p.1

BARIE
village

SOMMAIRE
Le Mot du Maire
Budget 2021
Notre histoire
Travaux
Inondation : Hiver 2021
L’annuraire de Barie Village
Barie Actu
On distille et on s’amuse !
Faune et Flore du pays

Journal municipal de Barie - n°16 - juin 2021

Le mot du Maire
p.2

Chronique d’une visite annoncée
Elle ne viendra plus, elle se dessèche, il y a
tellement longtemps que l’on ne l’a pas vue.
Mais de qui parle-t-on ? D’une inconnue
pour certains, d’une vieille connaissance
pour d’autres qui la savent capable de
terribles colères comme en 1930, 1935,
1952, 1955, 1981.
C’est qu’elle est âgée, mais malgré cela
et contre toute attente, elle a tenu à nous
rendre une petite visite pour remettre un
peu tout le monde à sa place, sur un même
pied d’égalité, et aussi nous rappeler nos
devoirs envers elle, voire les craintes et les
dommages qu’elle peut susciter.

Nous, responsables avec nos petits moyens,
avons autant que faire se peut anticipé son
séjour, celui-ci a pu être maitrisé avec l’aide
de personnes pour qui, la disponibilité et
les responsabilités, ne sont pas de vains
mots. Ils sont les acteurs d’une organisation
nouvelle et unique qui commence à avoir
fait ses preuves.
A son départ, elle a laissé quand même
quelques traces et surtout des encombrants,
car pour certains, l’occasion était bonne
pour faire du ménage et du rangement.
Là encore, quelques-uns ont retroussé leurs
manches pour que le retour à la normale
intervienne le plus vite possible.

Que dire de son accueil, certains, qui, l’ont
reçue avec tous les honneurs dû à son
rang, ont vécu un séjour certes agité, mais
paisible, sans trop de dommages.

La maison ayant retrouvé le calme quelques
jours plus tard, la vie a repris son cours.
Chacun en gardera un souvenir. Tous, nous
aurons vécu une nouvelle expérience.

D’autres plus désinvoltes ont eu un peu de
retard et s’en souviendront, se rappelant
qu’elle sera toujours imprévisible.

Alors Mamie Garonne, tu reviens quand
tu veux on le sait, mais n’abuse pas quand
même.

D’autres n’ayant vraiment pas cru à son
arrivée ont dû comprendre qu’elle s’impose
sans discussion, leurs jérémiades et coups
de gueule n’ont pas arrangé leur situation.
Auront-ils retenu la leçon ?

Retour à la normale.
Un très grand merci à celles et ceux,
membres de la réserve de sécurité civile,
qui ont eu à gérer l’avant, le pendant et
l’après inondation. Je ne cite personne, ils se

reconnaitront et comme moi, doivent être
heureux des nombreux retours positifs que
nous avons eus, tous satisfaits de leur travail,
des décisions et de la communication, de
l’information que nous avons effectuées
pendant toute la durée de la crise. Nous
tous, nous savons que nous n’avons pas
le droit à l’erreur et que nous ne sommes
pas là pour remplacer les réseaux sociaux.
Je laisse cela à certains qui sont en quête
de reconnaissance ou qui ont juste besoin
d’exister.
Alors satisfait, oui, j’ai vu des bénévoles
plusieurs jours de suite œuvrer sans jamais
se plaindre, toujours prêts à faire plus. C’est
de très bonne augure pour l’avenir de notre
village.
Barie restera toujours Barie, efficace et
solidaire.

Le Maire,
Bernard PAGOT
12 mai 2021

BUDGET 2021
« Quelques chiffres »

- Insonorisation salle des mariages : 5 250 €

Budget de fonctionnement global :
343 387, 74 €

- Chaufferie biomasse : 149 000 €

Budget investissement : 311 825,20 €

- Aménagement de l’aire de jeux : 2 800 €

Dont emprunts : 14 250,10 €
Dont travaux à venir :
- Travaux salle des sports : 31 300 €
- Travaux menuiseries salle multiactivités
: 13 140 €

- Clôture du cimetière : 8 600 €
- Divers matériels (tracteur, bateau,
documentaire, …) : 48 800 €

Le Conseil municipal, lors de sa
séance du 09 avril 2021, a décidé
une augmentation de 2 % du taux
des impôts fonciers (bâti et non
bâti) qui correspondent à une partie
du taux d’inflation annuel cumulé.
La dernière augmentation datait de
2016.

