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Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

Nous jouons toujours les prolongations dans cette crise sanitaire.
Aujourd’hui, beaucoup de personnes sont vaccinées et nous pouvons
raisonnablement penser pouvoir retrouver une vie normale sans abandonner
prématurément les gestes barrières.
Tous les ans, la municipalité donne à un arbre un prénom d’un nouveau-né de la
commune. Cette manifestation se fait le samedi avant la fête des Mères. Vu le
contexte sanitaire, nous grouperons les prénoms de l’année 2020, 2021 et 2022
au mois de mai 2022.
Madame Catherine Tallet a pris sa retraite le 1er mai. Elle vous accueillait à la
bibliothèque intercommunale de La Coquille.
C’est Mme Axelle Bardou qui lui succède. Nous lui souhaitons la bienvenue
dans notre commune.
Les travaux du Point I doivent commencer fin mai. Au regard des échanges
que j’ai pu avoir avec nos concitoyens, adultes, enfants et petits-enfants ; ceux-ci semblent attendre avec
impatience la réalisation de ce projet. Ces propos sont réconfortants pour l’équipe municipale.
Madame Daviet Marina a démissionné de son poste de conseillère communautaire.
Pour des raisons de santé, Mme Josiane Lapouyade a décliné cette fonction qui lui revenait.
De fait, Madame Faucher Danielle sera la quatrième conseillère communautaire pour notre commune
Le 20 et 27 juin, nous voterons pour les élections départementales et régionales.
Pour raisons sanitaires, nous avons demandé une dérogation à la préfecture pour effectuer les deux élections
dans l’Espace Culturel « Claude Boyer ».
Cette salle permet le respect de toutes les conditions sanitaires requises ; vous y trouverez gel et masques
à l’entrée. Nous vous demandons de porter chacun votre stylo et de bien respecter les distances qui seront
matérialisées.
Certaines personnes se sont plaintes de manque de civilité au cimetière. ENCORE UNE FOIS.
Des plantes, des compositions ont été volées après les cérémonies. Merci de respecter ce lieu et la mémoire
de ceux qui y reposent.
Bonne continuation à tous.
Michèle FAURE
maire de La Coquille
Dépôt légal & impression : Mairie de La Coquille
Directrice de publication : Michèle Faure
Nombre d’exemplaires : 750
Infographie : Créations Michèle Syriex

Commission communication :
- Josiane Lapouyade
- Alain Subrebost
- Jacqueline Fregis

- Fabienne Warnez
- Bernadette Preveraud
- Jean Yves Ruaud

Adresse mail du Petit Journal de La Coquille : lepetitjournal@ville-lacoquille.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/La-coquille-110380787219331
Le site Internet : http://www.ville.lacoquille.fr/
Mairie de La Coquille : 3 place du Souvenir 24450 La Coquille
Contact : Tél. : 05 53 52 80 56 Fax : 05 53 62 36 17

E-mail : mairie.la.coquille@wanadoo.fr

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

Extrait du compte rendu de la réunion du conseil municipal
du Mardi 20 Avril 2021 à 20 heures
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Extrait du compte rendu de la réunion du conseil municipal
du Mardi 20 Avril 2021 à 20 heures (suite)
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Promenons-nous dans les bois !
Lundi 3 et mardi 4 mai, à tour de rôle, les classes de CP/CE1, CE1/CE2 et CM1/CM2 se sont rendues
dans la forêt de La Barde, dans le cadre du programme : les explorateurs du Parc Naturel Régional Périgord Limousin.
Accueillis par Jérôme Gauduchon (du PNR), les élèves ont tout d’abord échangé sur le PNR et le site de La
Barde. Puis, guidés par Audrey Lavandier, ils ont quitté les sentiers battus et sont partis explorer la forêt.
Les différentes parties de l’arbre, ses racines, son feuillage, la rugosité ou la douceur de l’écorce, tout était
matière pour regarder, sentir, toucher.
Les élèves ont également rencontré des petites bêtes telles que des araignées, des chenilles ou encore un pic
épeiche, fort surpris de voir tout ce petit monde sur son territoire !
Le retour s’est fait, pour les plus courageux, les yeux bandés. Ce fut l’occasion de mettre d’autres sens en
éveil et notamment d’apprécier le chant de l’eau et des oiseaux.
Élèves et enseignants ont particulièrement apprécié cette sortie qui se prolongera en classe avec une autre
intervention des agents du PNR sur les métiers du bois.

