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La couverture de notre bulletin m’a vraiment mis en appétit !
Comme tout périgourdin, tout ce qui touche à la gastronomie, et aux vins qui
l’accompagnent, m’est précieux. Aussi je suis ravi que le thème de notre revue
de cet été soit consacré aux plaisirs de la table… depuis leur origine, culture,
cueillette, élevage, gavage, production, présentation, commerce, préparation, …,
jusqu’à la dégustation.
Nous sommes heureux de pouvoir rendre un hommage appuyé à tous nos
producteurs locaux, à nos marchés animés, à nos commerçants «de bouche» et à
nos restaurateurs. A l’heure où le tourisme s’affirme comme une part importante
de notre économie locale, nous savons la contribution qu’ils apportent au cadre
de vie flatteur de notre commune, et à la réussite de son avenir. Alors, à nos
visiteurs comme à nos résidents, je les convie à partager cette richesse de notre terroir ; tant de
manière intime qu’au travers de ces repas de fêtes organisés par les Associations, avec l’assistance,
de plus en plus soutenue, de la municipalité.
Mais, pour autant, l’été ne sera pas uniquement consacré aux plaisirs… Les projets municipaux se
poursuivent. Ainsi, comme prévu au Budget prévisionnel, l’évolution du Parc de la Falquette progresse,
tout comme la sécurisation des abords du groupe scolaire, qui, avec le revêtement de sol du préau
devraient être achevés pour la rentrée. Cet été sera également le théâtre de la très importante étude
relative aux opérations de mise aux standards d’accessibilité aux handicapés des voiries et des
bâtiments municipaux ; la première phase verra la réalisation de ce projet à la Mairie et Rue de la Halle.
Je tiens à évoquer également certains bouleversements qui viennent de se produire dans notre
équipe municipale :
Alain MONRIBOT a, pour employer la formule consacrée, «fait valoir ses droits à la retraite», laissant
les responsabilités du Service de l’Eau et Assainissement à son jeune collègue, David ESTEVE. Comme
il ne compte pas, pour autant, quitter Rouffignac, nous savons pouvoir encore compter sur sa riche
expérience et ses conseils…
Lydie DORMOY, après plusieurs années d’intérim, achève son contrat de remplacement dans notre
secrétariat, pour entreprendre une nouvelle tranche de vie… Nous allons devoir nous passer de sa
compétence, de son sourire et de son humeur toujours courtoise à l’accueil des administrés.
Marielle ASTIER COURTEVILLE, souhaitant se rapprocher de sa famille provençale, a transféré ses
pouvoirs à sa remplaçante Catherine BIDAUBAYLE. Elle aura eu la difficile tâche d’animer, dès sa
création, la Bibliothèque-Médiathèque de l’Espace St Roch, et d’en avoir établi les bases pour lui
permettre son développent futur. Nous le confions à l’enthousiasme de Catherine !
A tous trois, nous leur souhaitons sincèrement un avenir épanoui dans leur «vie d’après»… et nous
les remercions, élus comme collègues, pour tout ce qu’ils nous ont apportés, tant dans leur tâches
professionnelle que dans leur relations humaines.
Après ces départs, une nouvelle arrivée : en septembre, nous accueillerons, dans l’équipe des Services
Techniques, François TURC, qui viendra compléter notre force de frappe en matière de voirie et
d’espaces verts. Déjà pompier volontaire de notre Centre de secours, je gage qu’il connaisse de fond
en comble notre commune…
A Catherine et à François, nous souhaitons plein succès pour leur avenir auprès de nous. Qu’ils sachent
que nous sommes certains de leur réussite et de leur intégration à l’Equipe.
Mais, c’est sur une note particulièrement triste que j’achèverai ce propos : le décès brutal d’Alain
BARBIER. Le départ de ce collaborateur dévoué, de cet homme attachant, de cette figure du village,
nous a tous profondément affecté. C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons une pensée
affectueuse pour ses proches …

Raymond MART Y
SOMMAIRE
03 Rouffignac devient l’un des pôles administratifs communautaires… - le jeu de l’été : le
rouffi’quizz - la chasse aux trésors 04 la porte du pays de Reilhac - la Renaissance - office
du tourisme de Rouffignac - la poste 05-06-07-08-09 au coeur et à coeur de Rouffignac
Saint Cernin 10 on the road to Rouffignac-Saint Cernin - urgences : à consommer avec
modération - la comcom communique 11 Rouffignac fait son cinéma sous les étoiles
du ciel périgourdin - les carnets rouffignacois 2015 - la chronique de l’opposition
Directeur de la publication : Raymond Marty Directeur de la rédaction : Alain Athimon
Conception : Agence Sokomm www.sokomm.fr Impression : ID Graphic
Supervision : Comission communale Communication
Mairie de Rouffignac-St Cernin de Reilhac : http://rouffignac-perigordnoir.fr
Droits photos : tous droits réservés-mairie de Rouffignac Saint Cernin - 2015

