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naIssanCes
maTHIs CambonIe
né le 2 mai 2011
fils de Jérôme Cambonie
et de marion dehan

maRIaGe
maTHIeu, sYlvaIn, luCIen RoulIn
eT auRoRe maRIe boudIn
se sont mariés le 25 juin 2011

ClaIRe CHaveT-JaboT
eT éTIenne, Jean, PHIlIPPe des CHamPs de veRneIX
se sont mariés le 16 juillet 2011

CéCIle CHaveT-JaboT
eT THomas, éTIenne, sébasTIen, maRIe lauRenT
se sont mariés le 17 septembre 2011

ReHanne, lauRe, béaTRIX duRand
eT lauRenT maRIe Jean PIeRRe sevesTRe
se sont mariés le 24 septembre 2011

déCès
PIeRRe soulIeR
est décédé le 28 mars 2011

andRé bloCH
est décédé le 8 septembre 2011

GeoRGes, émIlIen laval
est décédé le 13 septembre 2011

suZanne THamIé
est décédée le 15 octobre 2011

CaRneT 
de floIRaC 

Du côté de Floirac », notre petit journal local, vous pro-
pose cette fois-ci des articles sur des sujets très divers 
tels que la Pietá de floirac, le dolmen d’uffande, le 
budget prévisionnel de la commune ou le renouvelle-

ment des concessions hydro-électriques sur la Haute dordogne. vous 
trouverez de multiples informations sur la vie de la commune dans le 
mot du maire, les comptes rendus des conseils municipaux ou les photos 
sur la sécurisation du Crousouli. nous rendons aussi hommage à abdès 
et accueillons Jean-max. enfin instruisez-vous avec les astuces de Ge-
neviève et les recettes d’annie, appréciez la vitalité de nos associations 
et passez un bon moment avec les comptines, blagues et jeux !

■ le ComITé de RédaCTIon
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bambins de profiter du tout nouvel 
espace jeux, réalisé à leur in-
tention, entre le terrain de pé-
tanque et la salle du Cantou, 
répondant ainsi à un souhait 
largement exprimé par nos 
jeunes mamans.
voilà, mon ambition n’est pas 
de présenter ici un catalogue 
exhaustif des animations qui émaillent  la vie du village 
car j’en oublierai certainement de celles qui réunissent 
les publics plus particuliers ou plus volontaires, que ce 
soit lors des concerts « rock » du comité des fêtes, que des 
animations de débroussaillages et autres de l’aasf, sans 
oublier les journées « ens » du Conseil Général, mais 
de bien montrer à tous qu’il y en a pour 
tous les goûts et que par conséquent, 
on  aurait bien tort de se plaindre.
l’année n’étant pas terminée, 
il nous reste encore quelques 
cartouches hivernales inoffen-
sives à tirer, comme le noël 
des enfants prévu le dimanche 
18 décembre au Cantou, avec le 
spectacle de noël préparé par les 
enfants eux-mêmes, auquel je vous 
invite d’ores et déjà tous à  assister.
début janvier, l’on fêtera comme à 
l’accoutumée, le deuxième solstice de 
l’année autour de la galette et du cidre.
ainsi, la boucle sera bouclée et une nouvelle 
année démarrera pour nous, avec l’espoir qu’elle sera la 
meilleure pour tous.

Je vous souhaite de joyeuses fêtes !
■ fRédéRIC bonneT-madIn
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chèvrefeuille d'hiver

Lonicera fragrantissima dans le langage des fleurs, le 
chèvrefeuille à fleurs exprime la  fraternité et une amitié qui 
résiste au temps...
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alors que le passage toujours bruyant des grues en route 
pour leurs quartiers d’hiver moins rigoureux que les 
nôtres, nous incite au rêvassement, quels moments forts et 
quels souvenirs garder des quelques mois écoulés depuis 
notre dernière parution ?
depuis le printemps dernier, comme toujours prometteur 
d’agréables journées au milieu de notre cirque de falaises, 
un certain nombre d’évènements ont marqué notre village. 
Parmi les plus forts et surtout les plus symboliques annon-
ciateurs des beaux jours, signalons la fête du  pain qui, 
grâce à sa poignée de bénévoles et à l’allumage des fours 
de la borgne et de Pantalinat, a réuni, comme à l’accou-
tumée, la foule des grands jours sur la place du village, 
toutes origines et toutes générations mêlées, ce qui est 
suffisamment rare pour être signalé. un bon moment de 
convivialité donc, d’autant plus que, cette année, le beau 
temps était de la partie.
dans la même veine, rappelons-nous, quelques jours plus 
tard, la soirée du feu de la saint-Jean avec sa balade aux 
flambeaux dans les rues du village, moment particulière-
ment apprécié des enfants, et rappel discret de ce sols-
tice qu’autrefois nos ancêtres ne manquaient pas de fêter 
bruyamment.
mais comme si ces deux moments festifs ne suffisaient pas 
à étancher notre soif de réjouissances, nous nous sommes 
tous retrouvés une semaine plus tard dans la salle des 
fêtes du Cantou pour honorer notre employé municipal.
en effet, c’est après une trentaine d’années effectuées au 
service de la commune que, non sans une certaine nos-
talgie, abdès fiyouk a fait valoir son droit à la retraite. Il 
était donc tout à fait normal que les habitants du village 
et ses nombreux amis se retrouvent autour d’un verre où, 
après les allocutions émues des élus et de l’impétrant lui-
même, une sympathique souscription permit de réunir de 
quoi lui offrir un joli scooter pour ses futures balades de 
retraité.

dans le même temps, cela permit à tous d’accueillir son 
remplaçant en la personne de Jean-max oubreyrie que 
tout le monde connaît puisqu’originaire du village, mais 
qui nous revient après avoir exercé des responsabilités 
bien loin de chez nous. nous lui souhaitons donc une 
bonne adaptation dans ce nouveau rôle pour lui.
signalons que cette soirée particulière a, dès le lende-
main, été suivie par un concert de Gospel donné dans 
l’église par une chorale de beaulieu, ceci au profit des 
travaux de restauration de ladite église et que là encore, 
c’est une assemblée bien fournie qui a répondu à cet appel 
de solidarité. un grand merci donc à tous, bénévoles et 
spectateurs.
mais comme si ces déjà bien nombreuses animations de 
printemps ne suffisaient pas à nous divertir, c’est tout na-
turellement que nous avons célébré notre fête nationale 
au Cantou. le vin d’honneur du 14 juillet est toujours un 
temps fort dans la vie de notre village puisque c’est l’une 
des rares occasions de rassembler les habitants perma-
nents et nos résidents temporaires, non seulement autour 
d’un bon verre, mais aussi dans l’exposé des projets et 
réalisations de la mairie, le tout dans un joyeux brouhaha 
pas toujours idéal pour ce genre d’exercice, mais l’esprit y 
est et c’est bien le principal.
ainsi s’est envolée la période estivale, malheureusement 
émaillée d’un temps bien maussade pour ceux qui comp-
taient sur un soleil bienfaiteur, surtout à l’heure de l’un 
des quatre mariages qui ont rythmé la vie de la commune 
cette année, un véritable record pour notre village, et des 
moments inoubliables pour ces familles et ces jeunes 
couples à qui nous rééditons nos vœux de bonheur.
le retour de la canicule en septembre, même si cela a 
quelque peu gâché les promesses de récoltes quasi-his-
toriques de noix, a vu les élections sénatoriales envoyer 
à Paris notre conseiller général, évènement politique 
marquant pour notre territoire ; il a permis aussi à nos 

 le moT
du maIRe
 des 
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ConseIl munICIPal du 18 maI 2011

absents : annie bouat / procuration à michel libante, 
Georges delvert (excusé)

■ compte rendu du conseil Municipal du 02 mai 
2011
adopté à l’unanimité.