Avez-vous des photos insolites de la commune ?
Depuis le mois de mai nous insérons dans la couverture des éléments glanés dans La Coquille !
Sauriez-vous les retrouver ?
Si vous avez des photos insolites de la commune une seule adresse :

lepetitjournal@ville-lacoquille.fr

Les élections
DÉPLACEMENT DES BUREAUX DE VOTE

Les dimanches 20 et 27 juin prochains auront lieu les élections départementales et régionales.
Suite aux mesures sanitaires et à l’organisation de 2 élections simultanées, les bureaux de
vote seront transférés à l’Espace Culturel « Claude Boyer ».
Il est demandé à chaque électeur de bien vouloir apporter un stylo afin d’émarger, le port du masque reste
obligatoire.

LES INFORMATIONS COMMUNALES
Inscription des enfants à l’école maternelle
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Cérémonies patriotiques
Cérémonie du 25 avril 2021
Journée Nationale du Souvenir des victimes et des héros de la Déportation.
Comme chaque année, le dernier dimanche d’avril est consacré à la journée du souvenir des victimes et
héros de la Déportation.
À cette occasion a eu lieu une cérémonie au monument aux morts de notre ville avec un dépôt de gerbe par
Madame le maire Michèle Faure.
Nous avons rappelé la mémoire de :
– Jean Dolet-Blanchou qui est mort à Dora Buchenwald le 3 février 1944. Il était cultivateur avec ses parents.
– Alfred Maloubier qui est mort à Dora Buchenwald le 16 février 1945. Il tenait un bar avenue de la
République.
– Joseph Maloubier qui a disparu le 13 mai 1944. Il était boulanger avenue de la Gare.

Cérémonie du 08 mai 2021
8 mai 1945 : fin de la guerre en Europe.
Après plus de cinq années d’une guerre en Europe qui a coûté la vie à des dizaines de millions de personnes,
les forces alliées pénètrent en Allemagne en février 1945. Trois jours après le suicide d’Adolf Hitler dans son
bunker, le 30 avril, les troupes nazies qui défendent Berlin capitulent, le 2 mai 1945.
Dans la nuit du 6 au 7 mai, le général Alfred Jodl — chef d’état-major de la Wehrmacht — signe à Reims
la capitulation sans condition de l’Allemagne. L’acte de capitulation
fixe la cessation des hostilités au 8 mai à 23 h 01. Un nouvel acte
de capitulation du IIIe Reich est alors signé à Berlin entre les
commandements militaires allemands et alliés. La guerre prend
officiellement fin sur le continent européen.
La municipalité a, comme chaque année, célébré la mémoire des
anciens combattants et particulièrement les victimes de cette période.
À cette occasion un dépôt de gerbe a été effectué par madame le
maire.
Étaient présents : une délégation de la gendarmerie, une délégation
des pompiers de La Coquille, les conseillers municipaux, des habitants de La Coquille. Nous vous remercions
pour votre présence.

LES INFORMATIONS COMMUNALES
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Cérémonie du 08 mai 2021 (suite)

Ont été décorés de la croix du combattant :
Roger CONTET
Michel LABROUSSE
Jean-Pierre Vigier a reçu le diplôme de reconnaissance de la Fédération nationale des Anciens 		
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie.

Cérémonie du 18 juin 2021
Commémoration de l’appel du général de Gaulle du 18 juin 1940.
Nous vous rappelons que la cérémonie du 18 juin aura lieu à 11 heures au monument aux morts.
À cette occasion, des collégiens de La Coquille seront présents pour la lecture de textes historiques.
Pour l’Histoire :
L’appel du 18 juin est le premier discours prononcé par le général de Gaulle
à la radio de Londres, sur les ondes de la BBC, le 18 juin 1940.
Ce texte est un appel à tous les militaires, ingénieurs ou ouvriers français
spécialistes de l’armement qui se trouvent en territoire britannique à se
mettre en rapport avec lui pour continuer le combat contre l’Allemagne,
et où il prédit la mondialisation de la guerre.
Ce discours, très peu entendu sur le moment, a donné lieu à la publication
le lendemain dans le Times et le Daily Express de la version écrite
issue du Ministry Of Information (MOI), reprise par quelques journaux
français.
Il est considéré comme le texte fondateur de la Résistance française,
dont il demeure le symbole.

