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LE MOT DU MAIRE
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out le monde a seriné tout le monde avec
le fléau de la Covid. Aussi que reste-t-il à
dire sinon que le grand dommage de cette affaire est que le président ait menti dès le 14
mars 2020. Depuis il ne sait comment sortir de
ce mensonge et des suivants… car lorsque l’on
commence ! …
Que cette année horrible de 2020 soit terminée : tant mieux ; qu’on l’oublie vite c’est encore mieux ! A cet effet je vous conseille
d’écouter la chanson de Marie Reno : « Tu oublieras 2020 ! » la meilleure thérapie nous
confie-t-elle.
En attendant, l’Etat ne sachant plus que faire
annonce et désanonce, nous Infantilise comme
jamais j’aurais cru voir ce phénomène.
C’est Mathieu Laine, essayiste libéral, qui nous
avertit dans son dernier titre : « Infantilisation »
(les Presses de la Cité) des dangers du maternage étatique. Que penser, qui croire dans
cette logique malsaine de déresponsabilisation
des citoyens et pour nous des administrés ?
La France est-elle devenue une nurserie géante
où l’Etat – nounou qui nous veut du bien ne sait
comment s’y prendre ? Méfiez-vous de ses responsables qui vous veulent du bien ! … Ils nous
suppriment tous les jours un peu plus de notre
LIBERTE (80 pour 90). Ce premier mot de la devise républicaine que nous avons à cœur de
graver sur le fronton de nos mairies est en danger chaque jour un peu plus. C’est trop facile de
tout mettre sur le dos de la pandémie et de
nous culpabiliser !
Localement nous avons fait ce que nous avons
pu, avec les moyens du bord ; un jour blanc, un
jour noir en fonction des déclarations contradictoires des ministres (masques, vaccinations).
Le centre-bourg de Beaulieu fut oublié dans la
distribution des premiers secours et surtout la

création d’un centre de vaccinations. Autour de
Dominique Cayre, nous nous sommes réunis
plusieurs fois avec le corps médical et paramédical pour nous organiser et prouver à
l’Agence Régionale de la Santé (ARS) notre volonté de répondre rapidement au fonctionnement d’un tel service.
Voir la réponse positive plus loin, étant précisé
que des vaccins en France il n’y en a pas ou il y
en a peu et pour le moins pas français : que
fait Pasteur ? Pauvre France ! … La facture sera
lourde, très lourde
Alors malgré tout ça : bonne année 2021 !...
C’est ce que j’ai souhaité à vos élus conseillers
municipaux et aux présidents d’associations
astaillacoises le dimanche 31 janvier. Je souhaite que la vie continue comme avant, qu’on
respecte certes les gestes barrière et que le
gouvernement se souvienne de cet ordre du
Président Georges Pompidou à ses ministres :
« foutez la paix aux Français ».
Quelle est cette expression non inventée : « le
non-essentiel » ? Qui a le droit de choisir en
son nom ? Qui a le droit de ruiner notre économie nationale ? Est-ce « Emmanuel le hardi »
comme le qualifie si justement Alain Duhamel
dans son dernier livre ?
Je souhaite aussi vous conseiller de lire de
Christophe Barbier : « Les tyrannies de l’épidémie », nos libertés sacrifiées.
Bernard Reynal

Restaurant : « l’Essentiel » à Pezenas (34)
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INFOS du MIDI CORREZIEN
Aménagement de l’espace : le PLUI

Le PLUI Midi Corrézien ne prend pas de retard ; sa phase se poursuit avec le bureau d’études Dejante VRD et Construction ainsi que la communication auprès des élus et des habitants du territoire
tant ce projet est essentiel pour le développement futur du territoire
Actuellement nous entrons dans la troisième phase qui consiste à établir un zonage. L’élaboration
du PLUI compte 5 phases qui devraient conduire à son approbation définitive fin 2022