Notre histoire
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PORTRAIT

LES INONDATIONS DE BARIE

GUY FAZEMBAT,
le maître des digues.
A nouveau dans cette rubrique, un
habitant inconditionnel de la commune !
Bien que né à Castets en 1942, Guy
fait ses premiers pas à Barie l'année
suivante quand ses parents reprennent
une exploitation agricole.... et n'a plus
quitté la commune depuis.
Il a repris la ferme familiale avec Annette
(de Pondaurat) pour y développer les
cultures d'osier, de vigne, de tabac,
de maïs, de légumes, et l'élevage de
bovins.
Participant avec sa bonne humeur
aux activités de la commune, il a aussi
été conseiller municipal pendant un
mandat.
Mais c'est son engagement fort au sein
du Syndicat des Digues de Barie qui
retient l'attention.
Membre depuis la fin des années 80,
puis président du Syndicat jusqu'au
transfert de compétences à la
Communauté de Communes fin 2018,
il a veillé à préserver la commune de la
Garonne.
Avec quelques autres Bariots (Y. Ducos
père et fils, JL. Beaucaillou, S. Lacoste,
E. Tauzin, P. Mourgues, et l'aide
administrative précieuse de F. Baron),
ils ont surveillé et maintenu en bon état
les quelques 8 kms de digues et les
nombreuses portes du casier de Barie.
Sa satisfaction aujourd'hui, c'est
de voir le nombre, l'efficacité et la
disponibilité des nombreux volontaires
de la réserve communale, complément
indispensable à l'action de la
Communauté de Communes.
Et son souhait, rester vivre à Barie aussi
longtemps que possible.
C'est tout ce qu'on lui souhaite !!

Inondation de 1959

La crue de début février 2021, d’une
hauteur d’environ 9,80 mètres nous
rappelle que la Garonne est souvent venue
dans le passé rendre visite à notre village.

l’arbre a été secoué, cela a enlevé de la
terre au pied de l’arbre qui s’est déraciné
et l’eau s’est engouffrée dans la brèche en
emportant la maison.

Un petit rappel des précédents eyguats (ou
aiguat ou ayguat) significatifs pour ne pas
oublier !!

Il y avait pour 20 millions de travaux pour
reconstruire la digue. Les américains, qui
étaient en exercice militaire à Bussac près
de Périgueux sont venus aider à reconstruire
avec du matériel lourd pendant presque un
mois. Cela a entraîné de la rancoeur de la
part des entrepreneurs locaux.

La crue la plus récente et la plus commentée
(car les anciens Bariots l’ont vécue) est celle
de décembre 1981 (hauteur 10,60m) qui a
surpris les habitants non avertis. Avec bien
entendu énormément de dégâts dans les
habitations, les champs et les bâtiments
publics. A l’époque, le plan ORSEC avait
été déclenché et de nombreuses personnes
évacuées.
Dans la première partie du 20ème siècle,
la venue des eaux dans la commune était
régulière. Par exemple de décembre 1934
à décembre 1935, les habitations ont été
atteintes 5 fois !!
Les crues les plus importantes ont été :
- mars 1930 : 11,26 m
- mars 1935 : 10,43 m
- février 1952 : 10,41 m
- janvier 1955 : 10,05 m
- décembre 1959 : 10,35 m (voir photo)

Pendant l’inondation du 25 janvier 1955,
les digues ont lâché. Il s’est produit une
grande brèche à Garlon (Haut Barie). La
maison du cadet Bétaille avait une terrasse
sur la digue côté Garonne, avec un arbre
sur la terrasse. Le vent soufflait en tempête,

La digue a été reconstruite plus près de la
Garonne pour gagner un peu de terrain
agricole.
Et que dire de la plus ancienne répertoriée...
La crue du 6 avril 1770 (12,75 m) qui a
démoli l’église du village. L’actuelle église
Sainte Catherine a été construite en 1776,
mais son clocher à flèche de pierre ne date
que de la fin du XIXéme.
Chacune de ses inondations a laissé des
souvenirs lourds, parfois un peu d’angoisse,
mais aussi de belles anecdotes que les
vieux Bariots ont plaisir à raconter aux
nouveaux arrivants...
En voilà une en guise de conclusion :
Pendant la crue de 1981, un cochon de Mr
De Biasi à Floudès, emporté par les flots
a été retrouvé (vivant !) dans les vignes de
Saint Maixant, soit une belle balade de 20
km au fil de l’eau.

