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V ous avez dit « rentrée » ? Eh, 
oui, elle est bien là.  
Il a fallu abandonner le short 
ample, le bermuda fleuri, le T 
shirt généreux et la jupe folle au 
moindre coup de vent ou pas de 
valse. Il a fallu enfermer, orteil 
après orteil, les pieds dans leur 
prison hivernale des escarpins et 
ruser pour qu’aucun n’échappe à 
la contention. Adieu tongs, san-
dales ou palmes ! 
Oui, c’est cela la rentrée. Mais 
c’est aussi la tête reposée, pleine 
de projets et de nouvelles certi-
tudes. Après tous ces bains de 
mer, de rivière ou de piscine nous 
voilà lavés des tracas. Les soucis 
avec le vent d’autan se sont envo-
lés. Est venue, surtout les der-
niers jours, insidieusement, l’idée 
qu’il allait falloir repartir à 
l’assaut des cimes de la réussite. 
Entre appréhension et ivresse des 
sommets on aiguise ses crayons, 
on couvre soigneusement ses 
livres, on rouvre quelques dos-
siers virtuels et on se remet  dans 
la course. On va essayer d’être 
sur le podium voire endosser le 
maillot jaune. On va corriger les 
erreurs de l’an passé. Plus ques-
tion de se laisser dévorer par les 
exigences avec lesquelles on se 
flagelle trop souvent. 
On va continuer à s’occuper de sa 
forme physique. Maintenant que 
l’on a vaincu crampes et courba-
tures, que l’on s’est « décrassé » 
à vélo, à pied ou autrement, pas 
question de reprendre les pré-
cieux grammes perdus sur la selle 
ou l’asphalte. Tant pis si c’est en 
salle mais on va continuer à en 
« baver » pour pouvoir profiter 
ensuite d’un pot entre amis et 
évoquer les souvenirs du dernier 
été. 
Très bonne rentrée à tous (même 
après un mois ou deux de re-
prise), promesses tenues ou pas… 
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C hères floiracoises, chers floiracois, 
                Les engagements que nous avions pris, voici deux ans, pour redynamiser 
la commune, entrent désormais dans une phase « pré-opérationnelle ». Il aura fallu 
du temps, pour élaborer les projets, pour délibérer, pour solliciter les subventions, 
pour convaincre nos partenaires : Cauvaldor, le Département, la Région… Et, bien 
sûr, obtenir le soutien des services de l’Etat… A n’en pas douter, c’est cette         
démarche active de prospection, de persuasion et de représentation qui prend le 
plus de temps, pour les élus que nous sommes… Et bizarrement, c’est à l’extérieur 
de la commune que se joue, pour l’essentiel, la réussite des projets ! Il y faut donc 
du cœur et de l’énergie, mais ce n’est pas autrement que je conçois le rôle d’un 
maire… 
             La libération d’un peu de foncier constructible était une priorité, pour     
revitaliser la commune, et permettre à ceux qui veulent construire à Floirac, de 
pouvoir le faire. Nous sommes sur le point d’y parvenir, par le biais d’un projet 
d’aménagement qui respectera le village, les paysages, les espaces agricoles. Un 
« barri » discret, dans le prolongement du bourg, permettant de reconnecter entre 
eux des quartiers anciens, et valorisant les haies vives, les murs en pierres sèches, 
les vieux chênes… Un projet d’urbanisme exemplaire et contemporain, pour un 
village qui a su traverser les siècles et ne renoncera pas à être de celui-ci. Plusieurs 
candidats se sont déjà manifestés en vue d’acquérir une parcelle. Patience... ! 

LE MOT DU MAIRE 

Edito 

www.floirac-lot.com 

 

SEPTEMBRE 2016 : LA SÈCHERESSE DANS LE CIRQUE DE FLOIRAC 
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Nomination au sein de la Communauté inter-paroissiale de Martel Vayrac :  

