fond de la
fleur grâce à leur langue interminable : leur syndicat n’est
pas d’accord pour autoriser le travail à l’ombre, en forêt ! Et comme la Pervenche est
incapable de se féconder elle-même, alors tant pis, elle ne donne quasiment jamais de fruits
viables.
...Remarquez, elle s’en moque complètement : de sa racine part en cachette une longue tige
rampante qui va coloniser le terrain tout autour. C’est ainsi que se forment, année paèrs année,
les immenses tapis serrés de pervenches ; ils couvrent parfois plusieurs hectares de forêt !
ELLEBORE FETIDE Alias Pied de Griffon
Se reconnaît à ses clochettes à peau verdâtre, sa feuille effrayante en forme de
main de sorcière, son odeur absolument fétide
L’Ellébore fleurit deux fois dans sa vie. Une première fois à l’âge de cinq ans
environ. Puis une dernière fois l’année suivante... Après quoi, elle meurt.
On croyait autrefois que l’Ellébore guérissait la folie. Elle la guérit en effet,
mais définitivement car elle est très toxique.

RENONCULE TETE D’OR
Se reconnaît à son look typique de bouton d’or, ses deux
races de feuilles complètement différentes : sur la tige des
pattes d’oiseau, au pied de larges feuilles (parfois disparues
quand la plante se met à fleurir)
La tête d’or est légèrement déplumée : il lui manque souvent
deux ou trois pétales
En fait, ces pétales sont bel et bien présents mais tout petits,
rabougris, rachitiques « La Nature n’est pas honnête ... elle
me promet des pétales en or et ensuite elle me roule sur la quantité «
Elle aime les endroits humides. AMIS CHEVREUILS SOYEZ PRUDENTS : les renoncules
sont vénéneuses.
MUGUET de MAI alias Clochette des bois
Comment Zorro-Rhizome sauve la vie du Muguet
Rozzo-Rhizome, c’est ce génial accessoire qui
pousse sou le pied du Muguet, qui s’enracine,
part en balade et va donner naissance à de
nouveaux brins dans tous les alentours ... Grâce
à lui, notre ami peut continuer à vivre – tant bien
que mal – quand des promeneurs pas gênés se sont permis de lui barboter
toutes ses fleurs et feuilles.
Joli fleur ou Peau de Vache ? Le Muguet contient plusieurs poisons
violents, cousins de ceux de la Digitale : l’un d’eux, le convallatoxoside,
tue un Chat à la simple dose de deux dix millièmes de gramme !
Vous n’êtes pas un chat ? Prudence quand même : un enfant de cinq ans est mort après avoir
bu l’eau d’un vase ayant contenu du Muguet.
Mais c’est également une plante médicinale réputée qui soigne les maladies du coeur !
ORTIE JAUNE Alias Lamier doré
Le Lamier jaune : une Ortie de contrebande parfumée à la Belette !
Se reconnaît à ses feuilles d’ortie non piquantes, ses fleurs jaunes très bizarres
quand on les regarde à la loupe
De face une petite marionnette, de côté une horrible gueule de monstre, grande
ouverte
Galeobdolon, le nom latin de l’Ortie jaune signifie « puant comme une Belette ».
Froissez une feuille : est-ce aussi votre avis ?
EUPHORBE DES BOIS Alias Lait de Pie
Se reconnaît à ses fausses fleurs (cyathes pour les intimes) de forme
incroyable
Cassez une feuille ou une tige d’Euphorbe des bois, vous verrez aussitôt
apparaître une grosse goutte de lait blanc. Attention au lait de Pie, il peut
vous rendre aveugle.
C’est un « latex », voisin de celui de l’Hévéa, le fameux « arbre à
caoutchouc » (un cousin à elle). Mais attention comme poison,il n’y a pas
plus carabiné : il attaque la peau, provoque de terribles ampoules. Ne le portez en aucun cas à
votre bouche – et surtout jamais à vos yeux : il les brûlerait comme de l’acide et risquerait de
vous rendre aveugle.
Son buisson de feuilles vert foncé entoure le pied. Pied toujours un peu couché.
De la tête aux pieds, l’Euphorbe des bois est entièrement vénéneuse. 20 graines suffisent à
expédier un Homme à l’hôpital.