■ Délibération cnas 
adhésion au Cnas : le Conseil municipal se prononce 
favorablement pour la mise en place de protection sociale 
pour le personnel en activité et à la retraite de la collec-
tivité, se mettant ainsi conforme à la législation en cours. 
les crédits sont bien inscrits au budget 2011, pour 0,83% 
de la masse salariale.
délibération adoptée à l’unanimité.

■ Délibération convention du service internet 
Cette convention permettra la dématérialisation de cer-
tains actes administratifs : délibérations du Conseil mu-
nicipal, arrêtés du maire. Coût de l’opération :136,67€ la 
première année et ensuite 145€ pour 2012 et 2013. 
délibération adoptée à l’unanimité.

■ Délibération assistance conseil pour délégation 
aep 
actant le passage du saTese du Conseil Général au 
sYded.
délibération adoptée à l’unanimité.

■ Questions Diverses 
● Gaz de schiste, contre, à l’unanimité, 
● location terrain CCas, demande de m. Truel, en loca-
tion par m. lachiéze qui demeure en fermage,
● bureau de bienfaisance, prévoir aménagement, iso-

lation, huisserie, travail prévu cet hiver avec l’employé 
communal
un budget est prévu a cet effet d’environ (5000€),
● eclairage public « tranche à venir », alexandre bar-
rouilhet propose la zone de ban de Gaubert,
devis par Ineo pour 6 luminaires (5 anciens à changer  et 
1 à rajouter) 6148€ ht 
budget prévu 5000€, nécessitant une délibération pour 
compléter le prix.
Prochaine tranche prévue pour Rul en suivant (2012)
adopté à l’unanimité.
● edf Candare, michel libante relance la chloration du 
puits de Candare.
Coût très élevé, si installation d’une ligne électrique. une 
autre technique est recherchée.
● lettre du pôle emploi, réponse lue par michel libante 
concernant un contrat aidé qui a duré un an, cette lettre 
ayant un caractère mal perçu par le Conseil municipal,
 Il est décidé de faire une réponse à Pôle emploi.
● Charge nouvelle : communication à faire pour Rionet, 
advd, tourisme Communautaire.
Réflexion sur panneau d’affichage (pour associations di-
verses et culturelles).
alain dunand se propose de le réaliser. (emplacement à 
voir). 
● Projet de schéma départemental de coopération inter-
communale :
Raphaël daubet résume la proposition de monsieur le 
Préfet et propose d’assister à la réunion qui aura lieu le 
lendemain à 19h30 à martel.
● Charles biberson et alain dunand proposent l’achat de 
3 panneaux de déviation.
(oTlP 6001) à 183,50€ pièce.
adopté avec 2 voix contre.
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absent excusé : michel libante / procuration à Raphaël 
daubet.

Présence de m. montourcy (percepteur du canton).
adoption du compte-rendu du conseil municipal du  
23 mars 2011.
adoption à l’unanimité du dernier compte-rendu de 
séance.
 
■ compte de gestion pour 2010 de la commune
Présentation par le maire du compte de gestion en accord 
avec le compte administratif.
délibération des affectations des résultats au budget 
2011.
adoption à l’unanimité du compte de gestion 2010 de la 
commune et affectations des résultats.

■ budget primitif pour 2011 de la commune 
exemples d’opérations d’équipement :
● aménagements mairie et mise en accessibilité des mai-
ries ancienne et actuelle
● achat du terrain leymat, prévu pour 61.000€, réel pour 
53.000€ environ
● validation par le conseil d’achat de jeux pour enfants,
● Total de la section de fonctionnement équilibré à 
246 365,63€
● Total de la section d’investissement à 282 177,73€
adoption à l’unanimité du budget primitif 2011

adoption à l’unanimité des trois taxes de taux de contri-
butions directes inchangées par rapport à 2010 : 

● Taxe d’habitation : 7,06%
● Taxe foncière sur les propriétés bâties : 11.32%
● Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 109,48%

■ compte de gestion pour 2010 du budget eau et 
assainissement
Présentation des différents postes de fonctionnement et 
de recette.
délibération des affectations des résultats au budget 
2011
adoption à l’unanimité du compte de gestion 2010 du 
budget eau et assainissement et affectations des résul-
tats

■ budget primitif pour 2011 de l’eau et assainis-
sement
exemple d’opérations d’équipement :
● Réfection de la passerelle du puits d’ourjac
● Installation d’une chloration au château d’eau de Can-
dare
● Total de la section de fonctionnement équilibré à  
46 366,72€
● Total de la section d’investissement équilibré à 
111 063,00€
adoption à l’unanimité du budget primitif 2011

■ Questions diverses
le maire et le Conseil municipal prennent connaissance 
d’une lettre écrite par m. francis vallade, concernant 
l’empoisonnement d’un chien à son domicile (acte grave), 
qui va faire l’objet d’un dépôt de plainte en gendarmerie.

ConseIl munICIPal du 2 maI 2011

ComPTes-Rendus Résumés
du Conseil municipal de floirac 
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ConseIl munICIPal du 17 JuIn 2011

absents excusés : Philippe Gerfault / procuration à Ra-
phaël daubet, annie bouat / procuration à michel li-
bante
 
lecture du Conseil municipal précédent et adopté à 
l’unanimité

 
■ election du délégué et des 3 suppléants pour 
l’élection sénatoriale
Constitution du bureau de vote :
● Président m. frédéric bonnet-madin
● 2 membres les plus âgés mm. Georges delvert et mi-
chel libante
● 2 membres les plus jeunes mm. alexandre barrouilhet 
et Raphaël daubet
● secrétaire de l’élection mme sylvie Griscelli
le quorum est atteint 
liste des candidats : 
● au poste de délégué m. frédéric bonnet-madin
● 3 postes de suppléants mm. alexandre barrouilhet, 
Raphaël daubet et mme sylvie degrutère
au 1er tour de scrutin pour le délégué sur 11 bulletins :
● 8 votes pour m. frédéric bonnet-madin
● 1 vote pour mme sylvie degrutère 
● 1 abstention
● 1 blanc
m. frédéric bonnet-madin est élu délégué.
Tour de scrutin pour les suppléants :
● 9 votes pour m. alexandre barrouilhet 
● 10 votes pour m. Raphaël daubet

● 8 votes pour mme sylvie degrutère
● 1 vote pour m. Georges delvert
● 1 abstention.
m. Raphaël daubet est élu 1er suppléant,
m. alexandre barrouilhet est élu 2nd suppléant,
mme sylvie degrutère est élue 3ème suppléante.

