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édito
Mesdames, Messieurs, chers Concitoyens,
Ce premier bulletin de la nouvelle année est l’occasion, pour moi, de vous
faire un bref rappel des travaux finalisés en 2018 :
• Le bâtiment « dojo » salle multi-activités a été inauguré en mars
• Les travaux d’adduction du gaz dans le bourg, terminés en mai, ont été inaugurés en octobre
• Les travaux du réseau d’assainissement public (ainsi que les travaux de mise
en conformité des branchements des particuliers) ont été clôturés en juin
• La mise en place des fourreaux destinés à l’installation de la fibre optique a
eu lieu en mai
• La réfection des routes situées à Piangaud, la Rebeyrolie, Magondeau, Chaurieux et
Curmont en direction de Boursaneix a été réalisée en juillet
e
• La 4 , et dernière, baie vitrée de l’école maternelle (dans le patio) a été remplacée durant les vacances d’été. Pour les travaux réalisés « en régie » (ce sont
des travaux d’investissements réalisés par le personnel municipal qui permet-

tent la récupération de la TVA) :
— Accessibilité pour les personnes handicapées à l’école élémentaire et à la salle Saint-Jean — Installation de
panneaux d’isolation phonique à la salle Saint-Jean — Pose de bordures dans l’ancien cimetière — Aménagement du jardin du souvenir dans le nouveau cimetière — Reconstruction du pont en bois à l’école maternelle —
Réaménagement de la salle des archives à la mairie (installation de nombreux rayonnages) — Reconstruction de
la passerelle en bois à l’étang de la Barde — Pose de rideaux dans la salle de danse Installation des poteaux de
but amovibles au stade .
Notre programme a globalement été respecté. Je déplore que faute de disponibilité, nous n’ayons pu commencer
les travaux de la maison des associations. Toutefois le personnel communal a débuté la démolition intérieure.
Pour l’année à venir, les travaux les plus importants sont :
La réhabilitation du bâtiment destiné à devenir la maison des associations La construction de la nouvelle station d’épuration
La démolition de l’ancien collège
Et à un degré moindre la pose de rideaux occultants,
dans la salle de repos, à la maternelle, et dans une classe de l’école primaire.
Nous allons continuer à entretenir des relations constructives avec nos partenaires que sont l’État, le Conseil Départemental et d’autres organismes partenaires ayant mission de service public afin de saisir les opportunités
d’aides financières pour nos futurs investissements. D’autres idées d’aménagement sont en cours de réflexion.
Notre situation budgétaire favorable peut nous permettre de prendre date pour de prochains projets.
Comme chaque année depuis 2008, nous continuerons à vous informer régulièrement de nos décisions par l’intermédiaire du bulletin municipal.
Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons une très bonne année 2019.
Bien cordialement à tous
Le Maire, Michèle FAURE
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Mairie de La Coquille : 3 Place du Souvenir 24450 La Coquille
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Présents (10/11) : FAURE Michèle – CHEVAL Paul - PRIVAT Pascal – BOYER Michèle – DELPEUCH Danielle
- ENON Roland – DESPAGES Christiane- GRANDCOING Michel – GARNAUD Alain –DRUINEAU Valérie
Absente (1/11) : Stéphanie BALANÇA
Secrétaire de séance : Alain GARNAUD
Mr Pierre VIGIER, Architecte du projet de construction de la Maison des Associations est présent à cette réunion
du Conseil Municipal afin de développer les offres transmises par les entreprises retenues par la Commission de
Marché à Procédure Adaptée. (Lot 1 à 11)
Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 20 novembre 2018 à l’unanimité
SUJETS À L’ORDRE DU JOUR
1)VALIDATION DU MARCHÉ DE TRAVAUX (CONSTRUCTION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS) ET CHOIX DES ENTREPRISES

Madame le Maire expose à l’assemblée délibérante le choix des entreprises retenues, le 20 novembre 2018, par les
membres de la Commission de Marché à Procédure Adaptée pour la construction de la Maison des Associations.
Madame le Maire sollicite l’avis de l’assemblée pour entériner le choix des membres de la commission de Marché
à Procédure Adaptée selon le tableau suivant :
LOT
ENTREPRISES
1
GROS OEUVRE
2
Charpente-Couverture

