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Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

Bonjour à toutes et tous,

Le feu d’artifice du 5 août ainsi que le marché festif ont eu un beau succès. Les jeux
organisés par le comité des fêtes le 12 août ont vu s’affronter deux équipes qui ont fait
partager un moment convivial à tous.

La canicule nous a tous un peu éprouvés. J’espère que vous allez tous bien et que ceux
qui ont pu prendre des vacances ont bien profité de leurs enfants, leurs petits enfants
ou leurs amis.

Je vous donne rendez-vous le 1er septembre pour une très bonne rentrée scolaire.

Bonne continuation à tous.

Michèle FAURE
Maire de La Coquille
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Dépôt légal & impression : Mairie de La Coquille
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Conception graphique : Créations Michèle Syriex
Nombre d’exemplaires : 750

- Jacqueline Fregis
- Fabienne Warnez

- Danièle Faucher
- Jean Yves Ruaud
- Fatima Dessoubzdanes dumont

Commission communication :
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Les personnes n’étant pas encore venues enMairie sont priées de récupérer leurs nouveaux numéros
rapidement.

Il est également impératif d’effectuer toutes les démarches administratives (impôts, etc.)

La séance « Cinéma plein air » s’est déroulée le 28 juillet en soirée devant
l’Espace culturel Claude Boyer. Le film d’animation, BUZZ l’éclair a été projeté
par l’équipe de Ciné passion. Plus de 120 spectateurs ont assisté à la séance, la
municipalité les remercie chaleureusement. Le film de Walt Disney a ravi petits
et grands sous un ciel étoilé.
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Vendredi 5 août, le comité des fêtes a
organisé une soirée festive au stade, à l’issue
de laquelle un feu d’artifice, offert par la
municipalité, a été tiré.

Chacun a pu consommer viande, andouillette,
merguez, saucisses et autre ventrèche qui
ont été cuites sur place par les bénévoles du
comité des fêtes. Une buvette était aussi à
disposition de chacun. Elle a été très
appréciée en raison de la chaleur intense.

La chanteuse Alexandra et le groupe Jazz and Paillettes ont régalé les spectateurs par leur voix et
leur répertoire varié.
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LOTO Comité des fêtes
Le samedi 1er octobre

LOTO Amicale des Sapeurs pompiers
Le samedi 8 octobre *

OCTOBRE ROSE : Dimanche 9 octobre,
La Coquille participera à l’opération
Octobre rose. La municipalité organise une
randonnée au profit du Comité féminin de
la Dordogne, qui incite au dépistage du
cancer du sein, qui n’est pas exclusivement
féminin puisque 1 % des cas touche des
hommes.
Rendez-vous à 9 heures devant la mairie

BROCANTE Comité des fêtes
Le dimanche 23 octobre

LA CO U I LLE,

& #rgFer?rsé per §e Ç{üâ"dâdI§spp"-§r §

Espace Culturel Claude BOYER
à t4hs0

ouverture des portes à 13h

Aniné par Jean-filarie

Péservafion 06 80 62 09 29

Dimanche 4 Septembre ZO22

Carte cadeau de 2OO €
Machine à bière

Nettoyeur haute pression
Cocotte TEFAL INGENIO "Tout en I"

Cartes cadeau :4x 60€ - 4x 40€
Yaourtière SEB I pots

I Bon cadeau au restaurant L'Escapade des §ens à Thiviers
3 Chariots de marché garnis

4 Jambons
I Crêpière réversible
I Blender chauffant

Colis de viande - Volailles - Filets garnis
Nombreux autres lots,..

*** BAVETTË ET PEI'ITE RESTAARATTON ***

imprifné paf nos soins I Ne pas jeter sur Ia voie publique

-Ëæ

BOURRICHË

dont
15 Parties

La reprise du Club Carré d’As se fera le
lundi 5 septembre à 14 heures, salle du
Club de l’espoir derrière la mairie.

La reprise du Club de l’espoir se fera le
jeudi 1er septembre à 14 heures, salle du
Club de l’espoir derrière la mairie.

L’association Amitié Dans’ a le plaisir de vous informer de
la reprise des séances mercredi 7 septembre à 14 h 30 à
l’Espace culturel Claude Boyer, puis tous les 15 jours.
Venez nombreux nous rejoindre pour passer un bon
moment dans une ambiance conviviale.