/Mairie de Rouffignac Saint Cernin

ROUFFIGNAC DEVIENT L’UN DES PÔLES
ADMINISTRATIFS COMMUNAUTAIRES…
Avec la récente refonte des
Communautés
de
communes, certaines compétences étatiques leur ont
été transférées. C’est le cas,
pour la «Vallée de l’Homme»
comme sur l’ensemble du
territoire national, du Service
Instructeur de l’Urbanisme.
Ce service, qui dépendait
autrefois de la Sous-préfecture de Sarlat, a été dissout le 1er juillet 2015, pour
laisser place à un nouveau
service qui relève maintenant de la «Com com».
Dorénavant, les dossiers
(Permis de construire, Certificat
d’urbanisme,
PLU
et bientôt PLUI, …) de l’en-

semble
des
communes
concernées seront instruits
par cette nouvelle entité administrative communautaire.
Elle vient, dès sa création, de
s’installer dans les bureaux
du 2ème étage de la Mairie de
Rouffignac.
Placé sous la responsabilité de
M. Pierre BOULANGER, assisté de Mmes. Sonia GOUDOUR
et Emilie DALBAVIE, instructrices, l’équipe s’installe petit
à petit dans ses nouveaux
locaux, avec bagages,… et
surtout archives ! Ainsi, Christian ROUVES, Vice-président,
délégué à l’Urbanisme communautaire, a résolu le problème de la distance qui le

séparait de ses correspondants privilégiés.
Avec l’implantation à Rouffignac de cette importante
composante
administrative de service public, notre
commune vient de gagner
ses galons de Pôle communautaire, au même titre que
Montignac, Le Bugue et Les
Eyzies.
La
volonté
d’inscrire
Rouffignac parmi les têtes
de ponts d’une architecture communautaire devenant quadripolaire figurait
dans les objectifs de la
Municipalité actuelle ; c’est
chose faite !

LE JEU DE L’ÉTÉ : LE ROUFFI’QUIZZ
Questions sur la Commune : Gagnez un panier garni !

La commune de RouffignacSt
Cernin
de
Reilhac,
en
partenariat avec les
producteurs locaux et les
commerçants qui animent
les Marchés gourmands du
mercredi soir, organise un jeu
pour la période estivale 2015.
A partir du jeudi 09 juillet et

jusqu’au mercredi 19 août
2015, le «ROUFFI’QUIZZ»
est ouvert à tous. Un
gagnant
par
semaine
recevra un
panier garni
offert par les exposants
des Marchés nocturnes.
La participation est simple : Il
suffit de répondre à 8 questions (en rapport avec le
village), et d’être tiré au sort
parmi les bonnes réponses.
Les questionnaires, différents pour chaque semaine,
peuvent être retirés à la
Mairie, à l’Office du Tourisme

ou chez les commerçants
du bourg, à partir du jeudi
matin. Une fois remplis, ils
sont à déposer dans l’urne du
Point de rencontre de l’Office
du Tourisme sur le Marché
nocturne du mercredi soir
suivant, jusqu’à 20 heures.
Le tirage au sort à lieu le soir
même pendant le Marché !
Bonne chance à tous pour
trouver les réponses : soyez
curieux en visitant la commune,… et pensez à notre
Site internet municipal…

LA CHASSE AUX TRÉSORS

A la découverte de l’histoire de Rouffignac

Cet été, partez sur les traces
de Jacquou, grâce à la
désormais célèbre «Chasse

aux Trésors» organisée par
les associatons Mémoire et
Patrimoine et Tourtel Loisirs.
A l’aide d’une carte, retrouvez
les 13 indices disseminés sur
toute la commune. Ensuite, il
vous suffit d’aller chercher

votre Trésor à la Boulangerie
Blondy. La carte du jeu est
disponible chez tous les
commerçants du village.
Depuis le 15 juin jusqu’au 15
septembre 2015.
Renseignements : 05.53.05.39.66
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LA PORTE DU PAYS DE REILHAC

Les visiteurs de la Félibrée
de La Douze, comme le veut
la tradition, ont dû franchir
l’une des Portes Occitanes
qui conduisaient au cœur
de la fête. Ceux qui sont
arrivés depuis La Gélie ont
emprunté notre «Porte du

Pays de Reilhac», hardiment gardée par son altier
tracteur d’éteule.
Associés dans cette aventure
festive, Rouffignac-St Cernin
de Reilhac, St Félix de Reilhac et St Geyrac ont bâti en
commun cet arc éphémère.
Fait de bois et de paille, orné
de fleurs et de paniers, symboles de l’événement, l’édifice présentait en son chef
une fresque campagnarde et

les piliers s’ornaient des fiers
blasons de nos villages.
C’est en concrétisant l’idée
de confondre notre légende
commune d’un autre temps
que ce projet bucolique a
vu le jour ; il a ainsi permis
de renforcer, dans l’enthousiasme et la frénésie désordonnés
des
préparatifs,
l’amitié qui unit nos trois
communautés.