SARL DEPRE PROVENZANO
49 Avenu de Limoges
24450 MIALLET
SARL MEYZIE
17 rue Bertran de Born

3
Menuiserie Alu
Métallerie
4
Menuiserie bois

SARL CARMONA
Les Communaux
24450 LA COQUILLE
SARL MEYZIE
17 rue Bertran de Born

5
Plâtrerie -Isolation – Faux
Plafonds
6
Sols scellés – Faïences –
Sols Souples
7
Peinture – Revêtements
Muraux
8
Électricité CFO -Cfa

SARL BOYER
ZI Avenue Henri DELUC
24750 BOULAZAC
SARL NOEL MOUNEY
Les Petits Marimonts

9
Chauffage Ventilation
Sanitaires
10
VRD
Espaces verts
11
ASENSEUR

Montant HT
en €

SARL BOYER
ZI Avenue Henri DELUC
24750 BOULAZAC
SAS Paul BEAUVIEUX
123 route de Lyon
24000 PÉRIGUEUX
ATSE BORDES
ZA « Les Quatre Routes »
24590 SAINT GENIES
SAS EUROVIA Aquitaine
Agence de Périgueux
26 boulevard Jean Moulin
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS
DUTREIX SCHINDLER
MONTANT DES TRAVAUX

Décision du Conseil Municipal
(Délibération 78/2018)
POUR : 10

Montant TVA
en €

MONTANT
TTC en €

177 549.40

35 509.88

213 059.28

57 532.00

11 506.40

69 038.40

47 759.36

9 551.87

57 311.23

32 846.00

6 569.20

39 415.20

37 792.76

7 558.55

45 351.31

22 199.31

4 439.86

29 639.17

37 591.40

7 518.28

45 109.68

41 987.91

8 397.58

50 385.49

50 850.00

10 170.00

61 020.00

42 128.77

8 425.75

50 554.52

20 000.00

4 000.00

24 000.00

568 236.91

113 647.38

681 884.29

CONTRE : 0

ABSENTION : 0

FIN DE SEANCE
L’intégralité du compte rendu est consultable sur le site internet de la mairie :
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ETAT CIVIL 2018
Les naissances :
Gabin MOULIN
Léo Bernard PIERRU
Charlie Claude BOUDET
Maëlys Gabrielle BOURDEAUX
Lou MARCELLY
Eléonore Amélia DELAGE
Clélia CHATENET
Eliott THOMAS
Byron Emilien Noël LOLO LECONTE

16 janvier
19 Mars
09 Avril
06 Juin
15 Juin
24 Juin
15 Août
26 Septembre
24 Octobre

Limoges
La Coquille
Saint-Junien
Limoges
Périgueux
Limoges
Limoges
Périgueux
Limoges

Les mariages :

Amandine CHASTENET et Sébastien Michel Roger FAURE
Christine CAPPE et Lionel Marcel Isaïe Olivier DEHON
Lucille Marie-Émilie POINT et Arnaud Grégory VERSAVEAUD

23 Juin
25 Août
29 Septembre

Les décès : (du 15 décembre 2017 au 15 décembre 2018)
Renée VALADE veuve MAGNE
Jean MAGNE
Jacqueline MIJOULE veuve DECOSTER
Ginette GERAUD
Marvin FARGIER
Odette HURAULT épouse LECHARPENTIER
Marie LAMOTHE veuve SAVIGNAC
Carole BISSON
Paulette BRACHET veuve LE DILHUT
Lucienne LEROY veuve DUMONT
Guy SOULIE
Germaine CELERIER veuve MONTASTIER
Fernande GOURGOUSSE veuve BERLAND
Raymonde LAPIERRE veuve DESCHAMPS
Paul HERMANN
Alfred COUDENE
Maurice MAGNESSE
Madeleine LEFEBVRE veuve DELBAR
Germaine CHALUMEAU épouse CHAPELET
Marie-Louise MASSIAS épouse GOURGOUSSE
Jean COSTE
Gilbert SAUSSOT
Fernand MARCILLAUD
Christiane DANIN veuve FRANCOIS
Adrien BOURDOU
Renée BOISSEAUX veuve COSTE
Josiane GAUTHIER
Christian MAYNARD
René SPIRE
Jean Pierre REBIERE
Jeanne EYMA veuve LAOUILLAOU
Renée MARCILLAUD veuve GIRY
Suzette VISAGE veuve GERARD
Norbert DUPUY
Alain ALBUCHER
Marcelle VIGNAUX
Paulette BEAUDOU épouse VIVRON
Yvonne LEONARD veuve ROQUECAVE
Annie Laurence CONTET
André BELAIR
Marguerite MAZEAU veuve ARCHER
Daniel WAGNER

