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                l'occasion de la journée de la
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est heureux de vous annoncer qu'il

participera de son mieux, le temps  de sa

parution, à ses deux piliers de notre société.
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Chaque enfant qu'on enseigne 
est un homme qu'on gagne.
Quatre-vingt-dix voleurs sur 
cent qui sont au bagne
Ne sont jamais allés à l'école
 une fois,
Et ne savent pas lire, et 
signent d'une croix.
C'est dans cette ombre-là 
qu'ils ont trouvé le crime.
L'ignorance est la nuit qui 
commence l'abîme.
Où rampe la raison...
l'honnêteté périt.

 Victor Hugo

Bonne rentrée 2021! 
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Commission communication :

   Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
Outre cet épisode de la Covid-19 qui n’en finit plus, nous devons 

supporter une météo indigne des mois de juillet et août.
Pour autant durant ces deux mois vous avez pu constater les travaux engagés pour 
l’aménagement du point I. Ces travaux concernent les deux premières tranches 
et doivent, sans incident contraire, se terminer au 15 septembre prochain.
 
Les travaux des écoles seront terminés à temps pour la rentrée.
Au moment où je rédige ce petit communiqué, nous n’avons pas encore 
connaissance des mesures à prendre pour la rentrée scolaire de septembre 
(Masques, cantine.)

Durant la période estivale la radio France Bleu Périgord réalise une émission 
nommée « Tournée d’été ».
Le 30 juillet, cette émission a eu lieu à La Coquille de 9 h à 11heures. Cela m’a 
permis de présenter l’historique et les principaux attraits de notre commune. 
Ces deux heures ont été marquées par    d’agréables moments de partages et 
d’échanges avec la responsable des programmes, le régisseur, l’animateur de la roue de la fortune avec tous 
les cadeaux, l’animateur Quentin et tous les intervenants locaux.
À ce titre, je remercie Isabelle, Dominique, Christophe pour les commerçants et artisans ; Michel, Bernard, 
Pauline pour le PNR Périgord–Limousin et la Barde ; Michael pour les restaurants, Matilde pour l’agriculture 
et circuits courts ; Michel qui représentait le comité des fêtes et Sheila le Coin solidaire. Très grand merci à 
tous pour leur participation en espérant d’autres expériences de ce type. 

Des associations reprennent doucement leurs activités. Mercredi 28 juillet, le judo et le tennis ont fait une 
très belle prestation au terrain de foot. De nombreux enfants étaient présents pour passer une très agréable 
journée. Le comité des fêtes a recommencé ses manifestations (vide-greniers, lotos, marché).

Malgré les incertitudes météorologiques et les difficultés d’ordre sanitaire, la municipalité et le Comité des 
fêtes ont maintenu l’organisation du feu d’artifice et du « marché festif » le 6 août. Merci à toutes les personnes 
qui ont accepté de présenter le « pass sanitaire » (obligatoire). Toute
ma reconnaissance et mes remerciements à tous les bénévoles et aux conseillers municipaux présents pour 
cette très belle soirée.

Bonne continuation à tous.
Michèle FAURE
maire de La Coquille

LE MOT DE MADAME LE MAIRE

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

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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Cinéma plein air

Le cirque à La Coquille le 4 août.

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

Le 6 août avait lieu au stade Judet Delacombe la soirée festive du comité des fêtes suivie du feu d’artifice de
la municipalité. De nombreux visiteurs ont pu profiter des animations musicales, ainsi que des différents 
stands mis à disposition. Le feu d’artifice a ravi petits et grands dans un ballet de couleurs splendides.
Une soirée conviviale et chaleureuse qui a réunie touristes, habitants de La Coquille et des environs.

Soirée festive et feu d’artifice

La venue du cirque au stade Judet Delacombe a fait le bonheur des petits et des grands avec des numéros
exceptionnels et les éclats de rire des clowns. Les animaux se sont exhibés sous les yeux ébahis des
enfants ! une soirée pleine de rêves et de prouesses.

La séance cinéma en plein air s’est déroulée le jeudi 29 juillet. Le film «les Croods 2» a été projeté par l’équipe 
de Ciné Passion. Toutes les mesures barrières ont été respectées au cours de la soirée.
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Vendredi 30 juillet, la commune de La Coquille recevait la radio départementale France Bleu Périgord 
de 9 h 30 à 12heures. Madame le maire est intervenue tout au long 
de l’émission afin de parler de la commune. De nombreux invités ont 
permis de découvrir le territoire en expliquant leur spécificité et leurs 
implications sur celui-ci.
Le PNR (Parc Naturel Régional) était représenté par son président, 
M. Bernard Vauriac et Mme Guillot ; les commerçants étaient représentés 
par Mme Sheila Pickering (le coin solidaire), Mme Genêt (A Fleur de 
Pot), M Jarry (La quincaillerie Jarry), M Beltrami (l’hôtel des voyageurs, 
représentant aussi les logis de France), M. Christophe Merle (Scierie 
Merle), Mme Bost (agricultrice et productrice de fromage), M. Michel Feyte (président du comité des fêtes), 
M. Michel Thomas (Président de l’association de pêche AAPPMA Les Fervents de la Valouze).
Nous avons eu aussi, le plaisir d’accueillir une pèlerine sur la route de Compostelle.
Les spectateurs ont mis l’ambiance et ont pu tourner la roue des cadeaux et repartir avec plusieurs présents. 
L’ambiance était chaleureuse et nous espérons renouveler l’opération.

