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   Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

Nous sommes à quelques jours (le 30 juin) de la fin du confinement. 
Nous l’espérons tous. De plus en plus de personnes sont vaccinées. Néanmoins, 
n’abandonnons pas prématurément les gestes barrières pour préserver un retour 
définitif à la vie normale.
Le mercredi 19 mai, « Lili « et « Cathou », nos agents responsables des menus à 
la cantine, ont participé à une formation organisée par le Parc National Régional 
Périgord Limousin. L’animation de cette formation nommée « Les pieds dans 
le plat » était assurée par M. Laurent Limousy, formateur et chef de cuisine 
à Mussidan. Étaient présents des personnels des communes d’Abjat,  
Saint-Mathieu et Oradour sur Vayres.
Des élus de La Coquille et des communes voisines sont venus déguster et donner 
leur point de vue sur les plats préparés dans la matinée.
Le travail des matières premières (légumes, pâtes, viande, etc.) a permis de faire 
découvrir des saveurs différentes pour plaire aux enfants (et aux grands), et pour 
optimiser un minimum de gaspillage.
La semaine du 25 au 28 mai a été consacrée à la découverte du goût. Des repas 
de divers pays (grec, créole et basque) ou régions de France ont été proposés aux enfants des écoles. Nous 
avons eu un très bon retour de la part des enfants.
Monsieur Jean-Claude Conizio prend sa retraite le 1er juillet. Il était parmi nous depuis avril 1994. Il avait été 
recruté durant un des mandats de M. Boyer. Nous souhaitons à Jean-Claude une paisible et longue retraite.
M. Cyrille Taffu va lui succéder à compter du 5 juillet. 
Nous souhaitons un prompt rétablissement à Jean-Marie Foncy. Nous espérons le revoir au plus tôt parmi le 
personnel dans un bon état de santé.
C’est au tour de M. Alain Duc de prendre une retraite bien méritée. Elle prendra effet le 6 juillet.
Mme Auvray Annette le remplace en qualité de directrice de l’école élémentaire. 
Les associations peuvent à nouveau respirer et reprendre leurs activités. Le personnel à la mairie se tient à 
votre service pour vous apporter toutes précisions nécessaires en cas de besoin.
De même, nous revenons petit à petit à un fonctionnement normal pour nos commerçants qui contribuent à 
l’attrait et à l’agrément de vie de notre commune. Pensez à eux.
Au mois de septembre, un conseil municipal de jeunes sera mis en place. Tous les renseignements sont 
détaillés à l’intérieur du bulletin.

Bonne continuation à tous.
Michèle FAURE
maire de La Coquille

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

LE MOT DE MADAME LE MAIRE
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Commission communication :

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/
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du lundi 3 mai 2021 à 20 heures

Présents (15/15) : Mesdames FAURE Michèle — DAVIET Marina — FAUCHER Danielle — WARNEZ Fabienne 
— FREGIS Jacqueline — DESSOUBZDANES-DUMONT Fatima — LAPOUYADE Josiane 
– PREVERAUD Bernadette. Messieurs PRIVAT Pascal – Jean-Yves RUAUD — THOMAS Michel 
— RONAUL François — BELLAIR Bruno — GASPARINE Jacques — SUBREBOST Alain —
Secrétaire de séance : Michel THOMAS

Approbation à l’unanimité du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 20 avril 2021

SUJETS À L’ORDRE DU JOUR

1) CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR RÉALISER LES TRAVAUX D’EXTENSION DU RÉSEAU   
 D’ASSAINISSEMENT POUR LE RACCORDEMENT DE LA FUTURE AIRE DE 
 CAMPING-CARS AU POINT I (Délibération 2021/59)
La consultation d’entreprises a été lancée selon un marché à procédure adaptée.
TROIS offres ont été déposées : 

- SAS LAURIERE ET FILS 24 400 SAINT FRONT DE PRADOUX 
- ADUCIA 24800 THIVIERS
- ERCTP 24750 BOULAZAC (en groupement avec MIANE/VINATIER)
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité a validé la proposition de ERCTP/MIANE VINATIER pour un montant 
HT de travaux de 97 940,10 €

2) INDEMNITÉS DES ÉLUS (Délibération 2021/61)

Modification du tableau des indemnités comme indiqué ci-après à compter du 3 mai 2021. 
Suite à la démission de Marina DAVIET en qualité d’élue communautaire, Madame Danielle FAUCHER l’a remplacée 
dans différentes commissions communautaires (service enfance et culture)
Madame le maire précise que cette désignation d’élue communautaire revenait normalement à Madame Josiane 
LAPOUYADE suivant l’ordre du tableau des élus municipaux ; pour des raisons personnelles, Madame Josiane 
LAPOUYADE a refusé cette fonction.