LES INFORMATIONS COMMUNALES
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Stade Judet de La Combe
La municipalité est heureuse de vous présenter la nouvelle entrée
du Stade Judet de La Combe, réalisée par ses équipes techniques.

Du nouveau à la bibliothèque

Futurs horaires à La Poste
La Poste nous a fait savoir que, dans les mois à venir, les horaires suivants seraient mis en place :
du lundi au vendredi
Le matin
9 h 30 — 12 h 30
L’après-midi 14 h — 16 h 30
Le samedi
9h
— 12 h

ASSOCIATIONS - ANIMATIONS
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Amitié Dans’
Amitié Dans' informe ses danseurs.
Les nouvelles mesures sanitaires nous permettant de reprendre notre activité, nous allons profiter de cette
« lueur » au bout du tunnel !
Nous vous proposons de nous retrouver (sauf contre-ordre sanitaire d’ici là).
Mercredi 9 juin à 14 h 30 à l’Espace Culturel « Claude Boyer »
en respectant les consignes : Masque obligatoire, distanciation, et du gel pour les mains sera à votre disposition
à l’entrée.
À bientôt (c’est ce que nous souhaitons) au plaisir de se retrouver !

Association des Amis de la maison de retraite
Malgré les difficultés et les problèmes dus à la crise sanitaire, nous sommes toujours présents pour aider nos
aînés à supporter un peu mieux cette période triste, angoissante et interminable !
Combien nous ressentons leur tristesse ! Bien que très limités dans nos activités, nous intervenons chaque fois
que nous y sommes autorisés, car ces moments-là sont très appréciés (chant, intervenants extérieurs acceptant
les conditions sanitaires, musicien pour les anniversaires du mois).
Mais nous devons « surveiller les dépenses » (animations, fournitures pour activités manuelles, etc.), car nous
ne pouvons organiser aucune manifestation (loto par exemple) pour approvisionner nos finances.
Cependant la communauté de communes Périgord Limousin, quelques communes et de généreux donateurs
nous apportent leur aide. Il est certain que la plus petite participation est très appréciée.
Nous n’avons qu’un seul but, toujours le même, « METTRE DU SOLEIL » dans le quotidien de nos aînés.

CINÉMA
La Coquille

Espace Culturel Claude Boyer

Sous les étoiles de Paris.

Depuis de nombreuses années, Christine vit
sous un pont, isolée de toute famille et amis.
Par une nuit comme il n’en existe que dans les
contes, un jeune garçon de 8 ans fait irruption
devant son abri. Suli ne parle pas français, il
est perdu, séparé de sa mère… Ensemble, ils
partent à sa recherche. A travers les rues de Paris,
Christine et Suli vont apprendre à se connaître
et à s’apprivoiser. Et Christine à retrouver une
humanité qu’elle croyait disparue.

JEUDI 10 JUIN
20H00

ASSOCIATIONS - ANIMATIONS
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Ça y est, les pèlerins arrivent de nouveau à La Coquille !
Au compte-gouttes, ce mois-ci, ce sont les pèlerins venant de l’est de la France que nous avons le plaisir
d’héberger !
Les pèlerins du nord de l’Europe arriveront plus tard, nous l’espérons, ceci en fonction des règles sanitaires
de leurs pays respectifs : leurs accents, belge, hollandais, allemand, nous manquent, même si nous ne les comprenons pas toujours !
Lorsqu’il pleut, comme ce début de mai un peu frisquet, nous savons ce qu’ils désirent en arrivant au refuge : une douche chaude, un bon potage avant un dîner costaud leur permettant de repartir de pied ferme le
lendemain.
Bientôt, avec le beau temps et l’ouverture des terrasses des cafés ils seront heureux d’arriver à La Coquille
où les années passées ils appréciaient une bière après la longue marche de la journée !
Malgré l’épidémie de la Covid-19, l’accueil se fait plus facilement que nous le pensions : bien sûr, le gel et
le masque sont toujours de rigueur !
Faisons-leur de grands sourires derrière nos masques et bon accueil à ces marcheurs qui gardent un bon souvenir (grâce à son nom) du village de « La Coquille ».
Bon été à tous et bonnes promenades !
Les responsables du refuge, Annie et Rose-Marie,

Ces gens qui ont marqué l’histoire...
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Susan Travers, seule femme à la Légion étrangère
Susan, seule femme jamais incorporée dans la Légion étrangère,
héroïne oubliée de la bataille de Bir Hakeim, vétéran de la Seconde
Guerre mondiale et d’Indochine.
Peu de personnes connaissent Susan Travers, seule femme ayant
servi sous l’uniforme de la Légion : comme membre rattachée à la
13e demi-brigade de la Légion étrangère, elle va combattre en Syrie,
en Afrique du Nord, et notamment à Bir Hakeim, mais également en
Italie, lors du débarquement de Provence, en Alsace puis, après la fin
de la guerre, en Indochine.