Bienvenue au nouvel arrivant :

Décès :

- M. Laurent LACOSTE à Pignot Nord, Tapissier décorateur

- DUMAU Yvonne, survenue dans sa 87ème année, le 18 mai 2021.
Nos plus sincères condoléances à toute sa famille.

Travaux
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Comme le relate ce journal, l’événement
le plus important pour la commune lors
de ces derniers mois reste l’inondation
de notre casier par notre voisine,
soudainement indisciplinée, la Garonne.

Malgré ces travaux et frais non prévus
au budget, il faut bien que la commune
continue à s’équiper pour satisfaire (en
période sèche !) aux besoins et au service
des habitants de BARIE.

Les dégâts ont été nombreux et
évidemment non prévus au budget 2021...

Le « gros morceau » (avec une première
tranche des travaux prévue cette année)
est bien entendu le chantier qui va s’ouvrir
sur l’évolution du chauffage gaz actuel de
6 de nos logements communaux, ainsi que
de celui de la Poste et de la Mairie, vers
un chauffage dit biomasse plus économe,
plus responsable et respectueux de
l’environnement.

Ainsi, entre la remise en état, et en route,
de la mini station d’épuration sise au
pied de la salle de fêtes, les réparations
à entreprendre pour le redémarrage
du fonctionnement de l’élévateur de la
Mairie, le remplacement du défibrillateur à
disposition sur le mur de la salle des sports,
le remplacement des radiateurs et de la
production d’eau chaude situés dans les
vestiaires de cette même salle ainsi que la
réparation de son sol, excavé sur plusieurs
mètres carrés, l’addition est, comme l’on
dit, salée... 29 000 € et quelques qui, nous
l’espérons, pourront être pris en charge,
pour tout ou partie, par notre couverture
assurantielle (Groupama, pour ne rien
vous cacher).

D’ores et déjà, l’étude préalable est
achevée depuis fin février. Subventions
et cofinancements sont soit obtenus soit
en cours d’examen par les administrations
compétentes et les « premiers coups de
pelle » devraient intervenir au plus tard en
septembre.
Les différentes étapes en seront : création
d’une structure sur pilotis au niveau de la
crue de référence, pose et installation de

l’ensemble chaufferie bois et container,
travaux de fumisterie, d’électricité, de
sous-stations et de réseau de distribution,
pose de radiateurs quant de besoin, pour
un montant global estimé par notre expert
de 240 200 € au total. Horizon fin 2022 pour
l’achèvement de travaux qui permettront
de baisser très significativement la facture
de chauffage pour nos locataires et pour
la commune !
Autres travaux qui débutent en mai, la mise
aux normes sécurité et le changement des
ouvrants actuels pour des menuiseries aux
normes en termes d’isolation du rez de
chaussée de la salle des fêtes.
Dans le cadre des chantiers interrompus
par la crue notons la plantation de la future
haie périphérique au nouveau cimetière
qui est reportée au prochain hiver.
Dans celui des projets qui vont voir
leur exécution prochaine, mentionnons
l’isolation phonique de la salle des
mariages afin de rendre celle-ci utilisable
pour les réunions (du conseil et autres)
auquel il faut ajouter la réfection complète
de la couverture en bac acier de la salle
des sports.
En complément, vous constaterez bientôt
la mise en place de notre futur « radar »
(informatif uniquement...) sur la route à
l’entrée du Carrouet.
Enfin nous finirons ce panorama sur des
acquisitions hors bâtiments mais qui
revêtent un caractère d’utilité, largement
démontré par l’entretien scrupuleux de
nos espaces verts, de celle d’un nouveau
mini tracteur communal en remplacement
de l’actuel au bord de la ruine et de celle
d’un bateau communal équipé aux normes
les plus récentes en matière de sécurité,
ce dont les événements de février ne
manqueront pas de convaincre ceux qui
n’ont pu être assisté dans ces moments
« humides ».
Comme vous le voyez, BARIE avance
toujours. Qui ne l’eut pas crue... ?

