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Le Mot du Maire
Chères habitantes et chers habitants d’Augne

Pour cet été 2021, j’espère que vous profitez
pleinement de cette « belle saison »…
La rentrée scolaire approche et j’ai une pensée pour tous ceux,
jeunes et moins jeunes, qui vont repartir vaillamment au travail.
En ce qui concerne la commune, plusieurs projets sont en cours:
Tout d’abord la réhabilitation du logement situé au-dessus de la
mairie, pour le transformer en gîte de grande capacité. Le début
des travaux est prévu à la fin de l’année.
D’autre part, une réflexion va être lancée sur le presbytère, afin
de décider de son avenir. L’ensemble de la population sera associé
à cette étude.
Enfin, nous souhaitons réaménager les abords de l’église (point de
départ de la randonnée de la boucle d’Augne) pour valoriser le
patrimoine communal.
Comme vous le voyez, ce ne sont pas les projets qui manquent….

Je vous souhaite beaucoup de bonheur
dans cette période particulière, et
surtout, prenez soin de vous.
Le Maire,
Marc Champaud.
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Le mot de l'équipe
Bonjour à toutes et tous.

Nous voilà à notre troisième gazette saisonnière.
On ne peut pas dire que nous sommes encore dans une vitesse
de croisière, mais tout de même, les choses s’installent, se
posent, même si nous sommes toujours à la recherche de
nouveautés : nouvelles rubriques, nouvelles approches…
Et d’ailleurs, nous profitons de ce petit mot pour vous rappeler
que vous pouvez nous faire part de vos avis, vos suggestions, vos
envies, vos accords et désaccords, etc.
C’est l’été et bien sûr nous attendons un peu de chaleur et de
beau temps mais la pluie abondante tombée cette fin de
printemps est bienvenue et bienfaisante.

Poème
p. 9

La crise sanitaire semble se calmer un peu et nous espérons que
cela va s’installer dans la durée ?
L’été par ici regorge de propositions diverses et variées un peu
partout sur les communes et les villages. Il y a énormément de
choses très intéressantes et alléchantes.
Nous espérons que vous avez l’occasion d’en profiter. Vous
pouvez trouver les informations en mairies, à l’office du
tourisme d’Eymoutiers, sur les sites internet des communes…
De notre côté, si les choses restent en l’état et nous permettent
d’organiser des festivités nous nous pencherons sur des activités
d’automne dont nous vous ferons part, bien sûr, le moment
venu.
Nous vous souhaitons à tous un bel été avec des vacances pour
certain-es, beaucoup de travail pour d’autres.
A bientôt,
Le conseil municipal
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Actualités
Deux nouveaux panneaux répertoriant les chemins
de randonnées vont prendre place au sein de la
commune. Le premier est déja installé au départ
de la boucle d’Augne et le deuxième à proximité de
l’aire de pique-nique de Négrignas (installation
prévue prochainement).

Avec la météo plus favorable de début
d’été, des travaux ont pu être entrepris
au sein de la commune. le carrefour de
la mairie, la route des Mays, de la
Grange ainsi que celle de Chassat.

Notre commune s’est vu récompensée de 3
étoiles par le label « villes et villages
étoilés» qui récompense la qualité du ciel
notamment grâce à l’extinction de l’éclairage
public la nuit.

Précision : Michel Patineau, l’auteur du texte de la
rubrique « Histoire » de la Gazette de printemps
nous demande de préciser la chose suivante : le
titre aurait du être: "Les patronymes et les
prénoms au XVIIIème siècle".
Dans cette gazette d’été il n’y aura pas de
rubrique « histoire ». Mais nous comptons bien la
reprendre dans la Gazette d’automne. Si un ou
une d’entre vous avez des informations à nous
fournir pour nourrir cette rubrique nous sommes
preneurs. N’hésitez pas à contacter Catherine
Hubin au 06 82 07 40 08 ou par mail à
catherinehubin@sfr.fr Nous comptons sur vous,
vos connaissances, vos archives, vos souvenirs,
etc.
Il n’y aura pas non plus de rubrique « Les gens
d’ici » car nous faisons une gazette d’été un peu
allégée. Mais cette rubrique sera reprise dans la
Gazette d’automne.
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Infos pratiques
Un défibrillateur est installé à la
mairie avec une participation de
MMA à hauteur de 250 euros. Il
est placé sur le mur du garage
face à la mairie. Un mode
d’emploi est disponible sur le
coffret.