SCEAU-de-SALOMON odorant alias Herbe aux Panaris
Se reconnaît à sa tige anguleuse, son parfum, ses clochettes
pendues une par une (ou 2 par 2 au maximum) La clochette
attire les Bourdons ave son parfum d’amande amère.
Un simple coup d’oeil vous permettra,au mois d’août, de
vérifier si les pollinisateurs ont bien fait leur travail. Les
fruits bleu-noir ne trouvent pas beaucoup d’amateurs : ils
poireautent une éternité sur la plante. Une bonne cure de
baies de Sceau-de-Salomon et vous voilà raide mort.
Exigeant : préfère les lisières et les terrains secs.
Par Annie Fossemale
Extraits du Petit Guide des premières Fleurs des bois « LA HULOTTE » 8 Rue de l’Eglise 08240 BOULT
AUX BOIX Tél. 03.24.30.01.30 www.lahulotte.fr

Un verriérois primé par le Conseil Général à Rodez
Le Conseil général a décerné à Elian
UNAL le premier prix dans le cadre
« rénovation du patrimoine » pour ses
travaux réalisé à ST MARCELLIN.
Connaissez-vous le petit village de St-Marcellin?
C'est un petit hameau accroché au flanc de la
colline avec vue sur le Tarn; il y a une petite
église et deux habitations, dont l'une rénovée par
Elian UNAL. On y accède seulement à pied et
c'est sur le dos qu'Elian transporte les sacs de
ciments, les planches et tout le matériel
nécessaire à la rénovation ; un travail de titan!
Le plébiscite du Conseil Général illustre bien
l'intérêt et la reconnaissance que l'on porte aux
gardiens de notre patrimoine. Aussi, les vautours
qui tournoient dans le ciel de Saint Marcellin ne
sont pas les seuls témoins du laborieux travail
d'Elian!
.
Elian Unal lors de la remise des prix. A ses côtés :
Jean-Claude Gineste Conseiller Général, M.
GRANIER, Maire de Monstuéjouls et Annie sa
compagne.

Un peu de toponymie locale
Et si nous nous intéressions aux noms de lieux qui nous
entourent, à leur origine et à leur signification ?
Cela sans prétention aucune et sans certitude absolue tant
les interprétations peuvent être divergentes d’un spécialiste
VEYRIEYRES
à l’autre. Ainsi pour le nom même du village, jadis
orthographié Veyrieyres : selon Marcel Portalier (Les
gorges de la vallée du Tarn), il aurait pour origine latine
viridarium qui signifie bosquet, ombrage ; et, d’après Jules
Artières et son histoire de Millau, ce mot viendrait du
provençal veireire, verrerie. « Le bois ne manquait pas dans
la commune et le sable du Lumensonesque était propre à l’industrie du verre » écrit-il, et cela
semble l’étymologie la plus probable.
Verrerie ou pas, notre vallée a en effet toujours été verdoyante. D’ailleurs de nombreux
lieux-dits portent des noms évoquant des arbres : la Rouvayrette (ainsi que la Roubayre) et
le chêne rouvre, La Fagette et le hêtre (latin fagus), les Pincelles et les pins, la Vernière et
l’aulne (occitan vern, vèrnh). La Blaquière correspond aussi à une chênaie mais d’une variété
différente : le mot occitan blaca désigne le chêne blanc (par allusion au duvet de la face
intérieure des feuilles) qui est le chêne truffier par excellence (appelé chêne noir dans le
Périgord en fonction de la couleur de son écorce. En outre, pour compléter cette présence
importante du chêne, il faut rappeler que ce terme est venu du gaulois cassanos (chasnes –
chêne), de même que l’occitan cassanha (chênaie) que l’on retrouve dans Altecassagne (ou
haute chênaie).
D’autres correspondent au paysage ou à la végétation : le Bouissas (et peut-être Bouzette)
lieu couvert de buissons, hallier propice aux sangliers, Randels, les randes soit les haies ; les
Brandiols, les brandes que l’on fait brûler ; le Vignal, Le Vignou (quand on avait le courage
comme mon père de cultiver la vigne), le Mailloulas près du village serait un dérivé de
malleus, petit marteau, maillet, mais aussi jeune plant de vigne, donc des vignes
nouvellement plantées après défrichement ; Malbosc (le bois mauvais : Pourquoi cette
appellation négative ?) ; Mialas champ de millet rappelle que cette graminée cultivée au
Moyen Age entrait dans la composition du pain noir et était, comme l’avoine, le seigle ou
l’orge, couramment consommée en bouillie.
Certains doivent leur nom à leur situation haut perchée : le Puech du Pal (le pal, poteau
planté au sommet d’une montagne) point culminant du Lévézou (1155 m) ; Serres (colline,
bord de plateau, crête de montagne) ; Cabrières (lieu où on élève les chèvres du latin capra) ;
la Coste, La Rouquette (rocher, hauteur rocheuse) ; Molières, de l’occitan molièra
désignerait un pré au sol régulièrement détrempé, marécageux ; Couyras (pré où couchent les
brebis) viendrait plus ou moins du mot jasse.
Quelquefois un métier a pu donner un nom de lieu : y avait-il un forgeron à la Fargue (latin
faber), un cuisinier à Cousini7s, un élevage de poules à La Cals ? (cals désigne en occitan la
mue ou grande cage à poules, mais ce terme correspond aussi à la chaussure ; on hésite donc,
d’autant que la calm s’applique au sommet plat d’une grande montagne et, par dérivation de
sens, au terrain pauvre, à la lande couverte de bruyère. En ce qui concerne La Graillerie, je
me plais à penser que son origine pourrait évoquer l’ancien relais de poste où l’on pouvait se
restaurer ; mais certains dictionnaires indiquent que le nom graille viendrait en fait de
l’occitan gralha désignant corneille ; comme c’était aussi autrefois un sobriquet appliqué à un
individu un peu braillard, n’y voyez pas d’allusion à un conseiller municipal fort apprécié
pour sa verve. Quant à Marre, pour rester dans le même registre, ce terme occitan correspond

