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La commune

a commune

OTISSEMENT

BÂTIMENTS COMMUNAUX

ection de fonctionnement :
ecettes et dépenses équilibrées à 25 772,08 €
ection d’investissement :
ecettes et dépenses équilibrées à 89 334,29 €

Salle polyvalente

SSAINISSEMENT

Après 12 ans de bons et loyaux services et les
nombreuses manifestations accueillies, notre
salle polyvalente, que certains appellent salle
des fêtes, avait besoin de retrouver une deuxième jeunesse.
La cure de rajeunissement a commencé par la
réfection complète des peintures extérieures et
le remplacement de la tapisserie murale de la
partie carrelée par de la peinture et du lambris
plastifié.
La prochaine étape sera, en 2003, la rénovation
du faux plafond et l'installation de stores aux
ouvertures.

ection de fonctionnement :
ecettes et dépenses équilibrées à 52 693,56 €
ection d’investissement :
ecettes et dépenses équilibrées à 42 056,97 €

SSAINISSEMENT INDIVIDUEL

ection de fonctionnement
épenses et recettes : 1 500 €

Vote des taux

es taux pour l’année 2002 ont été reconduits
ans changement.
e tableau ci-dessous, extrait du fichier de la Diction Générale des Impôts, montre que la comune de Mazerolles se situe nettement en desous des différentes moyennes.

aux 2001

titulé des rubriques

Imposition en pourcentage
Catégorie démographique

Commune Dépt

Rég.

Nat.

axe sur les
12,21 14,27 15,90 14,73

ont au profit de la

ommune seule

10,49

axe sur les

opriétés foncières

on bâties

26,31 36,25 45,40 42,79

ont au profit de la

ommune seule

axe d’habitation

22,45
8,08 12,67 10,29 10,24

ont au profit de la

ommune seule

La transformation de l'ancien atelier communal
en garderie périscolaire a débuté. Les travaux
doivent s'achever à la mi-février de façon à pouvoir effectuer le transfert de la garderie vers ce
nouveau local, et celui de la classe de M. Déchelle vers le local actuel de la garderie.

Mairie

opriétés foncières

âties

Garderie périscolaire

6,76

L'effacement des réseaux aériens desservant la
mairie (électricité et téléphone) a permis, avec la
suppression des deux tilleuls devenus malades,
d'améliorer l'esthétique de la façade.
La salle de classe située dans le bâtiment de la
mairie étant libérée, les travaux de réaménagement de la mairie pourront débuter. La salle du
conseil sera transférée dans la pièce libérée, et
trois bureaux seront créés dans l'ancienne salle :
un pour le maire
un pour les adjoints
un pour le cadastre
La bibliothèque existante sera aménagée dans
l’actuel bureau du maire.

La commune

Église

Traverse du Pont

Afin de répondre à une demande qui a été faite, une
étude en vue d'électrifier les cloches sera engagée.
Elle devra prendre en compte le coût et répondre aux
exigences du campanile qui est classé monument hisorique.

Afin d'améliorer la sécurité des piétons, suite à notre
demande, des travaux de remise en état des trottoirs
du pont sur la Vienne ont été effectués par les services de la DDE.
Les études pour l'aménagement de la RN 147 dans la
traversée du Pont se poursuivent dans le cadre d'une
recherche de diminution des coûts et devraient aboutir en 2003.
Ces travaux relativement onéreux sont liés à l'obtention de subventions et sont tributaires des travaux de
réfection du pont enjambant la Vienne qui, eux, sont
du ressort de l'Etat.

Cimetière

Le columbarium, destiné à recevoir les cendres des
personnes souhaitant se faire incinérer est achevé.

VOIRIE

Rue des Aubeniaux

Première étape d'un programme pluriannuel visant à
améliorer la chaussée, sécuriser les riverains et embellir l'environnement, la rue des Aubeniaux a été
entièrement refaite.

Chemin du Gué

Cité de la Croix Saint Claud
Cette cité récente a connu un vif succès qui s'est traduit par la réalisation de nombreux pavillons occupés
par une population jeune.
A ce jour tous les terrains sont bâtis ou réservés par
de futurs acheteurs.