LA RENAISSANCE
aRéouverture

Depuis le 1er juillet, le restaurant-hôtel-bar «La Renaissance» a réouvert ses portes

dans le bourg de Rouffignac
Saint Cernin. Aurélien (26
ans) et Bertrand (32 ans), tous
deux originaires de Sarlat,
ont décidé de «tout changer»
et d’insuffler un air nouveau à
cet établissement : nouvelle
carte pour le restaurant,

nouvelle ambiance pour le
bar, nouvelles décorations
pour les chambres. Nous
leur souhaitons bienvenue
dans la commune et réussite
dans leur projet.
Renseignements : 05.53.05.36.10

OFFICE DU TOURISME DE ROUFFIGNAC
aLa «Françoisemobile»

Durant toute la période
estivale, retrouvez Françoise

Délibie,
Amélie
Borderie
ou Valentin Beurdouch dans
leur «Françoisemobile» sur
le marché du dimanche,
les marchés gourmands,
et le samedi sur le parking
du Carrefour Contact. Ils
viennent à votre rencontre

afin de vous renseigner
sur toutes les activités et
manifestations touristiques
proposées sur la commune
et en «Vallée de l’Homme».
Retrouvez tous les horaires
de l’Office du Tourisme sur le
site internet de la commune.

LA POSTE
aLe Service de Distribution est de retour …
Depuis plusieurs années,
le Service de Distribution
du Courrier avait été transféré à Thenon, laissant notre
bureau de Poste bien orphelin...
Par bonheur, les restructurations successives présentent parfois des similitudes
avec les voyages autour du
monde : on finit par revenir à
04

son point de départ !
C’est chose faite pour notre
service postier : Depuis
fin juin, le Service de
Distribution s’est réinstallé
à Rouffignac, dans un local
municipal
rénové,
situé
précisément sous le bureau
de Poste. C’est maintenant
depuis ce nouveau point de
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départ que, chaque matin,
s’organisent les tournées de
distribution du courrier du
secteur 24580 (RouffignacSt Cernin, Fleurac, Plazac,…).
Nous souhaitons à nouveau
la bienvenue à nos facteurs…
Il est réconfortant de retrouver les fourgonnettes jaunes
regroupées au milieu de
notre bourg !

Au COEUR
et à COEUR
de ROUFFIGNAC
SAINT CERNIN

Périgord Noir :

à la découverte de la gastronomie
et des producteurs locaux
LE Périgord Noir est un pays
qui se visite tant par les yeux
que par la bouche ; il est
impossible d’en parler sans
évoquer sa légendaire gastronomie... Entre les cèpes et
les truffes, le canard et l’oie,
les fraises, les noix, le fromage, le vin, ... , les producteurs de la Dordogne fournissent une large part des
produits fins de France. Ce
que la nature a donné à ce
terroir, il vous le rend dans
vos assiettes. Alors, en route
pour une promenade gastronomique, à la découverte
des spécialités locales !

Amateurs de produits fins,
régalez-vous, vous êtes dans
le Périgord Noir. Découvrez,
au détour d’escapades gourmandes, l’art de vivre que

les producteurs locaux ont
su préserver et transmettre
de génération en génération :
la tradition gastronomique
périgourdine. Dans le Sarladais, la qualité et le savoirfaire ne sont pas de vains
mots. L’art des restaurateurs

et des conserviers transforme les produits simples
que leur offre la nature en
mets raffinés et délicats qui
enchantent les papilles des
amateurs de bonne cuisine
et qu’ils peuvent associer
à la riche palette des vins
régionaux.
Ici, rien ne se perd, tout se
décline en nouvelles saveurs.
La culture des produits de
la terre et l’élevage transcendent la gastronomie péri-

gourdine. La cuisine se transmet de mère en fille, parfois
en fils, et se prépare dans
la tradition de chaque foyer ;
autant de recettes de plats
et de conserves, parfois érigées en secrets de famille...
Parler du Périgord Noir
évoque immédiatement les
fleurons de la gastronomie
française que sont, parmi
d’autres, le foie gras, les
magrets, les truffes noires
ou
les
fricassées
aux
cèpes…, à consommer sans
modération.
Le Sarladais n’est pas
seulement une région où l’on
mange bien, c’est également
une région où l’on mange
finement. Ici, la cuisine est
tenue pour l’un des arts les
plus délicats... ; elle rayonne
dans le monde entier.
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Du producteur au consommateur...
Des passionnés, un terroir, une tradition...