au bélier et au figuré, il s’applique à un homme fort, vigoureux ou bien à un individu têtu et
borné. Mais il existe aussi une racine pré-indo-européenne au sens de rocher et c’est l’origine
la plus probable.
Certains noms ont parfois une sonorité suffisamment évocatrice : ainsi Louradou (prononcé
aussi Louladou) est cette promenade en face du village où les personnes âgées venaient
profiter de l’ensoleillement l’hiver ; le Doulou, tout près, doit probablement son nom à la
même douceur.
On a également avec Vézouillac, près de la voie romaine, un
suffixe très répandu dans la moitiè méridionale de la France et
qui remonte au suffixe gaulois –acos latinisé en –acum ; il
généralement accolé au nom du propriétaire, il désigne un domaine
gallo-romain
(exemples :
Severus+acum=Séverac ;
Curtius+acum=Coursac ; Acatius+acum=Aguessac, Florus+acum=
Florac, etc…). Y avait-il un propriétaire terrine nommé Vétius ou un quelque
patronyme approchant à l’époque romaine ?
Pour conclure ce tour d’horizon des noms de la commune, qui est loin d’être exhaustif et ne
prétend pas tout expliquer, je dois signaler que la plupart de ces précisions étymologiques ont
été puisées dans un excellent ouvrage que l’on peut emprunter à la bibliothèque de Millau : Le
dictionnaire des noms de familles et noms de lieux du Midi de la Franced de Jacques Astor,
où l’on trouve également l’origine de nombreux patronymes qui nous sont familiers parmi
lesquels je ne résiste pas au plaisir (et sans vouloir offenser des amis) de citer deux exemples :
Noyrigat signifie étymologiquement « le nourrisson » et Migayrou a pour origine « le
mignon » (ou crottin de brebis en couche compacte, propre à être enlevé pour fumer champs
et jardins) !!

Michel Aragon

LA D.D.E. et l’orthographe :
Cherchez l’erreur !!

A propos des mines de cuivre du ravin de fontival et de Bécours.