Carrefour du connétable Chandos
L'année 2002 a vu la concrétisation de longues réflexions concernant l'amélioration de la sécurité à ce
carrefour qui était dangereux du fait du non-respect
de la signalisation routière par certains automobilistes.
Dorénavant la route de Gouex et la rue du Connétable Chandos sont séparées par un terre-plein et des
bornes, de façon à créer deux voies de circulation
distinctes.

Infos municipales
VŒUX DE LA MUNICIPALITE

COMMEMORATIONS

La désormais traditionnelle cérémonie des
vœux du Maire s’est déroulée le samedi 5 janvier 2002 à la salle polyvalente, en présence
d’un public toujours plus nombreux.
Après les discours du Maire et de ses adjoints,
toutes les personnes présentes se sont retrouvées autour des tables, un verre d’une main et
une part de brioche de l’autre.

A notre grand regret, les différentes commémorations au monument aux morts attirent peu de
personnes.
Celle du 11 novembre 2002, en présence des
anciens combattants de Lussac les Châteaux, a
vu M. le Maire remettre à M. Marcel Tucholski,
nouveau porte-drapeau des Anciens Combattants de Mazerolles, un drapeau flambant neuf,
offert par la municipalité en remplacement de
l’ancien qui était usé.

Le discours du Maire

Remise du drapeau par M. Combeaud

Un public attentif

Cérémonie du 8 mai 2002

a commune

NAUGURATION DU STADE

e dimanche 9 juin 2002, en présence de nomreuses personnes, le stade Pierre Bordier a acueilli une équipe bien particulière, constituée
’élus, de membres du club de football et d’un
rand nombre d’anciens élèves de la commune,
our un hommage à celui qui lui a donné son
om.
obert Bon , conseiller général, ami et collègue,
tracé de lui un portrait plein de vie et d’huour : « Je venais d’arriver à l’Ecole Normale,
n 1945. Pierre en était à sa 4è année, sortant du
aquis qu’il avait rejoint pour échapper au
T.O.. Nous sommes très vite devenus amis, et,
n 1951, je fus nommé instituteur. De son côté,
ierre avait déjà commencé sa carrière à Chéneelles, et y avait institué, avec des moyens de
ortune, les premières séances de cinéma. Pierre
’était pas seulement instituteur, il avait la vonté de s’impliquer encore plus dans l’éducaon des enfants, en créant des sorties pédagogiues, en donnant une autre dimension à son eneignement ». A travers son récit, on devine un
omme passionné, qui souhaitait donner à ses
èves d’autres leçons que celles dispensées en
asse, avec la création d’une section théâtrale,
football, des voyages et bien d’autres occaons de se retrouver ensemble.
M. Bon a raconté toute la passion qui animait
ierre dans toutes ses actions et le soutien inonditionnel de son épouse et de ses enfants.
oland Combeaud, maire de Mazerolles, a rapelé l’attachement de Pierre Bordier, nommé
stituteur dans la commune en 1956, à son traail au quotidien, son implication dans la vie
cale, son amour pour le club de football qu’il
vait créé, en ajoutant : « Nous sommes très
eureux de pouvoir honorer sa mémoire, sa faille et tous ses amis, en inaugurant aujourd’hui
plaque qui porte son nom, qui est désormais
elui de notre stade ». Avec une promesse à la
é, celle de faire installer des tribunes si l’équie arrive en 1è division.

Au tour de Claude Beaubert, président de l’équipe locale de football (qui repart avec 17 joueurs
et évolue en 3è division) de rappeler brièvement
l’époque où Pierre occupait sans souci les postes
de président, secrétaire, trésorier, dirigeant,
« allant jusqu’à tondre lui-même la pelouse et
faire tous les travaux nécessaires » et qui fut
joueur de football en son jeune temps, avant de
se consacrer aux autres.
Patrice Bordier, fils de Pierre a laissé transparaître son émotion, face à cette cérémonie, à laquelle étaient conviés les anciens élèves de son
père : « Cela fait vraiment un drôle d’effet de
vous revoir, 30 ou 40 ans après…Le ruban inaugural d’aujourd’hui a été coupé par la même
personne, alors toute petite, qui avait coupé celui de la première école de Mazerolles. Tout un
symbole. Mon père aimait beaucoup ses élèves,
vous qui êtes là ».