L’abbé Pierre Bouin, est nommé curé de Vayrac à compter du 1er septembre 2016. et sera responsable de la paroisse 

de Floirac. Il remplace l’abbé Christian Durand, curé de Vayrac depuis 20 ans qui desservait Martel et Floirac depuis 3 

ans. Ce dernier est nommé curé de Saint-Céré. 
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Le projet d’aménagement du bourg, remar-
quable, que vous avez pu consulter sur le site internet, est 
quant à lui dans les mains de Cauvaldor. Il règlera simultané-
ment, je le rappelle, le problème des eaux pluviales, des   
excès de vitesse dans la rue principale et du stationnement 
anarchique. Il permettra également d’embellir le cœur de 
village. La suite des opérations entre dans le champ de    
compétences de notre communauté de communes, et c’est à 
elle qu’il revient maintenant d’agir. Ça ne saurait tarder. 
En matière d’animation culturelle et festive, autre pilier de 
notre politique de revitalisation, une fois de plus, le tout 
jeune Comité des fêtes ne nous a pas déçus, cet été ! Deux 
« marchés des gourmets » presque victimes de leur succès, la 
fête du pain plébiscitée… Ajoutés aux nombreuses             
manifestations de l’AASF, ils contribuent largement à notre 
précieuse qualité de vie et à l’ambiance de Floirac. Je tiens à 
remercier très sincèrement toutes celles et ceux qui partici-
pent bénévolement. Ils apportent énormément au village. 
Il est amusant de constater que le site de Pouzals, dont nous 
avions pressenti il y a quelques années le potentiel straté-
gique, est aujourd’hui l’objet de toutes les projections et de 
toutes les ambitions ! Nous y ferons prochainement de nou-
veaux travaux, pour mettre en valeur l’atelier de savonnerie, 
agrandir le hangar et améliorer la fonctionnalité du site pour 
le Comité des fêtes. Pouzals est en train de devenir un lieu 
partagé et utile à tous, sans vocation définie, où se succèdent 
les fêtes du pain, les scouts de France, les cirques de passage 

et les remorques de chantiers ! Bientôt, peut
-être, on y accueillera - comme sous une halle ! - un marché 
de producteurs locaux du Nord du Lot, dans le sillage du 
Marché de KanKan… ! 
Enfin, nous avons mis l’accent sur la réhabilitation de notre 
patrimoine. Patrimoine bâti, tout d’abord. La restauration de 
la Chapelle saint Roch s’achève et déjà, il faut envisager le 
devenir de la maison « du garde-chasse », en état d’abandon 
sur la place de la mairie. Nous essaierons de l’acquérir, avant 
qu’elle n’achève de se ruiner… Patrimoine paysager, aussi, à 
travers la reconquête des espaces embroussaillés de la   
commune. Notre démarche d’Association foncière pastorale,  
accompagnée par le Département, et qui a suscité le         
ralliement de la Commune de Vayrac à nos côtés, devrait se 
concrétiser prochainement… Là encore, ce sont des mois de 
travail invisible, en amont, dont on espère qu’ils porteront 
leurs fruits. 
Je ne m’attarderai pas sur les menus projets et les petites 
réalisations satellites, la gestion courante, la réfection des 
murs de soutènement, l’entretien de la voirie, les travaux 
d’élagage, qui pourtant occupent largement le quotidien de 
vos élus municipaux. Je tiens à les remercier de tout cœur 
pour leur implication unanime, leur confiance et leur         
enthousiasme. 
Voilà, brièvement dressé, l’état des lieux du mandat munici-
pal que vous avez bien voulu nous confier. Je vous souhaite à 
toutes et à tous un très bel automne. 

Le mot du Maire (suite) 

Raphaël Daubet 

    Samedi 8 octobre 2016 Samedi 8 octobre 2016 :  :  Couasne de Floirac Couasne de Floirac : de 8h45 à 12h : de 8h45 à 12h ««  du noyer à la noixdu noyer à la noix   » (ENS) rencontre avec un producteur» (ENS) rencontre avec un producteur   

  Vendredi 28 Vendredi 28 octobre  2016  2016  après-midi à la découverte de l’archéosite des Fieux : animations pédagogiques, ludiques et interactives ! 

(démonstrations, ateliers...)  

