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Futurs citoyensFuturs citoyensFuturs citoyensFuturs citoyens    
Plus que jamais, nous avons besoin de donner du sens au mot "citoyenneté" et cela dès le 
plus jeune âge. Avec la venue de M. François Hollande qui a été notre président de la 
République, il était, à mon sens, important d'inviter des jeunes du territoire sous forme de 
volontariat à Livr’esse Montferrandaise.  Pourquoi des jeunes ? parce que ce sont les 
citoyens de demain. 25 adolescents ont accepté de venir échanger avec M. Hollande, cette 
rencontre a été riche de questionnements, tels que la gestion humaine, le devenir, la durée 
du mandat, les mauvais ou bons souvenirs ; ce que nous pouvons retenir, c'est qu'à tous 
échelons, il y a une notion d'engagement. 

Merci aux jeunes qui ont participé et donné le change, aux animateurs des centres de 
loisirs ainsi qu'à M. Hollande qui a répondu le plus naturellement et simplement possible 
sur ses diverses expériences d'élus (maire, député, Président).  

Nathalie Fabre 

Maire de Montferrand-du-Périgord 

Octobre 2021 

NUMERO 22 

Permanence des élus Nathalie Fabre : lundi matin et mardi matin Christine Grimal : jeudi matin  
Secrétariat , agence postale Ouverture : du lundi au vendredi de 9h00à 12h00 Tel/fax : 05 53 63 24 60 
Imprimé et publié par la municipalité de Montferrand-du-Périgord, 
Directeur de publication : Nathalie Fabre 
Rédaction : Annie Campos, Patrice Delègue, Jean-Louis Fauchier, Gérard Finkelstein 
Imprimé par nos soins 

Page 2 Page 4 Page 7 Page 6 Page 8 



2 

 

 

LLLLES JEUNES ONT LA PAROLEES JEUNES ONT LA PAROLEES JEUNES ONT LA PAROLEES JEUNES ONT LA PAROLE     
 

Nous avons participé à la journée Livr’esse Montferrandaise où le Président Hollande était invité. La sécurité 
mise en place pour le Président nous a tous impressionnés. Nous avons eu un débat où nous lui avons 
posé des questions. Il a répondu de manière très pédagogique à des questions très pertinentes posées par 
mes camarades et moi-même. Du point de vue de tous, le débat a été très intéressant et très enrichissant 
car nous avons pu voir ce que ça fait d’être président. Cela nous a permis de voir la différence avec 
l’image des médias et de mieux comprendre la société dans laquelle on vit. Ensuite, nous avons tenu un 
stand de crêpes et on nous a permis de faire un tour mais nous n’avons pas discuté avec les auteurs 
présents.  
Après, nous avons fait un tag de l’association AJBCB, avec un animateur, qui a été signé par le Président 
avant de rentrer chez nous.             
Mara, 13 ans                     
 

C'était vraiment bien de parler et savoir comment c'était la vie 
de Président, j'ai pu lui poser quelques questions...  
Anaëlle, 11 ans 
 

Une personne très gentille, je suis même passée à la télé...  
Julie, 14 ans 
 
Super expérience, c'était génial de pouvoir échanger et rigoler 
avec lui. 
 Yanis, 16 ans 
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C'est bizarre de le voir en vrai, il est comme nous...  
Maël, 14 ans 
 
J’ai adoré pouvoir parler au Président et j’ai pu me rendre compte pendant le débat qu’être Président 
n’est pas facile car on est tout le temps critiqué. J’ai aimé sa façon de parler franchement en répondant à 
toutes nos questions. La journée entière 
était bien car on a fait plein de choses. 
Violette, 11 ans  
 

J’ai passé une super journée avec mes 
copains et la rencontre avec le Président 
était trop sympa. Nous avons pu parler avec 
lui et il a répondu à toutes nos questions et 
c’était très intéressant.  
Lylian, 14 ans 
 
