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Marie-Agnès Chamaret, conseillères municipales; Melle Kathy Macaigne, secrétaire de mairie;
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Le mot du Maire
Comment faire fonctionner et évoluer une commune avec de moins en moins de moyens financiers?
Non, ce n'est pas un sujet de philosophie du bac, mais la cruelle réalité face à laquelle nous nous
trouvons aujourd'hui.
Le Président de la République, M. Emmanuel Macron l'a dit et confirmé lors d'une interview sur la
chaîne privée TF1, aux informations de 13h00: aucune commune ne verra ses dotations baisser.
Sauf qu'en fait, plus de 23000 constatent le contraire. En voici la preuve pour ce qui nous concerne:
Dotation Globale de Fonctionnement 2017: 10893 €
Dotation Globale de Fonctionnement 2018: 10630 €, soit 263 € en moins, ce qui équivaut à -2,41 %
Le problème c'est que ce décompte arrive après 3 années de réduction de 1200 € par an, soit 3600 €,
par solidarité et participation à la diminution du déficit de l'état. Cela commence à faire cher, pour
une commune qui, elle, ne présente jamais de déficit.
Le plus surprenant, notre dotation de péréquation, qui passe de 1275 € à rien en 2018! Même notre
trésorier ne sait pas nous l'expliquer. Sans doute sommes nous trop "riches" pour continuer à la
percevoir. Il faut aussi tenir compte de la suppression de la réserve parlementaire , dont nous avons
régulièrement bénéficié. En reprenant les dossiers d'investissement de cette année, et un pourcentage
minimum de 20% d'aide possible, c'est encore un montant de 2000 € qui disparaît.
Et ce n'est pas tout, puisque, comme tout bon gestionnaire, j'envisageais de faire des économies sur
le fonctionnement. Ces prévisions fondent comme neige au soleil, puisque nous avons un agent en
absence depuis plus d'un an, et pour lequel, malgré les assurances contractées, nous devons, chaque
mois, régler les charges et de plus, pourvoir à son remplacement pour réaliser les activités
indispensables. C'est encore un coût supplémentaire d'environ 3000 € à supporter.
Eclaircie dans ce sombre tableau, nous allons pouvoir supprimer l'achat d'un désherbeur thermique,
puisque, sur mon insistance, la Communauté de Communes du Pays du Vermandois, en a fait
l'acquisition, afin de le mettre à la disposition des communes membres. Appareil d'un coût de 2800 €,
que nous avions inscrit au budget, afin de respecter l'environnement et la loi sur l'interdiction
d'utilisation des produits phytosanitaires sur les voies publiques. Nous aurons l'occasion de le tester
sous peu, puisqu'il vient d'être livré.
Autre satisfaction, l'installation de la fibre optique, aujourd'hui terminée dans notre secteur. D'ici
peu, il y aura une réunion de secteur afin d'obtenir, pour qui le souhaitera, tous les renseignements
administratifs et commerciaux, de façon à devenir "client" de ce service au débit internet ultra-rapide.
Là encore, la communauté de communes, a fait le choix d'investir 7 millions d'euros, sur 30 ans, en
accompagnant financièrement le Département et l'Useda, pour l'ensemble des 54 communes qui la
composent. Au passage, Lempire perd quand même sa dotation de solidarité, soit environ 1200 € par
an. Certes, en contrepartie, nous réalisons un bond dans le futur, évitant l'isolement.
Toutefois, vous remarquerez, en lisant les comptes-rendus des réunions du conseil, que j'ai monté un
budget équilibré en dépenses et en recettes, encore une fois, sans modification des taux d'imposition.
C'est ce que j'ai proposé aux membres présents du Conseil Municipal, qui l'ont voté à l'unanimité.
Un regret, nous aurions dû augmenter la taxe d'habitation depuis longtemps. Ainsi nous serions
compensés par l'état, qui s'y est engagé, mais sur les bases de 2017. C'est pour moi une prime aux
mauvais gestionnaires, qui se verront compensés sans en faire subir les conséquences à leurs
administrés. C'est aussi une perte d'autonomie des communes. De plus, le gouvernement ne sait
toujours pas comment, ni par quoi financer les montants correspondants. C'est ce qui s'appelle un bel
effet d'annonce sur un sujet non réfléchi. Affaire à suivre...
Le Maire
Thierry CORNAILLE