Après en avoir délibéré le conseil municipal émet un avis favorable à l’unanimité
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du lundi 3 mai 2021 à 20 heures (suite)

L’intégralité du compte rendu est consultable en mairie ou sur le site Internet : www.ville-lacoquille.fr

3) ACHAT D’UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE EN REMPLACEMENT DU VÉHICULE UTILISÉ POUR 
LE TRANSPORT DES REPAS DE LA CANTINE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE VERS L’ÉCOLE 
MATERNELLE (Délibération 2021/64)

Pour : 14   Contre : 1  Abstention : 0

4) DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL AU TITRE 
« FONDS D’ÉQUIPEMENT DES COMMUNES » POUR L’ACQUISITION D’UNE VOITURE 
ÉLECTRIQUE DE TYPE KANGOO (Délibération 2021/65)
Sollicitation d’une aide financière de 5000,00 auprès du Conseil Départemental au titre du Fonds d’Équipement 
des Communes (FEC) pour l’acquisition de ce véhicule électrique.
Avis favorable à l’unanimité
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Feu d’artifice

Le feu d’artifice offert par la municipalité aura lieu 
à l’occasion du marché festif qui se déroulera le 
vendredi 6 août 2021 au Stade « Henri Judet de la 
Combe ».

Marchés

Nous vous rappelons que le marché a lieu tous 
les jeudis matin sur la place Saint-Jacques de 
Compostelle (place de l’église).
1er et 3e jeudi du mois : Foire et quinzaine 
2e et 4e jeudi du mois : marché

Cérémonie du 14 juillet 2021

À l’occasion de la Fête nationale, la cérémonie du 
14 juillet 2021 aura lieu au monument aux morts sur 
la place du Souvenir, à 11 heures. 

La permanence de HAPPY HABITAT reprend 
à La Coquille le 3e vendredi de chaque mois 
de 9 h 30 à 12 heures sur rendez-vous
Tél de la permanence : 05 33 12 01 17
 
Chargée d’études et d’opérations
Marie-Lorraine JARRY  
Email : ml.jarry@soliha.fr  
Tél : 05 53 06 81 20
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Inscription transport scolaire secteur «Pays de Jumilhac» rentrée 2021/2022
Madame, Monsieur, 
 
Vous devez inscrire ou réinscrire votre enfant au service de transport scolaire. Etant donné le contexte actuel, les 
inscriptions se feront en ligne  sur le site du Conseil Régional dans le module d’inscription et de paiement en ligne 
(par carte bancaire uniquement) accessible sur le site www.transports.nouvelle-aquitaine.fr  
 Pour un renouvellement, un numéro d’identifiant (n° sur carte de bus) et un mot de passe délivrés par la Région seront 
nécessaires.  
 
Les frais de dossiers seront gratuits du 1 juin jusqu’au 20 juillet 2021 après cette date ces frais seront de 15€  

 
Les circuits pour l’année scolaire 2021/2022 ont été remis en appel d’offres par la Région 
Nouvelle-aquitaine. Ce qui entraîne une nouvelle numérotation des circuits. 
Certains points d’arrêts ont été transférés sur d’autres circuits. Les fiches horaires ne sont pas 
définitives elles peuvent changer d’ici la rentrée. 
 

Si vous rencontrez des problèmes pour inscrire votre enfant en ligne : 
Vous pouvez être accueilli au bureau du transport scolaire sur rendez-vous au n° suivant 05 53 62 09 87. 
Le port du masque est obligatoire lors du rendez-vous. 1 seule personne autorisée par famille. 
 
Jours de rendez-vous à partir du 14 juin jusqu’au 20 juillet 2021 inclus :  
Du lundi au jeudi de 13h30 à 17h00 
Le bureau sera fermé les vendredis. 
Ou 
Par téléphone, l’agent du transport scolaire se connectera en même temps que vous pour vous aider dans la démarche. 
 