France Bleu Périgord

Les travaux de l’aménagement du point I : c’est parti !
Les travaux d’embellissement et la réalisation d’espaces spécifiques ont débuté !
Nous vous tiendrons au courant régulièrement de l’avancée des travaux.
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Tennis Club de La Coquille
Samedi 4 septembre prise des inscriptions de 14h à 16h, au club house, au site du gymnase de La Coquille.
Le club adhère au dispositif Pass Sport ( se munir de l’allocation de rentrée scolaire).
Une remise de 15 € sera appliquée aux enfants ayant participé à l’animation du « tennis à l’école « sur présentation 
du document délivré à votre enfant.
Nous avons pu réaliser notre tournoi homologué adulte du 20 juin au 4 juillet 2021. Tous les matchs ont été joués sur 
le site du gymnase à La Coquille par un temps capricieux. Une pensée pour le site de La Barde qui a été notre lieu très 
longtemps. Les clubs voisins Thiviers, Nontron, St Yrieix répondent toujours présents pour que ce tournoi se déroule 
le mieux possible. Nous les félicitons vivement.
Résultats :  Simple Messieurs Tableau principal
Mathieu Viacroze (15) bat Sébastien Devéza (15/1) 7/5 6/3       TC Thiviers                     TC Thiviers
 Simple Dames Tableau principal
Coralie Puyrigaud (15/3) bat Coralie Valade (15/3) 7/5 6/3       TC La Coquille                TC Thiviers
 Messieurs +35 ans 
Gilles Gassou (15/4) bat Louis du Garreau (30) 6/0 6/02           TC Thiviers                     TC ST Yrieix
 Consolante Messieurs 
Sylvain Cheval (30/1) bat Jacques Gasparine (30/1) 6/2 6/2    TC La Coquille                     TC La Coquille   
Nous remercions les bénévoles d’avoir réalisé notre club house. Toute personne souhaitant s’investir sera la bienvenue.

RENTREE SCOLAIRE

Fichier 

non reçu 
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À Fleur de Pot

UN TRIOMPHE
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de 
mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris 
par les talents de comédien des détenus, il se met 
en tête de monter avec eux une pièce sur la scène 
d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable 
aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie, 
celle de Jan Jönson, un comédien suédois qui, en 
1985, a monté la pièce «En attendant Godot» avec 
les détenus d’une prison de haute sécurité. C’est le 
producteur d’Emmanuel Courcol, Marc Bordure, 
qui a parlé de cette histoire au réalisateur. Ce dernier 
se rappelle :
«Il fallait tout réinventer parce que le milieu 
carcéral suédois des années 80 était très éloigné 
des prisons françaises d’aujourd’hui. En tant que 
simple scénariste, je bloquais un peu et après avoir 
pas mal tourné autour du pot, le projet est un peu 
tombé en sommeil... Marc m’a seulement dit : 
‘prends ton temps, je le garde pour toi...’ Je suis 
revenu à la charge auprès de lui en 2016. J’avais eu 
le temps de réfléchir, et je lui ai proposé de repartir 
sur le projet en restant beaucoup plus fidèle au fait 
divers dont il s’inspirait.»

Isabelle Genet vous accueille avec le sourire dans son magasin 
depuis 12 avril 2020 !
Elle vous accompagne pour réaliser vos compositions florales. 
Isabelle vous propose des fleurs coupées, des gerbes pour toutes 
les occasions (mariages, deuils, baptêmes..). Elle vous assure 
un service de livraison. Isabelle remercie tous les habitants et 
les habitués qui lui ont permis de travailler durant la crise, grâce 
au « click and collect », et au drive.
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La Coquille Auto

À l’eau toutou
Amandine Ronaud vous accueille avec nos amis à quatre pattes 
dans un cadre douillet depuis octobre 2018.
Tout est fait pour mettre en confiance votre boule de poils, 
douceur et compréhension font des miracles. Très peu de chiens 
ont besoin de la muselière. La crise est passée par là (commerce 
non essentiel… !) et cela a été difficile pour le salon !
Heureusement, les habitués sont restés fidèles et cela fait chaud 
au cœur de notre toiletteuse.
Vous trouverez dans le salon tout ce qu’il faut pour gâter vos 
petits compagnons : harnais, laisses, jouets, produits d’hygiène…
N’hésitez pas : un shampoing, une coupe, les ongles… on vous 
attend avec le sourire.