NOTRE
escapade
gourmande en Périgord Noir et
plus particulièrement à Rouffignac-St Cernin ne serait
pas complète si l’on oubliait
les divers acteurs de son Ter-

roir. Tout au long de l’année,
entre passion et tradition, ses
producteurs locaux se font
un plaisir de faire découvrir
leur savoir-faire et de vous
proposer des produits de
qualité. De nombreux fermiers, producteurs et artisans vous invitent à découvrir leurs exploitations, leurs
méthodes… et vous convient
à goûter le fruit de leur labeur au travers des spécialités culinaires qui ravissent
les papilles des amateurs de
la gastronomie française.

La richesse culinaire de notre
commune s’explique par la
grande variété des produits
qu’offre notre terroir, une passion indéfectible qui anime
les acteurs et le climat qui
nous est favorable. Sachons
bénéficier des générations
familiales qui, en perpétuant
les traditions, ont laissé un
06

patrimoine gastronomique
en harmonie avec la nature.
Tradition, respect de l’environnement et qualité sont
les valeurs essentielles portées par nos producteurs.
Vous
rencontrerez
l’ensemble des producteurs de
Rouffignac-St Cernin, qui
contribuent à sa richesse et
à sa particularité, le long des
routes qui sillonnent nos bois,
nos champs, nos vallées,
comme vous les retrouverez
sur les étals des marchés,
dans les magasins spécialisés, chez nos commerçants
ou à la table de nos restaurateurs. C’est un voyage et
des rencontres au cœur de
nos saveurs locales.

Favoriser les circuits courts
en rapprochant les lieux
de production des lieux de
consommation est un enjeu
ma jeur pour notre avenir.
En consommant localement,
nous nous inscrivons dans
une démarche durable et
nous participons au maintien de l’agriculture et de
l’élevage sur le terroir de
Rouffignac-St Cernin et du
Périgord Noir.

Nous voulions donc rendre
hommage ici à tous les producteurs de notre commune
qui en font la tradition et la
renommée. Avec nos producteurs locaux, c’est la garantie d’un terroir authentique
et de qualité.
Liste des producteurs de
Rouffignac-St Cernin de Reilhac :

Maraîchers, éleveurs, apiculteurs, producteurs de fraises,
producteurs et conserveurs
de foie gras, éleveurs d’escargots,… sont les principaux
piliers du dynamisme et de
l’avenir de la création gastronomique de notre commune. Nombre de produits
font aujourd’hui la renommée du patrimoine culinaire
régional. Ici, la tradition du
Terroir n’est pas seulement
un
étendard, mais une
manière de vivre.
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Les jardins de la Menoue
(Maraîcher bio)
La Ferme de Tourtel (FraisierMaraîcher-Produits du Terroir)
Le Puits fleuri (Conserviers)
La Ferme du château de l’Herm
(Produits du Périgord)
Au Roi Canard (Producteurs de
canard gras)
Vilatte Plassard-Pompougnac
(Artisans conserveurs)
Terre d’escargots
(Ferme hélicicole)
Rucher de la Jaubertie
(Apiculteur)
Vous les découvrirez ou les retrouverez dans
notre Site internet municipal
http://rouffignac-perigordnoir.fr/producteurs-locaux-rouffignac-saint-cernin-dereilhac-perigord-noir

Les marchés du Périgord Noir :
un lieu festif de rencontres gastronomiques
TOUT le monde vous le
dira, les marchés sont les
endroits privilégiés pour
trouver
et
acheter
les
produits frais du terroir. Ce
sont les lieux de prédilection
du consommateur gourmet
et averti. Toute l’année, nos
petites villes et nos villages
vivent à l’heure de leurs

marchés
hebdomadaires,
qu’ils tiennent jalousement à
conserver. Tous les produits
de notre terroir y foisonnent.
Tout pour la gastronomie. Ce
qui interpelle le plus, c’est
l’effervescence qui y règne.
Dès le début, le plaisir des
exposants est palpable, et

celui des chalands grandit
de bancs en bancs à la faveur
des découvertes. Durant la
période de l’hiver, l’animation
estivale enivrante et colorée
diminue, mais, par tradition,
les marchés prennent un
souffle nouveau. A chaque
saison, son marché avec son
ambiance et ses produits.

Gilbert Bécaud, en son
temps, a chanté les marchés
de
Provence… il aurait pu
tout aussi bien vanter ceux
du Périgord… L’accent et
les étals diffèrent, mais
l’ambiance, la convivialité et
l’accueil sont bien les mêmes.
Sur plusieurs lieues à la

ronde, le marché de Rouffignac est devenu, au fil des
années, un espace de rencontre incontournable entre
les producteurs locaux et les

chalands à la recherche de
produits authentiques. Il est
l’un des principaux témoins
de l’abondance culinaire et
de l’art de vivre périgourdins.
Tout s’y mêle…, le plaisir, les
couleurs et les saveurs. Alors,
ne manquez pas ce rendezvous du dimanche matin !