Vous devrez être muni de votre identifiant et mot de passe transmis par la région, l’avis d’imposition 2020 sur les 
revenus 2019 ainsi que de votre carte bancaire pour effectuer le paiement en ligne.  
 
Vous devez joindre obligatoirement par mail au service de transport scolaire, avant la prise de rendez-vous afin 
de permettre votre inscription les documents nécessaires au service, à remplir, scanner ou photographier à : 
veronique.lacotte@perigord-limousin.fr : 
• Une petite photo d’identité de l’élève (pour la carte de bus)  
• Le coupon « Règles d’accès au transport scolaire... » 
• Le coupon « alerte SMS » 
• Le coupon « charte de bonne conduite » 
• Photocopie pièce d’identité du représentant légal   
• Photocopie Assurance responsabilité civile  
• Photocopie Livret de famille à jour   
• Photocopie   Avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019  
• Photocopie attestation de placement pour les familles d’accueils et établissements d’accueil des mineurs     
 
Si vous n’avez pas la possibilité de faire un envoi par mail veuillez faire des photocopies de vos documents, et les 
envoyer ou les déposer dans la boite aux lettres de la Communauté de communes Périgord-Limousin 
– 3 place de la république - 24800 Thiviers,  ils seront indispensables pour pouvoir vous inscrire. 
 
Le bureau du transport scolaire sera fermé du 21 juillet au 18 août 2021 inclus. 
 
Restant à votre disposition, 
Cordialement.                                                                                                           
         Le service Enfance 
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Cérémonie du 18 juin 2021

Le 18 juin 1940, depuis Londres, le général de Gaulle lançait un formidable message d’espoir au peuple français, il 
appelait les Français à refuser la défaite et poursuivre la guerre par tous les moyens possibles. Notre Pays humilié par 
l’occupant nazi avait déjà dans son cœur un mot : Résistance ! 
Le 18 juin 1940, les Français ont découvert un nom, emblème de la Résistance : de Gaulle.
Au-delà des clivages, nous sommes toutes et tous par-delà nos différences sociales — culturelles — religieuses – 
philosophiques, les héritiers de cet appel du 18 juin. 

Madame le maire, Michèle Faure a remis la croix du combattant 
à M. José Monpion.

Nous remercions la principale du collège de La Coquille ainsi 
que M. Desbordes (professeur d’histoire) pour leur implication. 
Un grand merci aux élèves des classes de troisième qui se sont 
déplacés et à leurs six représentants qui nous ont lu l’appel du 
général de Gaulle.

M. José MonpionM. José Monpion
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Vos commerçants sont toujours présents !
Vos commerçants qui ont eu la possibilité de rester ouverts pendant cette période difficile, que nous avons hélas tous 
connue, tiennent à remercier les clients de La Coquille et des environs. 
En effet, en venant acheter, consommer, et en oubliant par la force des choses les centres commerciaux, vous nous 
avez soutenus.
Nous commerçants, qui avons eu la chance de rester en activité tenons à soutenir nos collègues qui ont été contraints 
de fermer leurs établissements, pendant cette difficile et longue période.
Peut-être que cette situation va « décider » certaines personnes, de continuer à venir chez les commerçants de La 
Coquille, qui sont toujours présents, par tous les temps, et pendant de longues journées, pour les satisfaire, pour 
répondre à leurs attentes, en les écoutant, les comprenant et même parfois en les soutenant.

Les commerçants

Le 29 mai dernier, à La Coquille, le FTP-F Dordogne Nord a rendu hommage à la 
Résistance en présence de Mme Renée Mortessagne et M. Jean-Michel Lahieyte de 
l’amicale du 1er régiment Francs-tireurs et partisans Dordogne Nord.
Nous avons exprimé notre gratitude à ces hommes et ces femmes de l’ombre qui ont 
résisté à l’oppression, ont combattu et sont devenus des martyrs pour une idée qu’ils 
jugeaient plus grande qu’eux : celle d’une France libre.
À La Coquille, ont payé de leur vie pour ce combat :
Jean-Dolet Blanchou, mort à Dora Buchenwald en février 1944
Alfred Maloubier, mort à Mittelbau en février 1945
Joseph Maloubier, disparu en mai 1944
Leurs familles conservent le souvenir et connaissent tout le prix de leur engagement.
Cette année encore, cette commémoration a dû se tenir en petit comité.
C’est pourtant l’occasion d’une réflexion sur les valeurs de la Résistance comme 
le courage, la défense de la République et le souci constant de la solidarité, de la 
tolérance et du respect d’autrui.
Elle permet également de rappeler à toutes les générations le dévouement des hommes et des femmes qui se sont levés contre 
l’occupant nazi et le régime collaborationniste de Vichy.
En France, la commémoration du 27 mai rappelle la date de la première réunion du Conseil national de la Résistance (CNR) 
qui s’est déroulée le 27 mai 1943 à Paris. Délégué du général de Gaulle, Jean Moulin souhaitait instaurer ce conseil dans le but 
d’unifier les divers mouvements de résistance souvent désorganisés et cloisonnés et de coordonner l’action de la résistance.
Nous le savons, la paix n’est pas un acquis. C’est un combat permanent, une lutte de chaque jour, un engagement sans fin.