Centre d’Incendie et Secours à Beaulieu-sur-Dordogne

La communauté de communes doit assurer les dépenses de fonctionnement et d’investissement
des trois Centres de Secours de BEYNAT, BEAULIEU-SUR-DORDOGNE et MEYSSAC. En 2020,
des travaux de réfection de toiture et le changement des menuiseries extérieures ont été réalisés
au centre de secours de Meyssac
En 2021 c’est la construction du Centre d’Incendie et de Secours sur la commune de BEAULIEUSUR-DORDOGNE Avenue Léopold Marcou qui devrait commencer. Le montant prévisionnel de
l’opération est estimé à 1M€

La Fibre

La fibre continue d’être déployée en Midi Corrézien par la participation de la Communauté de
Communes au programme départemental 100 % Fibre. Elle finance ainsi à hauteur de 2,27 M€
l’installation d’environ 10 000 prises sur son territoire jusqu’en 2021. Une carte est disponible sur le
site www.midicorrezien.com pour savoir à partir de quand votre commune sera raccordable
De nombreux démarchages abusifs sont constatés vis-vis des offres internet, or le département de
la Corrèze adresse une communication officielle aux entreprises et aux habitants lorsque la fibre
est disponible dans une commune. Aussi, soyez vigilants

La Maison de Santé Pluridisciplinaire à Beaulieu-sur-Dordogne
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Après plus d’un an de travaux, la Maison de Santé, située 4-6 rue Emile Monbrial face au siège de
la communauté de Communes, à Beaulieu-sur-Dordogne, a été inaugurée le 24 janvier 2020
Cette Maison de Santé de 402 m2 intégrée dans le paysage avec les galets de la Dordogne est
ouverte au public et abrite des médecins généralistes, des infirmières, un ostéopathe, une nutritionniste et diététicienne, une pédicure-podologue, une sophrologue, une réflexologue et une psychomotricienne
Elle va ainsi permettre d’améliorer l’offre médicale sur le territoire. Le 6 avril prochain, deux nouveaux médecins doivent intégrer cet espace : Madame Marion Géraud et Monsieur Vincent Paubert
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Le 11 novembre 2020
e 11 novembre fut un anniversaire bien particulier
pour fêter cet armistice ! ...
Le gouvernement ne sait plus ni que dire, ni que
faire de sensé et c’est bien dommage.
Nous avons donc suivi les recommandations étatiques,
mais sans musique : « Qu’un sang impur abreuve nos
sillons ! » ni lecture d’aucun discours appelé pudiquement :
message
La secrétaire d’État auprès de la ministre des armées,
chargée de la mémoire et des anciens combattants, avait
écrit le traditionnel message inspiré de celui de l’an dernier

C

Mais si nous avions pu commémorer dignement, normalement, intelligemment, respectueusement
le cent deuxième anniversaire de 1918 j’aurais aimé vous raconter la belle histoire de Quinquin.
Ses parents originaires du nord de la France (d’où le surnom du gamin) s’étaient installés chez
nous, en Limousin à Axe-sur-Vienne
Son père né en 1902 a créé autour de lui et de sa ferme un groupe de résistants, « un corps
franc » d’une quarantaine de personnes. Le petit Michel, dès l’âge de cinq ans, vit à la campagne
limousine. Il apporte plaqués sur son ventre des messages que les grands, voire son père, lui
confient
Il aime ça, rendre service, il a compris que ses promenades dans les bois sont dangereuses, mais il
sent instinctivement le besoin de participer à cette action d’autant qu’il passe souvent inaperçu,
personne ne fait plus attention à un gosse qui doit chercher quelques nids ou quelques champignons à la saison !
De son village de la Gaubertie, il suit avec intérêt les événements : parachutage de matériel la nuit,
réunions organisées par son père à la ferme !
Malheureusement dans ces largages il y a des armes dont les maquisards ne connaissent pas très
bien le maniement ! Et c’est le drame, un geste maladroit, une décharge part et une balle tue Quinquin, le petit garçon de la Gaubertie, il n’avait que six ans et demi (19 août 1944)
Lors des cérémonies du 11 novembre 2020, le plus jeune résistant de France voit son nom inscrit
sur le monument aux morts de sa commune à Aixe-sur-Vienne.
Belle histoire de courage, d’engagement, de résistance du petit Marcel PINTE
Bernard REYNAL