17 décembre 2017
23 décembre2017
27 décembre 2017
29 décembre 2017
05 janvier 2018
08 janvier 2018
10 janvier 2018
13 janvier 2018
17 janvier 2018
18 janvier 2018
20 janvier 2018
21 janvier 2018
22 janvier 2018
24 janvier 2018
25 janvier 2018
01 mars 2018
03 mars 2018
09 mars 2018
10 mars 2018
14 mars 2018
05 avril 2018
28 avril 2018
07 mai 2018
03 juin 2018
28 juin 2018
05 juillet 2018
23 juillet 2018
11 août 2018
11 août 2018
11 août 2018
19 août 2018
20 août 2018
25 août 2018
10 septembre 2018
03 octobre 2018
06 octobre 2018
06 octobre 2018
09 novembre 2018
02 décembre 2018
05 décembre 2018
08 décembre 2018
08 décembre 2018
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Informations d’urgence

MAISON MÉDICALE

liste des médecins (
Docteur Evelyne Blancan
Docteur Claude Fabry
Docteur Pierre Velluet
Docteur Sophie Gatti-Dechavanne

)
05 53 55 36 71
05 53 55 36 72
05 53 55 36 73
05 53 55 36 76

Mardi 1er au vendredi 4

Chemille

Thiviers

Samedi 5 au vendredi 11

Fredon Desmaison

Miallet

Samedi 12 au vendredi 18

La Coquille

La Coquille

Samedi 19 au vendredi 25

Mappa

Jumilhac-le-Grand

Samedi 26 au jeudi 31

Guyonneau

Saint-Jean-de-Côle

Mappa

4 place du Château

Jumilhac-le-Grand

Tél. 05 53 55 30 40

Guyonneau
Guyonneau

Le
Le bourg
bourg

Saint-Jean-de-Côle
Saint-Jean-de-Côle

Tél.
Tél. 05
05 53
53 62
62 33
33 75
75

Bernard-Feigel
Bernard-Feigel

124
124 Rue
Rue du
du Docteur
Docteur Pierre
Pierre Millet
Millet

Saint-Pardoux
Saint-Pardoux la
la rivière
rivière Tél.
Tél. 05
05 55
53 56
56 72
72 84
84

Larue
Larue

77 Grande
Grande rue
rue de
de la
la Barre
Barre

Saint-Pardoux
Saint-Pardoux la
la rivière
rivière Tél.
Tél. 09
09 61
61 36
36 94
94 07
07

Chemille
Chemille

Place 33 coins
coins
44 Place

Thiviers
Thiviers

Tél. 05
05 53
53 55
55 00
00 80
80
Tél.

Vignaud
Vignaud

13
13 Rue
Rue du
du Gl
Gl Lamy
Lamy

Thiviers
Thiviers

Tél.
Tél. 05
05 53
53 55
55 01
01 37
37

La
La Coquille
Coquille

Rue
Rue de
de la
la République
République

La
La Coquille
Coquille

Tél.
Tél. 05
05 53
53 52
52 80
80 28
28

Blanchard
Blanchard

99 Rue
Rue Braies
Braies Jaurès
Jaurès

Thiviers
Thiviers

Tél.
Tél. 05
05 53
53 55
55 02
02 55
55

Fredon Desmaison
Fredon Desmaison
Seegers
Seegers

1 Rue Périgord Vert
1 Rue Périgord Vert
Place de la Résistance
Place de la Résistance

Miallet
Miallet
Saint-Saud-Lacoussière
Saint-Saud-Lacoussière

Tél. 05 53 62 84 25
Tél. 05 53 62 84 25
Tél. 05 53 56 97 15
Tél. 05 53 56 97 15
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Informations pratiques
Madame le Maire et le Conseil Municipal de La Coquille ont le plaisir de vous inviter à la traditionnelle
cérémonie des vœux du Maire, le samedi 19 janvier 2019 à 11 heures à l’Espace Culturel.