La reprise s’est effectuée en novembre 2019. Le garage réserve une 
partie accueil, avec un coin motoculture, nouveauté à La Coquille : 
réparation et vente de matériel de jardinage, entretien…
La partie réparation occupe un vaste espace permettant de prendre en 
charge plusieurs véhicules.
Vous trouverez aussi le véhicule que vous recherchez, neuf ou 
d’occasion.
Le responsable est connu, c’est l’ancien propriétaire du garage qui 
était situé à Mavaleix. Ses clients l’ont suivi vers cette nouvelle 
aventure.
Lors des immobilisations de votre véhicule un véhicule de courtoisie 
vous sera proposé.
Vous serez accueillis avec le sourire et les conseils ne seront pas 
boudés !
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Calendrier lunaire du jardin -septembre 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, en septembre au jardin, le temps n’est plus au farniente. Il faut cueillir et récolter les 
fruits, légumes et fleurs. C’est le temps des conserves qui seront dégustées cet hiver !

Légumes :
Ail, aubergine, betterave, blette, brocoli, carotte, céleri, cèpe, 
chou-fleur, chou frisé, chou-rave, concombre, courgette, cresson, 
fenouil, girolle, maïs, navet, oignon, oseille, patate douce, pâtisson, 
poireau, poivron, tomate, aneth, cerfeuil, ciboulette, échalote, 
estragon, laurier, origan, persil, romarin, thym.

Fruits et légumes de septembre
     Chez le Fromager :Bleu des Causses, comté, chaource, Cantal, brie de Melun.

 Chez le poissonnier :

Tacaud, rouget-barbet, hareng, 

moules de bouchot, daurade grise, 

merlan, maquereau, sardine, bar. 

Fruits :
Grenade, groseille, cassis, figue, fraise, framboise, 
mirabelle, mûre, noisette, pomme, prune, quetsche, 
reine-claude, raisin, poire.
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Salade de courgettes au crabe

Pour 4 personnes — Préparation : 15 min
Ingrédients :
400 g de petites courgettes, 1 boîte de crabe au naturel (125 g), 1 citron vert, ½ botte de coriandre, 1 avocat,
150 g de tomates cerises, 5 cuillères. à soupe d’huile d’olive, sel & poivre

Préparation :
Rincez les courgettes et taillez-les à la mandoline ou au rasoir à légumes pour obtenir des tagliatelles en 
conservant la peau ; pressez le jus du citron vert et ciselez la coriandre.
Mélangez les courgettes avec le jus de citron vert, l’huile d’olive et la coriandre. 

Égouttez le crabe, épluchez l’avocat et coupez-le en dès ; coupez les tomates cerises en deux ou en quatre.
Dans un saladier, réunissez tous les ingrédients, assaisonnez et mélangez délicatement. 
Dégustez bien frais.

Pâtes thon-feta-olives

Pour 4 personnes — Préparation : 10 min
Ingrédients :
400 gr de pennes, 200 g de thon en boîte (égoutté), 100 g de feta, 
olives noires dénoyautées, 1 gousse d’ail, 
½ citron, quelques feuilles de basilic, 4 cuillères. à soupe d’huile 
d’olive, sel & poivre.

Préparation :
Faites cuire les pâtes dans une grande casserole d’eau bouillante 
salée.
Pendant ce temps, coupez la feta en dés, hachez grossièrement 
les olives, pelez et écrasez la gousse d’ail, pressez le jus d’un 
demi-citron, coupez le basilic en lanières, écrasez le thon avec 
une fourchette.

Égouttez les pâtes, gardez un peu d’eau de cuisson et réservez-les dans une casserole chaude avec l’huile 
d’olive, l’eau de cuisson, sel et poivre.
Mélangez-les avec le thon, la feta, l’ail, les olives, le jus de citron et le basilic.
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Mercredi      1er  au  vendredi   3 Vignaud Thiviers
13 Rue du Général Lamy

Tél. 05 53 55 01 37

Samedi           4   au  vendredi 10 Blanchard Thiviers
9 Rue  Braies Jaurès Tél. 05 53 55 02 55

Samedi         11   au  vendredi 17 La Coquille La Coquille
Rue de la République

Tél. 05 53 52 80 28

Samedi         18   au  vendredi 24    Mappa Jumilhac-le-Grand
4 place du Château

Tél. 05 53 55 30 40

Samedi         25   au  jeudi     30 Guyonneau Saint-Jean-de-Côle
Le Bourg Tél. 05 53 62 33 75

Adresse mail du Petit Journal de La Coquille 
lepetitjournal@ville-lacoquille.fr