L’EAU POTABLE
Le syndicat MIXTE BELLOVIC nous informe du dernier contrôle sanitaire (décembre 2020)
par l’ARS (Agence Régionale de la santé) des eaux destinées à la consommation humaine.
La CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N°00110994 ) est la suivante :
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L’examen est conforme aux limites er références de qualité fixées par le Code de la Santé
Publique. ( Art.R 1321-1 à R 1321-68) pour les paramètres mesurés.
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BOIRE L'EAU DU ROBINET
L’eau du robinet est l'un des aliments les plus contrôlés en France, elle est également plus écologique et plus économique que l’eau en bouteille.
Elle est soumise à des limites et références de qualité pour qu’elle puisse être consommée sans impact sur la santé.
CONSEILS SANITAIRES
Après une longue absence à votre domicile pensez à renouveler l’eau des canalisations avant toute
utilisation pour des usages alimentaires.
Il n’est pas conseillé d’utiliser l’eau chaude du robinet pour des usages alimentaires. En effet l’eau
chaude à tendance à se charger en métaux lors de son passage dans le « chauffe eau » et les canalisations.
L’eau peut présenter de temps à autre une odeur ou un goût de chlore. Pour atténuer cette odeur,
il vous suffit de prélever l’eau dans une carafe et de la laisser s’aérer quelques minutes avant de la
consommer.
Vous pouvez contribuer à préserver l’eau des pollutions en limitant l’utilisation des pesticides pour
entretenir votre jardin. Optez pour des techniques de traitement alternatives telles que le désherbage mécanique ou thermique.
Ne jetez pas n’importe quel produit dans l’évier ou dans les toilettes !
Les déchetteries sont là pour çà !

Concours de soupe 2020
Courant novembre 2020, nous n’avons pas pu organiser notre traditionnelle soirée « soupes »
Nous vous avons proposé de participer à un concours virtuel
Nous remercions Monique Laborie, Jacques et Marie Vallet, Simone Delmas, Stéfanie Margerit et Yvette Paramelle pour leurs délicieuses recettes : certaines plus classiques, à base de légumes d’hiver (carottespommes de terre), légumes d’été (tomates-courgettes), d’autres plus étonnantes (poire-fourme d’Ambert) ou
(choux fleurs – poivrons – châtaignes) et même une recette d’autrefois (que nous partageons ici avec vous)
Ces soupes étaient toutes tellement alléchantes qu’il n’a pas été possible de faire un classement
La décision a donc été prise de récompenser tous les participants qui se sont vus offrir un « panier
gourmand »
Soupe du vieux garçon
Pour 6 personnes, il faut :
- 6 tranches de pain rassis
- une gousse d'ail
- 2 blancs de poireaux
- une c. à soupe de graisse de canard ( ou de saindoux à défaut)
- une c. à soupe de crème fraîche épaisse
- 3 cubes de bouillon de volaille ( ou de bœuf)
* Préparez le bouillon en diluant les cubes dans 150cl d'eau bouillante.
* Frottez le pain avec l'ail. Faites fondre les trois quarts de la graisse dans une poêle et faites dorer les
tranches de pain. Une fois refroidies, coupez-les en dès et répartissez dans des bols.
* Lavez les poireaux et ciselez-les très fin. Faites-les suer dans le reste de la graisse pendant 10 mn. Mouillez
avec le bouillon dans une casserole. Laissez bouillir 10 mn et ajoutez la crème fraîche. Si vous n'aimez pas la
texture du poireau, vous pouvez mixer la préparation.
* Versez sur les croûtons et laissez gonfler 1 à 2 mn. Dégustez chaud. Il est de bon ton de faire chabrot en
versant une rasade de vin dans le bouillon restant... Le chabrot avait la réputation de faire des hommes gais et
forts
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Le comité des fêtes
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DECHETS COVID
Négligemment abandonnés sur les trottoirs, routes, chemins, forêts... mais également dans les
bacs de tri sélectif, les masques, gants ou lingettes usagés sont devenus sources de pollution.
Masques, gants et lingettes se dégradent très lentement dans la nature. Ils peuvent même donner
lieu à la libération de microparticules qui se dispersent très facilement et sur de grandes distances,
au gré des pluies et des vents. À terme, outre la pollution visuelle qu'ils représentent, ces déchets
exposent les agents de collecte et du centre de tri aux dangers sanitaires.
Des gestes simples à respecter !
Nous invitons tous les citoyens à relayer le plus largement possible les consignes, les gestes
simples à adopter pour s’en débarrasser de façon sécurisée. Une seule règle à appliquer :
masques, mouchoirs, lingettes et gants sont à jeter dans un sac fermé puis dans la poubelle des
ordures ménagères afin d'être incinérés.