  Vendredi 11 novembre 2016 Vendredi 11 novembre 2016 à 20h30 au Cantou :  Soirée Malgache, avec diaporama et danses pour faire connaître l’’Association 

« Ocre Rouge »  qui œuvre à la construction d’écoles, de puits, ... à Madagascar  

  Samedi 19 novembre 2016 Samedi 19 novembre 2016 : : 20h30 au Cantou : Théâtre « Mais où est donc passé Roger ? » avec la compagnie                

« Même pas peur  ! »  

Samedi 26 novembre 2016 Samedi 26 novembre 2016 à 20h30 au Cantou : Tournoi de belote  

 

 

 

ENS : Espace Naturel Sensible tel : 05 65 53 40 00 

 organisée par l’Association pour l’Animation et la Sauvegarde de Floirac  tel : 06 81 53 81 74 

 organisé par le Comité des Fêtes : tel : 06 11 59 16 45 

 organisée par l’Association de la Vieille Mairie  tel : 05 65 32 54 10 

FÊTES ET ANIMATIONS À VENIR : 

116117  ? Info pratique Info pratique 

C’est le nouveau numéro gratuit créé par les pouvoirs publics pour nous permettre de trouver un médecin la 

nuit, le week-end ou le jours fériés, afin de répondre à un besoin de soins immédiats, voire urgents mais non 

vitaux, aux heures où les cabinets médicaux sont fermés. Le 15 reste le  numéro réservé aux urgences vitales. 
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Le SYDED* agit depuis 20 ans et   Le SYDED* agit depuis 20 ans et   Le SYDED* agit depuis 20 ans et   
nous encourage à trier et recycler           nous encourage à trier et recycler           nous encourage à trier et recycler           

nos déchets.nos déchets.nos déchets.   

Désormais :  

 tous les emballages en carton, métal, 

plastique, 

  tous les papiers  : journaux, maga-
zines, prospectus, enveloppes, 
feuilles… 

 vont dans le BAC VERT, 

 Le verre dans la  BENNE À VERRE  

 Tout le reste en SACS FERMÉS dans le 
BAC MARRON.  

 

*Syndicat Départemental pour l'Élimination des Déchets  

 
Depuis plusieurs mois, les communes de Floirac et  

Vayrac, avec le soutien du Conseil Général, ont entrepris 
une réflexion globale sur la réhabilitation des espaces em-
broussaillés et la valorisation de leurs paysages. De cette 
initiative est né le projet de créer une « Association Fon-
cière Pastorale Libre » (AFPL).  

Déjà expérimentées avec succès dans plusieurs com-
munes du département (21 AFPL créées à ce jour) notam-
ment à Luzech (la plus ancienne, 15 ans d’expérience),  
Saint Martin-Labouval, Cahors, Lherm, Calès… l’AFPL a pour 
objectif la reconquête des territoires embroussaillés,      
permettant ainsi de diminuer le « risque incendie », d’amé-
liorer la diversité paysagère tout en 
favorisant le développement d’une 
activité agricole devenue presque inso-
lite, le pastoralisme. 

L’AFPL Floirac-Vayrac regroupera, 
sur la base du volontariat et du libre 
arbitre, les propriétaires soucieux de 
l’entretien de leurs parcelles. Elle tra-
vaillera ensuite avec une association 
d’éleveurs sur la gestion pastorale. Il s’agira ainsi de déter-
miner, en concertation avec les propriétaires, les en-
sembles de parcelles à faire pâturer et les aménagements à 
y apporter.   

La mise en place d’une association foncière Pastorale 
libre permet de faire converger les intérêts : 

- des propriétaires. Tout en conservant pleinement                                                                            

 
leur droit de propriété et la jouissance de leurs biens,  ils 
bénéficieront de l’entretien et de la valorisation de leurs 
parcelles sans engager de frais. 
- des éleveurs. Ils auront ainsi accès à un stock supplé-
mentaire de matière végétale naturelle pour leurs trou-
peaux. 
- des municipalités. Elles préserveront leurs paysages re-
marquables,  maintiendront une faune et une flore diver-
sifiées, tout en luttant efficacement contre le « risque 
incendie » (ex incendie de 1984 à Floirac). 

A ce jour, le groupe de travail (constitué d’élus lo-
caux, de propriétaires, d’éleveurs, de représentants du 

Conseil Général et d’associations d’usa-
gers de l’espace…) a déterminé une zone 
d’étude couvrant près de 650 ha et con-
cernant environ 300 « petits proprié-
taires ». 
Prochainement, les propriétaires inclus 
dans la zone d’étude recevront un docu-
ment explicatif et une invitation à la réu-
nion d’information publique qui se tien-

dra au cinéma de Vayrac le vendredi 14 octobre à 18h, 
en présence des élus locaux, des représentants du Con-
seil Général, de l’ADASEA, des Pompiers, des chasseurs, 
du Président de l’AFPL de Luzech…  

De la bonne compréhension de ce projet dépendra 
son succès, nous comptons chaleureusement sur votre 
présence. 