■ Délibération changement statut FDel 
la délibération pour les changements de statuts de la 
fdel est adoptée à l’unanimité par 11 voix.

■ Questions Diverses 
● lecture de la lettre de m. et mme Chavet-Jabot, un 
arrêté sera pris pour l’accès à la plage de foussac. un 
panneau de stationnement interdit sera mis en place au 
niveau du rétrécissement de l’accès à la plage pour ga-
rantir le libre accès des secours.
Remerciements du Conseil municipal à m. alain dunand 
qui a réalisé le nouveau panneau d’affichage.
Jeudi 14 juillet à 18h00 comme d’habitude sauf que 
mme annie bouat sera absente. m. alain dunand se 
chargera des courses.
le 24 juin, retraite aux flambeaux et feux de la saint 
Jean
samedi 2 juillet concert Gospel à l’église
Proposition d’olivier desbordes (festival saint Céré) 
pour un spectacle l’hiver prochain. Il sera reçu par le 
maire.
Pour le départ à la retraite de m. abdès fiyouk un pot 
avec la population devrait avoir lieu si confirmation de 
l’intéressé.
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ConseIl munICIPal du 12 JuIlleT 2011

absents excusés: Philippe Gerfault / procuration à Ra-
phaël daubet, Georges delvert et sylvie degrutère
 
 le précédent compte rendu du Conseil municipal est 
adopté à l’unanimité.
 
a la demande de m. michel libante, le maire propose 
d’ajouter à l’ordre du jour de la séance la délibération 
concernant le Pave.
demande approuvée à l’unanimité

■ projet de schéma départemental de coopération 
intercommunale 
après exposé de la question et débat, une proposition de 
délibération rédigée par m. Raphaël daubet est mise au 
vote :
Considérant que le grand périmètre proposé pourrait être 
cohérent pour répondre à des problématiques d’aménage-
ment du territoire mais qu’en revanche un tel schéma ne 
saurait remplacer les petites structures intercommunales 
existantes qui sont des communautés de communes de 
services et de proximité et qui ont une autre vocation, le 
Conseil municipal de floirac, à l’unanimité, désapprouve 
le projet de schéma de coopération intercommunale et se 
prononce pour le maintien des structures existantes.
délibération adoptée à l’unanimité

■ prise de compétence pour soutien financier à 
l’école de musique du pays de Martel 
le Conseil municipal décide d’accepter la prise de com-
pétence par la Communauté de Communes du Pays de 

martel dans les termes énoncés ci-après ; à compter du 
1er septembre 2011 : « Construction, entretien et fonc-
tionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équi-
pements de l’enseignement préélémentaire et élémen-
taire »
délibération adoptée à l’unanimité

■ pave plan de mise en  accessibilité de la voirie 
et des espaces publics 
 suite à l’expertise de la direction départementale des 
Territoires de Gourdon, le Conseil municipal approuve à 
l’unanimité le périmètre de l’étude du Pave, correspon-
dant à l’espace qui sépare l’église de la Chapelle, passant 
par la rue principale et la mairie.

■ Questions Diverses 
● Courrier de m. Jean-Pierre biberson qui enjoint la 
commune de se doter d’un défibrillateur rapidement, le 
Conseil municipal décide à l’unanimité d’acquérir un dé-
fibrillateur et d’étudier la question de son emplacement 
avec le fournisseur de l’appareil.
● suite à l’incendie qui a frappé la maison bergé, m. 
Charles biberson propose l’achat, par la commune, d’ex-
tincteur qui pourrait être disposé dans un lieu facilement 
accessible à la population. demande rejetée.
● m. alexandre barrouilhet transmet les remerciements 
qui ont été exprimés par les pompiers à l’adresse des vil-
lageois de floirac qui ont fait preuve de gentillesse et de 
solidarité lors de l’incendie.
● m. michel libante invite le Conseil municipal à réflé-
chir sur le tracé du futur chemin communautaire.  ■
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 budGeT PRévIsIonnel 2011
eau eT assaInIssemenT
 de la commune 

le budget eau et assainissement regroupe les dépenses 
et recettes de la distribution d’eau potable mais aussi de 
l’assainissement collectif.
la commune gère directement l’assainissement mais sous-
traite l’exploitation du réseau d’eau potable à la sauR 
pour des raisons de responsabilité, d’efficacité, d’entre-
tien du réseau et de facturation.
l’assainissement est payé uniquement par les abonnés 
raccordables au réseau d’assainissement collectif, et l’eau 
potable par l’ensemble des abonnés.
Il faut savoir que sur le montant facturé par la sauR, 45% 
(34000 € prévus cette année) reviennent à la commune 
pour les investissements, 41% reviennent à la sauR (qui 
gère à la fois le contrôle de la qualité de l’eau, l’entretien 
permanent 24h/24 des puits, citerne, pompes et du réseau 
jusqu’aux compteurs ainsi que la facturation), et 14% sont 
des taxes.
Comme le budget général de la commune, le budget eau et 
assainissement se répartit en deux sections : exploitation 
(fonctionnement) et investissement.
Ce budget devant obligatoirement être équilibré, les dé-
penses sont strictement identiques aux recettes pour les 
deux sections. Commençons par le budget d’exploitation :

■ Depenses D’eXploitation 2011
les dépenses d’exploitation prévues pour 2011 sont de 
46366 €. les charges de fonctionnement (personnel, en-

tretien de la station d’épuration et des postes de relevage, 
consommation électrique, petit matériel, carburant, etc…) 
représentent 22% de ce budget, 3% sont affectées aux 
dépenses imprévues, 23% sont des charges financières 
(intérêts d’emprunts) et 52% sont des amortissements de 
travaux.

■ recettes D’eXploitation 2011 
Cette année, il est prévu que 73% des recettes provien-
nent de la sauR (reversement), 17% sont des produits 
exceptionnels (subventions) et 10% sont des reports de 
2010. le montant total est lui aussi de 46366 €.

■ Depenses D’investisseMent 2011 
les dépenses d’investissement cumulées devraient at-
teindre 111000 € en 2011 et devraient se répartir de la 
manière suivante :
les immobilisations corporelles représentent 14%.

■ charges générales 13%

■ charges personnelles 9%

■ charges financières 23 %

■ transfert entre sections 52%

■ dépenses imprévues 3%

■ produits des services 73%

■ produits exceptionnels 17%

■ résultat reporté 10%

■ immobilisations corporelles 14%

■ opérations d'équipement 63%

■ emprunts 10 %

■ dépenses imprévues 6%

■ transfert entre sections 7%

le Houx commun 
Ilex aquifolium.
le houx commun est originaire 
d'europe et d'asie. C'est celui 
utilisé pour les décorations de 
noël...
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les opérations d’équipement incluent, cette année, la 
chloration d’une partie du réseau du causse pour un mon-
tant maximum évalué à 10000 €, les autres opérations 
étant, en réalité, des provisions pour des travaux d’exten-
sion du réseau d’assainissement (28000 €), des provisions 
pour la réalisation de nouveaux raccordements (eau et/ou 
assainissement collectif).
Il est à noter que l’on retrouve ce chiffre dans les recettes 
d’investissement car les personnes concernées par de 
nouveaux raccordements paient un forfait qui correspond 
au prix moyen réel d’un raccordement.
les emprunts représentent 10%, ce qui est tout à fait rai-
sonnable.
a cet égard, la précédente municipalité qui s’est chargée 
du chantier de l’assainissement, avait pris une décision 
courageuse en demandant une somme forfaitaire de 1055 €  
pour chaque raccordement à l’assainissement, ce qui a 
considérablement réduit le recours à l’emprunt. au final, 
quand les emprunts seront remboursés, c’est notre facture 
qui se trouvera allégée.
les dépenses imprévues sont estimée à 6%  mais il est 
heureusement peu fréquent d’en utiliser la totalité.
enfin, le transfert entre sections (7%) est un rééquilibrage 
comptable.