État civil
Naissances

BROETTO Flavio
NADAUD Antoine
VIGNAUD Line
CEDANO Tom
JACQUET Anddrouw
PICAULT Gwendoline
FOUCHER Mila
BLANCHARD Enzo
BERENGER Joris
BOMBARD Emma
DAVID Aurélien
FOURNIER Erwann

18 janvier 2002
19 janvier 2002
14 mars 2002
12 avril 2002
15 avril 2002
23 juin 2002
27 juin 2002
12 août 2002
16 août 2002
23 août 2002
28 octobre 2002
2 novembre 2002

Mariages

GIRAUD Samuel et DELAHAYE Ingrid
ELOI Gilles et BRENUCHOT Manuella
HILLAIRET Dominique et BLERREAU Sylvine

LEFEVRE Vincent et CAYSSIALS Véronique
LOUIS Paul et MAUPIN Rose-Marie

29 juin 2002
20 juillet 2002
30 août 2002
26 octobre 2002
9 novembre 2002

Décès

DORO Joseph
GUIBERT Jean
DEBLAISE Yvette épouse GAILLARD
SIEJKA Wladislava veuve RABAULT
GUILLOTEAU Angeline veuve COURTOIS
SARRAZIN Madeleine veuve DUVAL
GUILLEMAIN Madeleine épouse POHIN
FUZEAU Georges
TOUCHARD Christian

27 janvier2002
11 mars 2002
19 mars2002
3 avril 2002
2 août 2002
10 août 2002
12 août 2002
30 octobre 2002
9 novembre 2002

Mairie

Infos pratiques
 : 05 49 48 41 92

ADECL

 : 05 49 84 91 10

48, route de Bouresse – 86320 Mazerolles

5, chemin des Piniers - 86320 Lussac les Châteaux

Ouverture du secrétariat du lundi au vendredi, de 9h à
12h
Permanence du maire et des adjoints du lundi au vendredi de 17h à 18h

Secours Populaire Français
 : 05 49 83 35 54

École

 : 05 49 48 26 94

50, route de Bouresse – 86320 Mazerolles

23, rue Jules Ferry - 86500 Montmorillon
Permanence vêtements le samedi de 9h à12h
et le lundi de 14h à 17h
ARTISANS-COMMERÇANTS

Garderie périscolaire

BAR-TABAC

Ouverte tous les jours d’école, de 7h45 à 9h00
et de 16h30 à 18h15.

Le Brazza
Mme et M. BRULE Michel

Bibliothèque

De nombreux livres sont à votre disposition.
S’adresser à la mairie.

Vienne Infos Sociales

 : 0 810 86 2000

 : 05 49 48 42 96

RESTAURANT
Auberge du Connestable Chandos
Mme RENARD Isabelle
 : 05 49 48 40 24

Le département propose aux habitants de la Vienne un
numéro de téléphone unique pour se renseigner sur
out problème social qui peut les toucher.

MENUISERIE-ELECTRICITE

Cadastre Montmorillon

MENUISERIE-CHARPENTE

 : 05 49 83 39 26

M. ABREU de AZEVEDO Julio

7, avenue de l’Europe – 86500 Montmorillon

DION-LANCEREAU

Consultation et vente de la documentation (Extrait de
plan – matrice cadastrale)
Tous les matins du lundi au vendredi de 8h45 à 12h
Les mardi et jeudi après-midi de 14h à 16h15

PEINTURE-VITRERIE

Trésor Public Lussac

ISOLATION

 : 05 49 48 40 29

14, rue du Quai - 86320 Lussac les Châteaux

Multi Services

 : 05 49 48 53 67

5, chemin des Piniers - 86320 Lussac les Châteaux

M. LION Claude

M. MAUPIN Gilles

 : 05 49 48 35 57

 : 05 49 48 43 22

 : 05 49 48 36 95

 : 05 49 84 90 91

ESPACES VERTS
Vert Conseil

 : 05 49 48 35 79

La vie associative
LE COMITE DES FETES
Belote
Les deux concours de belote ont réuni les amateurs fidèles de ce jeu. Chacun est reparti avec
un lot de cochonnaille ou de bouteilles et gâteaux.