FTP-F Dordogne Nord
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Rencontre avec Edwige Pallandre - Bureau de tabac et presse
Madame Pallandre a repris le bureau de tabac et presse le 08 décembre 2018.
Le confinement n’a pas représenté de grosses difficultés puisque ce commerce a pu rester ouvert durant tout ce temps.
La librairie, en dépôt-vente, mériterait d’être mieux connue. En effet, tous les livres sont disponibles sur commande, 
donc n’hésitons pas à faire vivre nos envies de lecture, de presse et de jeux en profitant de ce commerce de proximité.
Les abonnements à la presse locale ont eu pour effet que beaucoup ne viennent plus acheter leur quotidien en boutique. 
Et si nous reprenions l’habitude de venir chercher notre journal chaque matin ?
Le confinement a permis le développement des ventes de jeux ainsi que des livres de mots fléchés, mots croisés et autres 
divertissements. 
Madame Pallandre souhaite développer les services notamment avec le collège afin de pouvoir proposer les livres et les 
fournitures pour les élèves.
Merci de son accueil, le sourire et le conseil sont toujours présents.

Rencontre avec la boucherie Maxime
La boucherie Maxime a repris le 1er janvier 2014 la suite de la boucherie Coudenne en place depuis 1973.
Elle vous propose outre son rayon boucherie-charcuterie-traiteur, un service de sertissage.
Un des points originaux est la partie cave, avec des vins de Bordeaux, Pécharmant, Bergerac, apéritifs locaux, champagne 
ainsi que la vente de vin en vrac et en cubitainers.
La boucherie compte cinq salariés : M. Maxime, Mme Maxime plus particulièrement chargée de l’administratif, mais 
aussi de l’approvisionnement et des livraisons, 2 bouchers-traiteurs et 1 femme de ménage.
Les vitrines font rêver, et tout est présenté pour la confection d’un bon repas avec des produits locaux et un service dans 
le sourire et la bonne humeur. Le confinement a permis de (re) découvrir ce commerce de proximité et souhaitons que 
cet engouement continue.
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Judo club

Les cours des enfants et adultes seront prolongés 
jusqu’au 14 juillet 2021 au Dojo, aux horaires 
habituels. (cf. Facebook)

Tennis club

Le TC La Coquille est ravi de vous annoncer la reprise 
des compétitions par notre tournoi adulte annuel sur le 
site du gymnase.
Nous seront heureux de partager avec vous ce moment 
de convivialité retrouvé.
Le vendredi 2 juillet une soirée brochettes sera 
organisée.
Le dimanche 4 juillet jour les finales un repas le midi 
sera également proposé.
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Comité des fêtes

Au bout de plus d’une année sans aucune animation, due à la 
pandémie, c’est frustrant !
Le comité des fêtes de La Coquille, vous propose une reprise 
progressive de quelques activités : 
La 1re sera, l’organisation d’un vide-greniers/brocante le 
dimanche 4 juillet 2021 de 7 h à 18 h, sans la fête foraine 
habituelle « en 2022, cela sera peut-être possible ».
Ce vide-greniers aura lieu devant l’Espace culturel, avenue de la 
gare, place de la mairie.
Un protocole sanitaire sera mis en place par l’association.
Une petite restauration pour le midi, ainsi qu’une buvette seront 
sur place.