■ recettes D’investisseMent 2011 
en face des dépenses, on retrouve les immobilisations 
corporelles (3%) et les transferts entre section (22%).
la fCTva représente 58% de nos recettes cette année. 
Il s’agit de la récupération d’une grande partie de la Tva 
que la commune a payée lors des travaux et que l’etat 
rembourse normalement 2 ans après (en l’occurrence, il 
aura fallu attendre 3 bonnes années).
enfin, « le solde d’exécution positif reporté » de 2010 
(17%), correspond à une somme qui aurait pu servir à 
faire des travaux en 2010 et que nous n’avons pas utilisée.

Conclusion, le solde du budget eau et assainissement est 
largement positif, ce qui permettra à terme d’envisager, 
par exemple, des travaux pour le réseau d’eau potable ou 
d’extension du réseau d’assainissement.

■ CHaRles bIbeRson

■ immobilisations corporelles 3%

■ fCTva 58%

■ transfert entre sections 22 %

■ solde d'éxécution n-1 17%
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■ le DolMen D’uFFanDe
Ce dolmen est l’un des seize monuments mégalithiques en-
core existants sur la commune de floirac. Il porte le n° 198 
dans l’inventaire des dolmens du lot de Jean Clottes (1).
le monument est situé sur la parcelle n° 22 de la section 
ae de la commune de floirac, au lieu-dit uffande est. 
Coordonnées : X = 548,240, Y = 3291,030, à une altitude 
d’environ 307 m sur une rupture de pente du plateau. orien-
tation n. 106° est. le chemin de sauzet à mézels passe 

sur le tumulus du monument qui mesure environ 20 m  
de diamètre, pour une hauteur moyenne de 0,80 m.
la chambre ou cella de ce dolmen est une des plus grandes 
de la région, avec 3,50 m de long, pour une largeur de 1,20 m  
et une profondeur d’environ 1,40 m. le support droit, lé-
gèrement incliné vers la cella (2,80 m x 0,20 m x 1,40 m), 
est complété vers l’est par une petite dalle restée verticale 
(0,90 m x 0,13 m x 1,40 m). le support gauche (3,50 m x 
0,25 m x 1,50 m) est aussi incliné vers la cella. la dalle de 
fond a été cassée et seule une partie déplacée était dressée 
dans la cella, la partie de la base en place, cachée par le 
remblayage ancien, n’a pas été recherchée.
la table du monument a été brisée lors des fouilles an-
ciennes, les morceaux les plus gros ont été laissés sur le tu-
mulus, les fragments ont servi au remblaiement de la cella.

■ HistoriQue Des travauX
début octobre 2010, je constatais que le support gauche du 
dolmen avait bougé et s’était un peu plus incliné. Quelques 
jours après, je plaçais deux étais afin d’éviter de plus graves 
dommages. le propriétaire de la parcelle, Jean-Claude 
Goudoubert, m’ayant accordé son autorisation, nous avons 
partiellement comblé, en urgence, la chambre dolménique. 
au mois de décembre suivant, après avoir obtenu l’auto-
risation du service Régional de l’archéologie, nous avons 
complété le comblement de la cella avec le cailloutis prove-
nant des déblais supposés des fouilles, consciencieusement 
tamisés afin de recueillir les vestiges oubliés.
Ces vestiges ont été peu nombreux étant donné que le mo-
nument avait déjà fait l’objet de recherches anciennes. 
d’autre part, pour bien faire, il aurait fallu enlever tout le 
remblai ancien afin de fouiller la base de la chambre. mais 
pour cela, il aurait fallu obtenir une autorisation de fouille, 
et tel n’était pas notre but.

■ le Matériel recueilli
● la céramique du 1er Âge du fer (- 750 à - 450 av J.C.)
dix fragments de céramique beige marron foncé au gris fon-
cé sont attribuables à cette période. un fragment appartient 
à un bord de coupe qui se termine par une lèvre arrondie  
(n° 9 de fig. 5).
● la céramique Gallo-romaine (- 50 av J.C. à + 460)
nous avons récolté neuf tessons de céramique à pâte grise, 
attribuable à l’époque gallo-romaine. deux tessons sem-
blent correspondre à un tripode (vase à trois pieds) à bord 

au dolmen 
d'uffande

intervention
D'urgence
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évasé et lèvre arrondie d’environ 22 cm de diamètre à l’ou-
verture, dont la surface extérieure porte des traces d’engobe 
noir (n° 10 de la fig. 5). un autre tesson vient d’une jatte 
avec un cordon en relief marquant la limite entre la panse 
et le col de 26 cm de diamètre (n° 11 de la fig. 5). un fond 
de pot robuste a été cuit en cuisson réductrice ; sa base 
tournassée montre qu’il est antérieur au IIIème siècle (n° 5  
de la fig. 5). Trois fragments d’un gros pot ou d’une amphore, 
cuits en cuisson oxydante ainsi que sept petits fragments de 
brique ont été réalisés avec la même pâte.

● objets en verre
 Quatre fragments de verre irisé épais ne sont pas datables. 
un autre fragment fin, de couleur verte, présentant une 
amorce de fond, contient de nombreuses balles, son aspect 
évoque l’antiquité.
● ossements humains
nous avons recueilli 22 dents humaines d’adultes et une 
dent de lait en plus ou moins bon état, 18 fragments d’os 
longs, un fragment d’humérus, 3 phalanges, 7 os du carpe 
(poignet), 5 fragments de vertèbres, 2 fragments de côtes, 

Coupe ouest-est selon a-b

Coupe sud-nord selon C-d

dolmen d'uffande
(floIRaC)

les courbes de niveau sont en cm

figure 3

Coupe ouest–est selon a-b

Coupe sud-nord selon C-d
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10 fragments d’os brûlés, 49 fragments et dix esquilles non 
identifiables.
● ossements animaux
Quatorze vestiges et une demi mâchoire de rongeur, une 
dent de mouton, une dent cassée d’animal non identifié.
● divers
un nucléus de mauvais silex de couleur gris-noir veiné. un 
autre nucléus semblable a subi l’action du feu.
un bout de fer avec trou de fixation pourrait être un mor-
ceau de fer de sabot (n° 3 de la fig. 5).
● vestiges trouvés à proximité du dolmen
sur le plateau, à proximité du dolmen, nous avons ramassé 
plusieurs fragments de tegulae, dix fragments de céramique 
à pâte grise gallo-romaine dont un fond de vase à base dé-
bordante (n° 6 de la fig. 5), un bord de pot en bourrelet et 
lèvre ronde et deux sillons ornant le haut de l’encolure (n° 7  

de la fig. 5) et un bord de pot redressé à lèvre arrondie et 
débordante (n° 8 de la fig. 5), une anse d’amphore et un 
fragment de la partie tournante d’un moulin à bras en ba-
salte vacuolaire d’un diamètre de 38,5 cm (n° 1 de la fig. 5).
une fibule en bronze « en queue de paon » avec l’ardillon 
cassé avait été trouvée dans le chemin à l’est du dolmen, 
presque à la limite de la commune de vayrac (n° 2 de la fig. 5)  
par R. mialet de saint-denis.