Pour plus d’informations : 

https://transhumance.lot.fr/les-associations-foncières-pastorales  

https://afp-luzech-labastideduvert.fr 

http://www.ladepeche.fr/article/2016/07/07/2380332-l-association-fonciere-pastorale-avance-pas-a-pas.html 

ASSOCIATION FONCIÈRE PASTORALE LIBRE DE FLOIRAC ET VAYRAC  

Alexandre Barrouilhet 



 En juin de cette année, bêchant une 

plate-bande à usage de radis de mon 

jardin, j'ai exhumé une pièce métal-

lique ronde revêtue de limon, et pen-

sé qu'il pouvait s'agir encore une fois 

d'un baiocco pontifical (voir notule numismatique de 

mai 2016 sur ce sujet),  mais qui, une fois astiquée, 

s'est révélée être une médaille commémorative de 

l'exposition universelle de 1889. Elle représente, à 

l'avers, la tour Eiffel et les bâtiments (maintenant dis-

parus) de l'exposition à son pied et un aérostat genre 

montgolfière en vol, avec la mention  « Tour Eiffel 

300 mètres » et, au revers, la prise de la Bastille avec 

la mention « 1789 La Bastille 1889 ». La médaille est 

en métal non identifié (fonte ?) avec des restes d'ar-

genture et est cerclée d'une bande de laiton (?) rap-

portée qui porte une trace de soudure à l'emplace-

ment d'une probable bélière. 

Une courte recherche sur internet a pu m'apprendre 

qu'une médaille assez semblable a été  déposée en 

1939 au musée d'Orbigny-Bernon à La Rochelle où 

elle serait exposée et que des médailles commémora-

tives ont été distribuées en 1889 à tout le personnel 

ayant participé à la construction de la tour. 

Cette trouvaille infirme sérieusement deux des hypo-

thèses émises précédemment suite à la découverte 

d'un bayoque dans une plate-bande voisine, mais 

conforte celle du numismate négligent. 

Une fouille de sauvegarde est envisagée après la sai-

son des radis, dont il sera rendu compte 

dans une prochaine parution… 

KK Juin 2016 

LE NUMISMATE NÉGLIGELE NUMISMATE NÉGLIGENT  NT  (SUITE)  

RETOUR SUR LES ATELIERS CRÉATIFS DE L’ÉTÉ   

Le 26 juillet et le 23 août des animatrices bénévoles ont réuni une quarantaine d’enfants , qui, accompagnés de 

leurs parents, ont appris à réaliser des tissages et des personnages originaux à base de laine récupérée.  

Un bon goûter réparateur a régalé nos « chérubins » ! 
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     Des hommes et des chiens (suite)  

Lettre* d’une parisienne à la rédaction du journal de Floirac 

Chers amis,  

J’ai, comme toujours, pris beaucoup de plaisir à lire 

votre journal depuis la grisaille parisienne. Vous ne 

pouvez imaginer ma joie lorsque je vis un article con-

sacré à mes amis à quatre pattes ! Enfin, quelques 

lignes sur nous, les chiens du village, nous qui appor-

tons tant de sourire et de bonne humeur ! Je tiens par 

ailleurs à remercier la rédaction d’avoir ostensible-

ment mis de côté les chats, ces cousins éloignés qui 

rôdent dans notre village ! Mais quelle ne fut pas ma 

surprise de ne pas lire dans cet article le nom de 

quelques-uns de mes plus fidèles amis ? A tout sei-

gneur tout honneur, Betty. Betty c’est ma copine, elle 

venait souvent jouer à la maison avec moi. Ce braque 

d’une grande gentillesse a un défaut majeur, sa taille. 

