Une recette de cuisine par et pour les Maziérois(es)

ENTRE VIANON et LUZÈGE

Si vous souhaitez partager une recette de cuisine dans votre journal, n’hésitez pas à nous contacter !
lamazierebasse.19.mairie@wanadoo.fr

Horizontalement
1 - État de fleuve
2 - Énoncerais successivement
3 - Numéral - Oseille - Habitudes
4 - Indication de rythme libre - Valeur nulle
5 - Saillies du corps - Exclamation
6 - Note - Jupette - Partie d’œuvre
7 - Volaille à engraisser - Petit poisson
8 - Bottes de céréales - Se rendra
9 - Sans variation - Bruits - Largeurs
10 - Sculpteur français - Écorces légères
Verticalement
A - Spécialiste médical
B - Invalidaient
C - En considérant - Symbole chimique - Un
des lacs
D - Effet
E - Bousiers
F - Intérieur des terres bretonnes - Pays
G - Fils arabe - Bigarra - Négation
H - Principe odorant - Sable mouvant
I - Commune du Morbihan
J - Deux pour les romains - Forme de ballon
K - Vague séismique - Préposition
L - Anciennes unités de force

Vide-grenier
dimanche 26 juillet
Inscriptions
06 37 69 77 94
Solutions
du mois
d'Avril

MAI 2015

A c t ua lité s m u ni ci p a les
Heures d'ouverture de la Mairie
Lundi-Mardi
8h30-17h30
Mercredi
8h30-13h
Jeudi
8h30-18h
Vendredi
8h30-13h
Samedi matin Maire+Adjoints
Sur rendez-vous 10h-12h
au 05 55 95 88 79
lamazierebasse.19.mairie@wanadoo.fr

IPNS – ne pas jeter sur la voie publique

La ferme des 2 yourtes,
la Peyrefade, organise
des visites commentées et
découverte de la laine
angora les 31 mai et 14
juin 15h-18h. Contact Lili
et Jessy Pierre
06 41 30 52 60.

À RETENIR

1- La veille, éplucher et couper la rhubarbe en tronçon d’un centimètre. Mélanger avec le sucre et
laisser dégorger sur passoire au réfrigérateur pendant 6 heures.
2- Sabler la farine, le beurre et le sucre glace. Incorporer l’œuf puis l’eau. Fraiser la pâte et la
réserver 30mn au frais.
3- Abaisser la pâte et la foncer dans un cercle à tarte. Saupoudrer le fond du moule de chapelure,
ajouter la rhubarbe égouttée et cuire au four chaleur tournante 170° pendant 15mn.
4- Blanchir l’œuf et le sucre, ajouter la crème et mélanger.
5- Verser l’appareil à crème prise sur la tarte et remettre au four pendant 15mn.
6- Cuire le sucre avec l’eau à 121°.
7- Lorsque le sucre est à 115° commencer à mélanger les blancs d’œufs au batteur vitesse 3.
8- A 121° verser lentement le sucre cuit sur les blancs d’œufs et laisser battre jusqu’à
refroidissement.
9- Disposer la meringue sur la tarte à l’aide d’une poche et faire colorer la tarte au four à 120°
pendant 20mn.
Après cuisson retirer la tarte du four et servir tiède.

© www.restaurant-chez-yvonne.net

Tarte à la rhubarbe meringuée (de mémé Joséphine)
PÂTE SUCRÉE : 250 g de farine type 55, 125 g de beurre, 75 g de sucre glace, 50 g d’œuf entier, 10 g d'eau.
GARNITURE : 1500 g de rhubarbe, 100 g de sucre semoule, 50 g chapelure de brioche ou de pain.
APPAREIL À CRÈME PRISE : 250 g de crème fleurette, 25 g de sucre semoule, 50 g d'oeuf entier.
MERINGUE ITALIENNE : 140 g de blanc d’œuf, 300 g de sucre semoule

Vie pratique...
Rentrée scolaire. Pour une nouvelle
inscription à la rentrée scolaire du
mardi 1er septembre 2015, il
appartient aux parents de se
présenter à la Mairie avec une copie
du livret de famille, une copie du
carnet de santé, un justificatif de
domicile et un certificat de radiation
pour tout enfant venant d'un autre
établissement scolaire. Des journées
d'accueil sont organisées à l'école de
Lamazière-Basse les mercredis
3,10,17 et 24 juin et le mercredi
1er juillet 2015
Sauvegarde de l'église SaintBarthélémy. Une réunion sera
organisée le vendredi 29 Mai, 18h,
Salle Davoine pour l'élection du
bureau.
SIRTOM. Tournée de collecte des
encombrants mardi 2 juin et 7 juillet.
Ramassage sur appel téléphonique
au 05 55 93 00 93.
Rappel. Les containers placés à
côté du hangar communal ne
peuvent recevoir que les ordures
ménagères. Les autres déchets
sont à déposer à la déchetterie
d'Égletons, du lundi au samedi,
8h30-12h00 et 13h30-17h00.