 
Journée très agréable, c'est une très belle expérience de vie, des sujets tous plus pertinents les uns que les 
autres ont été abordés. Il régnait une très bonne ambiance au sein du village. Les conversations menées 
avec M. Hollande étaient très enrichissantes d'un point de vue culturel et informatif, ce fut une très belle 
journée. Je remercie Mme le maire, Nathalie Fabre, de son invitation à cette journée inoubliable. 
Alice, 14 ans  

Ancienne élue au conseil municipal des jeunes à la mairie de Miramont-de-Guyenne 
 

 

 

Les jeunes de l’association AJBCB : Action Jeunesse Le Buisson-de-Cadouin–Belvès et du LRJ : Le Repère Jeunes de 
Beaumont-du-Périgord 



4 

 

Un vendredi pas comme les autresUn vendredi pas comme les autresUn vendredi pas comme les autresUn vendredi pas comme les autres    
 
Les deux voitures présidentielles s’arrêtent devant les barrières sanitaires. L’ancien Président de la 
République, François Hollande, descend de la première et vient nous saluer et nous présenter son passe 
sanitaire. 

Nous ouvrons grandes les portes d’accès au 
cœur de notre village. 
Notre Maire, Nathalie, présente à François 
Hollande l’incontournable Halle de 
Montferrand qui abrite pour ce jour 38 
écrivains, poètes, éditeurs, venus de toute 
l’Aquitaine participer à notre premier Salon du 
Livre « L’ivresse montferrandaise ».  
Claude Sérillon et Jean Brousse nous font 
l’honneur également de leur présence. 
François Hollande se rend ensuite dans la salle 
des fêtes où une trentaine de pré-ados et ados 
de Montferrand, des centres aérés de 
Monpazier et Beaumont le questionnent sur 
divers aspects de la vie politique et publique ; 

questionnement auquel Monsieur Hollande se prête d’autant plus volontiers qu’il a mis à la portée des 
jeunes publics, par bandes dessinées interposées, les rouages de l’État, de la République et de ses 
institutions. 

 
Pendant ce temps à la bibliothèque, Claude Sérillon et Jean Brousse participent à une animation sur la 
poésie, avec lectures de poèmes connus ou non, débats sur son apprentissage à l’école, sur les différentes 
formes qu’elle peut prendre pour nous séduire. Les nombreux participants prennent acte que cet « Atelier 

Poésie » doit être renouvelé à Montferrand. 
Vient ensuite le temps des discours.  
Nathalie, dont l’ode à son village et à ses habitants fait 
briller les yeux d’émotion, est longuement ovationnée. 
Après les représentants des Cantons, de la 
Communauté de communes, de la Préfecture, 
François Hollande conclut par un discours improvisé, 
très chaleureux et ponctué d’humour, évoquant les 
raisons de sa présence à Montferrand et son grand 
plaisir d’être là ; il note de revenir dans ce village dont 
il n’a pu explorer tout le charme. 
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Les personnalités descendent ensuite au restaurant « Lou Peyrol » où Thierry, dont la réputation de 
cuisinier n’est plus à faire, a encore rajouté sel et piment à son menu verbal. 

Sur la place de la mairie, les exposants et 
les participants ont su apprécier 
l’apéritif  maison et la restauration, le tout 
orchestré avec brio par les bénévoles sans 
qui - il ne faut pas craindre de le répéter – 
aucune manifestation ne serait 
envisageable. 
L’après-midi est consacrée par François 
Hollande à la dédicace de ses livres ; là 
encore, il prend son temps, s’intéresse à 
chacun, et répond avec son bel humour 
aux questions quelquefois épineuses ! 
Les exposants ne sont pas en reste non 
plus de vente et dédicaces de leurs 
ouvrages ; ils se diront d’ailleurs très 

satisfaits et reconnaissants à Montferrand de les avoir invités. 
Puis le Président prend congé de Montferrand, laissant dans le cœur des participants l’empreinte d’une 
belle journée sereine et riche de souvenirs. 
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Création de lCréation de lCréation de lCréation de l’Espace France Services de la Espace France Services de la Espace France Services de la Espace France Services de la 

CCCCommunauté de ommunauté de ommunauté de ommunauté de CCCCommunesommunesommunesommunes  

 
 
Pour faire suite au Grand débat national, le 25 avril 2019, le Président de la 
République a annoncé la mise en place d’un réseau France Services permettant à 
nos concitoyens de réaliser les principales démarches administratives du quotidien 
au plus près du terrain. 