Le voyage
Le voyage à Rochefort prévu le 31/08/02 n’a
pu se réaliser faute de participant
(17 inscriptions).
Le programme était le suivant :
Visite guidée de la corderie royale et du chantier
de l’Hermione
Déjeuner au restaurant

Noël des enfants
L’arbre de Noël, qui fut avancé au samedi
8 décembre pour des raisons de disponibilité des
acteurs du spectacle, a eu comme à l’accoutumée un franc succès.
Un plateau repas fut proposé à l’issue du goûter des enfants et de la balade à moto organisée
par les Guidons Verts au profit du Téléthon.

Visite de la ville de Rochefort en calèche
Visite guidée du musée de la marine
« On peut suivre l’évolution du chantier de
l’Hermione sur Internet www hermione.com »

Les enfants passionnés par le spectacle

Avis aux amoureux de la marche
A la demande de randonneurs, le Comité des
Fêtes envisage la création d’une section randonnée pédestre.

Le Maire accueillant le Père Noël

Les personnes intéressées peuvent dès
à présent laisser leurs coordonnées à
la mairie qui transmettra. Une réunion
sera organisée ultérieurement.

La vie associative

ête champêtre

a fête champêtre attira comme à son habitude
s petits et les grands pour les jeux l’aprèsidi.
e soir un plateau repas était servi à un peu
us de 120 convives. Un bal avec orchestre ania la soirée ainsi que le traditionnel feu d’artifie qui illumina la nuit de toutes ses lumières.

Les Compagnons du Miosson

hmmm... c'est bon!!!

héâtre

eux soirées théâtrales ont été organisées.

’une le 9 mars avec la troupe
Les Compagnons du Miosson".
ketchs en première partie
ièce de théâtre intitulée « Un réveillon à la
ontagne » en seconde partie.
ne soirée agréable ou chacun reconnut la maîise de cette troupe d’amateurs.

a deuxième soirée se déroula le 19 octobre.
a troupe du Théâtre Populaire Pictave interpré« La Fessée ».

ette comédie de boulevard remporta un
uccès mérité et fut applaudie par une cenaine de spectateurs.

Le public attendant "La Fessée"
Le calendrier des manifestations du Comité
des Fêtes :
19/01/03 : Thé Dansant à la salle Michel
Maupin à Lussac les Châteaux
avec l’orchestre Pascal Loubersac
17/05/03 : Concours de belote
13/07/03 : Fête Champêtre
25/10/03 : Soirée Théâtre
29/11/03 : Concours de belote
13/12/03 : Noël des enfants
Le comité des fêtes remercie les bénévoles présents à chaque manifestation et invite les personnes intéressées par l’animation de la commune à le rejoindre.

La vie associative
L'A.C.C.A.
Planning pour 2003
Repas des chasseurs dimanche 16 mars 2003
Restaurant COURTIN à Quéaux

Dîner dansant : samedi 26 avril 2003 à la salle
des fêtes
Conseil : samedi 3 mai 2003 à 20 heures au rendez-vous des chasseurs
Préparation Assemblée Générale et ball-trap
Ball-trap : samedi 17 mai 2003 avec nocturne
et dimanche 18
Assemblée Générale : dimanche 25 mai 2003
à 9 h 30 à la salle des fêtes
Conseil : dimanche 8 juin 2003 au rendez-vous
des chasseurs
Nomination du bureau

Certains d’entre vous ont notamment pu voir, le
7 décembre dernier, le départ des trois balades,
motos routes, motos tous terrains, balades en
carriole. La journée s’est poursuivie, pour ceux
qui le souhaitaient à la salle polyvalente pour un
repas pris en commun.
La balade du 9 novembre a rassemblé cinquante
motos d’enduro pour parcourir les 110 kilomètres de chemins à travers la campagne : au programme, montées possibles et impossibles,
compte tenu de l’humidité à cette période de
l’année, traversées de gués, descentes vertigineuses, un très bon repas cuisiné le midi par nos
adhérents et, pour terminer un dîner au restaurant, où les motards ont pu se revoir sur différents films réalisés, dans la journée, par nos trois
caméramans.

Conseil : dimanche 24 août 2003 au rendezvous des chasseurs
Plan gibier saison 2003-2004

Une soirée concert donnée le 22 juin 2002, n’a
pas attiré les foules, il faut dire que le style musical était un peu particulier, hard core et autres
musiques un peu brutales n’étaient pas du goût
de tous, la prochaine soirée sera plus accessible,
c’est promis.