ESPACE ÉCONOME EMPLOI :
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi de 9 h à 12 h 30
Tél. 05.53.52.27.64
PÔLE EMPLOI THIVIERS-NONTRON
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 sans rendez-vous
Du lundi au mercredi de 12 h 30 à 16 h 30 sur rendez-vous
Vendredi de 13 h 30 à 15 h 30 sur rendez-vous
MISSION LOCALE DU HAUT PÉRIGORD
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Le vendredi de 13 h 30 à 16 h 30
CPAM :
Du mardi au jeudi 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h
Exclusivement sur rendez-vous Tél. : 3646 - Site ameli.fr
CRAMA-CARSAT :
3e mercredi sur rendez-vous au 3960
ADIL :
4e jeudi de 13 h 30 à 17 h
CHAMBRE D'AGRICULTURE
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

PACT DORDOGNE :
Sur rendez-vous Tél. : 05.53.06.81.20
U.F.C QUE CHOISIR :
2e et 4e mardi de chaque mois sur rendez-vous Tél. : 05.53.09.68.24

6 Avenue de Verdun 24800 Thiviers
INFODROITS
Vous avez un problème juridique ? 1er jeudi de chaque mois de 10 h à 12 h
Sur rendez-vous Tél. 05.53.35.34.03
CAF :
Le 2e jeudi de chaque mois de 9 h à 11 h 30
Sans rendez-vous Tél. : 05.53.02.07.40

Comme les années précédentes, la municipalité participe à l’action en faveur des restos du cœur, nous
vous rappelons que « le centre de dépôt » est situé à la mairie où vous pouvez déposer des dons en nature
(vêtements, nourriture, vaisselle, linge de maison, livres, jouets, etc.), ils seront ensuite acheminés au
centre des Restos du Cœur à THIVIERS.
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Informations pratiques
Le recensement de la population se déroulera du 17 janvier 2019 au 16 février 2019 sur la commune de
La Coquille. Cette enquête a lieu tous les 5 ans et permet de déterminer la population officielle de chaque
commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au Conseil Municipal, la détermination du mode de scrutin,
etc.
Un agent recenseur, recruté par la mairie, se présentera chez vous dans les jours à venir. Il vous remettra
la notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer.
Nous vous rappelons, à cette occasion, qu’un ordinateur avec accès internet est à la disposition du public à
la mairie pour vos démarches administratives en ligne. Cet accès est gratuit.

Nous vous rappelons les jours de collecte ( container à sortir la veille au soir) :
Ordures ménagères : le vendredi matin
Le tri sélectif (container jaune) : le lundi matin les semaines paires
Lorsqu’un jour férié tombe le jour de la collecte, celle-ci est effectuée le mercredi de la même semaine.
Exemple : lundi 10 juin (lundi de Pentecôte) le ramassage aura lieu le mercredi 12 juin, vendredi
1er novembre le ramassage des ordures aura lieu le mercredi 30 octobre et le lundi 11 novembre le ramassage aura lieu le mercredi 13 novembre.