La dernière fois que nous avons joué ensemble, elle 

m’a d’ailleurs mis un gros coup de griffe qui me coûta 

une belle agrafe chez le véto. Mais le premier chien 

que j’ai eu la chance de rencontrer, ce fut Nikita, un 

bouledogue français qui habitait sur la place du village 

et venait nous retrouver nous autres canidés au pied 

du camion de L. Feix. Enfin, je sais que j’oublie du 

monde, il me faut citer GiveMeLove, la crème du   

Barry. Au premier abord, on hésite à aller lui dire un 

bonjour, mais en y regardant de plus près, c’est un 

toutou plein d’amour et de gentillesse, qui a été re-

joint récemment par Luna, une petite Boston pleine 

de vivacité et visiblement très espiègle. Quant à moi, 

certains m’auront déjà reconnue, je fus la touriste la 

plus assidue du village : Sushi. Je profite de ces 

quelques lignes pour m’excuser de nombreuses bê-

tises : pardon à l’enfant sur la place du village qui s’est 

réveillé avec moi un matin au fond de son lit, pardon 

à toutes les personnes qui ont perdu une tarte, du 

fromage, une poubelle, pardon à la personne qui a eu 

la présence d’esprit d’avertir mes parents de mon  

côté voleur, ne manque que la signature (mon papa 

me fait vous dire qu’un dédommagement est toujours 

possible)! Pardon enfin à ma maman pour les deux 

pièces de bœuf que j’ai dégustées avant même le re-

pas, il faut dire que c’est meilleur cru. De là où je me 

trouve aujourd’hui**, je tiens à dire que je n’étais  

jamais aussi heureuse qu’à Floirac. On y trouve tout, 

le soleil, le temps, la liberté, la Dordogne, même si je 

n’aimais pas trop m’y baigner, et surtout d’excellentes 

cuisinières. J’aboie au nom de tous mes amis exilés 

loin de notre beau village : nous autres chiens des 

villes,   Floirac nous manque toute l’année.  

Alors, chère rédaction, merci d’avoir mis la lumière 

sur nous. J’espère que Floirac restera toujours cet en-

droit merveilleux et accueillant qui a tant bercé mes 

vacances. 

Un grand bravo pour le marché des gourmets, riche 

idée pour nous sustenter ! 

Caninement vôtre,  

*lettre transmise par François Beyssen 

**Sushi repose désormais à Floirac sous un rosier. 

Sushi 
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Peut-être pas 20 000 lieues, mais 650 mètres, c'est sûr. 
Pour cela, les membres d'un groupe de 12 personnes se 
sont réunis devant la grotte du saut de la Pucelle près de 
Gramat. Là, nous a rejoints un guide fort sympathique, 
Jérôme. Rien qu'enfiler les combinaisons collantes et les 
grosses chaussettes étanches, c'était une aventure. Mais 
lorsque nous sommes entrés dans la grotte, ce fut ma-
gique : partout des stalactites, des stalagmites, des co-
lonnes ou encore des draperies ! Les salles de la grotte 
pouvaient atteindre jusqu'à 18 mètres de hauteur comme 
faire à peine un mètre. Il a fallu suivre le lit d'une rivière 

souterraine parfois profonde, nager souvent dans cette 
eau à 10 c° qui s'infiltrait dans nos combinaisons, sensa-
tion glacée que je vous laisse imaginer ! Parfois, le sol for-
mait un «toboggan» naturel où il fallait se laisser glisser 
pour atterrir dans l’eau. Plouf !  
Cette rivière a sa résurgence à Meyronne et reçoit en che-
min les eaux du ruisseau de Réveillon. 
Ces deux heures de spéléo ont été une véritable expédi-
tion que nous avons adorée ! 
Merci à Jérôme (le moniteur) et merci à l'AASF. 
                       Marie Daubet 

20 000 lieues sous les terres20 000 lieues sous les terres20 000 lieues sous les terres   

 PASSAGE DE GUIGNOL À FLOIRAC  ! 

RETOUR SUR LES ANIMATIONS « DÉCOUVERTES » DE CET ÉTÉ   

En juillet et août, 72 jeunes ont découvert  la spéléologie,  l’escalade et la planche à pagaie  

(stand-up paddle). Marie raconte son aventure ... 



 

Samedi 30 avril : tournoi de tarot 

Vendredi 24 juin : concert avec l’ensemble vocal du pays de Martel Samedi 25 juin : ronde et pique-nique autour du feu de la St Jean  

Marché des gourmets de juillet et août : plus de 1100 visiteurs 

« La fête du pain du 14 août 2016s  

la balade contée avec le mitron « Martin » et la sorcière «Caffouille » 

Le groupe folklorique « Louïs Meyssagues » sur scène à Pouzals 

concours de pétanque : 15 équipes s’affrontent dans la bonne humeur 
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Les enfants mettent la main à la pâte 

Christian enfourne les miches et les pains des enfants 

Festival de St Céré à Floirac : concert de musique russe Ensemble Sinfonia de Périgueux à l’église : polyphonies espagnoles 

Xavier Renard présente un répertoire de chansons françaises 



 

 

 

 

 
Le laver avec de l’eau additionnée de sham-
poing neutre. Rincer. Inutile de l’astiquer : il 
brille ! 
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Les astuces de Geneviève 

La recette de  Chantal …. 