Les marchés nocturnes et gourmands

CHAQUE année, les marchés
gourmands
des
soirées
d’été connaissent
un succès toujours plus
grandissant. Presque chaque
village profite de l’occasion
de la saison estivale pour en
organiser. Les touristes, les
visiteurs comme les sédentaires sont très demandeurs
de ces moments de rencontre
et de partage, culinaires et
festifs. Ce sont des lieux où

la convivialité est assurée,
tandis que la gastronomie
de la région est mise à l’honneur ; et souvent la musique
et l’artisanat sont également
de la fête. Des stands de producteurs locaux, de grandes
tables et des bancs, des animations, de la bonne humeur
et de la joie de vivre... Vous
n’avez plus qu’à faire votre
marché éphémère selon vos
envies avant de vous installer en famille ou entre amis
pour déguster sur place un
repas en plein air et au clair
de lune. Chacun compose
son menu au gré des stands
des producteurs ou des
commerçants, sans oublier
les vins des viticulteurs de la

région, qui accompagneront
vos plats. Même si parfois le
temps se couvre, l’ambiance
y est toujours chaleureuse.
(Pensez à apporter vos couverts)
Dates
des
marchés
gourmands de RouffignacSaint Cernin :
Les mercredis 15, 22 et 29
juillet
Les mercredis 05, 12 et 19
août
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Nos restaurateurs : l’aboutissement
des offres de notre Terroir…
périgourdin. Ils ont, pour
certains, apporté une touche
personnelle en provenance,
pour les uns du Nord, pour
d’autres de l’Alsace ou du
Midi, voire même des bords
du Danube …

Le Montauriol

NOUS venons d’évoquer
les
richesses
gastronomiques du Périgord Noir, le
savoir faire de nos producteurs locaux, la couleur, les
saveurs et l’ambiance de nos
marchés…, comment ne pas
parler de l’ultime étape de
ce parcours gourmand : nos
restaurateurs ?

La Renaissance

Vivre à Rouffignac ou y venir
en visite, c’est aussi s’offrir le
plaisir de déguster la gamme
des préparations proposées
par ces établissement où
l’on cultive l’art de bien manger et le bonheur simple et
convivial d’une cuisine qui
sait conjuguer traditions du
terroir et initiatives enrichissantes.
Nos restaurateurs, qu’ils
aient puisé leurs racines en
Sarladais, ou qu’ils y soient
venus avec leurs propres
acquis, ont tous su s’intégrer
au paysage gastronomique
08

Au Gouyat

Aussi, peut-on choisir sa formule… Une Ferme Auberge
bien régionale, des brasseries aux offres variées,
des snacks propices aux
déjeuners de détente, des
restos aux menus familiaux
et ouvriers, des salles pour
banquets entre amis, ou un
coin plus intime avec ses
spécialités gastronomiques
à découvrir…, mais sans
abandonner pour autant le
trait d’union qui les unit : la
tradition sarladaise.

L’Olive Bleue

Nos restaurateurs sont un
gage de confiance pour tous
ceux qui souhaitent retrouver le goût des spécialités
du Périgord Noir : foies gras,
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L’Inattendu

cèpes, magrets, tourrains,
salade de gésiers, ..., comme
partager une
cuisine aux
saveurs plus élargies : du
hamburger aux moules frites,
de l’entrecôte saignante à la
pizza …

Le Café de France

Leur principale qualité, c’est
le respect des produits de
notre terroir et de ses producteurs locaux. Ils savent
les préparer aussi bien en
suivant la cuisine traditionnelle qui rythme encore la
vie de nombreuses familles
rouffignacoise, que selon
leur propre approche pour
en affiner les saveurs.
En vous asseyant autour
d’une des tables de ces restaurants, vous constaterez
qu’à Rouffignac-St Cernin,
tout est histoire de goût !

Le Puits Fleuri
Retrouverez tous les restaurateurs sur le Site
internet municipal
http://rouffignac-perigordnoir.fr/hotelscamping-gites-chambres-dhotes-rouffignac-saint-cernin-de-reilhac-perigord-noir