Centre de Vaccination COVID-19
INFO COVID-19

(Elles ont débuté le jeudi 4 mars dernier !)

Avez-vous remarqué sur les autobus, cars et camions cette
nouvelle petite étiquette (27cm
sur 15cm) en 2 exemplaires,
une à l’arrière et une autre de
chaque côté du véhicule,
qu’une loi pernicieuse de janvier 2021 oblige aux transporteurs de coller. En cas d’oubli, l’amende classe 4
sera de 135 € pour chaque véhicule ! … A quoi
ça sert ? Absolument à rien ! Après avoir interrogé les intéressés ; à rien si ce n’est permettre
aux forces de l’ordre de gagner quelques euros !
Aucun technicien n’est en mesure de démontrer
une telle exigence de loi !
Nos responsables viennent-il de découvrir les
angles morts ?
Qu’ils sachent seulement que des angles morts ,
il y en a ailleurs que sur les gros véhicules !…
Bernard Reynal
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Le phœnix de Conques
Vous dites que j’ai du CHARME... !
Bien sûr, c’est mon NOM. Carpinus Betulus L en latin.
Je me rappelle, à l’époque où je n’étais pas aussi penché et plus svelte, de toutes ces femmes
qui venaient s’agenouiller autour de moi sur les pierres du lavoir : Quel bonheur !
Et quelle fierté de leur offrir toute mon ombre pour qu’elles puissent laver et rincer leur linge à
l’abri du soleil. J’ai été le témoin de beaucoup de conversations entre ces femmes venant des
maisons voisines. Je me souviens de Margot, Manou, Julie, Alice, Marie-Louise, Jeanne.... Et
bien d’autres encore.
La tâche était rude, mais la bonne humeur était au rendez-vous.
A quelques mètres de mes racines, la source coule inlassablement, renouvelant ainsi l’eau du
lavoir. Que de cruches remplies de cette eau si pure, si fraîche et si désaltérante. Je crois même
que, une fois l’eau courante installée dans les maisons environnantes, les enfants venaient toujours chercher cette eau lors des fortes chaleurs.
Le trop plein du lavoir vient grossir le ruisseau Coucoulogne, qui lui prend naissance à la source
du Camus, au nord de la commune.
Une fois par an, c’était au tour des hommes d’être de corvée. Munis de pioches et de pelles, ils
enlevaient la vase amassée dans la source et le lavoir.
Mais que se passe-t-il ? après tant d’années d’abandon, aujourd’hui, on s’intéresse de nouveau à
moi, à nous... On nous « déronce », on nous bichonne, on nous admire, on nous visite.
C’est une renaissance attendue par ceux-là même qui, dans leurs jeunes années, venaient à
notre rencontre et un immense plaisir pour moi.
Je vous donne rendez-vous sous mon feuillage en souvenir de tous ces moments passés.
Texte co-écrit par les enfants de la famille GAUBERT
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INFOS ASTAILLAC
ASTAILLAC – URBANISME
Référence PC BERGER ET CONDETTE – 2012

1.Construction implantée au plus près du terrain naturel en évitant au maximum les terrassements
2.Couverture réalisée en petites tuiles plates (épaisseur 22x30 environ) de couleur rouge
vieilli (type Ségala vieux pays, Guiraud teinte manoir ou équivalent)
3.Pente toiture : 80%
4.Enduits façade réalisés dans le ton des enduits anciens traditionnels locaux teinte beige
soutenu (type 215 ocre rompu du nuancier Weber ou équivalent.
5. Zinguerie : en zinc naturel ou cuivre