■ conclusion
dans la mesure où l’on ne sait pas quand ont eu lieu les 
relations antérieures de ce monument et quel a été le ma-
tériel recueilli, et où nous-mêmes n’avons pas effectué une 
véritable recherche des vestiges qui pouvaient rester, il est 
difficile d’apporter quelques lumières indiscutables sur ce 
monument.

dolmen
d'uffande esT

- comblement

- remblayage ancien

- dégagement jusqu'au rocher

Plan et rabattements latéraux

section a

figure 4
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Toutefois, au vu des ossements recueillis, il semblerait y 
avoir eu dans ce dolmen sépulture avec crémation et sépul-
ture sans crémation, comme aux dolmens des barthes.
si la céramique recueillie provient bien de la chambre du 
dolmen, on pourrait penser qu’il y a eu une première vio-
lation du monument à l’époque gallo-romaine, suivie d’une 
deuxième à une époque plus récente ayant laissé le monu-
ment dans l’état où nous le connaissons. Il pourrait égale-
ment y avoir eu une réutilisation du dolmen au premier Âge 

du fer, comme cela se rencontre parfois ?
Ce qui est maintenant certain, c’est qu’un site gallo-romain, 
non encore découvert, devait se situer dans les environs de 
ce dolmen d’uffande. le secteur, particulièrement boisé, ne 
facilite pas les recherches.

■ mICHel CaRRIèRe eT Jean-PIeRRe GIRaulT

(1) Jean Clottes – Inventaire des mégalithes de la France. – 5 

– lot – supplément à Gallia Préhistoire – CnRs – Paris, 1977. 

figure 5
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la PIeTa
 de floirac 

« La Pietà n’a d’autre cathédrale que le cœur des 
hommes » andré malraux

la Pietà est un thème iconographique de la vierge dou-
loureuse tenant sur ses genoux le corps du Christ des-
cendu de la croix. Ce thème qui n’est pas inspiré des 
évangiles, apparaît vers 1300 dans la région rhénane 
où le groupe est appelé vesperbild, image des vêpres, 
du nom de l’office célébré en fin d’après-midi à l’heure 
censée être celle de la descente de Croix. le thème se 
répand ensuite en bourgogne et en Champagne puis 
dans les autres régions et gagne l’Italie dès le milieu du 
XIve  siècle. les représentations de la Pietà répondent à 
la sensibilité pathétique de la fin du moyen age et, en 
Quercy,  vers la fin du Xve  siècle et le début du XvIe 

siècle, elles se multiplient et viennent orner la moindre 
chapelle. Tantôt marie est figurée en oraison, les mains 

jointes ou croisées sur la poitrine (Carennac, Reyre-
vignes, montpezat du Quercy ou Chaumeil en Corrèze), 
tantôt elle étreint son fils d’un geste désespéré, nouant 
ses bras autour de son corps (souillac, moissac, brete-
noux, Teyssieu).
la Pietà de floirac, en pierre polychrome, mesure 90 cm  
de haut. elle porte sur son socle les armoiries des les-
trade, seigneurs de floirac de 1300 environ à 1639. elle 
ornait vraisemblablement la chapelle funéraire de ces 
seigneurs dans l’église primitive. après la construction 
de la nouvelle église au XvIIIe  siècle, elle fut placée 
dans la niche surmontant le portail oriental. exposée 
aux intempéries, la statue a subi de graves altérations. 
fort heureusement, elle a été remplacée par la statue de 
saint Georges et se trouve à présent à l’abri dans la nef 
de l’église. 
la plupart des Pietàs de la fin du Xve siècle du limou-
sin ou du Quercy offrent une expression de souffrance, 
inclinent la tête et le buste vers le Christ mort (moissac, 
Carennac par exemple). les vêtements accompagnent 
les positions et se cassent en plis larges aux pieds de la 
vierge. a floirac l’attitude de la vierge est différente. 
elle est frontale, raide, le voile dégageant bien sa tête. 
les plis lourds tuyautés et repassés de l’étoffe de sa robe 
tombent verticalement de ses genoux sur ses pieds. de 
plus, elle ne cherche pas à retenir le corps inanimé de 
son fils mais semble au contraire le tourner vers les spec-
tateurs comme le feront  les vierges du XvIIe  siècle qui 
présentent aux hommes le sacrifice du Christ et l’espoir 
de la Rédemption (Pietà de Gagnac-sur-Cère). Cette dis-
tinction iconographique permet de suggérer le milieu du 
XvIe  siècle pour l’exécution de la Pietà de floirac tout 
comme celle  de Teyssieu qui présente la même attitude. 
stylistiquement, on retrouve les mêmes caractéristiques 
(étoffes lourdes, grands plis larges et raides) sur la sta-
tue de la sainte anne trinitaire de Curemonte issue sans 
nul doute du même atelier. la Pietà d’allassac, bien que 
plus grossière, appartient à la même sphère d’influence. 
Cette statue qui fait partie du patrimoine de floirac mé-
rite toute notre attention. une restauration pourrait sans 
doute atténuer les injures du temps qu’elle a subies…

■ anne-maRIe PêCHeuR

animatrice du patrimoine du Pays d’art et d’histoire de 
la vallée de la dordogne lotoise.
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 InfoRmaTIons
séCuRIsaTIon
 du Crousouli 

1  la machine à « coffrage glissant ». vitesse de pro-
gression : 100 mètres/heure.

2  deux palpeurs de la machine courent sur le fil : ils 
permettent de la positionner en écartement et en hauteur.

3  et, pour faire marcher le total, une équipe compé-
tente dynamique et sympathique.