Une femme extraordinaire.

Susan nait en Angleterre le 23 septembre 1909. En 1939, quand la radio annonce la déclaration de guerre
contre l’Allemagne, Susan Travers est alors joueuse de tennis semi-professionnelle. À la défaite de juin 1940,
elle se trouve en France, mais décide le 18 juin 1940 de rejoindre Londres et de répondre à l’appel du général
de Gaulle en s’engageant dans les Forces françaises libres. D’abord, elle est formée au métier d’infirmière
ainsi que comme conductrice d’ambulance.
Et c’est comme telle que le 31 août 1940, elle quitte Liverpool et s’embarque à destination de Dakar en même
temps que les deux bataillons de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. À bord, elle se lie d’amitié avec
les légionnaires. En septembre 1940, elle accompagne les légionnaires lors de l’attaque à Dakar, contre les
forces de l’État français du maréchal Pétain.
Après cette attaque loupée, Susan suit la Légion en Sierra Leone, au Cameroun, au Gabon, au Congo et enfin
au Soudan où elle fait la connaissance de Pierre Messmer, alors capitaine de la Légion, qui deviendra son
plus fidèle ami. Elle est à l’époque chauffeur pour un officier-médecin de la 1re division française libre. Le 7
juin 1941, à Gaza, au cours d’un repas au mess de la Légion, Susan reçoit officiellement le surnom de « La
Miss ». Et quelques jours plus tard, le 17 juin, elle fait une rencontre qui va changer sa vie : elle est présentée
au colonel Marie-Pierre Kœnig.
Entre eux, le coup de foudre est immédiat : Kœnig, nommé général de brigade en juillet 1941, décide de
prendre Susan comme chauffeur personnel. La jeune femme suit l’officier en Afrique du Nord, via la région
du Dahomey, le Congo et Le Caire. À la tête de la 1re Brigade française libre, Kœnig doit contrer l’avancée
en Libye des troupes de Rommel, chef des forces allemandes en Afrique du Nord. Les Légionnaires quittent
le Liban pour aller tenir, avec la 1re Brigade, un fort italien abandonné nommé Bir Hakeim.
Fin mai 1942, alors que la Panzer Army Africa de Rommel prépare l’attaque de Bir Hakeim, Kœnig ordonne
à toutes les femmes présentes sur place de quitter la position. Toutes, sauf une : Susan Travers est la seule
femme au milieu de 3700 soldats, dont 950 légionnaires de la 13e DBLE. Le 27 mai, Bir Hakeim est attaqué
par les troupes allemandes : lors des deux semaines qui vont suivre, les soldats français vont repousser les
assauts successifs des 40 000 hommes de Rommel.
Malgré leurs efforts héroïques, les Français sont dépassés. En moins de 14 jours, la Luftwaffe, l’armée de
l’air allemande, déclenche plus de 1 400 vols sur des positions alliées, alors qu’au sol, les quatre divisions
germano-italiennes lancent plusieurs assauts terrestres. Au cours de l’une des attaques, un obus crève le
toit de la Ford du général Kœnig, que Susan Travers, aidée par un conducteur vietnamien, fait remettre
immédiatement en état. Le 9 juin, le général Kœnig annonce à Susan que la sortie de la 13e DBLE aura lieu
rapidement, dès la nuit suivante, à minuit, avec les autres forces françaises.