Les recettes de la Marie CANTOU
L’ÉTÉ est annoncé avec sa chaleur, ses couleurs et ses parfums. En toutes saisons nos grandmères périgourdines s’affairaient de bonne heure devant leurs fourneaux, cuisinière à bois
ou l’âtre l’hiver, pour assurer le repas des hommes qui travaillaient aux champs. Eté comme
hiver ils exigeaient une bonne soupe réconfortante suivie d’un petit « chabrol ». La soupe
en Périgord ne signifie pas un potage mais du pain rassis dont les tranches sont finement
coupées, que l’on dépose au fond d’une soupière et que l’on « trempe » avec un bouillon de
légumes ou gras et qu’on laisse gonfler à couvert quelques minutes avant de servir dans des
assiettes creuses.
Je suis nostalgique de ces activités agricoles qui rythmaient les saisons et rassemblaient les
voisins au travail et ensuite autour d’une grande table dressée sous le tilleul en été ou dans la grande
cuisine devant la cheminée les soirs d’hiver. Là, la grand-mère, les tantes s’enorgueillissaient de préparer leurs
meilleures recettes familiales transmises oralement de mère en fille et toujours avec cœur et amour pour un plaisir
partagé. Je me souviens des foins, des battages, des vendanges, de toutes ces veillées où les gens énoisaient,
pelaient les châtaignes, équeutaient « lou coutelous » et où les histoires… et les commérages allaient bon train et
remplaçaient allégrement la télévision.
Lorsqu’on s’éloigne de son village natal, de sa famille, on emporte avec soi ces souvenirs d’enfance. Pour moi,
c’est la cuisine de ma grand-mère que je n’ai eu de cesse de tenter de reproduire ou d’interpréter en y associant
les produits et épices découverts dans d’autres régions.
Je vous propose ici trois premières recettes que vous pourrez décliner à votre convenance.

Le tourin blanchi (4 pers.)
4 belles gousses d’ail - 1 œuf – vinaigre de vin – sel
-poivre - eau
Eplucher 4 belles gousses d’ail, les dégermer. Dans
une casserole, faire fondre 2 cuil. à soupe de graisse
d’oie ou de canard, écraser l’ail et le mettre dans la
graisse, ne pas laisser colorer. Ra jouter 2 bonnes
cuil. à soupe de farine, remuer quelques instants
et ra jouter un litre d’eau, saler et poivrer. Porter
à ébullition, laisser cuire une dizaine de minutes,
baisser le feu, verser le blanc d’oeuf et remuer
rapidement. Verser quelques gouttes de vinaigre
de vin sur le jaune d’œuf pour le délayer. Couper
le bouillon, ra jouter le jaune en remuant, vous allez
obtenir un joli potage velouté. (Lorsqu’elle voulait
tremper une soupe avec ce bouillon, ma grandmère ne ra joutait pas de farine. Vous pouvez
également faire un vermicelle avec ce bouillon :
100 g pour 1 litre sans la farine et en ra joutant le
jaune d’œuf après cuisson du vermicelle)

Le Massepain ou « Vite fait »
Il ressemble un peu au biscuit de Savoie. Ma grandmère le servait en accompagnement d’une belle
coupe de fraises au Pécharmant, d’un plat d’île
flottante, d’une crème au caramel.
Pour 4 pers. : 3 œufs - 100g de sucre – 100 g de
farine – qques gouttes de fleur d’oranger (facultatif)
Séparer les blancs des jaunes. Fouetter longuement
les jaunes avec le sucre, ra jouter en plusieurs fois
la farine tamisée et fouetter à nouveau. Battre les
blancs en neige ferme. Les ra jouter délicatement à
la préparation précédente. Mettre dans un moule à
manquer beurré et enfourner 30 mns dans un four
à 160°C.

Les farcis de Mémé Lucienne
Les farcis de sont pas exclusifs au Périgord mais on
farcit beaucoup chez nous !
Ma grand-mère n’employait jamais de la chair
à saucisse pure pour ces farces, elle utilisait en
priorité les restes de viande et elle complétait avec
de la chair.
L’été ne jetez jamais votre pain dur, il sera très utile
pour vos farcis.
Pour 4 pers. : Du Pain dur (50/80g)– du lait –
1 oignon ou 2 cives (ou les 2) – 1 grain d’ail – du
persil – un reste de viande (300 g) – de la chair à
saucisse (300g) – 1 œuf.
Commencez toujours par mettre à « dégorger
vos légumes » : creusez vos tomates, courgettes,
aubergines, poivrons, et pommes de terre
(divin), salez l’intérieur, retournez-les pour qu’ils
s’égouttent sur du papier absorbant ou un torchon.
Dans un saladier couper le pain dur en petits
morceaux et recouvrir de lait tiède, laisser
imprégner puis émietter, retirer l’excédent de lait,
ra jouter le reste de viande mixée, la chair à saucisse,
l’oignon en dés et/ou les cives (délicieux !), l’ail
dégermé haché, l’œuf, sel et poivre à convenance.
Pour ma part et tout comme ma grand-mère je
ra joute également ce qui se trouve dans mon
jardin : feuilles de blettes ou épinards hachés, et
autres herbes : thym frais, ciboulette, coriandre.
Farcissez vos légumes généreusement, ra jouter
dans le plat quelques cuillères de graisse de cochon
ou maintenant de l’huile d’olive. Enfournez pour
environ 01h15 de cuisson avec un four à 200°C. A
part je prépare un coulis de tomates fraiches avec
huile d’olive, oignon émincé, ail, thym, laurier que
je mixe ensuite finement et que je sers avec ces
beaux farcis et de bonnes tranches de pain de
campagne frais.
Mairie de Rouffignac-St Cernin de Reilhac-Juillet/Août 2015
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COMMUNICATION
On the Road to Rouffignac-Saint Cernin
Au mois de janvier dernier, Sylvie,
Mark et leurs deux enfants
ont quitté l’Angleterre pour
venir s’installer sur la commune, dans le «virage de
Graulet». Sylvie, originaire
de Bretagne, travaillait en
Angleterre dans la restauration depuis 22 ans, et Mark,
son mari anglais, fut pendant
10 ans «London Black Taxi»,
avant de devenir «HandyMan» (Homme toutes mains).
Depuis longtemps, ils partageaient un projet commun :
ouvrir des gîtes en France.
C’est à la suite de vacances