La Municipalité engage un projet d’adressage de la commune.
La normalisation de l’adressage (notamment par la géolocalisation) sera indispensable aux services de secours, aux services de la Poste, aux intervenants techniques, aux services à la personne.
À ce jour, sur le territoire de la commune, tous les foyers ne bénéficient pas encore d’une adresse normée,
d’où la démarche engagée par la commune. Chaque maison desservie par une voie sera numérotée et la
voirie dénommée.
Dans les prochains mois, la commune va procéder :
Au diagnostic des voies. Vérification sur place par la Municipalité, identification des voies à créer, des habitations à numéroter.
Nomination des voies (type et nom) et choix de la numérotation des habitations.
Votre participation à cette réflexion est la bienvenue !
Nous vous rappelons que la Municipalité invite les Coquillards à formuler des propositions de noms (afin
de dénommer les futurs rues, routes, chemins, impasses, etc.) en les déposant dans la boîte à idées à la
Mairie, ou en les adressant par mail.
Merci de votre participation.
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Vie de la commune
Le marché de Noël a eu lieu le dimanche 9 décembre à l’Espace Culturel et non sur la Place de l’église. La décision de le
déplacer, prise quelques jours avant, en raison des conditions
météo, a été très bien accueillie par les exposants et la population. C’est donc à l’abri, et dans une bonne ambiance que
les visiteurs ont effectué leurs achats de Noël. L’animation
assurée par un musicien et son orgue de barbarie a ravi petits
et grands.
Rendez-vous est pris pour le 8 décembre 2019 à l’Espace
Culturel

Fin des travaux du Dojo et inauguration du bâtiment en mars
Travaux de réseau de gaz dans le bourg et inauguration en octobre (Antargaz)
Travaux du réseau d’assainissement dans une partie du bourg
Installation des fourreaux qui recevront la fibre optique (dans le bourg RN21)
Travaux d’accessibilité pour les personnes handicapées à l’école élémentaire
*(travaux en régie 3 505,43 €)
Travaux d’accessibilité pour les personnes handicapées à la salle Saint-Jean *(travaux en régie 2 584,48 €)
Installation de panneaux d’isolation phonique à la salle Saint-Jean (4 785,74 €)
Réfection des routes : Piangaud , la Rebeyrolie, Magondeau, Chaurieux et de Curmont vers Boursaneix
(48 519,41 €)
Travaux de pose de bordures dans l’ancien cimetière *(travaux en régie)
Aménagement du Jardin du Souvenir dans le nouveau cimetière *(travaux en régie)
Changement de la 4e baie vitrée à l’école maternelle (1 578 €)
Reconstruction du pont en bois à l’école maternelle* (travaux en régie 3 640,80 €)
Aménagement de la salle des archives à la mairie
Reconstruction de la passerelle en bois à l’étang de la Barde *(travaux en régie 11 743,73 €)
Rideaux de la salle de danse (665,50 €)
Installation de poteaux de but amovibles au stade (1 848,50 €)
*Les travaux en régie sont des travaux d’investissement réalisés en interne par le personnel communal, ce
qui permet de récupérer la TVA).

Aménagement de la Maison des Associations
Construction de la nouvelle station d’épuration

Nous vous rappelons qu’une séance cinéma est projetée une fois par mois, à l’Espace Culturel, un jeudi
soir. Les soirées du 1er semestre 2019 seront les jeudis :
24 janvier, 21 février, 22 mars, 18 avril, 02 mai et le 13 juin.
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Vie de la commune
Le 13 décembre, séances cinéma à l’Espace Culturel offertes par la coopérative scolaire,
les élèves de l’école maternelle ont visionné le film « Paddy la petite souris » et les
élèves de l’école élémentaire « Astérix ».
Le jeudi 20 décembre, les élèves des 2 écoles ont reçu la visite du Père Noël et un goûter
a été offert aux enfants par l’Amicale Laïque.
Le 21 décembre, les élèves des écoles maternelle et élémentaire ont assisté au spectacle
de la Compagnie H intitulé « La Con’f » à l’Espace Culturel, offert par la Municipalité.
Au programme, jongles, équilibrisme, échasses…