■ JaCQues leYGonIe

1

2

3

un défibrillateur à floirac
le conseil municipal tenu le lundi 26 octobre 2011 a 
validé la commande d’un défibrillateur extérieur.
Celui-ci sera installé très prochainement sous le parvis 
de la poste, au niveau de l’escalier menant au Cantou, 
et sera libre d’accès en cas d’urgence. 
a l’occasion de cette installation, la mairie envisage 

d’organiser une formation complète aux premiers se-
cours, et cherche dans ce cadre une dizaine de volon-
taires prêts à y participer (le coût, la durée et les mo-
dalités de cette formation n’étant pas connus à ce jour). 
si cette formation vous intéresse, faites-le savoir à la 
mairie. ■ aleXandRe baRRouIlHeT



20

Journal d'information locale n° 58

et la sécurité des barrages ; la mise en place d’un pro-
gramme de compensation de l’impact des barrages portant 
sur l’ensemble de la rivière jusqu’à l’embouchure et de 
son financement ; la mise en place d’un comité de suivi 
de l’activité du concessionnaire ; la préservation défini-
tive des portions de dordogne et des affluents les moins 
impactés ; le développement du tourisme autour des sites 
de retenues ; etc.

le public peut adresser ses observations et demandes et 
exprimer ses attentes par courrier ou courriel à :

la Dreal limousin /verpn,
ecoute geDre 
Immeuble Pastel  
Cs 53218 
22 rue des Pénitents blancs 
87032 limoges cedex 1        
email : gedre.dordogne@developpement-durable.gouv.fr 

■ K.

le lierre grimpant 
le lierre rampant ou grimpant ou  
« lierre commun » est une liane à feuilles 
persistantes en hiver, de la famille des 
Araliaceae. 
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 InfoRmaTIons
RenouvellemenT
 des concessions hydro-électriques

Haute dordogne et note GedRe
dans le cadre de la libéralisation du secteur de l’énergie, 
la france va ouvrir à la concurrence les dix concessions 
d’ouvrages hydroélectriques du territoire national dont 
l’échéance de fin de concession approche.  Cette ouver-
ture concerne en particulier la série des barrages exploi-
tés par edf sur la Haute-dordogne, treize ouvrages prin-
cipaux d’une puissance cumulée de 1550 mW installés 
sur la dordogne et ses affluents en amont d’argentat.
les candidats à la reprise de la concession (outre edf, 
des impétrants possibles comme suez, endesa ou statkraft 
sont cités) seront évalués sur la base de leurs offres en 
matière  énergétique, environnementale et économique et 
devront répondre notamment à trois exigences légales : 
respecter la réglementation actuelle et mettre les barrages 
aux normes ; présenter des mesures de réduction de l’im-
pact environnemental ; proposer des mesures de compen-
sation à la hauteur de l’impact généré par la chaîne de 
barrages.

la procédure de renouvellement lancée par le ministère 
de l’environnement etc. est coordonnée localement par 
le préfet de la région limousin s’appuyant sur un comité 
technique (services de l’etat, office national de l’eau 
et des milieux aquatiques,  agence de l’eau adour-Ga-
ronne...) avec un souci déclaré de « transparence, concer-
tation, rigueur administrative et augmentation de la part 
hydroélectrique des énergies renouvelables ».  elle com-
porte trois phases principales : préparation des dossiers 
de fin de concession par edf d’ici à mars 2012 ; appel à 
candidatures, consultations et choix d’un candidat  de mi- 
2012 à fin 2013 ;  instruction du dossier de demande de 
concession, enquête publique et attribution de la conces-
sion à fin 2015. l’attribution, au dire du coordinateur, sera 
faite au mieux disant plutôt qu’au moins disant.

l’occasion de ce renouvellement de concession est saisie 
pour ré-évaluer les conditions environnementales asso-
ciées ou créées par les barrages, les améliorer et en réduire 
l’impact par des mesures palliatives ou compensatoires. 
dans cet objectif, un document -  note « GedRe » (Ges-
tion equilibrée et durable de la Ressource en eau) - est 
en cours de préparation. lancé  en mai 2011, il est prévu 
de l’établir pour le printemps 2012. Cette note fera la syn-
thèse des attentes et des observations des usagers de la ri-
vière - les « acteurs de l’eau »: riverains, agriculteurs, tou-
ristes, pêcheurs, consommateurs, associations de défense 
de l’environnement et autres, etc. – et du public concerné 
d’une façon générale. elle sera annexée au règlement 
de la consultation pour le renouvellement de la conces-
sion, ainsi que l’ensemble des contributions du public 
(sans néanmoins être intégrée au cahier des charges...).  

Plusieurs associations de défense de l’environnement 
(aPne) de Corrèze, du lot et de midi-Pyrénées ont déjà 
fourni ou ont en préparation leur contribution à cette note.

Parmi les attentes et demandes des aPne, on peut lister 
– sans entrer dans leur détail –la restauration d’un débit 
de rivière proche du débit naturel et le maintien du débit 
minimum garanti (10m3/sec) ; la suppression des éclusées 
et le maintien de l’accessibilité des frayères ; la restaura-
tion des débits saisonniers et des crues naturelles en aval 
d’argentat ; la restauration de la « continuité écologique » 
de façon à  faciliter les migrations du saumon, de la truite 
de mer, de l’alose et de la lamproie ; l’amélioration du 
transfert des sédiments vers l’aval des barrages ; l’amélio-
ration de la qualité de l’eau des retenues ; la suppression 
des vidanges de contrôle des ouvrages ; l’amélioration de 
la communication avec le public sur le fonctionnement 
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■ aIl ConseRvé
afin d’éviter que les gousses d’ail ne 
germent : brûlez les racines.
et puisque l’ail est bien conservé, 
s’en servir pour soigner un herpès :  
couper une gousse d’ail en deux. 
faire deux  applications  par jour 
pendant deux jours.
oui, je sais, l’ail !!!?? mais entre 
deux maux… !!

■ désodoRIseR 
le mICRo-onde 
mettre deux sachets de thé dans une 
grande tasse d’eau, placer à l’inté-
rieur du micro-onde et le faire tour-
ner pendant une minute.

■ assouPlIssemenT naTuRel
ajouter du bicarbonate de soude à la 
lessive habituelle. le linge sera plus 
souple, éclatant et sans odeur.

■ du blanC éClaTanT
ajouter un ou deux sachets de levure 
chimique à la lessive. ■

■ fIXeR les CouleuRs 
faire tremper les textiles pendant au 
moins une heure dans de l’eau froide 
additionnée d’un peu de vinaigre 
blanc. les couleurs ne bougeront 
plus.

■ maRRons eT CHÂTaIGnes
faCIles à éPluCHeR
ajouter une cuillerée à soupe d’huile 
dans l’eau de cuisson. la première 
peau s’enlèvera facilement.

■ a essaYeR
Pour enlever les odeurs tenaces sur 
les mains (oignons, poisson), les frot-
ter avec du dentifrice, rincer et les 
laver à nouveau au savon et à l’eau.

■ beuRRe TRoP fRoId 
si, au moment de faire un gâteau, 
votre beurre tout juste sorti du frigi-
daire est trop dur, plutôt que de la 
passer au micro-onde, mettez-y le 
sucre durant 60 à 90 secondes. le 
sucre chaud réchauffera le beurre.

 les asTuCes
de GenevIève

la châtaigne 
la châtaigne est le fruit comestible 
du châtaignier. on la ramasse à partir 
du mois d'octobre. 
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■ CITRouIllaT
Ce plat berrichon désigne aussi bien un pâté qu’une tourte. 
le citrouillat est servi en entrée ou bien en dessert.

Pour 4 personnes
Préparation : 35 min - Cuisson 40 min -dégorgement : 12 h.