Réservation obligatoire avant le 2 juillet au 
06.01.43.85.61 ou 06.77.16.46.11

Merci de votre compréhension.
Le comité des fêtes remercie la municipalité pour son aide.
D’autres animations vous seront proposées (sous réserve) pour 
les : 24 juillet, 6 août et 16 octobre 2021.
Vous serez informés par le bulletin municipal et affichage.
Pour information, notre association recherche des bénévoles 
pour organiser ses activités.
        Le comité des fêtes

LES CROODS2LES CROODS2

Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de 
catastrophes mais ils vont maintenant devoir relever 
leur plus grand défi : rencontrer une autre famille.
Les Croods ont besoin d’un nouvel endroit où habiter. 
La famille préhistorique part alors en quête d’un 
endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis 
idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs 
problèmes sont résolus... 

Mais une famille y vit déjà : les Betterman.
Avec leur cabane dans les arbres, leurs inventions 
étonnantes et leurs hectares irrigués de produits frais, 
Les Betterman sont bien au-dessus des Croods sur 
l’échelle de l’évolution. Ils accueillent les Croods avec 
joie, mais les tensions ne tardent pas à s’intensifier 
entre la famille des grottes et la famille moderne.
Mais une nouvelle menace va propulser les deux 
familles dans une aventure épique hors des murs, ce 
qui les obligera à accepter leurs différences et à se 
servir des forces des uns et des autres.
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Jean Dolet Blanchou (en 1937)

Guerre de 39-40 – Ces personnes qui se sont engagées dans la Résistance, 
morts pour notre liberté.

Jean Dolet Blanchou, résistant déporté.

Jean Blanchou est né le 2 août 1906 à La Coquille, en Dordogne. Marié et 
père de 3 enfants, il est agriculteur dans son village natal.
Il entre dans la Résistance en février 1942. Chargé de la formation des 
groupes, il participe à des sabotages. Premier organisateur de maquis dans 
le nord de la Dordogne, il avait, lors de son arrestation, le commandement 
d’une compagnie stationnée dans le bois de Saint-Priest les Fougères.
Jean Blanchou est interpellé le 23 septembre 1943 à son domicile, lors 
d’une vaste opération de représailles contre le maquis.
Conduit à Périgueux, il est ensuite envoyé au camp de rassemblement de 
Compiègne dans l’Oise.

Jean Blanchou est déporté le 28 octobre 1943, dans un convoi de plus de 900 hommes, dont la destination 
est Buchenwald.
Il est envoyé le 20 novembre 1943 au Kommando de Dora (*) et connaîtra l’enfer du tunnel : « il faut 
travailler en permanence dans les galeries souterraines ; rien n’a été prévu pour l’hébergement des détenus ; 
ils ne résistent que quelques semaines à ces terribles conditions ».
Jean Blanchou meurt à Dora le 4 février 1944 des suites d’une broncho-pneumonie.
Laurent Thierry – Sources Bu7/2-9/7-32/6 (Buchenwald)

(*) Dora était un camp de concentration initialement dépendant de Buchenwald, mais qui, en raison de 
son importance stratégique, avait pris peu à peu son autonomie. C’était un endroit où les nazis affectaient 
beaucoup d’anciens ouvriers spécialisés à la construction de missiles. Ils travaillaient comme des damnés, 
sous terre, dans un tunnel, dans des conditions de travail et de vie abominables. 
La mortalité était effrayante : 1 déporté sur 3 y laissa sa peau, 20 000 morts sur 60 000 déportés. 
Sources « Le livre des 9 000 déportés de France à Mittelbau-Dora » — Laurent Thierry — Aurélie Filipetti/
Éditions Le cherche midi — dépôt légal avril 2020.
Témoignage de Nancette Blanchou — Sources « Dis-moi papy, qu’est-ce que La Résistance ? » Comité 
d’Oradour-sur-Vayres – Cussac/Conception et réalisation MDB CONCEPT – dépôt légal mai 2010

Nancette Blanchou est née le 6 octobre 1936 à Champagnac-la-Rivière (Haute-Vienne). Elle est la fille de 
Jean Dolet Blanchou et Marie-Louise Astier, tous deux agriculteurs et maraîchers à la ferme du 
Champ-Ballard, à La Coquille.
Son père était paysan puis résistant, et sa mère fille de drapier. Ses parents étaient militants du parti communiste.
Nancette est l’aînée de la famille ; elle s’est retrouvée seule après l’arrestation de ses parents en septembre 
1943, avec sa sœur née en 1940, et son petit frère né en 1942.