Par manque de documents datant de cette époque, mon propos sera un mélange de réalité et de
fiction avec tout de même un maximum de rigueur historique.
Le cuivre métal que vous connaissez bien à travers de nombreux objets utiles ou décoratifs
est représenté par le symbole Cu et aussi plus anciennement par le hiéroglyphe égyptien
modifie; originaire de Chypre il portait le nom de Aes Cyprium. On a trouvé des objets
façonnés dans ce métal 5000 ans avant J.C.
Pendant des millénaires on a utilisé le cuivre dit « natif » c'est-à-dire se trouvant dans le sol à
l’état naturel mais celui-ci c’est très rapidement épuisé. Il a donc fallu utiliser le minerai de
cuivre même s’il ne contient que de 0,7 à 2% de métal.
Il y a très longtemps que l’on savait la présence de cuivre dans le sous-sol des environs de
Verrières. En effet, en période estivale sèche, la concentration du cuivre augmentait et
augmente encore dans les végétaux. Les animaux qui broutaient cette herbe s’en trouvaient
malades. Si vous n’êtes pas convaincus, demandez donc à Stéphane Saboureau !
Nous sommes maintenant en 1641, le roi Louis XIII a bien du mal à financer ses armées et
tout ce qui peut renflouer ses caisses est bon à prendre. Il va par exemple créer le Louis d’or
en remplacement de l’écu d’or. L’échange permet un substantiel bénéfice car le métal
précieux du Louis est dévalué de 4% par rapport à celui de l’écu. De même, il va vendre
l’exploitation de certaines mines aux plus offrant. Les Anglais grands consommateurs de
cuivre ayant appris la présence de minerai près de Verrières dans le ravin de Fontival et de
Bécours achetèrent les droits d’exploitation.
Voilà donc deux géologues de Charles I d’Angleterre parcourant les chemins de la commune
à la recherche des emplacements les plus propices à l’extraction du minerai.

Le personnel recruté sur place est surtout constitué de paysans manouvriers contents de
pouvoir ajouter un peu au quotidien de leurs familles fait essentiellement de pain, bouillie et
galettes. Le grand peintre Rubens n’avait sans doute jamais vu de paysan quand il à peint sa
« noce de village » où il représente des gens bien nourris et repus .N’oublions pas que nous
traversons à cette époque, d’importantes révoltes des paysans accablés par les impôts.
Carbonates et sulfates de cuivre sont alors extrais des deux mines, transportés jusqu’à la mer
et embarqués pour l’Angleterre. Là bas, le cuivre extrait du minerai va surtout être utilisé par
la marine pour la fabrication des instruments de bord et la décoration des navires.
Mais voilà,le minerai est pauvre, son extraction, son transport et sa transformation sont d’un
coût élevé et en plus, une grave guerre civile éclate en Angleterre en 1642 et ne s’achèvera
qu’en 1649 par l’exécution du roi. Tout cela explique
la brièveté de l’extraction de ce cuivre et les déblais
assez limités en sont une preuve supplémentaire.
Si en vous promenant vous passez près des déblais,
vous pouvez faire comme moi emporter et garder
chez vous un morceau de roche tâchée de cristaux
bleus d’azurite(carbonate de cuivre) et un autre tâché
de vert de malachite( autre carbonate de cuivre).

PS. Pour terminer par un sourire, je tiens à ajouter que l’un des géologues Anglais s’appelait
Nick Copper (cuivre en anglais). Un jour voyant une roue de charrette voilée il s’écria : « Et
pourtant elle tourne ! ». Ses amis ne l’appelèrent plus que Copper Nick et étrangement il
mourût en 1642 en même temps qu’un certain Galilée qui avait repris à son compte cette
phrase célèbre.

Pierre Migayrou

CARNET

NAISSANCE
-

MATHIS fils de Laurence Miquel et Cédric Lainé, petit-fils
d’Hubert Miquel – Cousinies

-

MARTIN, fils de Mickaël et Margot, petit-fils de Lisiane
Panafieu.

Félicitations aux heureux parents, longue vie, bonheur et santé aux bébés.

DECES
-

Michèle RODIER née Guiral – La glène
Simone PONS née Julien – La Graillerie
Claude DESPLAS mari de Roseline Miquel
Toute notre sympathie à ces familles dans la peine.

Mots croisés par P. Defuentes
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HORIZONTAL

VERTICAL

1- Rallye floral. Etang héraultais.

A- Assemblée agricole. Ragoût.

2- Prie sur un tableau. Exquises. Exclamation.

B- Parfumée. Utile au Giro.

3- A des reflets changeants. Au coeur de la flûte.

C- Poisson. Vieille bête. Poisson cher à Cousteau.