� Espace Culturel Claude BOYER à 21h
Ouverture des portes à 19h �

Animé par Jean-Marie
Renseignements/réservations

06 80 62 09 29

Animé par Jean-Marie
Renseignements/réservations

06 80 62 09 29

� Espace Culturel Claude BOYER à 21h
Ouverture des portes à 19h �

15 Parties dont Partie Spéciale
BOURRICHE ** Nombreux lots **

15 Parties dont Partie Spéciale
BOURRICHE ** Nombreux lots **
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� organisé par le Comité des Fêtes � organisé par l’association des Amis de
la maison de retraite� �

LOTO de Rentrée LOTO de Rentrée

LE CLUB DE BADMINTON EST
DE RETOUR!!

Avis aux amateurs,
le Club de Badminton reprendra son
activité mercredi 21 septembre 2022 à
19 h 30 au gymnase.

Renseignements auprès de la Mairie :

05.53.52.80.56

LA COQUILLE LA COQUILLE

Samedi 17 septembre 2022 Samedi 24 septembre 2022

* Buvette * Crêpes * Gâteaux * Sandwichs * * Buvette * Crêpes * Gâteaux * Sandwichs *



Lo
is
ir
s
et
C
ul
tu
re

Page 8

Lo
is
ir
s
et
C
ul
tu
re

Page 8

Monsieur Arnaud Alexis, sculpteur pour le patrimoine,
est installé depuis quelques semaines dans l’ancienne
scierie Merle. Il réalise une sculpture qui remplacera un
morceau de l’édifice d’un hôtel de ville en Touraine.
La Pierre de Tuffeau est une roche emblématique du Val
de Loire utilisée pour les monuments.

Il faut 120 heures de travail pour réaliser cette pièce.

Un sculpteur à La Coquille
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La fresque de la Palissade de l’école primaire

L’artiste Isabelle Jura a décliné plusieurs métaphores. Elle a
intégré une silhouette de pèlerin avec son bourdon (silhouette
pour l’évocation historique), qui est suivi par des abeilles, dont
plusieurs font des « pauses instruction » (cf. : école). L’une
d’entre elles étudie, installée dans une Coquille Saint-Jacques.
Tout le monde se dirige vers le soleil. L’ensemble est ainsi très
cohérent, et « raconte » une histoire, tout en étant très
contemporain. Les représentations oscillent entre réalisme et
stylisation, afin d’assurer une très grande visibilité et un énorme
plus pour la ville.
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Créé il y a 30 ans, Le Printemps de septembre est un mois d’expositions, projections et autres
performances dédiées à l’art contemporain.
Leministère de la Culture est à l’initiative de nombreusesmanifestations culturelles sur l’ensemble
du territoire français, en Europe ou dans le Monde. Très populaires auprès du grand public, ces
rendez-vous contribuent à l’accès de toutes et tous à la culture et à l’art.

Pour sa 39e édition, les journées européennes du patrimoine, les 17 et 18 septembre, auront pour
thème le Patrimoine durable. Dès le vendredi 16 septembre, le public scolaire pourra participer à
l’opération « Levez les yeux ! ».

À La Coquille, samedi 10 et dimanche 11 septembre, le cabinet de Marie Laure Perron organisera
le 1er salon du bien-être et de la voyance.
Des découvertes à faire pour ceux et celles qui n’ont pas encore
approché, l’esprit ouvert, toutes ces disciplines.

L’astrologie et la numérologie sont deux outils qui permettent
de mieux se connaître, ce sont des méthodes de
développement personnel.
L’astrologie est aussi considérée comme un outil divinatoire,
même si ce n’est pas sa vocation première.

La numérologie est un moyen pour améliorer ses relations.
Le yoga, la relaxation sont des méthodes pour atteindre un
certain niveau de bien-être.
Le Yoga est aussi une culture à part entière. Il est une discipline
spirituelle et corporelle qui vise à libérer l’esprit des contraintes
du corps par la maîtrise de son mouvement, de son rythme et du
souffle.
Le yoga crée donc un lien entre le corps et l’esprit à travers le
souffle. Ainsi le yogi se libère de ses souffrances matérielles pour plonger au cœur de son être et
découvrir sa nature profonde, éternelle et être en lien avec l’univers.