CARRELAGE ÉTINCELANT 

Décès  
 

Etat civil 

MEUBLES DE JARDIN PROTÉGÉS 

Avant de ranger les meubles de jardin en 
plastique ou en métal, une fois nettoyés, 
enduisez- les d’une couche de polish pour 
voiture, afin de les protéger. La saison 
prochaine il n’y aura plus qu’à les essuyer 
avant de s’en servir. 

S’il vous reste de la crème solaire, ne la 
jetez pas. Elle servira de crème nourris-
sante pour chaussures et sacs en cuir. 
Elle peut servir également pour faire 
briller les meubles en bois traités. 

                                       LA BINTJE 
Comme tout le monde le sait, la pomme de terre est née en Amérique du Sud 5000 
ans avant notre ère. En France c'est Antoine Parmentier qui persuada Louis XVI de son 
utilité pour lutter contre la famine. 
La bintje est une pomme de terre de consommation courante créée aux Pays-Bas au 
début du XXème siècle. Elle est cultivée en partie dans le Nord-Pas-de-Calais. 
Grâce à sa chair farineuse elle convient aussi bien pour être bouillie, rôtie, frite, pour 
la soupe, le gratin et la purée. C'est la pomme de terre des frites belges. 
Pour sa conservation, elle apprécie les endroits secs, ventilés, à l'abri de la chaleur et 
de la lumière. 
Mettre quelques pommes avec les pommes de terre, les empêche de germer. 

 PARMENTIER DE CANARD AUX MARRONS ET AUX CÈPES 
Ingrédients pour 4 personnes :  3 cuisses de canards confites, 1kg de pommes de terre 
(type bintje), 25g de cèpes secs, 18 marrons au naturel, sel, poivre. 
 Faites tremper 30mn les cèpes dans de l'eau tiède. 
 Faites cuire vos pommes de terre en gros cubes pour faire votre purée. 
 Dégraissez les cuisses de canard et retirez la peau. 
 Gardez la gelée qui se trouve au fond de la boîte. 

 Emiettez  la chair de celles-ci. 
 Egouttez les pommes de terre et écrasez-les grossièrement en y 
ajoutant la gelée, les cèpes égouttés et une noix de graisse de canard .Si 
votre purée est trop épaisse ajoutez-y du lait entier. 
 Salez et poivrez à votre convenance. 
 Emiettez-y les ¾ des marrons en mélangeant le tout. 
 Graissez un plat à gratin (en terre de préférence) avec la graisse 
de canard.  
 Etalez la moitié de la purée, la chair des cuisses et recouvrez du 
reste de purée.  

 Garnissez le plat avec les marrons restants dans un four préchauffé à 180°. Laissez cuire environ 20mn. 
 Accompagnez le Parmentier d'une salade verte assaisonnée à l'huile de noix . 
Ce plat sera apprécié avec un vin de Cahors. 

FERMETURE ECLAIR QUI DESCEND... 

Attachez un anneau fin de porte clefs dans la 
tirette de la fermeture et passez- le dans le 
bouton avant de boutonner le pantalon. 

Frédéric BAZIN  est décédé le 11 juillet 2016,  
à l’âge de 56 ans, (familles BARAY et BERGE) 

Dr. Pierre SEVESTRE est décédé le 10 septembre 
2016, à l’âge de 95 ans 

 La rédaction s’associe au deuil des familles.  

Mariage 

Pauline SIMON et Jean-Baptiste KERVERN ROQUE  
se sont unis samedi 16 juillet 2016  

La rédaction leur adresse ses vœux de bonheur. 

 CARRELAGE ÉTINCELANT  

 CRÈME SOLAIRE RECYCLÉE :  

 

En octobre, si la lune se fait chaude dans le premier quartier, elle met des champignons plein le panier. 

Si novembre tonne, l’année suivante sera bonne. 

Dictons et proverbes anciens 