La remise des cartes pour la saison 200032004 s'effectuera au rendez-vous le samedi
précédent l'ouverture.

L’assemblée générale est fixée au samedi 11
janvier 2002 à 20 h 30.

Soirée choucroute : samedi 22 novembre 2003
à la salle des fêtes
Le Président de l'A.C.C.A.
Kléber CLEMENT

L’Association des Guidons Verts
L’Association des Guidons Verts créée en novembre 2000 compte à ce jour plus d’une trentaine d’adhérents.
Au cours de l’année 2002, pas moins de six manifestations ce sont déroulées sur notre commune. Cette année encore, le club des Guidons
Verts a pris en charge l’organisation des manifestations au profit du TELETHON, en collaboration étroite avec le Comité des Fêtes et le soutien de la municipalité.

Le Téléthon du 7 décembre 2002

La vie associative
L'APE de Mazerolles
L'Association de parents d'Elèves de Mazerolles
a élu son bureau pour l'année scolaire 2002/2003,
l'objectif principal de l'APE est de participer au
financement du voyage scolaire "Classe de neige".
Le bureau de l'APE :
Président : M. Patrick VERGER
Secrétaire : Mme Hélène GAUTHIER
Trésorière :Mme Céline FOUCHER
Suppléante : Mme Véronique VENIEN
Suppléante : Mme Dorothée SCHULZ
Suppléant : M. Pierre SANGUY
L'APE a participé, en collaboration avec l'école,
à l'organisation d'un spectacle de fin d'année qui
s'est déroulé le 19 décembre.

Il fallait voir la tête que nous faisions, au fur et à
mesure des arrivées, essayant, parfois vainement,
de mettre un nom sur un visage,
paniquant quand l'autre nous appelait par notre prénom, et qu'en retour nous étions incapables de nous
rappeler le sien.
Certains dévisageaient de loin le nouvel arrivant,
faisant travailler leurs méninges à toute vitesse, et
ne venant dire bonjour qu'une fois son nom retrouvé.
Au fur et à mesure des retrouvailles, les souvenirs
revenaient à la surface. Brusquement nous étions
replongés 30 ou 40 ans en arrière.
Le départ en cortège vers le stade fût laborieux.
Puis ce furent l'inauguration du stade, le retour par
la cour de l'école, où d'autres souvenirs refirent surface, la photo de groupe devant la salle polyvalente, et le repas, préparé par un ancien élève de Mazerolles, Jean-Claude Lebon, fût l'occasion pour
chacun de raconter une anecdote et de chanter à
pleine voix.

N'oubliez pas de réserver comme chaque année
pour la choucroute qui aura lieu le 29 mars 2003
à la salle des fêtes de Mazerolles.
De plus l'APE travaille sur l'élaboration d'un projet : une brocante qui se déroulera au printemps
prochain, en principe le 6 avril.
Nous remercions d'avance tous les parents et participants pour le soutien qu'ils apportent chaque
année lors de nos manifestations et vous souhaitons nos meilleurs vœux pour l'année 2003.

Les Anciens Élèves

Le groupe

Ce dimanche 9 juin 2002 restera gravé dans la
mémoire des anciens élèves de l'école de Mazerolles qui avaient répondu présent à l'invitation
qui leur avait été faite.
L'émotion était au rendez-vous!
Certains sont restés dans la région et se rencontrent parfois, au hasard de la vie, mais d'autres sont partis sous d'autres cieux et ne s'étaient
pas revus depuis de nombreuses années.