Résultats du concours des maisons fleuries 2017

Les primés du concours 2017 et le jury.
Les gagnants des 2 années précédentes, de chaque catégorie, se sont vus remettre 1 bon d'achat
d'une valeur de 30 euros.
M. et Mme Laurent PELLERIN, gagnants en 2015 dans la catégorie balcon et parterre. (absents)
M. et Mme David KAUFMANN, gagnants en 2015 dans la catégorie balcon et jardin.
M. et Mme Jean-Paul BILOE, gagnants en 2016 dans la catégorie balcon et parterre.
M. et Mme Fernand GOMES, gagnants en 2016 dans la catégorie balcon et jardin. (absents)

Voici donc le classement 2017 :

Catégorie Balcon et jardin :
5ème : Mme. Christiane DELATTRE. 63 points. Bon de 10€
4ème : M. et Mme. Christian PUCHE. 71 points. Bon de 15€
3ème : M. et Mme Guillaume ANFRAY. 73 points. Bon de 20€
2ème : M. et Mme Frédéric CORNAILLE. 87 points. Bon de 30 €
1er : M. et Mme. Claude LEWANDOWSKI. 89 points. Bon de 40€
Catégorie Balcon et parterre :
5ème : M. et Mme Gérard HODIN. 58 points. Bon de 10 €
4ème : Mme Annette TELLIER. 67 points. Bon de 15 € (absente)
3ème : M. et Mme Jean-Luc DELVINQUIERE. 71 points. Bon de 20€ (absents)
2ème : M. et Mme Laurent CAZE. 77 points. Bon de 30€
1er : Mme Yvonne HELUIN. 83 points. Bon de 40€

Bravo et merci.
Bonne chance à tous pour le concours 2018.

VIE AU VILLAGE

24/11/2017. Réunion organisée par les services de la Gendarmerie.
Avec le Major CARABEN, debout et le gendarme LEMPIRE,
ça ne s'invente pas, référent pour notre commune.

Cette réunion, concernant les voisins vigilants de l'ex-canton du Catelet, avait pour but de
réactiver cette organisation et donner des informations nouvelles et capitales pour un bon
fonctionnement. Par exemple la mise en place des SMS d'informations.

VIE AU VILLAGE

Noël 2017. Premier colis pour Mme Viviane HOUSEAUX.
Nouvelle habitante avant cette fin d'année 2017

Premier colis également pour Pierre FISCHER.
Je pense que c'est avec une pleine satisfaction que ces 2 nouveaux aînés ont reçu leur colis
pour une première fois, étant donné son contenu.

VIE AU VILLAGE

Ce Noël 2017, 32 bénéficiaires de 60 ans et plus ont reçu à domicile
leur colis de Noël offert par la commune.
Changement cette année, chargée de la composition de ces colis, Yvonne HELUIN,
première adjointe, a fait le choix et a négocié avec le fournisseur, pour un contenu plus
festif que d'habitude, pour un montant unitaire avoisinant les 50 €.
Ce colis avec ces modifications, a été très apprécié.
Le colis était donc composé:
- Une bouteille de Champagne
- Une bouteille de Bordeaux
- Un bloc de foie gras de canard
- Une terrine de canard
- Une boîte de noix de St-Jacques
- Un paquet de café
- Un paquet de toasts pour foie gras
- Une grosse boîte de gâteaux apéritif
- Un sachet de cacahuètes soufflées
- Un paquet de gâteaux sucrés
- Une boîte de chocolats
- Une boîte de pâtes de fruits
- Et d'un sachet de transport réutilisable et écologique pour faire les courses

VIE AU VILLAGE

Noël 2017. Cette année, pour le goûter offert par la municipalité, c'était des
gaufres préparées par Yvonne Heluin. Hum ... c'est bon!

Noël 2017. Vous avez vu... même les parents succombent et goûtent!

VIE AU VILLAGE

Noël 2017. Puis vient la distribution des cadeaux et friandises commandés par
la Mairie auprès du Père-Noël, qui, malheureusement débordé cette année,
nous avait donné délégation.

Le dernier né, Yanis, était présent et il a également reçu un cadeau correspondant à son
âge. Chacun des 18 enfants concernés avait reçu une invitation personnelle à cette
manifestation en leur faveur. Bien entendu, fidèles à nos habitudes, seuls les enfants
présents ou absents excusés valablement, ont reçu le cadeau qui leur était destiné.
Cette année, comme vous le voyez sur cette photo, une majorité était présente, à la grande
satisfaction des organisateurs. Nous en remercions les parents.