« Le 24 septembre 1943, dans l’après-midi, deux agents de la Gestapo se sont présentés au domicile de 
Monsieur Blanchou Dolet, maraîcher à La Coquille, et, en l’absence de ce dernier, ont demandé à sa femme 
de leur indiquer un Maquis où ils pourraient entrer. Madame Blanchou, confiante, restaura de son mieux ces 
deux hommes, en attendant son mari.
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À son arrivée, il devait être appréhendé par les deux individus auxquels venaient de se joindre trois autres 
civils et quatre militaires allemands.

Monsieur Blanchou essaya alors de fuir et se cacha dans la paille de sa grange ; madame Blanchou fut 
brutalisée, mais ne parla pas. 
La figure en sang, elle fut conduite à la brigade de gendarmerie de Miallet où les militaires demandèrent 
que leur soient adjoints deux gendarmes qui accompagnèrent les agents de la Gestapo et durent assister 
impuissants à une perquisition qui avait tout d’un pillage.
Vers 18 h 45, Monsieur Blanchou fut découvert dans un tas de paille, roué de coups et embarqué pour 
Périgueux.
Madame Blanchou fut emmenée le lendemain à Périgueux, puis transférée à Limoges. Les tortures qu’elle 
subit (deux doigts coupés à la portière de la voiture) lui firent perdre la raison. Internée à l’asile de Naugeat, 
elle en est ressortie en avril 1944, sans être tout à fait guérie. 
Monsieur Blanchou a été déporté en Allemagne. Tout lui a été volé, y compris les économies que ses 
domestiques lui avaient confiées ».

Visages de la Résistance
« le maquis par ceux qui l’ont fait »
Francebleu.fr

Maquis de Durestal – Reconstitution Historique
Guide-du-périgord.com

La Résistance Française
« Ceux-ci est l’histoire d’un maquis en Dordogne »
Résistancefrançaises.blogspot.com
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Calendrier lunaire du jardin -juillet 2021

Apogée, Périgée, ou nœud 
lunaire, il est préférable de 
ne pas jardiner.

Jours Fruits : 
ce sont les jours idéaux pour 
vous occuper de l’ensemble 

de vos fruitiers. Plantez, semez, 
cueillez, récoltez sans hésitation !

Jours Feuilles : 
la lune est favorable aux tiges et 
aux feuilles. Les actions du jardin 

se feront principalement sur la tonte 
et les tailles, vous pourrez aussi semer, 
planter, repiquer les végétaux à feuilles.

Jours Fleurs : 
jours ou vous devrez vous 
concentrer sur vos fleurs.

Jours Racines : 
jours où les soins apportés 

aux bulbes, légumes à racines ... 
seront les plus profitables.

Lune ascendante

Lune descendante

Pour jardiner avec la lune, juillet au jardin, la chaleur de l’été est là, tout comme les fleurs en éclats et les récoltes 
généreuses du potager. Pour que votre jardin soit à son apogée, n’oubliez pas de faire attention à la lune !

Légumes :
Ail, aneth, basilic, coriandre, échalote, estragon, menthe, origan, 
persil, romarin, thym.
Artichaut, aubergine, blette, concombre, cornichon, courgette, 
épinard, fenouil, fève, haricot vert, laitue, oseille, petit pois, poivron, 
pomme de terre, radis, tomate.

Fruits et légumes de juillet Chez le Fromager :Saint-nectaire, emmental, mimolette, beaufort d’été, tomme de Savoie, rocamadour

Chez le poissonnier :

Thon blanc, lieu jaune, langoustines, 

daurade grise, églefin, maquereau, 

sardine, rouget, homard 

Fruits :
Abricot, brugnon, cassis, cerise, 
framboise, groseille, melon, 
mûre, myrtille, 
nectarine, pastèque, pêche.
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Salade de courgettes grillées. Préparation 10 min. Cuisson 6 à 7 min.

Ingrédients pour 4 personnes : 6 courgettes, 200 g de feta grecque AOP, 30 g de 
pignons de pin, ½ bouquet de menthe, 5 cuillères à soupe d’huile d’olive, 2 cuillères 
à soupe de vinaigre balsamique, 1 citron non traité, sel, poivre.
Préchauffez le barbecue ou la plancha.
Lavez les courgettes, taillez les extrémités et pelez-les en laissant une lanière sur 
deux ; coupez-les en tronçons de 3 cm.
Dans un récipient, mélangez les courgettes avec l’huile d’olive, sel et poivre ; déposez 
les courgettes sur le barbecue ou la plancha et faites-les griller 3 à 4 min de chaque 
côté et recommencez : les courgettes doivent rester croquantes. Transférez-les dans 
un saladier et assaisonnez aussitôt de vinaigre balsamique.
Faites dorer les pignons de pin à la plancha ou à la poêle pendant 1 min en remuant.
Disposez les tronçons de courgettes sur un plat, émiettez la fez cuill. ta, les pignons 
de pin et la menthe effeuillée et ciselée. Râpez quelques zestes de citron et arrosez 
d’un filet d’huile d’olive.