Les nouveaux arrivés dans notre commune
Nous sommes heureux d’accueillir à Astaillac les nouveaux arrivants auxquels nous souhaitons
la bienvenue.
Ils prouvent l’attrait de notre commune pour les gens de l’extérieur et ils évitent, en entretenant
leur maison, l’essaimage d’éventuelles ruines.
Nous serons heureux de les intégrer lors de nos prochaines manifestations lorsque celles ci reprendront.
- Launay Tony et Kanizaj Vladia au 18 rue de l’église
- Giron Martine et Bonnet Frédéric au 14 rue de melons
- Thomas Sylvie et Portenant Michel au Soulié
- Demangel Hervé à Thézel
- Courdier Philippe et Barre Agnès à Thézel
- Espalieu Charline et Larribe Simon à Cassagne
- Robuchon Pascale au Chemin des bois
- Fantini André route de Cantony
- Polkly Wilding et Lee Wood à Laborie
- Zinck Rosalie et Cyril Jacquot à Michel
- Hennevard Michel à Thézel
- Brassart Laurent et Reinhor Judith au 5 rue de l’église
- Stegeman Bastien à Cassagne
- Finkelstein Patrick et Ghyslaine à Cassagne
- Lorblanchet Julien à Cassagne
- Christy Maguy et Rousselin Magaly au Chemin des bois
- Axmann Gilles au 6 rue de l’église
- Luc Alexandre et Geeaerts Violaine place Marius-Lescure
- Schmitt Clément au 23 rue de l’église
- Eric et Lucie Gaillard à Lherm
- Yves et Odile Meric De Bellefon à Lherm
- Boudou-Genries à Lherm
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Association Ré-Créations
La fèsta del téchou

La fête du cochon

Dins lo païs, cada annada
Quan s'atturaba Carnaval
Tuavàn lo téchou gras.
Qu'éra la fèsta coma cal.

Dans le pays, chaque année
Quand s'approchait Carnaval
On tuait le cochon gras.
C'était la fête comme il faut.

Al jorn dit, a la talauda
Serviàn del bolhon bien gras
Fa en un troç de porc salat
Ambe lo chabrol e del po trempa.

Au jour dit, à la tablée
On servait du bouillon bien gras
Fait avec un morceau de porc salé
Avec le chabrol et du pain trempé.

D'abord tastavàn las gogas
Qu'éran plan espaciadas e bien bonas
E per far davalar tot a cop
Beviàn e trincavàn un bon cop.

D'abord on goûtait les boudins
Qui étaient bien épicés et bien bons
Et pour faire descendre tout cela
On buvait et on trinquait un bon coup.

Apres arribàva la grillada
Acompanhada de los mongetas
E qu'abio be una salada
Per les far glissar dins l'estomac.

Après arrivait la grillade
Accompagnée de haricots blancs
Et il fallait bien une salade
Pour les faire glisser dans l'estomac.

Per clotura la serada
Un tourtel leva de chas nosautres
Fa de las prunas secas
Fasià plan plaser al ventre.

Pour clôturer la soirée
Un gâteau levé de chez nous
Fait avec des prunes séchées
Faisait bien plaisir au ventre.

Un cop de gnôle e de riquiqui
Davalavàn dins la corniola
Qui fasiàn contar de las gnôrlas
E cantar des aires del paîs.

Un coup de gnôle et de riquiqui
Descendaient dans la gorge
Qui faisaient raconter des blagues
Et chanter des airs du pays.

Ahieu, anem crompar las gogas
Chas lo charcutièr ou al marcat
Mès n'an plus lo goût de la fèsta
Las bonas fèstas del téchou gras.

Aujourd'hui, nous allons acheter les boudins
Chez le charcutier ou au supermarché
Mais ils n'ont plus le goût de la fête
Les bonnes fêtes du cochon gras.
Atelier patois; hiver 2019/202

0


Vous désirez partager des informations,
envoyez les à mairieastaillac@orange.fr
*****
Retrouver Astaillac sur son site internet :
www.astaillac.fr