VIE AU VILLAGE

6 janvier 2018. Cérémonie des vœux du Maire. début du discours.

Le jour et l'heure ont été modifiés. Samedi soir, au lieu du dimanche midi, pour voir si la
population était plus disponible à participer. A priori, c'est le cas.

VIE AU VILLAGE

6 janvier 2018. Cérémonie des vœux du Maire. Population et invités.

6 janvier 2018. Une autre partie de la salle.

VIE AU VILLAGE

6 janvier 2018. Cérémonie des vœux du Maire. Sur cette photo, présence 2 maires
honoraires, Geneviève Dejean, et Fernand Cornaille. Un troisième était présent également.

J'espère que je n'ai pas endormi tout le monde, et que c'est plutôt une écoute attentive!

VIE AU VILLAGE

Cérémonie des vœux du Maire. Le troisième Maire honoraire est au fond à gauche,
Philippe Cornaille, Président du Sivom de Le Catelet. Présence également de Mme
Monique Sébastijan, à droite, notre conseillère départementale.

Marie-Laurence Maître, députée suppléante, qui représentait M. Julien Dive, notre député,
déjà retenu par ailleurs pour une des nombreuses cérémonies en cette période.

VIE AU VILLAGE

Cérémonie des vœux du Maire. Agréable surprise de voir arriver M. Xavier Bertrand,
Président de la Région Hauts de France.

M. Le Président a expliqué l'importance pour lui d'être présent à Lille, siège de la Région,
comme à Lempire, petit village rural, où il garde de bons souvenirs de sa carrière politique.

VIE AU VILLAGE

6 janvier 2018. Vint ensuite l'annonce des résultats du concours 2017 des maisons fleuries.

Avec ici, l'ensemble des lauréats présents et une partie du jury. Bravo et merci à tous.

VIE AU VILLAGE

L'occasion pour moi de parler actions et organisation professionnelles,
puisque Xavier Bertrand est un ami, mais aussi mon patron!

Et comme partout en France, à Lempire aussi,
tout se termine dans la convivialité et la bonne humeur.

VIE AU VILLAGE

6 janvier 2018. Tweet de Xavier Bertrand, Président de la Région de Hauts de France,
après son passage à la cérémonie des vœux à LEMPIRE.
Bel honneur pour nous tous, de lire de tels propos.

VIE AU VILLAGE

11 mars 2018.
Tous les bénévoles, en général chasseurs, rassemblés pour une opération de comptage du
gibier, comme cela se fait désormais chaque année.
Comme d'habitude également, c'est M. Jean-Paul Biloé,
en sa qualité de Président de l'association de chasse locale,
qui a donné les consignes de comptage, et les manœuvres qui allaient être effectuées afin
d'obtenir les résultats escomptés, à savoir, connaître le plus précisément possible,
le cheptel du gibier sauvage présent sur notre territoire.
2 secteurs d'une centaine d'hectares environ ont été encerclés et traversés.
Après la saison 2017, avec une nouvelle fois une grosse restriction de tir de la perdrix, afin
de la préserver et surtout de la voir évoluer, il était important de pouvoir constater le
résultat de cette mesure. L'hiver a été relativement doux, peu de neige, et un maintien de
l'agrainage durant cette période difficile devait assurer un constat de présence satisfaisant,
d'autant qu'à la fin de la dernière saison de chasse, nous avions, avec un grand bonheur,
comptabilisé la présence de belles compagnies.
Résultats, un nombre de couples de perdrix en légère hausse, des lièvres en légère baisse, et
stabilité sur le faisan.
La pleine période des couvées, avec une météo favorable, devrait donner des résultats
convenables pour la prochaine saison.

VIE AU VILLAGE

17 mars 2018. Les volontaires sont prêt(e)s pour l'opération Hauts de France propres.
Pas de pluie, mais un froid vif.

17 mars 2018. Une partie des déchets collectés dans les chemins.

VIE AU VILLAGE

17 mars 2018. Une autre photo de déchets collectés.

17 mars 2018. La plus grande surprise: un paquet de courrier qui a été rendu à La Poste.
Des questions à se poser sur 1 facteur peu consciencieux.
Un poids total de déchets estimé à 250 Kg.

VIE AU VILLAGE

1er avril 2018. Chasse aux œufs de Pâques dans le jardin du maire.