Le printemps de septembre

Venez rencontrer des exposants Bien-être et arts
divinatoires, découvrez les bienfaits des
massages ainsi que le bien-être mental avec
différents thérapeutes.
Venez découvrir ce que 2023 vous réserve avec
les arts divinatoires
Un coin restauration vous sera proposé.
L’entrée est à deux euros et sera reversée à
l’association de l’amicale des sapeurs-pompiers
de La Coquille
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Recettes en septembre

Œufs 4

Sucre 170 g

600 g de bœuf haché

200 g de polenta

huile d'olive

1 oignon

60 g d'eau

sel, poivre

Ingrédients

Ingrédients

Farine 2 cuillères à soupe

Levure chimique 1/2 sachet

Noisettes décortiquées 125 g

Muffins aux noisettes

Mini hachis parmentier de polenta

1. Préchauffez votre four à 180°C.

2. Battre les œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez la farine, le demi-sachet

de levure et les noisettes décortiquées.

3. Versez la préparation dans des moules à muffins beurrés et farinés. Enfournez les muffins aux

noisettes pour 20 à 25 minutes. Démoulez les muffins à la sortie du four, et laissez-les refroidir avant

de les goûter.

1. Épluchez et émincez l'oignon..

2. Faites chauffer 2 c. à soupe d'huile d'olive dans une casserole.

3. Faites suer l'oignon jusqu'à ce qu'il soit translucide.

4. Ajoutez le bœuf haché et laissez dorer, en mélangeant bien.

5. Salez, poivrez et ôtez du feu.

6. Faites bouillir l'eau dans une autre casserole.

7. Versez la polenta et laissez cuire en remuant jusqu'à ce qu'elle devienne crémeuse.

8. Salez, poivrez et mélangez bien.

9. Préchauffez le four à 180°C.

10. Versez la préparation au bœuf dans le fond de petits plats à gratin huilés

11. Recouvrez avec la polenta, en lissant bien la surface.

12. Enfournez pendant 15-20 minutes.

45 min · 4 portions

30 min · 6 portions



Les pharmacies de garde dumois de septembre 2022

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
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INFORMATIONS D’URGENCE

Mairie de La Coquille : 3 place du Souvenir 24450 La Coquille
Contact : Tél. : 05 53 52 80 56 Fax : 05 53 62 36 17
Email : mairie.la.coquille@wanadoo.fr

Email du Petit Journal : lepetitjournal@ville-lacoquille.fr
Page Facebook : facebook.com/La-coquille

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

URGENCEURGENCE MÉDICALEMÉDICALE 112112
MMaisonmédicaleaisonmédicale LA COQUILLELA COQUILLE 05 53 55 36 7005 53 55 36 70 (jusqu’à 18 heures)(jusqu’à 18 heures)

InfirmièresInfirmières 006 15 63 48 506 15 63 48 50 -- 06 1206 12 22 99 3622 99 36
POMPIERS 18 - GENDARMERIE 17

URGENCEURGENCE VÉTÉRINAIREVÉTÉRINAIRE
Cabinet vétérinaire DE STE MARIE : 24H24 ET 7JOURS SUR7 : 05 53 52 80 58

Jeudi 1er Vendredi 2 La Coquille La Coquille
rue de la république 05 53 56 97 15

Samedi 3 au Vendredi 9 Mappa Jumilhac le grand
4 pl Château 05 53 55 30 40

Samedi 10 au Vendredi 16 Chemille Thiviers
4 pl 3 Coins 05 53 55 00 80

Samedi 17 au Vendredi 23 Bernard-Feigel Saint-Pardoux la rivière
124 rue du Dr Pierre Millet 05 55 56 72 84

Samedi 24 au Vendredi 30 Seegers Saint-Saud la coussière
Place de la résistance 05 53 56 97 15

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à

Limoges, est incité à démissionner à cause d’une révision

des effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde. Une

inspectrice trop zélée décide de le muter dans les pires

endroits au monde pour le pousser à renoncer. Elle l’envoie

donc au Groenland pour protéger les chercheurs d’une base

scientifique des attaques d'ours.

On vous laisse imaginer la suite…

JEU 22/09

Espace culturel
Claude Boyer