Au nom de « l’Association pour le Don de Sang Bénévole en Pays de JUMILHAC », je souhaite tous mes vœux pour 2019 à
tous les habitants de la communauté de communes.
Nous espérons que la santé sera au rendez-vous pour le plus grand nombre.
Malheureusement nous savons tous qu'il y aura toujours de nombreuses personnes qui auront besoin de sang que ce soit suite à
une maladie ou à un accident.
« L’Association pour le Don de Sang Bénévole en Pays de JUMILHAC » vous invite à son assemblée générale qui aura lieu
lors de la collecte de sang du 3 janvier de 15h30 à 18h30. Nous vous présenterons le fonctionnement de notre association et
les besoins de I'EFS.
Le don de sang : un cadeau précieux qui rend heureux
En offrant 45 minutes de leur temps, dont seulement une dizaine pour l'étape de prélèvement, les donneurs de sang font un
geste essentiel et généreux, un cadeau qui sauve des vies
En ce début d'année, prenons de bonnes résolutions. Pourquoi ne pas offrir un peu de son sang pour sauver des vies, ce cadeau
est gratuit. Le sang est un liquide précieux qui permet la VIE.
L'EFS rappelle que 10000 dons sont nécessaires chaque jour. Si le sang offert se reconstitue rapidement chez le donneur, les
globules rouges ne se conservent que 42 jours une fois prélevés et les plaquettes seulement 120 heures.
Pour plus d'informations : dondusang.net
Conditions pour donner son sang :
•
Être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg
•
Ne pas venir à jeun pour donner son sang
•
Se munir d'une pièce d'identité pour un premier don
•
Tous les groupes sanguins sont recherchés
Prochaines collectes
Jeudi 3 janvier 2019 de 15h30 à 18h30 à l'espace culturel de
La Coquille
Jeudi 14 mars 2019 de 15h30 à 18h30 à l'espace culturel de
La Coquille
Jeudi 1er août 2019 de 15h30 à 18h30à l'espace culturel de
La Coquille
Jeudi 7 novembre 2019 de 15h30 à 18h30 à l'espace culturel de La Coquille
Pour contacter l'association : 06 14 67 15 29 (Mme Boyer)
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Vie de la commune
2019 DATES À RETENIR
Samedi 19 janvier
Dimanche 27 janvier
Mardi 19 mars
Samedi 20 avril
Mercredi 8 mai
Samedi 25 mai
Mardi 18 juin
Dimanche 14 juillet
mercredi 31 juillet
vendredi 2 Août
lundi 11 novembre
Dimanche 24 novembre
Dimanche 8 décembre

11 h 00
12 h 00
17 h 00
16 h 00
11 h 00
16 h 00
11 h 00
11 h 00
22 h 00
22 h 30
11 h 00

Vœux du Maire
Repas des aînés
Cérémonie du 19 mars 1962
Chasse aux œufs
Cérémonie du 8 mai 1945
Baptême des arbres
Cérémonie du 18 juin 1940
Cérémonie du 14 Juillet
Cinéma en plein air Espace Culturel
Feu d’artifice au stade
Cérémonie du 11 novembre 1918
Brocante aux jouets à l’Espace Culturel
Marché de Noël à Espace Culturel

Vie des associations - Animations
Le Téléthon, organisé par l'Association de Jumelage La Coquille Romrod et le Lions Club du Périgord a
remporté un vif succès grâce à la motivation des bénévoles du secteur de La Coquille, Chalais, Saint-Jory
de-Chalais et Jumilhac-le-Grand.
Le repas dansant, à la salle des fêtes de Miallet, et les animations du Club de tennis de La Coquille ont
rassemblé beaucoup de monde et ont permis une collecte de 2 835,50 €.
Un grand merci aux généreux donateurs
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Vie des associations - Animations

P n° 11

Vie des associations - Animations
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Vie des associations - Animations
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Vie des associations - Animations

LOTO
DES AMIS DE LA MAISON
DE RETRAITE
Dimanche 20 janvier 2019
À l’Espace Culturel

Les Échos de La Coquille
1/ Repas de Noël 2018 - Photo et texte Daniel SYRIEX
2/ À partir de fin janvier seront mis en place 2 nouvelles activités : Initiation à l'informatique/Internet
et Scrabble.
Ces activités sont ouvertes à tous. Renseignements
et inscriptions au Club de l’Espoir ou par téléphone
au 06.21.27.28.85 (laisser un message).
3/ Nous remercions nos généreux donateurs qui par
leurs dons nous permettent d'aider nos plus fragilisés.
4/ La Présidente et le bureau vous souhaitent une
merveilleuse année 2019
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La Coquille en photos

Octobre 2018 — Reconstruction de la passerelle à
l’étang de la Barde
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Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. À l’âge de
10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. À ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour
gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long
voyage à travers la France, fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de
ses origines.
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