10 enfants sur 16 invités étaient présents à cette petite manifestation organisée
à leur intention. Les chocolats sont offerts par la municipalité.
La collecte a été bonne et partagée en parts égales entre chaque enfant.

VIE AU VILLAGE

Yanis et sa maman, venus retirer le cadeau de naissance.
Comme vous le savez, face au peu d'engouement de la population à se déplacer pour la
cérémonie organisée habituellement pour la fête des mères, j'ai décidé de ne plus la
maintenir, en accord avec mes adjoints, qui participaient également financièrement à
l'achat des roses. Toutefois, le conseil municipal ayant délibéré pour offrir un bon d'achat
d'une valeur de 40 € à chaque naissance, Mme Cinthia Moriaux a été invitée à venir
chercher en mairie, ce bon destiné à son petit Yanis, né le 26 juillet 2017, soit après la
dernière cérémonie organisée en mai 2017.
Ce cadeau a été retiré le 30 mai 2018.

VIE AU VILLAGE

10 juin 2018. Baptême républicain de Coline Pellerin.
Le 10 juin 2018, j'ai procédé, en mairie, au baptême civil de la petite Coline PELLERIN,
à la demande de ses parents, Laurent et Catherine PELLERIN.
Coline, née le 3 février 2017, à St-Quentin a donc désormais,
comme parrain: M. Yannick HUBERT
et comme marraine: Manon QUESTE
Qui ont accepté cette mission et pris l'engagement solennel de suppléer,
si nécessaire, les parents dans toute la mesure de leurs forces et de
leurs moyens, de l'élever dans le respect des institutions républicaines,
de développer en elle les qualités morales, humaines et civiques
indispensables afin qu'elle soit à sa majorité, une citoyenne dévouée au
bien public et animée de sentiments de fraternité et de solidarité à
l'égard de ses semblables.

TRAVAUX

23 février 2018, en présence des représentants des mairies de Vendhuile,
Aubencheul-aux-bois, et Lempire, ainsi que les représentants du maître
d'ouvrage, l'Useda, et de l'entreprise titulaire du marché, Inéo, une réunion
d'information sur les travaux de pose de la fibre optique dans nos 3
communes a été organisée en mairie de Lempire.
Ainsi nous avons été informés que nos 3 communes allaient être reliées sur
une armoire de sous-répartition située à Vendhuile. La fibre, enterrée entre
les villages, est ensuite posée en aérien sur les poteaux existants, afin de
pouvoir offrir la possibilité de l'accès à internet en très haut débit, à
l'ensemble des habitants le souhaitant. Cette partie des travaux, aujourd'hui
réalisée, est gratuite pour les habitants, puisque prise en charge
financièrement pas l'Useda et la communauté de communes du pays du
vermandois. Il conviendra, ensuite, dès la commercialisation de cet
équipement, après un délai de 3 mois environ, à chacun d'entre vous, si vous
le désirez, de vous rapprocher d'un des fournisseurs aujourd'hui positionnés
sur cette option. Mais pas de panique, une réunion publique d'information
aura lieu avant sur notre secteur, c'est à dire, pas nécessairement à Lempire.
Cet équipement nous permettra d'obtenir des débits pratiquement illimités, et
par exemple de recevoir les chaînes de télévision par cette voie.
Et vu les débits actuels, ce ne sera pas un luxe.

TRAVAUX

Les travaux d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite ont été réalisés à
l'église. Ainsi une rampe d'accès à pente douce a été construite.

Pour ces travaux, j'ai obtenu une subvention de l'état de 20% et une subvention sur la
réserve parlementaire de notre sénateur Mme Pascale Gruny de 50%.
Réserve parlementaire qui aujourd'hui, je le rappelle n'existe plus, sur décision de notre
Président de la République, M. Emmanuel Macron.

TRAVAUX

Nous avions de belles jardinières préparées par Yvonne et plantées de
géraniums. Un premier vol a eu lieu dans la nuit du 28 au 29 mai.
Replantées, un second vol a eu lieu la nuit du 21 au 22 juin.

Lors du premier vol, en mai, tous les bégonias à l'entrée de Lempire avaient également été
spoliés. Nous renonçons cette fois à remplacer les plantes, considérant que nous ne
sommes pas un self-service pour des sans-gênes. Quel plaisir trouvent-ils à voler le
fleurissement d'une petite commune. Pour fleurir chez eux???