• 800 g de citrouille • 1 rouleau de pâte brisée
• 15 cl de crème • 1 œuf • 2 gousses d’ail • 1 poignée de 
persil • Sel, poivre.

epluchez, épépinez et coupez la citrouille en dés. mettez-
les dans une passoire avec du sel et laissez dégorger 12 h 
au réfrigérateur.
Pelez et hachez les gousses d’ail. lavez, triez et hachez le 
persil. mélangez les dés de citrouille avec l’ail et le persil 
hachés. assaisonnez.
déroulez la pâte brisée et disposez les dés de citrouille sur 
un côté de la pâte, de manière à réaliser un chausson.
battez l’œuf avec une goutte d’eau, lustrez-en les bords de 
la pâte, puis repliez-la et soudez bien les bords. a l’aide 
d’un pinceau, dorez le chausson à l’œuf battu. Réalisez un 
trou dans la pâte au centre du chausson.
enfournez le chausson pour 10 min dans un four chaud à 
190°C (th. 6), puis pour 30 min à 170°C (th. 5-6).
au  moment de servir, versez la crème dans le trou et servez.

 les ReCeTTes
d'annIe sucré, salé.

■ PuRée de CHÂTaIGnes

Pour 4 personnes
Préparation : 40 min - Cuisson : 50 min.

• 1 kg de châtaignes • 50 cl de fond de poulet
• 50 g de beurre • 10 cl de crème fraîche
• Gros sel • Sel, poivre.

Incisez les châtaignes en entamant les deux peaux. faites 
bouillir de l’eau salée et, dès qu’elle frémit, déposez-y les 
châtaignes incisées. laissez-les cuire pendant 10 min.
épluchez-les, puis déposez-les dans une casserole avec le 
fond de poulet. faites-les cuire pendant 35 min. égouttez-
les et passez-les au moulin à légumes.
Remettez-les dans une casserole et, sur feu doux, ajoutez-y 
le beurre, puis la crème fraîche en battant bien au fouet. 
Coûtez et rectifiez l’assaisonnement. servez cette purée 
chaude. 
extraits des «Recettes de nos terroirs».
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■ l’assoCIaTIon a oRGanIsé  
QuelQues aCTIvITés CeT éTé 
a commencer par le feu de la saint Jean du 24 juin qui a 
rencontré un vif succès. la soirée a débuté par des jeux 
pour les enfants (pêche aux canards dans la fontaine, 
chamboule-tout…), s’est prolongée par une retraite aux 
flambeaux (ceux-ci avaient été magnifiquement confec-
tionnés par le club mamans-enfants) puis par le feu de la 
saint Jean, accompagné d’un buffet de gâteaux fait-mai-
son et des boissons, le tout en musique grâce à steven…
le concert de Gospel du 2 juillet dans l’église saint 
Georges a lui aussi rencontré un vif succès grâce à la 
chorale alti-Chœur et au magnifique travail d’organisa-
tion des bénévoles. Ce concert a lui aussi été suivi d’un 
buffet de gâteaux. Tous les bénéfices de cette soirée iront 
au profit de la restauration de l’église (voir article de re-
merciements).
enfin, 22 enfants ont assisté, avec le soutien de l’aasf, à 
une journée sur le thème de la préhistoire aux fieux.
les activités de l’association étant très variées et se pro-
longeant toute l’année, nous vous livrons pêle-mêle les 
animations qui sont prévues dans les prochains mois :
● le vide-greniers est à nouveau au programme du mois 

d’avril, fort de son succès grandissant.
● le festival du conte de bretenoux, « Contez-moi » 
posera ses valises à floirac le temps d’une journée, le  
15 avril prochain. au programme, une balade contée dont 
le sujet sera défini prochainement.
● une visite des ateliers d’un relieur d’art est également 
prévue avant noël.
● un concours de photos sur floirac est organisé par 
l’aasf afin de créer de nouvelles cartes postales de notre 
jolie commune. la sélection se fera au cours de l’exposi-
tion de l’été prochain.
● des journées de débroussaillage seront organisées dans 
l’hiver, comme chaque année. au programme : restaura-
tion du mur de soutien d’une extrémité du chemin des 
nouals et suite du débroussaillage du chemin dit de lal-
benque, sur le causse.
● le premier tome des livres de monsieur Carrière, consa-
cré à floirac au dix-huitième siècle, sera réédité cet an-
née, fort de la découverte de nombreuses archives. une 
souscription sera proposée prochainement.
● après-midi récréatif pour les enfants à Carennac, der-
nière semaine d’octobre. au programme, création de bi-
joux et de porcelaine froide. ■ aasf

 QuelQues nouvelles
de l'aasf

■ RenConTRes mamans – enfanTs
les rencontres mamans – enfants continuent en 2011-
2012 : en novembre, nous avons confectionné des décora-
tions de noël, décembre verra la place de la mairie se pa-
rer d’or et de rouge autour d’un bon goûter. Janvier tirera 
les Rois et les Reines. en février nous irons jouer et en 
mars Isabelle vignal nous enseignera l’art et la manière 
de masser nos bambins. la suite au prochain numéro !
Renseignements au 06 70 52 81 10 ■ CaRIne daubeTatelier d'enfants aux fieux
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■ CaRTes PosTales de floIRaC
Plus de 200 cartes postales de floirac et de ses environs 
ont été numérisées et sont à votre disposition sous forme 
d’un dossier gravé sur Cd moyennant 1€ symbolique qui 
sera remis à l’aasf. 
sont concernés : le bourg de floirac et les alentours, mé-
zels, saint-denis, vayrac, Carennac, miers, martel, etc.
les photos sont répertoriées et numérotées dans un fi-
chier word à votre disposition.
si vous êtes intéressés, contactez dominique Kandel : 
domikandel@gmail.com. ■ aasf

■ GosPel In floIRaC !
Glory, glory , alleluia ! ainsi pourrait-on qualifier la soi-
rée  Gospel du 2 juillet dernier à floirac.
en effet, une assistance record est venue répondre à l’ap-
pel d’altichoeur.
dirigés par un chef de chœur au dynamisme à toute 
épreuve, les quelques 20 choristes ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes pour entraîner un public enthousiaste.
sans retenue, l’assistance s’est jointe au chœur, reprenant 
les refrains, frappant des mains, en un mot, transportée 
au cœur de l’amérique, pour accompagner ces chants an-
cestraux.
l’association pour l’animation et la sauvegarde de floi-
rac (l’a.a.s.f.), organisatrice du concert a doublement 
été comblée. de fait, la recette et des dons généreux sont 
venus comme « tombés du ciel » pour aider à restaurer 
notre belle et grande église. Celle-ci nécessite une lourde 
restauration pour rester encore longtemps le lieu de ras-
semblement qu’elle a toujours été.
merci, aux choristes, à tous les bénévoles et aux généreux 
donateurs. ■ aasf