Vous pouvez désormais rapporter vos bouchons
plastique au profit de l'association "les bouchons
d'amour" grâce à deux points de collecte. L'un à la
mairie et l'autre au dépôt de livres . Retrouvez toutes
les informations aux points de collecte.

Les pompiers de Peyrat Le Chateau
sont à la recherche de volontaires.
N'hésitez pas à les contacter!

ERRATUM : nous avons parlé de la convention communale avec
l’assureur AXA dans notre précédent numéro. Nous souhaitions
préciser qu’une autre convention était également signée avec
l’assureur MUTUALIA.
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Littérature
Pour cette Gazette d’été nous mettons à
l’honneur ce que nous pouvons appeler
«une enquête graphique » ou plus
ordinairement « une bande dessinée ».

C’est une enquête très précise et détaillée sur ces algues
vertes qui polluent et tuent animaux et êtres humains
sur certaines plages bretonnes depuis la fin des années
80 !
C’est
documenté
avec
une
grande
précision,
extrêmement bien dessiné et très instructif.
C’est un travail remarquable.
C’est très agréable à lire même si, bien sûr, tout ça est
plutôt terrifiant !

Cette bande dessinée a déjà obtenu de
nombreux prix : Prix éthique Anticor 2021 ; Prix
de la BD bretonne 2020 ; Prix du journalisme
2020 ; Prix des Mémoires de la mer 2020 ; Prix
de la BD sociale et historique 2020.
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Littérature
« Le scandale des algues vertes
se nourrit de flou depuis des
décennies.
Pourtant, une prise de sang
faite
à toute personne retrouvée
morte ou
évanouie sur le littoral breton
permettrait de savoir si l’H2S*
est
en cause. Avec ce simple
protocole,
le brouillard pourrait être
dissipé… »
*hydrogène sulfuré

ALGUES VERTES
L’histoire interdite
Enquête d’Inès Léraud
Dessinée par Pierre Van Hove
Mise en couleur par Mathilda
Editions La revue
dessinée/Delcourt

Inès Léraud s’est formée au documentaire à la Fémis et à l’école
Louis Lumière. Dès 2008, elle réalise des reportages axés sur des
enjeux écologiques (métaux lourds, amiante, nucléaire,
pesticides…)
En 2015 elle s’installe en Centre-Bretagne pour approfondir ses
enquêtes.
Pierre Van Hove est né à Angoulême au milieu des années 70.
Dessinateur autodidacte, il se consacre à l’activité d’illustrateur
pour la presse, l’édition jeunesse et la BD. Il a une approche
collaborative et critique avec des auteurs venant ou non de la
bande dessinée.
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Cuisine
LA RILLETTE DE THON
l'apéro!
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La rillette de thon est déjà bien connue et pratiquée depuis plusieurs années par une
partie des habitants de Vervialle !
C’est vraiment la star de l’apéro : au jardin l’été, devant la cheminée l’hiver.
C’est une tartinade très facile à faire et très vite faite. A servir avec un vin blanc frais ou
toute autre boisson alccolisée ou non.
Tartinée sur du pain grillé, des blinis, du pain des fleurs, des tranches de Wasa…etc, à vos
idées et à vos propres goûts !

1 boîte de thon
au naturel

1 boîte de St Moret
ou assimilé

1 boîte de boursin

le jus d'1/2 citron ou
d'1 citron entier

sel et poivre

Des herbes, des algues, des épices….à
votre choix et à volonté.
Un bol, une fourchette, on mélange et
c’est fait
On met au frigo, c’est mieux un peu frais.
A la vôtre et Bon appétit !
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dessin fait par Éliana

Poème
Soir d’été
de Maurice Carême
Si vous tendez un peu l’oreille
Quand le soleil
A fait flamboyer le jardin
Et que son dernier rayon dore
Encore
Au seuil du soir
Votre arrosoir
Ecoutez bien :
Vous entendrez tout doux, tout doux,
Dans tous les coins

Maurice Carême,
1899/1978 est un poète belge
de langue française. Il était
instituteur.
Souvent nous le connaissons
enfant, à l’école, car sa douce
poésie est d’une grande
simplicité.
Mais cela ne l’empêche pas de
dire le monde avec beaucoup
de lumière et d’amour.

Ivres d’odeurs
Vous entendrez, à petits coups,
Dans tous les coins, boire les fleurs.
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Ne pas jeter sur la voie publique/ Imprimé par L'ALEFPA d'Eymoutiers
(Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie)
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