Histoire locale
les villages du Vermandois :
Le Ronssoy (5ème partie)
Suite de la notice historique sur Ronssoy par Maurice Thiery (1862 – 1935)

Les Ronssoyens, ainsi peut-on appeler les habitants de cette localité, sont picards, l'allure
lourde et lente, la ténacité, l'entêtement, l'amour des fêtes, suivant ce dicton : « tête et fête
de Picard ». En fait de caractère, les uns sont taciturnes et rêveurs, résultat d'une vie
solitaire, ce qui est le cas des laboureurs et des tisseurs : ce qui n'empêche pas les autres
d'êtres gais, joviaux et moqueurs, et de posséder quand même ce bon sens sagace,
pratique, qui est le propre, le signe distinctif de la race. Ils sont intelligents, amoureux des
belles choses, du beau langage, de la musique. Ronssoy possède une société musicale
qui, depuis de longues années, sa fondation remonte à 1866, a remporté en première
division, de nombreuses récompenses dans les concours et festivals.
En politique, ils sont plutôt modérés, quoique le socialisme commence à faire parmi eux
son apparition. Les électeurs vont voter assez régulièrement. L'enseignement est
largement doté, et l'instruction, depuis une centaine d'années, a fait des progrès
considérables. Le nombre des illettrés est presque nul. Le goût de la lecture se répand de
plus en plus. Les journaux, tant ceux de l'arrondissement que ceux de Paris, y sont
sérieusement lus et la bibliothèque scolaire, qui compte près de sept cents volumes, est
l'objet de nombreux emprunts.
Les jeunes filles sont coquettes: c'est permis, à leur âge, et à notre époque où, l'amour du
luxe a pris volontiers une certaine place dans la vie. Elles font des sacrifices pour avoir
une belle toilette, qu'elles porteront fièrement aux fêtes carillonnées et aux bals des
ducasses. Occupées toute la semaine à des travaux sédentaires, parfois pénibles, elles
aiment la danse, le dimanche et les jours de fête, comme une distraction et un
délassement...
Le costume n'a plus aujourd'hui rien de particulier, car en général les jeunes gens se
coiffent d'un chapeau le dimanche et s'habillent d'un complet « comme en ville ». Les
hommes d'un âge mur, eux, portent la haute casquette de soie. Les vieilles mamans,
seules, nouent encore autour de leur tête le classique mouchoir d'indienne, mais la blouse,
« l'rouillère », est de plus en plus délaissée.
En semaine, on voit encore des tisseurs avec le tablier bleu pourvu d'une poche sur le
devant.
Où est-il le temps où la « Saint-Denis, la « Saint-Michel » ou la « fête d'Heudicourt »
étaient des voyages escomptés, longtemps promis d'avance ? A présent, grâce à la facilité
des déplacements, c'est Paris qui attire, ou le voyage à la mer : Boulogne, Dunkerque, ou
plus simplement encore la moindre fête à Saint-Quentin, Péronne ou Cambrai. Tout est
prétexte à voyage : un festival, une cérémonie, une inauguration, une fête quelconque.
C'est l'une des causes pour lesquelles les fêtes familiales, si en l'honneur autrefois, sont
aujourd'hui tombées.

Néanmoins, quelques-unes, qu'il est bon de rappeler, subsistent toujours. Au premier
janvier, il est toujours d'usage de souhaiter « une bonne année, une parfaite santé ». Les
enfants vont de maison en maison, principalement dans les fermes ou chez les personnes
aisées, recueillir des étrennes.
Quelques déguisés, « des masques », parcourent encore les rues du village le jour du
mardi-gras, mais simple objet de la curiosité publique, ils ne sont plus en nombre comme
jadis, de même que le soir, les enfants vont de moins en moins réciter le traditionnel
couplet :
Saint Panchard n'a pount soupé,
Donnez-li ène croûte d'pâté,
Taillez heut, taillez bas,
Ch'est à sin c.. qu'ch'est tout l'pus gras.