Non enfantin.
4- Etablissement éducatif. Largeur d'étoffe.
Infinitif. Parfois tonic.

D-Délégation nationale russe. Surplombe la commune
Mets de choix.
E- Coup de jaune. Revue féminine?

5- Sigle bancaire. Reliant des villages. Armée d'antan.

F- Lettres pour des chiffres. Bossu africain. Existé.

6- Boîte à verres. Leur poids est pesant. Ne penche plus.

G- Avant le titre. Matière à chemise. Petites surfaces.

7- Me rendrai. Protégée des causses.

H- Un lit qui connait la musique.

8- Antarctique. Tu veux ou tu veux pas?

I- Poème. Bravo pour Howard Hanks. Saccage

9- Bourreau d'Herculanum. Cardinaux. Acte législatif.

J- Formation millavoise des années 1970 (football).

10- Stop pour Marylin. Fruit exotique.

Chaîne américaine sans fin. Cours d'eau côtier. Nazi.

11- Petit et sucré. Engin tout terrain. Brise pierres.

K- Pronom. Ennemi du jardinier.

12- Plante. Contracté. Complice du vol.

L- Donc appris. Mal aimé. Avertissement slave. Parfois

13- Commune vitrée. Gouvernante sans mandat.
14- Conseiller royal. Directeur de lignes. Mousse dans la
botte.
15- Tonton, pourquoi tu ...? Ecole sans centre. Capitale du
Latium.

chevelu.
M- Doigts d'or pour 007.
N- Transformée au labo. Monnaie asiatique.
O- Fredonnées. Ingrédient sans coeur. Chaud c'est
mieux.

Les recettes de l’été
TOURTE DE VOLAILLE
Pour 6 personnes- préparation 1H30-Cuisson 45mn.

Ingrédients : 600g de pâte feuilletée – 3 blancs
de poulet – 1 oignon – 3 blancs de poireaux 150g de poitrine fumée – 200g de champignon
de paris – 2 gousses d’ail -3 cuil. à soupe
d’huile d’arachide – 2 cuil. à soupe de persil
haché – thym – 1 œuf – sel – poivre.
 Epluchez et ciselez finement l’oignon, les
blancs de poireaux et l’ail. Mettez-les dans
une sauteuse avec un peu d’huile et faitesles fondre sur feu doux sans leur laisser
prendre couleur, puis mettez-les de côté.
 A leur place, faites sauter la poitrine fumée
taillée en lardons et les champignons de
paris nettoyés et émincés.
 Coupez les blancs de poulet en gros
morceau
 Ajoutez un peu d’huile dans la sauteuse et
faites-y dorer les morceaux de volaille.
Salez et poivrez.
 Préchauffer le four à 250° (thermostat 8-9)
 Etalez la pâte feuilletée en deux abaisses
rondes, l’une légèrement plus large que
l’autre (30 à 35 cm de diamètre environs).
 Posez la plus petite abaisse sur une plaque
beurrée et farinée. Piquez-la de toutes parts
avec une fourchette.
 Etalez la fondue de poireaux et d’oignons
sur le cercle de pâte en laissant un bord de
2 à 3 cm tout autour.
 Disposez les morceaux de volaille sur le lit
de poireaux et d’oignons. Ajouter les
lardons et les champignons. Salez et
poivrez. Saupoudrez de persil et de thym.
 Cassez l’œuf dans un petit bol et battez le
avec une pincée de sel. A l’aide d’un
pinceau, passez un peu de cette dorure sur
le bord de la pâte.
 Placez la deuxième abaisse de feuilletage
sur la première en appuyant bien avec le
pouce pour souder les bords. Faites un trou
au centre.
 Dorez entièrement à l’œuf battu et décorez
la tourte d’un couteau. Dorez encore une
fois à l’œuf battu.