Gospel à l'église de floirac
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une joyeuse bande de bénévoles a organisé la fête 
du pain le 19 juin, des jeunes, très jeunes, moins 
jeunes, mais tous avec enthousiasme, volonté et 
envie de bien faire. les habitants du village se 
sont déplacés en nombre pour partager ce repas. 
les boulangers nous ont fabriqué un pain déli-
cieux, cuit à point ; d’ailleurs il a été totalement 
consommé. (une petite critique qui n’est le fait de 
personne, les fours sont un peu trop éloignés du 
village et la population s’y déplace peu. Peut-être, 
l’année prochaine, le four du moulin à huile de 
noix pourrait-il être remis en fonction afin que tout 
le monde en profite ?). 
le repas s’est déroulé dans une bonne ambiance 
et dans la joie d’être tous ensemble sur la place 
du village, se retrouver étant bien là le principal, 
témoignant ainsi de la solidarité villageoise.
Cette fête, cette année, a été organisée par l’as-
sociation « la vieille mairie » que peu de gens 
connaissaient, de nom en  tout cas. Cette associa-
tion s’occupe, depuis plusieurs années de la bi-
bliothèque, du ping-pong et du théâtre des enfants.
nous nous retrouverons donc le dimanche 18 dé-
cembre pour le spectacle de noël, avec des pièces, 
des sketches, des chants et bien sûr, le Père noël.
a très bientôt à tous,

■ ZaZa

 la fêTe
du PaIn à floirac

HoRaIRes de la bIblIoTHèQue 
● mercredi de 17H à 18H
● vendredi de 11H à 12H
● dimanche de 17H à 19H

le ping pong a les mêmes horaires.
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 la Commune 
fête le départ d'abdès

C’est avec une certaine émotion que la population du vil-
lage s’est retrouvée dans la salle du Cantou, le vendredi soir 
1er juillet, pour partager un vin d’honneur à l’occasion du 
passage à la retraite de monsieur abdès fiyouk.
dans un premier temps, monsieur le maire a fait un rappel 
de la carrière de ce dernier, depuis sa jeunesse, son avenir de 
petit berger des montagnes marocaines, jusqu’à ses 28 ans 
 passés au service de la commune.
ont suivi un certain nombre d’allocutions des adjoints ac-
tuels et passés sur les qualités professionnelles et morales 
de monsieur abdès fiyouk, rappelant à chacun sa gen-
tillesse, sa disponibilité constante, son attention perma-
nente à tous et à toutes ainsi que son sens aigu de l’intérêt 
général. l’association aasf a remercié monsieur abdès 
fiyouk, adhérant à l’association, pour son aide technique 
et bénévole lors des dimanches consacrés au patrimoine de 
la commune.
le pot de l’amitié a enfin été partagé avec les nombreux 
floiracois présents autour de notre ancien cantonnier et de 
sa famille.
de nombreux administrés ont souhaité offrir un cadeau de 
départ à la retraite de monsieur abdès fiyouk, en espérant 
que le sympathique couple fera un beau voyage. nous sa-
vons tous que nous les retrouverons encore longtemps au-
tour des nombreuses animations de notre commune.

■ fRédéRIC bonneT-madIn
maire de floirac abdès au travail
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 PeTITes 
annonCes

■ aIde à domICIle
Jeune fille expérimentée est disponible pour :
● des heures de ménage et de cuisine simple,
● présence auprès des personnes âgées (courses, déplace-
ments, etc.).
Références auprès de m. et mme sevestre : 05 65 32 43 38.
cécile Delvert : 05 65 32 55 10 ou au 06 70 05 56 42.

■ babY-sITTInG
Chers parents, si vous avez besoin d’une baby-sitter, lucie 
delbeau se propose de garder vos petits bouts de chou le 
week-end ou pendant les vacances scolaires.   
lucie Delbeau : 06 36 36 71 96.

■ assIsTanCe maTeRnelle  
assistante maternelle agréée cherche enfants à garder
patricia Julien : 05 65 32 57 47 ou 06 28 65 87 84.
le moulin, 46600 floirac.

■ déCoRaTIon / PeInTuRe
a dater de janvier 2012, Hbm déCo :
● peintures,
● papier peint,
● toile de verre,
● décors,
● imitations.
HbM Déco : 05 65 32 26 59.
ban de Gaubert, 46600 floirac.
email : ashbehem@hotmail.fr.

■ ReCHeRCHe PHoTos
originaire de floirac, je cherche toutes photos  
de classe et/ou de vie à floirac, des années 1968 à 1985.
Jean-Marc Delbeau : 06 70 26 32 13.
email : jmd46@hotmail.fr.
Par avance, merci.

■ le PouRQuoI Pas
le barry, 46600 floirac
Tél : 05 65 32 46 79.
Horaires : ouvert du mardi au samedi 
de 11H à 15H   
et de 18H à 1H du matin
sauf le samedi midi.

Du côté de Floirac

Fragon épineux 
Ruscus aculeatus. Il est utilisé localement 
lors de la fête des Rameaux comme substitut 
aux branches de buis

le Pouce dit j’ai faim
l’Index nous n’avons pas de pain
le majeur comment faire
l’annulaire comme on pourra
et l’auriculaire qui travaille vit

midi qui l’a dit
la souris
où est-elle
a la chapelle 
Que fait-elle
de la dentelle
Pour qui
Pour l’enfant Jésus

■ sImone laCRoIX

vous êtes-vous déjà senti coupable de 
regarder les gens de votre âge et de 
penser« Je ne peux pas paraître aussi 
vieux ! » alors, vous allez adorer ceci : 
J’étais assise dans la salle d’attente 
pour mon premier rendez-vous avec 
un nouveau dentiste quand j’ai remar-
qué que son diplôme était accroché sur 
le mur. Il y était inscrit son nom et je 
me suis soudain remémorée un grand 
brun portant ce nom. Il était dans 
ma classe de lycée quelques 40 ans  
auparavant et je me demandais si cela 
pouvait être le même garçon pour qui 
j’avais craqué à l’époque ?
Quand je suis entrée dans la salle de 
soins, j’ai immédiatement écarté cette 
pensée de mon esprit. Cet homme 
grisonnant, dégarni et le visage mar-
qué de profondes rides était bien 
trop vieux pour avoir été mon amour 
secret… Quoique… après qu’il eut 
examiné ma dent, je lui ai demandé 
s’il était allé au lycée Henry Iv.
- « oui », m’a-t-il répondu.
- « Quand avez-vous eu votre bac ? »  
ai-je demandé.
- « 1972. Pourquoi cette question ? »
- « eh bien, vous étiez dans ma classe 
», me suis-je exclamée.
et alors, cet affreux vieux petit crétin 
de fils de pute m’a demandé :
- « vous étiez prof de quoi ? »

■ JaCQues leYGonIe

 blaGue 
eT ComPTInes 
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dans cette scène de chasse, aide nos ancêtres néandertaliens à trouver les mots  
intrus dans les groupes de mots composés par chacune des bulles du dessin ci-dessous :

groupe de mots bleus : la chouette harfang car c'est la seule qui vole.
groupe de mots verts : les baies rouges car ce sont les seules qui ne sont pas de la viande pour les chasseurs.
groupe de mots noirs : le collier de dents car c'est le seul à ne pas être un outil.
groupe de mots rouges : la langue car c'est la seule à ne pas avoir de poils.

 la PaGe
des enfanTs
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