Salade d’épeautre, bleu d’Auvergne, cerise et noix. Préparation 10 min. Cuisson 30 à 40 min.

Ingrédients pour 4 personnes : 400 g de petit-épeautre (de Haute-Provence IGP), 150 g de bleu d’Auvergne (ou roquefort, 
fourme d’Ambert, bleu des Causses), une vingtaine de cerises type burlat ou Summit, 50 g de pousses d’épinard, 50 g 
de noix du Périgord, 1 citron non traité, ½ bouquet de persil plat, ½ bouquet de cerfeuil, 2 cuillères à soupe d’huile de 
noisette.
Pour la vinaigrette : 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, 1 cuillère à café de vinaigre de cidre, 1 cuillère à café de miel, 
sel, poivre
Rincez le petit épeautre et faites-le cuire dans une grande casserole d’eau bouillante salée (2 litres) pendant 30 min. 
Il doit être cuit, mais rester croquant ; rafraîchissez-le sous un filet d’eau froide et égouttez. Mélangez-le dans un 
saladier avec l’huile de noisette et conservez au frais.
Pendant la cuisson du petit épeautre, coupez les cerises en deux et dénoyautez-les.
Rincez les pousses d’épinard ; coupez le fromage en petits cubes ; concassez les noix ; râpez finement le zeste de citron 
et prélevez le jus ; effeuillez le persil et le cerfeuil, et ciselez-les.
Lorsque le petit-épeautre a refroidi, ajoutez-y tous les autres ingrédients (sauf le zeste de citron).
Mélangez les ingrédients de la vinaigrette et incorporez-la à la salade d’épeautre ; servez dans de petites assiettes 
individuelles ou de petits bols ; décorez de zestes de citron.

Cake au thon avec des olives et poivrons 
(ou tomates séchées). Préparation 15 min. Cuisson 40 min.

Ingrédients pour 6 personnes : 150 g de thon au naturel, 2 poivrons (ou équivalent 
de tomates séchées), 70 g d’olives vertes et/ou noires dénoyautées, 100 g de 
farine, ½ sachet de levure, 3 œufs, 10 cl de lait, 10 cl d’huile, 100 g d’emmental 
râpé, 2 branches de ciboulette, beurre pour le moule, sel, poivre.
Préchauffez le four à 210 °C (th. 7).
Égouttez le thon ; rincez, épépinez et coupez les poivrons en petits dés ; coupez 
les olives en rondelles.
Dans un saladier, mélangez la farine et la levure, y casser les œufs et incorporez 
progressivement le lait et l’huile.
Ajoutez les miettes de thon, les dés de poivron (ou tomates séchées), 
l’emmental râpé, les olives, la ciboulette ciselée, sel, poivre. Beurrez et farinez 
un moule à cake, et enfournez pour 40 min.
Laissez refroidir et servez avec une bonne salade verte.
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INFORMATIONS D’URGENCEINFORMATIONS D’URGENCE

Jeudi          1er  au  vendredi   2 Vignaud Thiviers
13 Rue du Général Lamy

Tél. 05 53 55 01 37

Samedi           3   au  vendredi  9 Blanchard Thiviers
9 Rue  Braies Jaurès Tél. 05 53 55 02 55

Samedi         10   au  vendredi 16 La Coquille La Coquille
Rue de la République

Tél. 05 53 52 80 28

Samedi         17   au  vendredi 23    Mappa Jumilhac-le-Grand
4 place du Château

Tél. 05 53 55 30 40

Samedi         24   au  vendredi 30 Guyonneau Saint-Jean-de-Côle
Le Bourg Tél. 05 53 62 33 75

Samedi         31 Bernard-Feigel Saint-Pardoux la rivière
124 Rue du Docteur Pierre Millet Tél. 05 53 56 72 84