Grande discussion dans la cour d'école

La vie associative
Le Club des Aînés de Mazerolles
Le Club des Aînés Ruraux de Mazerolles vous
présente, pour 2003, ses meilleurs vœux de santé et de bonheur et vous invite cordialement à
venir découvrir leur association qui accueille,
outre les retraités, les personnes désirant participer à ses diverses activités.
Les réunions bimensuelles se déroulent les 2è et
4è jeudis du mois, dans leur salle, face à la mairie.
Les principales distractions sont les jeux de société : belote, manille, Scrabble, etc.…, suivies
d'un goûter.
Les anniversaires du mois sont fêtés le 4è jeudi
du mois.
Des cours de cuisine ont lieu généralement une
fois par mois.
Des repas avec animation sont organisés, en
avril pour l'anniversaire de la création du Club
(en 2003 ce sera le 16 mars), et pour Noël.
Le 1er samedi du mois d'août réunit à Verrières
tous les clubs du canton pour un repas suivi d'un
après-midi dansant.
Faisant partie de la Fédération, nous pouvons
participer à leurs différentes manifestations.
La carte d'adhérent du club, 9 € 20 pour l'année,
donne droit à des réductions chez de nombreux
commerçants de la Vienne, organismes ou sociétés affiliés au réseau "Ecocarte".

Sortie aux Iles de Payré

Exposition vente

Nous serions très heureux de passer un bon
après-midi avec vous en vous offrant le goûter
de l'amitié.
Vous pourrez ainsi connaître tout le programme
de nos activités, juger de l'ambiance de notre
association et également nous faire part de votre
opinion, de vos souhaits.
Dans cette attente, nous vous assurons de notre
sympathique considération.
Le Président
Georges BAILLY

Le président et son épouse

La vie associative
L'Association Sportive de Mazerolles
« Allez Mazerolles, tes supporters sont là ! »
On vocifère, on encourage, jeunes et vétérans
s’appliquent sur le terrain. Du cœur, beaucoup
d’envie, de la convivialité, l’équipe de football
de l’AS Mazerolles est là tous les dimanches,
combative et sportive, pour appliquer ce que
leur entraîneur Jérôme leur instruit tous les mercredis soir à partir de 19 heures.
Le plaisir d’être ensemble se prolonge souvent
après chaques retrouvailles.
Mais pas de club sans sponsor et sans coup de
pouce : merci à la municipalité qui met le stade,
l’électricité …à la disposition du club, merci
aux sponsors M. Broquereau, M. Bargue, M.
Lion, M. Dion, l’entreprise Mocoeur, les établissements Jaune et Vert, les ambulances Alamichel ainsi que l’hôtel-restaurant Le Commerce.
Encore merci aux Mazerollaises et Mazerollais
pour leur accueil lors de la vente des calendriers. Laissons le mot de la fin au club de supporters « Allez Mazerolles, on sera toujours
là ! »

Venez nombreux nous encourager !

Ils ont fière allure

Communauté Locale
C'est depuis le renouvellement des communautés locales du secteur pastoral de Lussac, le 27
octobre 2002, que la Paroisse de Civaux est venue rejoindre celles de Lussac et Mazerolles et
former ainsi :

La Communauté Lussac-Mazerolles
-Civaux

La création de la Communauté, il y a déjà 6 ans,
a permis à notre église Saint-Romain de continuer à vivre (il est vrai modestement) :
Célébration d'une messe le 5è dimanche du
mois, mais aussi des Baptèmes, Mariages, Sépultures, et, quelques fois, selon la disponibilité
du prêtre, à l'occasion de fêtes.
Mais elle a permis également de constituer une
équipe, dont le rôle essentiel n'est pas seulement
de suppléer le prêtre dans ses nombreuses tâches, mais d'être au service de tout l'ensemble
de la Communauté à chaque moment important
de la vie et de … l'adieu :
"Accueillir, écouter, accompagner"
Elle participe aussi aux différentes décisions
concernant l'ensemble du secteur Pastoral.
Sous la responsabilité du Père Minh, cette équipe de base se compose ainsi :
Déléguée Pastorale :
Mme Elisabeth Brisset
Trésorière :
Mme Marylène Deschamps
Délégué(e)s suppléant(e)s :
Lussac :
Mme Bénédicte Clerc
Mazerolles :
Mme Pierrette Bailly
Civaux :
M. Georges Varin
Responsable de la Prière : Mme Liliane Bouchet
Responsable de l'Annonce de la Foi :
Mme Suzanne Suaudeau
Responsable de la Charité :
Mme Catherine Morand
Une équipe pour accompagner le Deuil et célébrer l'Adieu a été mise en place pour aider les
familles dans la peine et même pour prendre en
charge la célébration quand le prêtre ne peut être
présent.
Pour Mazerolles, on peut contacter Mme Marcelle Maupin.