Ces gens qui ont marqué l’histoire...
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Pour cela, les Français vont devoir traverser les lignes ennemies. À l’heure prévue, Susan, au volant de
la voiture dans laquelle est installé le général Kœnig, suit la colonne des légionnaires du 2e bataillon
qui ouvre la voie dans les champs de mines. Mais la tentative d’évasion est découverte et les Allemands
ouvrent le feu avec toute leur artillerie ! La colonne française doit en plus traverser un champ de mines.
Afin d’éviter que les troupes ne soient désorganisées et pour montrer l’exemple, Kœnig ordonne à Susan
de porter leur véhicule en tête de la colonne : la jeune femme pilote tous phares éteints sous le feu des
mitrailleuses ennemies !
Finalement, vers 11 h 30, le 10 juin, et après un périple de plusieurs heures, la colonne française atteint les
lignes britanniques. Sur le véhicule de Susan, les soldats relèvent onze impacts de balles. Les amortisseurs
et les freins sont hors d’usage. Pourtant, Susan a réussi l’impensable : se frayer un chemin hors de l’enfer
sur terre, en emmenant avec elle l’élite de l’armée française, même si tous ne vont pas survivre : des
3700 hommes assiégés à Bir Hakeim, 2 400 parviennent à traverser les lignes ennemies et seulement 650
hommes des deux bataillons de la 13e DBLE ont réussi à rejoindre le point de ralliement.
En avril 1943, Susan est affectée en Tunisie comme chauffeur d’ambulance à la Légion. Un an plus tard,
elle suit la Légion pendant tous les combats de la campagne d’Italie. Direction ensuite la France : en
août 1944, elle participe au débarquement de Provence, vivant avec la Légion l’épopée de la 1re Armée
française, qui remonte la vallée du Rhône. Elle est promue adjudante-chef en octobre.
Elle est citée à l’Ordre de l’armée pour son courage et sa conduite exceptionnelle en Alsace, lors des durs
combats d’Elsenheim, en janvier 1945. Début février, elle participe, encore avec la Légion, à la reconquête
de Colmar. Enfin, en mai 1945, elle vient à Paris, car elle est invitée par la Légion au défilé de la victoire
devant le général de Gaulle. C’est la fin de la Seconde Guerre mondiale pour elle. Mais pas la fin des
combats.
Quelques semaines après, sur les conseils de Paul Arnault, chef de bataillon à la 13e DBLE, Susan s’engage
formellement dans la Légion : à l’époque, il n’est pas demandé de préciser le sexe de la personne qui
s’engage, et aucune visite médicale n’est demandée. Elle est donc acceptée le 28 juin 1945 avec le numéro
d’immatriculation 22166 ! La voici première femme de la Légion étrangère, et la seule jusqu’à maintenant.
En février 1946, elle est volontaire pour partir en Indochine avec la 13e DBLE. L’année suivante, elle
épouse le légionnaire Nicholas. Ayant accouché d’un garçon, François, Susan quitte la Légion en 1947
pour « mieux assumer son devoir de mère et d’épouse ».
En 1956, elle reçoit la médaille militaire dans la Cour d’honneur des Invalides. Médaille qui lui est remise
par... le général Marie-Pierre Kœnig. En 1996, un ancien de la 13e DBLE, le général Hugo Geoffrey, remet
la croix de chevalier de la Légion d’honneur à Susan Travers, en présence de ses derniers amis légionnaires.
C’est la 12e médaille pour cette femme exceptionnelle.
Elle est décédée à Paris le 18 décembre 2003.

Ses décorations :

Pour sa conduite à Bir Hakeim,
elle reçut la croix de guerre 1939-1945.
Elle est en outre décorée :
de la médaille commémorative 1939-1945,
avec les agrafes Afrique, Italie et libération,
de la médaille coloniale,
du mérite syrien de 4e classe,
de la croix de libération finlandaise
et officier de l’ordre du Nichan Iftikhar
ainsi que chevalier de la Légion d’honneur.

LES incontournables
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Calendrier lunaire du jardin -juin 2021
En ce mois de juin, où les jours sont les plus longs et le soleil généreux, c’est l’effervescence au jardin. Il
faut butter, pincer, sarcler, planter, semer...bref, un gros mois de travail pour les jardiniers. Profitez-en pour
accommoder vos travaux avec la lune !

Légende du calendrier
Jours Fruits : récoltez les petits
fruits , les fraises, les haricots
et les pois ; dépêchez-vous de
planter de quoi faire vos ratatouilles.
Jours Feuilles : planter les
salades, semez oseille, épinard,
persil, cresson, chicorées, laitues,
pissenlits, choux pommes. Pincez les
aromatiques afin qu’elles buissonnent
si vous ne les récoltez pas assez.
Jours Fleurs : taillez les arbustes
à floraison printanière défleurie.
Semez quelques annuelles ainsi que
la prairie fleurie. Plantez aussi des
annuelles achetées en godets.
Jours Racines : récoltez les
pommes de terre hâtives, les
carottes, les navets et l’ail. Vous allez
pouvoir finir de semer les carottes
de conservation, les betteraves, les
choux-raves.
Apogée, Périgée, ou nœud lunaire,
il est préférable de ne pas jardiner.