Inondations : Hiver 2021
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L’INONDATION

EN QUELQUES CHIFFRES :

La crue s’est étalée du dimanche 31 janvier
au dimanche 7 février inclus, date à laquelle
les voies d’accès à notre commune ont été
rouvertes.
Le pic de la crue a été atteint dans la nuit
du mercredi 3 février au jeudi 4 avec une
hauteur relevée à l’échelle à La Réole à
9m80. Chaque foyer a été contacté le jeudi
4 février et le vendredi 5 février, environ 140
foyers, à deux reprises.
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Le coût des dégâts sur les bâtiments et
mobiliers communaux s’élèvent à une
somme de plus de 30 000 €, théoriquement
pris en charge par l’assurance. Le dossier est
encore à l’instruction chez l’expert.

Inspection en début de cru
e

Le volume des déchets et encombrants
enlevés est de l’ordre de plus de 700 m³,
le coût du recyclage a été de 34 000 € à la
charge du SICTOM du Sud Gironde.
Le coût des dégâts sur les digues de la
Communauté de communes (28 km) qui en
a la charge s’élève à une somme de 62 000
€ de travaux d’urgence et de 800 000 € de
travaux définitifs.
Le dégagement de la voirie a été effectué
par la Communauté de communes, les
travaux de réparation interviendront dans le
courant de l’année.

Passe (sans
aucune)
mesure, dé
but submer
sion
i tient la route
Un batardeau qu

La salle des fêtes à la dérive

Ce qu’il ne fa
ut pas faire.
..

Le Carrouet et son reflet

u pic
Le Bourg a
la
e
d crue

Ce qui s’appelle dominer
la situation !

n
son balco
Madame à
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Merci aux pomp
iers

!

L’île... tout juste !
Faudra attendre un peu pour le tri !

Compère le li
èvre
sauvé des ea
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Père et fille...

Les sauveteurs bariots
au secours d’un hérisson

Vol au dessus
d’une rizière...
les
mais la cime dans
Les pieds dans l’eau

La forêt engloutie

e
Instant de calm
et de sérénité

nuages

Inondations : Hiver 2021
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Kayakistes à
l’aube

Equilibriste
nautique

Rupture de digue à Bassanne

Flotabilité
impeccable

Le surf sur paille de maïs

Dégât sur la digue
à la Gravaire

Ici, il y avait une route !

La gueule de bois...

Inondations : Hiver 2021
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Le maire avec M. Laurent
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M. Jérôme LAURENT, PDG de l’entreprise
JML BÂTIMENTS à Aillas, généreux
donateur, a remis des bons d’achat aux
plus sinistrés.

Equipe munic
ipale
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et distrubution du CCAS

t venus le 26 février
commune du Nizan son
Les représentants de la
alimentaires…. Et
rée
ements, linges, den s
vêt
er
ort
app
s
nou
r
nie
der
mariages.
tribution dans la salle des
le CCAS a procédé à la dis

L’annuaire de Barie Village
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« LA FERME DES 2 RIVIÈRES »
Rien ne les prédestinait à s’installer sur
Castets avec 24 hectares sur Barie en
janvier 2013. Ils se sont connus en Afrique,
en République Démocratique du Congo
en missions humanitaires. Marie est
ingénieure en agronomie et Laurent est
ingénieur en science des matériaux.
Ils ont choisi le métier d’agriculteurs bios :
« car il est utile : produire pour nourrir sans
produit chimique » dixit Marie.
Leur exploitation s’étend sur 26 hectares,
dont 3 hectares de production de légumes
et 2 hectares de production de kiwis. La
récolte des kiwis s’opère sur 2 à 4 jours à la
fin octobre. Vous pouvez commander vos
paniers sur le site « cagette.net ».
Les qualités nécessaires pour être un
agriculteur bio sont une bonne organisation
et une certaine humilité devant les aléas
climatiques. Les conseils de Marie pour les
futurs agriculteurs : ne pas s’installer seul,
s’entourer et s’intégrer dans ce milieu.
Ce qu’ils ont appliqué en étant membre du
regroupement « les bios du canal » qui est
composé également du « Jardin de Briotte
» à Puybarban, de « la ferme du Tellier » à
Puybarban et de « la ferme du Bosquet » à
Castets (Mazérac).