La vie associative

L’Association des Jeunes

Marchons dans le vent, marchons chantant…

Aidée du Comité des Fêtes, Monique et l’Association des Jeunes (qui n’en n’a plus que le
nom) maintient la randonnée, attendant toujours
une reprise possible de cette association autreois fort dynamique.
Depuis deux ans la traditionnelle marche sur les
chemins de Goberté se déroule le jeudi de l’Ascension. Ceci ne semble pas avoir dérouté les
adeptes de cette activité. Ils étaient près de cent
à ce rendez-vous, sans crainte de la brume ou de
a rosée matinale.
Par crainte de la pluie (mai mouillé, foin au pré)
a pause casse-croûte se tenait à l’abri dans une
grange aimablement mise à disposition par M. le
Maire.
Si le parcours ne varie pas, il permet d’apprécier
es villages et la nature environnante et devrait
éviter à quelques uns de se perdre !…
Le rendez-vous se termine à la salle polyvalente
par un déjeuner chaud, copieux et convivial où
viennent nous rejoindre les aînés pour qui marcher n’est plus de leur temps.
Et là, au dessert, chacun y va de sa petite histoie ou de sa chanson.
En 2003 nous vous attendons pour le jeudi 29
mai.
Plus mai est chaud, plus l’an vaut.
C’est en mai que l’année prend le bon ou le
mauvais tournant.

La pause casse-croûte

Le Père Noël
Grâce au Comité des Fêtes et à quelques joyeux
lurons, le Père Noël fait la tournée des villages.
Malheureusement, avec le verglas ce jour-là, il
dut troquer sa charrette pour une camionnette.
C’est peut-être plus moderne mais moins traditionnel et beaucoup ne virent pas le Père Noël,
confondu avec le boulanger.
Néanmoins il était impatiemment attendu à la
Chaffauderie où Germaine avait préparé un excellent déjeuner.
Le Père Noël dit encore merci pour ce chaleureux accueil.

Le Père Noël et ses aides

Qu'elle est belle notre campagne!

Notre passé
Les plus anciens se souviennent qu'il n'y a pas si longtemps, sur les bords de la Vienne, au Pont, le grand
bâtiment aujourd'hui en mal d'affectation produisait de la farine.
Une habitante de la commune nous a aimablement prêté deux archives qu'elle conserve précieusement.
La première est une liste de recettes de l'époque et la deuxième une "réclame" comme l'on disait alors,
pour cette minoterie.

Quelques Recettes pour Gâteaux
Sablés

500 gr. Farine, 300 gr. Beurre, 275 gr; sucre en poudre, 1 œuf entier, vanille. Bien pétrir le tout ensemble, puis
rouler la pâte dans du sucre, et couper par ronds d'un ½ centimètre d'épaisseur.

Galette Poitevine

150 gr. Farine, 40 gr. Beurre, 40 gr. Sucre, 2 cuillerées à bouche d'eau, assécher la pâte (épaisse). Etendre dans un
moule beurré, cuisson rapide, 15 à 20 minutes dans un four chaud.

Duchesse

1 œuf, 50 gr. Beurre, 60 gr. Sucre, 125 gr. Farine. Faire fondre le beurre, mélanger jaune d'œuf et farine. Quand la
pâte est bien dure, former de petites boules en réservant une cavité dans le milieu, les rouler dans du sucre, mettre
au four. Mettre une cerise ou autre dans chaque trou.

Merveille

600 gr. Farine, 125 gr. Beurre, 250 gr. Sucre, 3 œufs. Faire fondre le sucre dans très peu de lait? Pétrir le tout ensemble très dur. Etendre la pâte de l'épaisseur d'un centimètre. Couper en petits bâtons et jeter dans de la friture
très chaude.

Tarte au Fromage

200 gr. Farine, 125 gr. Beurre, 1 œuf entier, une pincée de sel, 25 gr. Sucre, pétrir le tout et laisser reposer; cuire
cette pâte à moitié, puis la garnir d'une crème faite de 3 petits suisses délayés dans 1fr. 50 de crème épaisse et 2
œufs entiers plus 2 jaunes, sucrer à volonté et achever la cuisson.

Le Maire et les Membres du Conseil Municip
vous adressent leurs meilleurs vœux
pour cette année 2003