Lune ascendante
Lune descendante

Fruits et légumes de juin
Légumes :					Fruits :
Aubergine, courgette, fenouil, carotte		
Asperge, artichaut, concombre		
Blette, épinard, petit-pois			
Échalote, estragon, poivron, fève		

Fraise, cerise			
Rhubarbe
Abricot, melon
Cassis, groseille

Chez le poissonnier :
Brochet, daurade, merlan, sole
Lieu jaune, lieu noir, sardine, maquereau
Langoustines, coques, palourdes

Chez le Fro
mager :
Bleu d’Auve
rgne, rebloch
on
Ricotta, féta
Pouligny-StPierre,
Pont-l’évêqu
e

LE BONHEUR EST DANS LA CUISINE
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Poêlée d’asperges, supions & chorizo
Pour 4 pers. Recette EXPRESS : préparation 15 minutes Cuisson : 10 minutes
Ingrédients :
◊
350 g de supions frais vidés et lavés (ou encornets, calamars, chipirons, petites sèches)
◊
15 à 20 asperges vertes (3 à 5 par personnes, suivant le calibre)
◊
Une dizaine de tranches de chorizo
◊
Huile d’olive, citron, sel, poivre
Préparation :
Lavez et coupez la base sèche des tiges d’asperges (normalement, sans les peler).
Faites-les cuire à l’eau bouillante 3 à 5 minutes, et stoppez la cuisson en les plongeant 30 secondes dans de
l’eau glacée ; égouttez-les, puis coupez-les en tronçons de 4 ou 5 cm.
Coupez le chorizo en tranches ou en bâtonnets.
Coupez les supions en morceaux et faites-les sauter à l’huile d’olive dans une poêle très chaude 3 à 5 minutes
(ils doivent être juste grillés).
Déglacez avec un jus de citron (1/2 selon votre goût) ; salez, poivrez et ajoutez les asperges et le chorizo.
Faites revenir le tout quelques minutes et dégustez aussitôt.

Crumble à la rhubarbe
Pour 6 pers. Préparation 20 minutes
Cuisson : 25 minutes
Ingrédients :
700 g de rhubarbe
80 g de sucre semoule
1 sachet de sucre vanillé
150 g de beurre mou
200 g de farine
1 pincée de sel
100 g de cassonade
Préparation :
Pelez, lavez et coupez les tiges de rhubarbe en tronçons de 2 cm ; dans une passoire, saupoudrez-les de sucre
semoule et laissez dégorger 1 heure.
Préchauffez votre four à 200 °C (thermostat 6/7).
Dans un saladier, mélangez le beurre mou, la farine, pincée de sel, la moitié de la cassonade et le sucre vanillé
: vous obtenez une texture « grossière et sableuse ».
Égouttez la rhubarbe et répartissez-la dans un plat à gratin beurré (ou petits moules individuels).
Saupoudrez le reste de cassonade et terminez par la pâte à crumble.
Enfournez environ 25 minutes jusqu’à l’obtention d’une croûte bien dorée.

INFORMATIONS D’URGENCE
URGENCE MÉDICALE

POMPIERS
18
GENDARMERIE
17

112

Tel 32-37
www.3237.fr
RESOGARDES
24/24

Les pharmacies de garde du mois de juin 2021
Mardi

1er au vendredi 4

Seegers

Saint-Saud-Lacoussière
Place de la Résistance

Saint-Pardoux la rivière
Bernard-Feigel 124
Rue du Docteur Pierre Millet

Samedi

5 au vendredi 11

Samedi

12 au vendredi 18

Larue

Samedi

19 au vendredi 25

Chemille

Samedi

26 au mercredi 30

Vignaud

Tél. 05 53 56 97 15
Tél. 05 53 56 72 84

Saint-Pardoux la rivière

Tél. 09 61 36 94 07

Thiviers

Tél. 05 53 55 00 80

Thiviers

Tél. 05 53 55 01 37

7 Grande rue de la Barre
4 Place 3 coins

13 Rue du Général Lamy

La pharmacie de garde entre en fonction le samedi soir à 17 h et les jours de la semaine à 19 h
Fermeture de la pharmacie de La Coquille à 17 h le samedi soir
Ne pas jeter sur la voie publique