Les élèves du RPI (Sandro Morales, Simon et
Sophie Devos) ont lu le texte des anciens
combattants de l'UFAC. Le 8 Mai 45 sonnait la fin
des combats en Europe, cinq longues années de
privations, de souffrances, d’exécutions, de
massacres, durant lesquelles l’Europe fut mise à feu
et à sang sous le régime nazi, avec des populations
asservies et d’autres exterminées. Près de
50 millions de victimes militaires et civiles dont 10
millions ont péri dans les camps d’extermination et
de concentration : l’horreur en était révélée au
monde. Ce 8 mai 1945 marquait le terme de ses
souffrances. Occupée, meurtrie, pillée, la France
avait vu nombre de ses fils déportés, emprisonnés,
torturés et abattus. Par l’héroïsme de la résistance et
de son armée victorieuse aux côtés des alliés, la
France prouvait au monde qu’elle n'avait rien perdu
de sa grandeur. La victoire la retrouvait fidèle à ses
traditions séculaires pour la sauvegarde de la liberté
et de la dignité humaine.
L’actualité quotidienne, entre les négationnistes et
ceux qui réécrivent l’histoire rappelle cette citation de
Bertolt Brecht qui devrait nous faire réfléchir sur tous
les va-t-en-guerre ! « Le ventre est encore fécond,
d'où a surgi la bête immonde ».

Des événements sur la commune
Appel à bénévoles pour l'église. La réunion publique
organisée par la municipalité pour la sauvegarde de l’église
Saint-Barthélémy, dont l’état de conservation ne permet pas
actuellement son ouverture au public, a rassemblé lundi 27
avril 2015 près d’une soixantaine de personnes. Cette réunion
avait pour objectif de convaincre les Maziérois et tous ceux,
sensibles à l’intérêt pour une communauté de conserver la
mémoire du passé, de créer une association en partenariat
avec La Fondation du Patrimoine pour un appel au mécénat
populaire. Après un rappel de la définition du mot patrimoine,
« don de nos pères », M. Bousseyroux, enseignant et historien
chercheur, a relaté l’historique de l’édification de l’église
millénaire, Monument Historique, de ses ajouts architecturaux
et de son enrichissement au cours des siècles de pièces de
mobilier classées telle que la chaire à prêcher du XVII ème
siècle, don de la Duchesse de Fontanges. La narration des
divergences entre représentants de l’Église et de l’État par des
extraits de correspondances et de délibérations a captivé
l’assistance et l’a convaincue de la permanence du sentiment
d’appropriation de cet édifice par la communauté maziéroise.

Alain Gueguen, maire de Lamazière-Basse, a ensuite exposé
les travaux de restauration prévus avec notamment dans la
première phase des travaux de gestion des eaux pluviales, de
consolidation de la charpente, de sécurisation et de mise sous
surveillance des chapelles et du vaisseau central. Ces travaux
bénéficient d’une aide publique de 65 % du montant HT. Le
montant à la charge de la commune reste très élevé car elle a
par ailleurs un projet de restauration de la toiture de l’école,
autre bâtiment communal. L’appel au mécénat populaire par le
biais de la Fondation du Patrimoine est la solution envisagée
pour compléter le financement des travaux. La procédure a été
clairement exposée, au cours de cette réunion, par M.
Combasteil, ancien député maire de Tulle et M. Fleury,
architecte, délégués de cette Fondation. Les particuliers
bénéficient d’une réduction d’impôt (66 % du don pour l’impôt
sur le revenu, de 75 % pour l’ISF), les entreprises de 60 % de
crédit d’impôt. Les personnes intéressées pour faire partie de
cette association doivent contacter la mairie au 05 55 95 88 79
ou par courriel (lamazierebasse.19.mairie@wanadoo.fr). Une
réunion sera organisée le vendredi 29 Mai à 18h Salle Davoine
pour l'élection du bureau.