Mais les jours qui précèdent Pâques, les enfants des écoles, divisés par quartiers, et armés
de crécelles, continuent à annoncer l’heure des offices en « routelant » et ramassent, le
samedi saint, dans une dernière tournée, après avoir chanté à chaque porte un couplet de
circonstance sur un air d'église, des œufs et des sous qu'ils se partagent ensuite.
L'usage de planter des arbustes, des « mais », à la porte des jeunes filles à marier, dans la
nuit qui précède le premier mai, se perd de plus en plus.
Elle aussi, la coutume de placer sur la dernière voiture de moisson un arbrisseau pour
indiquer la fin de « l'éoût », qui fournissait une occasion de trinquer en commun après les
fatigues spéciales à ces travaux des champs, tend à disparaître. La fête même au Ronssoy
est loin d'être à présent ce qu'elle fut dans le passé : ce n'est plus qu'un prétexte à des
repas de famille. Nous ne citerons que pour mémoire le 14 juillet et les distributions de
prix.
Quant aux fêtes de Sainte Catherine et de Saint Nicolas, elles ne sont plus guère
observées que des tout petits, à l'innocence naïve, qui mettent candidement leurs sabots
dans la cheminée avec l'espoir d'y trouver le lendemain matin les friandises et les jouets
désirés.
Maurice THIERY
A suivre …

Laurent TELLIER

LE PETIT COIN CUISINE
Cocktail au thé glacé, citron et basilic
Temps de préparation : 5 min
Cuisson : 0 min
Ingrédients/1 personne :
18 cl de thé glacé (arôme citron ou pêche), 5 cl de jus de
citron ou de boisson type Pulco, 2 cl de sirop de basilic.
Préparation :
1 – Déposez des glaçons dans un verre.
2 – Versez le sirop, le jus et le thé, et mélangez.
3 – Décorez de quelques feuilles de basilic. Dégustez !

Sex on the beach
Temps de preparation : 5 min
Cuisson : 0 min
Ingrédients/ 1 personne :
3 cl de vodka, 2 cl de liqueur de framboise, 6 cl de jus
d'ananas, 8 cl de jus de cranberry
Préparation :
1 - Déposez des glaçons dans un verre à mélange.
2 - Versez la vodka et la liqueur et mélangez.
3 - Ajoutez le jus d'ananas puis le jus de cranberry, sans mélanger.
4 - Versez le tout dans un verre et décorez d'un morceau d'ananas. C'est prêt !

Spaghettis de légumes à la bolognaise
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 40 min
Difficulté : Facile
Type de plat : Plat
Ingrédients/ 4 personnes
300 g de carottes, 300 g de courgettes, 400 g de
radis noir, 2 oignons, 2 gousses d’ail, 600 g de
tomates concassées natures, huile d’olive, sel, poivre, fromage râpé.

Préparation :
Préparation des légumes
Peler les oignons, une carotte, les gousses d’ail, les couper en très petits cubes.
Cuisson des légumes
1 - Faire chauffer 2 cuillerées à soupe d’huile dans une sauteuse,
2 - Ajouter les légumes,
3 - Laisser cuire 5 minutes en tournant souvent,
4 - Verser les tomates, saler, poivrer,
5 - Mélanger et laisser 30 minutes à feu doux.
6 - Peler les légumes restants et les découper en fins spaghettis,
7 - Les plonger 2 secondes dans l’eau bouillante salée et les égoutter aussitôt,
8 - Réserver au chaud.
Finitions et dressage
Pour servir, mettre dans les assiettes 2 cuillerées de sauce chaude, poser dessus un mélange de
spaghettis de légumes, verser un filet d’huile d’olive et parsemer de fromage râpé.

Fruits rouges et mascarpone
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 12 min
Difficulté : Facile
Ingrédients/4 personnes :
120 g de coulis de fruits rouges, 250 g de fraises, 250 g de
framboises,150 g de groseilles, 10 cl de lait, 320 g de mascarpone,
65 g de sucre blanc, 65 g de sucre roux, 90 g de farine, 40 g de
poudre d'amande, 65 g de beurre.
Préparation :
Préparation de la pâte à crumble
1 - Préchauffer le four à 200 °C
2 - Mélanger la poudre d’amande, 25 g de sucre blanc et le sucre roux, la farine, le beurre en
petits morceaux.
3 - Malaxer du bout des doigts, émietter sur une plaque de cuisson, enfourner 12 minutes.
Préparation du "tiramisu" de fruits rouges
4 - Retirer et laisser refroidir.
5 - Fouetter le mascarpone, le lait et le sucre restant.
6 - Réserver la crème au frais.
7 - Répartir de la pâte à crumble dans le fond des verres,
8 - Recouvrir de coulis de fruits,
9 - Ajouter des fruits, de la crème, du crumble, des fruits, du coulis, de la crème,
10 - Terminer par un peu de crumble et quelques fruits.