Portrait de la famille BRUNEL
Marie et Laurent Pignot nord à Barie

Malgré ce dur labeur, Marie, Laurent et
leurs 4 enfants s’obligent à prendre des
congés afin de préserver leur vie de famille
: 15 jours au mois d’août et 15 jours à Noël.

NOS ARTISANS & INDÉPENDANTS !
SARL GUERIN
Couvreur zingueur
06 15 74 03 19

Patrick RAFFIER
Peintre...
06 29 11 21 11

Cédric MERLEAU
Entretien parcs et jardins
06 45 95 87 72

CAMPS CARRELAGE
06 08 71 85 42

Djimmy BOITEAULT
Couvreur zingueur
06 32 18 57 82

Christophe BENVEGNU
Thérapie familiale
06 38 32 85 19

Jeanne BRET
Réflexologue
06 11 60 34 78

L’OSERAIE DE L’ILE
Karen GOSSART
et Corentin LAVAL
Osiériculteurs Vanniers
05.56.61.21.50

Bruno LAVERGNE
Réparation Autos
Transfert du garage à
Sauveterre de Guyenne
06 61 58 64 83
Stéphane ACHACHA
Portage repas
05 24 25 12 15
Marjolaine LAVAL
Artisanat
06 64 82 43 30

Isabelle CHANTEUX
Réflexologue
06 32 39 10 27
Isabelle BAUGE/SAINTARAILLE
Peintre en décors
06 70 78 92 11

Marie Christine RAY
Réfection de sièges
06 32 55 99 65

La Ferme des 2 Rivières :
Fruits - Légumes
Monsieur Laurent BRUNEL
Tél. : 06.51.03.87.11
La Ferme du Bosquet :
Légumes - Poulets
Tél. : 06.89.25.29.58 ou 07.84.56.60.22
Danielle DUCASSE : Fraises
Commandes 06.87.58.28.90
François CANDAU : Pain bio
Réservation avant le mercredi midi
06.85.44.47.15
Chantal CROUZET : Fraises
Commandes 06.42.56.59.27
Chantal PAGOT : Légumes
Œufs – Lait
Commandes 07.86.38.02.18
Bernadette BRUNEAU :
Légumes bio (paniers)
Commandes à domicile
Tél. : 06.58.58.50.31
Annette FAZEMBAT :
Légumes de saison
Tél. : 05.56.61.00.47
Régine DE BIASI :
Légumes – Fruits
Commandes 06.73.05.89.16
Y’a une sorcière
dans ma bière
Microbrasserie
Commandes 06 86 87 91 85
Le Fournil des Dam’s
Pain au levain cuit
au feu de bois
Par sms au 06 79 82 69 99 et en ligne
sur : app.cagette.net.
Charlotte AUBOUIN
C’du Vin
Lieu-dit La Gravaire à BARIE
Tél. : 05.56.61.26.80

(La liste des artisans ci-dessus n’est probablement pas exhaustive, merci à ceux n’y figurant pas encore de se rapprocher de la secrétaire de Mairie)

BARIE

Barie Actu

31 juillet / 1er août

FÊTE AU VILLAGE
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Situé au cœur de notre village,
l’ancien stade de foot se transforme
progressivement et résolument . Son
aménagement se poursuit ; il a pour
ambition d’offrir à tous les Bariots un lieu
de rencontre et de multi-activités dans un
environnement chaleureux et sécurisé.
Les centres d’interets qui vont structurer
ce grand terrain sont les jeux et loisirs, le
sport, la nature et l’évènementiel.
Les jeux et loisirs, avec l’aire de jeux pour
les plus jeunes, déjà installée lors de
l’ancien conseil municipal et utilisée avec
bonheur par les bout’chous.
Cette année trois bancs ont été installés