La Communauté de Communes des Bastides Dordogne Périgord 
(CCBDP) a décidé de s’inscrire dans cette démarche visant à assurer 
une plus grande accessibilité des services publics ainsi qu’une qualité 
de services renforcés. 

Depuis le 13 avril 2021, la CCBDP a obtenu la labellisation d’un 

espace « France Services » situé dans les locaux de la Mairie de 
LALINDE (36 boulevard de Stalingrad – 24150 LALINDE). En 
outre, des permanences régulières seront assurées prochainement sur 
l’ensemble du territoire de la CCBDP. 

 

 Cette nouvelle structure sera ouverte 5 jours sur 7 et accompagnera les habitants du territoire 

dans leurs démarches au quotidien dans de nombreux domaines : 

 La Caisse d’Allocations Familiales 

 Les ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Finances 
Publiques 

 La Caisse Nationale d’Assurance maladie 

 La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse 

 La Mutualité Sociale Agricole 

 Pôle Emploi 

 La Poste… 

Ainsi, une aide personnalisée sera proposée pour la 
constitution des dossiers (santé, emploi, retraite…), 
l’accompagnement à la déclaration de revenus, etc… 

Espace France Services 
36 Boulevard de Stalingrad 
24150 LALINDE 
franceservices@ccbdp.fr 
Tél : 05 53 73 56 22 

Lundi : 14h00-17h00 
Mardi : 9h00-12h00 | 14h00-17h00 
Mercredi : 9h00-12h00 | 14h00-17h00 
Jeudi : 9h00-12h00 | 14h00-17h00 
Vendredi : 9h00-12h00 

Jean-Marc Gouin, président de la CCBDP et Serge 
Merillou, sénateur à Montferrand le 6 août 2021 
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LESLESLESLES    ORONGESORONGESORONGESORONGES    ««««    VRAIESVRAIESVRAIESVRAIES    »»»»    
 

 

On les appelle également les amanites des Césars car elles 
faisaient les délices des empereurs romains qui les 
consommaient dans du vin miellé. Pendant ce dernier mois de 
septembre les amateurs de champignons ont trouvé un peu plus 
d’oronges que d’habitude. Jean-Louis Fauchier nous aide à 
répondre à quelques questions à leur sujet. (ci-contre, au vol… ce 
qui restait de la dernière récolte de Jean-Louis, gentiment offerte pour aider 
à la rédaction de cet article) 
Description.  
A l’état jeune on dirait un œuf cuit dur, progressivement déchiré 
au sommet. Puis son chapeau est en cloche et non pas concave, 
à maturité complète il est plus étalé. Il est nu et lisse d’une très 
belle couleur orangée. Les lamelles, le pied et l’anneau sont de 
couleur jaune. C’est un champignon frileux qui aime les climats 
chauds, la fin de l’été. Il est quasiment inconnu dans les pays 
nordiques où en revanche abonde la « fausse oronge », toxique, 
rouge, dont le couvercle est parsemé de petites plaques 
farineuses (mais couleur et plaques peuvent être altérées, voir 
disparaitre avec la pluie). En cas de doute vous trouverez dans 
votre entourage un connaisseur pour vous conseiller.  
 