AU JARDIN
Ravageur au jardin

En juin : protégez vos plantes des pucerons !
Les pucerons s'attaquent à presque tous les végétaux. Ils sucent la sève et produisent en grande
quantité une substance sucrée et collante, appelée miellat sur laquelle se développe un
champignon noir : la fumagine. Les pucerons peuvent affecter le capital vital des plantes et sont
à l'origine de nombreuses nuisances esthétiques.

Traitement Bio :

Un anti-puceron BIO : la coccinelle ! 100 % efficace, naturel et écologique, les coccinelles sont
votre meilleur allié contre les pucerons qui envahissent vos plantes ! Très vorace, les larves
mangent chaque jour jusqu'à 150 pucerons ! Une lutte biologique sans pesticide, simple et
efficace, pour de nombreuses plantes potagères et ornementales.

La crocidure des jardins

Intérêts au jardin : Ce petit mammifère insectivore se nourrit d'insectes, de larves, de chenilles,
de limaces et de vers. Elle ne s'attaque jamais aux cultures comme certains le croient, au contraire
elle les protège des parasites qui les attaquent. Ayant un métabolisme très véloce, elle consomme
le double de son propre poids en insectes divers et variés chaque jour.
Comment l'attirer au jardin ?
Laissez des zones en jachères où elle pourra se nourrir abondamment d'insectes. Évitez les
traitements chimiques dans tout le jardin pour préserver les insectes et la crocidure qui est leur
prédateur. Aménagez des petits tas de pierres non loin du compost pour qu'elle s'y abrite en hiver.

HUMOUR
Un avion s'apprête à atterrir. Le pilote et son copilote, apercevant la piste, sont traumatisés.

"Mais elle est minuscule !! On ne va jamais parvenir à atterrir sur une piste aussi courte !! On va
tous mourir ! Ils sont fous d'avoir fait une piste aussi petite !!!"
Le stress monte, l'avion descend, et finalement, s'arrête pile poil au bout de la piste.
Le pilote, en sueur mais soulagé, s'exclame :
"Elle était vraiment, vraiment courte cette piste !"
Et le co-pilote, jetant un regard à droite, puis à gauche, ajoute :
"Mais par contre, qu'est-ce qu'elle est LAAARGE !"

C'est un petit garçon et son papa qui regardent les bateaux dans le port :

Le petit garçon voit un paquebot au loin et demande :
"papa, c'est quoi le gros bateau là-bas ?"
Le papa répond fièrement : "ça, mon fils, c'est un paquebot"
-Ah oui, et ça s'écrit comment Paquebot ?
Le père épelle : "P-A-Q-U-E-B-O-T"
Le fils voit alors un deuxième bateau.
"Et celui-là, là, c'est un PAQUEBOT aussi, Papa ?
Le père répond encore plus fièrement : "Non ça c'est un YACHT"
"Ah bon et ça s'écrit comment Yacht ?
-Non, t'as raison, en fait c'est un Paquebot."

Trois hommes se retrouvent à l'enterrement de l'un de leurs amis communs. Debout devant le

défunt, ils se demandent chacun ce qu'ils voudraient que l'on dise d'eux s'ils étaient en ce
moment à la place de leur ami, couché au fond d'un cercueil.
- Moi, dit le premier, j'aimerais entendre dire de moi que j'ai été un bon père de famille, toujours
là pour mes enfants et un bon mari, qui a su subvenir aux besoin des siens.
- Moi, dit le second, j'aimerais que l'on dise que j'ai été un excellent professeur et que j'ai su faire
une différence dans la vie de mes étudiants.
- Moi, dit le dernier homme en regardant le cercueil, j'aimerais entendre dire: "Oh regardez ! Il
bouge !

Un Marseillais, un Breton et un Chti découvrent 1 génie.

Le Génie leur dit : "jetez n'importe quoi dans l'océan si je le retrouve vous mourrez.
Si je ne le retrouve pas vous deviendrez l'homme le plus heureux du monde."
Le marseillais jette un cure-dent au large du Frioul, le génie le retrouve, le marseillais meurt.
Le breton jette un clou à la Pointe du Raz, le génie le retrouve, le breton meurt aussi.
Le Chti jette quelque chose au large de Boulogne sur mer.
Le génie cherche, cherche, cherche, recherche et recherche encore.
A bout de force, le génie lui demande "qu'as-tu jeté ?"
Le Chti lui répond ...
- "Hé Biloute, un Efferalgan !!!"