au camping de l’Offrerie, en
2014, qu’ils ont décidé de
réaliser leur rêve à Rouffignac. Débarqués avec outils
et bagages pour débuter
l’année scolaire, on les voit
depuis lors, la truelle et le
marteau à la main… Leur objectif : ouvrir leur premier gîte
pour les vacances de Pâques
de 2016. L’histoire de cette
famille britannique, quittant
l’Albion pour le Périgord,
intéresse les medias d’outremanche : leurs péripéties,
leurs travaux, la découverte
de leur nouveau cadre de vie
rouffignacois sont régulière-

ment filmés par une société
de production anglaise en
vue de réaliser un reportage
sur les expatriés, dont la diffusion sur une grande chaîne
britannique est programmée
début 2016.
Welcome and good luck to
Rouffignac !

Urgences : à consommer avec modération
Les services des Urgences d’Aquitaine
font face à une augmentation régulière du nombre
de patients accueillis. Cette
problématique consitue un
sujet
d’attention
ma jeur
pour l’Agence Régionale de
Santé d’Aquitaine (ARS).
Une campagne de communication régionale a été lan-

cée sur le bon usage du 15
et le recours raisonné aux
urgences. Petits rappels sur
les services du 15 :
- si la situation est urgente :
elle met en relation la personne avec un médecin
urgentiste qui décidera d’envoyer une équipe adaptée
ou d’orienter le patient vers
un service d’Urgences,

- Si la situation n’est pas
urgente :
* en dehors de l’ouverture
des cabinets médicaux, elle
met la personne en relation
avec un médecin généraliste,
* dans les horaires d’ouverture des cabinets médicaux,
elle conseillera de contacter
son médecin traitant.

La ComCom communique
L’ouverture de la maison de
l’enfance et de la jeunesse
pour septembre 2015
Cette maison va permettre
de réorganiser les structures dédiées à l’enfance
dans un nouveau bâtiment
adapté aux différents besoins. Située au Bleufond
à Montignac, face au gymnase Nicole Duclos, elle regroupera en un seul lieu les
10

deux accueils de loisirs de
Montignac, un établissement
d’accueil du Jeune Enfant,
la Ludothèque et le Relais
d’Assistantes Maternnelles.
Bénéficiez d’une aide pour
valoriser vos espaces boisés.
La communauté de communes en collaboration avec
le Centre Régional de la
Propriété Forestière (CRPF)
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propose à tous les propriétaires de surfaces boisées
de plus de 1 ha une expertise gratuite de l’état de leur
boisement en vue d’entamer
une démarche de valorisation.
Animatrice
Contact
:
CRPF - Eloïse Sauzeau 06.31.25.53.46

Rouffignac fait son cinéma
sous les étoiles du ciel périgourdin
Cet été 2015, le cinéma en
plein air s’installe à nouveau,
comme chaque année, à
Rouffignac-St Cernin pour
deux séances (juillet et août).
Elles sont devenues des
rendez-vous appréciés par
les visiteurs comme par les
sédentaires de la commune.
Chacun trouve sa place sur
l’Esplanade de la Liberté, à
la nuit tombée, impatient,
devant l’écran, de pouvoir

profiter du spectacle sous
une nuit étoilée. Rien de tel
qu’un bon film en plein air
pour bien finir en famille
ou entre amis une journée
de vacances sous le soleil.
On doit cette initiative, dès
l’origine, à Pierre Campos et à
l’Association Ciné Passion en
Périgord. Cette année encore,
ils continueront à orchestrer
ces deux nuits de convivialité
autour du 7ème Art.