Pourquoi dit-on que les oronges annoncent la fin des 
cèpes ? 
Une terre chaude et sèche. Un orage de trente millimètres… 
douze jours après les cèpes sont apparus. Le choc thermique 

provoqué par la pluie froide de l’orage a déclenché une fermentation « terre fleurie ». Il se passe alors une 
reproduction sexuelle et le cèpe en est le fruit (carpophore). 
Le cycle d’incubation de l’amanite des Césars est de huit à neuf jours plus long que celui du cèpe. Donc l’apparition 
des oronges correspond généralement à la fin de la récolte des cèpes. 
 

Comment les déguster ? 
Quelques personnes les préfèrent en salade. Jean-Louis trouve que c’est dommage mais il conserve l’idée que les 
oronges doivent être très légèrement cuites, avec éventuellement de la crème fleurette et conserver leur croquant. 
Pour cela il faut les détailler en lamelles mais pas trop fines. Assaisonnez (sel poivre persillade) selon votre goût 

Le cycle de reproduction du champignon commence lorsque le champignon adulte lâche ses spores. C’est la 
sporulation:  les spores sont dispersées grâce au vent, aux animaux et aux insectes mangeant les champignons ; Ensuite les 
spores attendent patiemment les conditions idéales d’humidité et de température pour se développer: chaque spore va former 
un fin cordon appelé hyphae contenant la moitié du matériel génétique nécessaire à la formation du champignon adulte. Il 
faut ensuite que deux hyphaes compatibles et complémentaires se rencontrent pour échanger leur matériel 
génétique et créer un réseau filandreux: le mycélium. Le mycélium va se développer et accumuler de la nourriture en 
attendant, comme les spores, les conditions idéales de température et d’humidité: c’est la phase d’incubation du mycélium. 
Le moment venu, le mycélium va se concentrer et former des « noeuds« . A partir de ces noeuds vont se former 
les primordiums  (ébauches de champignons) qui deviendront adultes, lâcherons leurs spores et… le cycle de la vie continue 
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BRÈVESBRÈVESBRÈVESBRÈVES    

    
Rappel de l’été 2021 
 
Dimanche 25 juillet : retour de la Fête votive sous la halle avec vide-greniers et restauration rapide le 
midi 
 
Vendredi 6 août : Fête du livre « Livr’esse Montferrandaise » en présence de François Hollande 
 
Du Lundi 9 août au vendredi 13 août : conférences de la vallée de la Couze sur la préhistoire 
 
 
 

Au conseil municipal : 
Attribution du logement « ancien presbytère » à Marc Touyet (horloger) et Maryline Coppi 
Convention d’utilisation par l’association de chasse des anciens vestiaires du terrain de sport. 
 

Cet automne 
 
Danses de salon : reprise des cours (débutants et confirmés) dans la salle des fêtes tous les jeudis à 
20h30 
 
Bientôt l’association « Anim’ Montferrand » verra le jour, par fusion du Foyer rural et de l’Amicale 
laïque 
 
Journée éco-citoyenne samedi 23 octobre, suivie d’une « Auberge espagnole » à midi 
 
Marché d’Automne dimanche 31 octobre –  animations sur le thème d’halloween 
 
Vente de plante – mercredi 10 novembre - au profit du téléthon 

 
café occitan à Beaumont 
L’ACEB (association culturelle en pays beaumontois)  organise de nombreuses 
activités pour faire vivre la langue occitane dans nos villages (fêtes, concerts et 
ateliers). Le premier lundi du mois à 20H  séance à la mairie de Beaumont (rez de 
chaussée) pour des éléments de vocabulaire et de grammaire dans une ambiance 
très conviviale. Et le second lundi du mois retrouvailles chez Claudette pour un 

« café occitan », soirée informelle, lecture de contes etc. apéritif offert. On peut terminer au restaurant 
(12€) 

 
 
 Bienvenue à l’école 

 
Depuis la rentrée scolaire, il y a une 
nouvelle cantinière à l’école, c’est 
madame Laetitia Claudel qui habite 
Beaumont. 

 