 Enfournez la tourte et laissez-la cuire
pendant 10mn à four très chaud (250°) puis
baissez à 200° et poursuivez la cuisson
pendant 25mn.
COMPOTE DE POIVRONS AU BASILIC
Pour 6 personnes – Préparation 35 mn –
Cuisson : 20 + 25 mn.
Ingrédients : 500g de tomates, 2 poivrons
rouges, 2 poivrons verts, 2 poivrons jaunes, 1
petit bouquet de basilic, quelques feuilles de
menthe, 2 gousses d’ail, 10 cl d’huile d’olive,
12 tranches de pain de campagne grillées, sel,
poire, 1 pincée de sucre.
 Posez les poivrons sur la grille du four en
plaçant le lèchefrite dessous. Faites-les
griller à four moyen 20mn environ, en les
retournant de temps en temps pour que la
peau commence à gonfler et à se décoller.
 Au bout de 20mn, sortez-les du four.
Enveloppez-les dans du papier journal ou
dans les sacs de plastique. Laissez-les
reposer 1 heure. Vous pouvez ensuite les
peler sans difficulté. En les pelant, retirez
le pédoncule et les graines. Découpez-les
en fines lanières.
 Pelez, épépinez et concassez les tomates.
 Faites chauffer l’huile dans une cocotte et
mettez-y les tomates et faites les revenir
pendant 5mn. Ajoutez ensuite les lanières
de poivrons, assaisonnez de sel, sucre et
poivre. Laissez « compoter» tout
doucement pendant 15mn, sans couvrir et
en remuant souvent.
 Hachez finement l’ail, le basilic et la
menthe.
 En fin de cuisson, lorsque poivrons et
tomates sont bien fondus, ajoutez le hachis
d’ail et d’herbes aromatiques.
 Servez cette compote parfumée
accompagnée de tranches de pain de
campagne grillées et de petites olives
noires du midi.

DU COTE DES PLUS JEUNES
Cuisine Les cannelés bordelais, la gourmandise de Camille
-» Les ingrédrients :
-

un demi litre de lait.
deux œufs entiers et deux jaunes.
250 g de sucre en poudre.
50 g de beurre (+ 50 g pour beurrer
les moules).
- 100 g de farine.
- Une demi gousse de vanille.
- Une cuillère à soupe de rhum.
- Une pincée de sel.

Faire bouillir le lait avec la vanille et 50g de beurre. Pendant ce temps, dans un saladier,
mélanger la
arine et le sucre. Incorporez les œufs en une seule fois. Verser peu à peu le lait bouillant sur
cette préparation. Mélanger doucement afin d’obtenir une pâte fluide « c’est comme une pâte
à crêpe »
Laisser refroidir puis ajouter le rhum. Placer au réfrigérateur plusieurs
heures.
Préchauffer le four à 270°. Beurrer les moules en silicone, remplir chaque
moule au 3/4. Placer au four à mi hauteur pendant 5mn à 270° puis baisser
à 180° et laisser cuire une heure. « A la sortie du four, les cannelés doivent
avoir une croûte bien brune et un intérieur moelleux ». Démouler les
cannelés quand ils sont encore chauds.

Une belle truite pour Gauthier.
Amis pêcheurs la relève est
assurée ! (52 cm, 1Kg250)

Participation au championnat de
France UNSS de Kayak polo.
Léna Médoukali, jeune officiel
(juge) et Eva Paluch, kayakiste
avec sa coéquipière Marion.

Nathy Pierre et son groupe de nage synchronisée au SOM Millau.

Sandy Durand et Elodie Calvi,
championnes de judo.
Gare à vous les garçons !

Le groupe des – de 11 du SOM Rugby dont fait partie
Emilien Paluch, Adrien Delmas et Alexis Antoine
(non présent sur la photo car blessé) ont emporté cette
année de nombreux tournois.

Pour les prochaines gazettes, si vous souhaitez nous faire part d’une recette
illustrée d’une photo ou des exploits sportifs de vos enfants ou d’un
évènement insolite, n’hésitez pas à nous en faire part.

INSCRIPTION REPAS MARDI 14 JUILLET 2009

A l'occasion du 14 juillet, la municipalité organise une
expo «L'humour est dans le pré ».

Après dépôt de la gerbe à 11h30, un apéritif sera offert
sous la halle, suivi d'un buffet froid.
Afin de faciliter l'organisation, nous vous demandons de
vous inscrire avant le 10 juillet 2009.

----------------------------------------------Nom: ...................... Prénom...................
Nombre d'adulte(s)................
Nombre d'enfant(s)................
12 euros/adulte – gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

-Vous les sortez tous les jours vos brebis ?
- Tous les jours…
- à cause des mites ?