Ils ont choisi pour nous le
programme suivant :
Vice-Versa (28/07/15)
Les Minions (18/08/15)

LES CARNETS ROUFFIGNACOIS 2015
1er Avril au 30 juin 2015
Mariages
le 23 Mai : Damien GERENTE et Anne-Laure PASQUIER «Les Riches»
le 06 Juin : Florent ROUBINET et Rachel BOUREILLE « La Tour »
Décès
le 16 Avril : Alain BARBIER « Le Cazelat » (51 ans)
le 22 Avril : Madeleine DAZINIERAS Vve BRETOUT « Castelgirou » (88 ans)
le 05 Mai : René SAUVESTRE « Moulin à Vent » (88 ans)
le 06 Mai : Marcel Jean ROGER « La Minotte » (89 ans)
le 27 Juin : Eugénie FAURE Vve CHANTAL « Le Vézinat »
le 29 juin : Jean-Michel MONRIBOT « La Boulanchie » (51 ans)
Addendum
le 27 Janvier : Marie Louise GENESTE

LA CHRONIQUE
de l’opposition
Lors du dernier bulletin,
nous avions évoqué nos
inquiétudes sur la proposition
du Budget primitif .
> Comme nous l’avons
déjà
précisé,
dans
la
contrainte
budgétaire
liée aux réductions des
dotations d’état, Il aurait été
préférable qu’il y ait un débat
d’orientation préalable. En
son absence, sur le plan des
investissements, notamment
en bâtiment/ voirie nous
avons mis en cause certains
investissements,
car
ils
nous semblaient injustifiés,
surévalués ou manquaient
d’études préalables pour
pouvoir
proposer
une
enveloppe chiffrée, précise,

et surtout plus proche de la
réalité.
Nous avons noté au passage
un résultat reporté amaigri
dès cette première année
de mandat et ce, malgré
des recettes de subventions
reportées
provenant des
projets du mandat précédent.
D’autre part, le recours à
l’emprunt de 100 000EUR
affecté au financement des
opérations de rénovation ou
d’entretien de voirie et pas
de projets, ne nous a pas
semblé nécessaire parce que
la commune bénéficie déjà
d’un boni de dotationde la
communauté de communes
(146 200EUR en 2014 et 100

000EUR estimé en 2015).
> Dès lors, Ce type de
gestion risquant de donner
lieu
à
des
dépenses
imprévues,
car
dossiers
incomplets ou mal préparés,
notre groupe d’opposition,
dans sa globalité, s’est tout
simplement abstenu pour le
vote de ce budget.
Nous pensons que l’exercice
2015
constituera
une
épreuve de vérité pour
l’actuelle municipalité mais
vous pouvez compter sur
toute notre attention et notre
vigilance.
Vos conseillers minoritaires.
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Juillet 2015
RALLYE TOURISTIQUE
Dimanche 12 juillet
ASRP

BAL DU 14 JUILLET
Lundi 13 juillet
Comité des Fêtes

BROCANTE/VIDE GRENIER
Mardi 14 juillet
Comité des Fêtes

MARCHÉS GOURMANDS
Mercredis 15, 22, 29 juillet
Amicale Laïque
Association Colombophile

CONCERT DE JAZZ
Dimanche 19 juillet
Tourtel Loisirs
Mairie de Rouffignac

DU RÊVE SOUS LES ÉTOILES
AU CHÂTEAU DE L’HERM
Mardi 21 juillet
Château de l’Herm

CINE PASSION PLEIN AIR
Vice-Versa
Mardi 28 juillet

MUSIQUE DU MONDE
Mercredi 29 juillet
Association Colombophile
Mairie de Rouffignac

CONCERT PUI DI VOCE
Le Barbier de Séville
Jeudi 30 juillet

RANDONNÉE PÉDESTRE
Vendredi 31 juillet
Gymnastique volontaire

RANDONNÉE MOTO
Dimanche 02 août
Rouffignac Moto Club

ANIMATIONS MARCHÉ
Dimanches 02 et 09 août
ASRP

A L’OMBRE D’UN RÊVE
Lundi 3 août
DU RÊVE SOUS LES ÉTOILES
AU CHÂTEAU DE L’HERM
Mardi 4 août
ELIZABETH R.
Lundi 10 août
Château de l’Herm

MARCHÉS GOURMANDS
Mercredis 05, 12, 19 août
ASRP
Amicale Laïque
Comité des Fêtes

DON DU SANG
Vendredi 07 août
Amicale pour le Don du Sang

GOLF ET TIR À L’ARC NATURE
Dimanches 09 août
Tourtel Loisirs

FÊTE DE LA ST ROCH
16 et 17 août
Comité des Fêtes
Mairie de Rouffignac

CINE PASSION PLEIN AIR
Les Minions
Mardi 18 août

Août 2015

Septembre 2015
APRÈS-MIDI GOURMAND
Samedi 05 septembre
ADMR

RANDONNÉE MOTO
Dimanche 06 septembre
Rouffignac Moto Club

CINE PASSION
Mardis 08 et 22 septembre

CONCOURS DE PÉTANQUE
Samedi 17 septembre
La Boule rouffignacoise

JOURNÉES DU PATRIMOINE
SORTIE DU LIVRE SUR
L’HISTOIRE DE ROUFFIGNAC
19 et 20 septembre
Mémoire et Patrimoine

EXPOSITION
AUTOS-MOTOS
Dimanche 27 septembre
Tourtel Loisirs