Mercredi 22 avril à l’école de Palisse,
les élèves, leur maîtresse et les
membres du bureau des parents
d’élèves ont accueilli Audrey avec sa
super 4L qui est venue nous expliquer
et nous faire découvrir son voyage
jusqu’au Maroc. Avec sa copine, elles
sont parties pour livrer des fournitures
scolaires aux enfants défavorisés du
grand sud Marocain. Elles ont aussi
participé à une journée organisée par
« enfants du désert » afin de créer sur
place un jardin d’enfants. Une belle
projection de photos nous a fait
découvrir
leur
aventure
très
sympathique mais difficile. Les enfants
ont posé devant la belle 4L rouge
d’Audrey.
L'association Les Amis des
Étangs organise le samedi 13 juin
2015 un grand concours de pêche à
la truite à l'étang des Ganes. Le
tirage au sort des postes aura lieu à
partir de 8h sur le parking de l'étang.
La participation est de 10 € par
pêcheur. Le concours commencera
à 9h précises et se déroulera en
trois manches (deux le matin et une
l'après-midi). Les résultats ne seront
jugés que sur les truites, les autres
poissons seront immédiatement
remis à l'eau. De nombreux lots
seront à gagner. Restauration
possible sur place (buvette, plancha,
frites).
Contrairement à ce qui a été écrit dans La
Montagne du 22 mai

Cette année, le vide-grenier
Aura bien lieu le dimanche
26 juillet 2015 de 7h à 18h30.
Inscriptions au 06 37 69 77 94.

Nous avons rencontré...
Marie-France Houdart, auteure et éditrice des éditions
Maiade (maiadeeditions.free.fr). Marie-France et Thierry
Houdart sont arrivés en 1976 en Corrèze. Thierry, ingénieur
dans le secteur du bois, travaillait à Égletons et Marie-France,
ethnologue de formation et aussi passionnée du bois a suivi
son mari. Elle est originaire de Lorraine et il vient de la région
Parisienne. La maison d'édition a été crée en 2003 et MarieFrance a mis en pratique ses compétences pour l'étude des
façons de vivre, du mode de vie et les traditions dans tous les
pays, en un mot, l'ethnologie. Vous trouverez les livres écrits
par Marie-France Houdart dans toutes les librairies
Limousines. Notons parmi ses ouvrages « Pays et paysans
du limousin », « Comprendre le pays limousin », « Des Andes
au limousin » et « Arbres de Mai, Mai de l'élu ». Vous aurez
compris que Marie-France affectionne la région et
particulièrement notre village où, avec son mari et ses
enfants, elle est venue s'installer voilà maintenant 30 ans.
Faites connaissance avec les écrits de Marie-France, vous ne
le regretterez pas et vous en sortirez plus sage. Contact au
05 55 95 88 31.
Bistrot de Pays. La tournée "show devant" dans les bistrots 2015 s'arrêtera à la Châtaigneraie chez
Marie le samedi 20 juin avec un concert de CADIJO. Vous y écouterez du blues, de mélodieux et
savoureux mélanges de chansons françaises et du Rythm'n Blues où résonnent des accents parfois
Jazzy voire Swing manouche. Repas à 19h30 et concert gratuit à 21h00. Réservation au
05 55 95 02 75.
Gestion des ressources en eau. Ce programme
agricole a trouvé, pour la deuxième année
consécutive, un écho sur notre commune. Il s'agissait
de l'abreuvement du bétail et de la mise en défens
des berges. En effet, Franck Guille, agriculteur de
notre commune, et la cellule opérationnelle rivière de
la communauté des communes des Gorges de la
Haute
Dordogne
ont
réalisé
des
travaux
d’abreuvement du bétail par la construction d’un
passage technique sur un ruisseau. Ce travail a
consisté à protéger les cours d’eau contre le
piétement du bétail dans le but de maintenir la
continuité écologique de la faune aquatique et de
préserver ainsi la qualité des eaux de nos rivières.
Le repas des anciens, qui a eu lieu le dimanche 17 mai
2015 a réuni 80 personnes de toutes les générations dans
une ambiance chaleureuse et conviviale. Le repas a été
préparé par Marie Mallet du restaurant de la
Chataigneraie. L'ambiance musicale a été assurée par
Accordéon Souvenir (Isabelle Trespeuch et Alain
Soubranne). Merci à tous pour votre participation.
L’association Lou Maziérat organise un voyage en pays de Brantôme le jeudi 2 juillet 2015 en car
grand-tourisme. Il est possible, pour des personnes extérieures à l’association, de participer à cette sortie
au tarif de 74 € par personne et dans la limite des places disponibles. Le programme de cette journée en
Dordogne consistera en une visite du château de Bourdeilles, un repas à Brantôme puis une croisière
commentée de la ville. Contact au 06 83 44 25 44. Prochain rendez-vous belote le jeudi 4 juin.
Articles rédigés à partir des informations que nous communiquent les responsables d'associations. Pour toute publication, contactez le comité de rédaction : Philippe Label (philippe.label@wanadoo.fr)
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