POUR LES AMATEURS
DE PÉTANQUE,
Reprise le Jeudi à partir de17 heures
N’oubliez pas vos boules !
QI GONG
Tous les lundis de 19h à 20h
TAI CHI
Tous les jeudis de 19h à 20h
Activités proposées par Sandrine Saia
Pour plus d’informations tel au
0668930828
Comme tous les ans, la salle des
sports sera mise à votre disposition
de 14 heures à 22 heures à partir
des vacances scolaires ( 6 Juillet au
31 Aout ) avec babyfoot, ping-pong
et billard.
Le matériel a été soit rénové (billard)
soit remplacé (table de ping-pong) ;
aussi, merci d’en prendre soin et de
signaler à la mairie toute anomalie
constatée.
L’ ATELIER DE MOSAIQUE
Ouvrira ses portes tout l’été sur
rendez-vous Journées d’initiation
ou de perfectionnement. Visites en

autour des jeux que les parents, grandsparents... ne manqueront pas d’apprécier.
Remercions Karéne qui poursuivra la
cabane en osier, donnant une touche
bariote à l’ensemble.
Deux tables de pique-nique ont été aussi
implantées , avec accès handicapé.
Le sport, avec le projet d’un mini terrain
de foot à l’extrémité du terrain et des
structures de sport pour les ados. Nous les
invitons d’ailleurs a nous soumettre leurs
suggestions.
La nature , avec la plantation en mars
d’arbres de diverses essences locales

choisies pour leur résistance à la sècheresse
et aux maladies. Mais il faudra attendre un
peu pour profiter de leur ombrage !
L’évènementiel avec la partie centrale qui
restera libre et pourra accueillir différentes
manifestations : fete de village, concerts ,
expositions...
ET MAINTENANT PARLONS SOUS !!
Le cout pour le mobilier d’extérieur et les
arbres est de 2800 euros.
Notre budjet communal étant ce
qu’il est, les aménagements se feront
progressivement .
Nous en profiterons pour peaufiner ce
beau projet !

famille avec enfants pour réaliser une
petite mosaïque.
N’hésitez pas à contacter Sandrina !
Atelier de mosaïque
3, lieu-dit Gourmon
sandrina.vangeel@wanadoo.fr
tel : 06 14 56 99 92
FETE DU VILLAGE : ENFIN !
Si les conditions sanitaires le
permettent, la fête du village aura
lieu le 31 juillet et 1er Aout. Ce sera
l’occasion de nous retrouver après
cette longue période d’isolement,
et de partager des moments de
convivialité autour d’un bon repas et
de diverses animations. Vous serez
informés du programme en temps
et en heure, le programme étant en
cours d’élaboration.
A ben lèu !! (à bientôt !!)
CAP 33 ET LE SPORT EN RÉOLAIS
EN SUD GIRONDE
Proposeront des animations sportives
et culturelles
Renseignements au 05 56 71 71 55 et
www.reolaisensudgironde.fr

COMMEMORATION
DU 8 MAI 1945
Une gerbe a été déposée devant le
monument aux morts, en présence
de Monsieur le Maire, ses adjoints
et Mr Fazembat, réunis en petit
comité en raison de la crise sanitaire

RAPPEL

Les élections régionales et départementales se dérouleront les 20 et 27 Juin
2021 à la salle des fêtes dans le respect des règles sanitaires.
Si vous souhaitez faire une procuration,
rendez-vous sur www.maprocuration.gouv.fr

On distille et on s’amuse !
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VIN DE NOIX
Voici une recette traditionnelle réalisée l’été
pour nous réchauffer l’hiver. C’est l’appéritif de
Noël qui nous rappelle les beaux jours passés
et ceux à venir.
Le vin de noix est réalisé avec la noix tendre,
avant que la coquille ne durcisse. La cueillette
des noix se fait autour de la Saint Jean , entre le
24 Juin et le 22 Juillet.
De nombreuses recettes existent qui en
modifient subtilement le goût : l’amertume est
renforcée par
l’ajout de clous de girofle ou de baies de
genévrier ; la douceur est flattée par les épices
telles que la
vanille,cannelle ou muscade.
En fait, chaque amateur de cet appéritif a son
truc à lui ! Il n’est pas interdit d’ajouter des
ingrédients pour faire un vin de noix qui vous
ressemble...

A vous d’innover !

MINI JEUX
INFO OU INTOX

LISTE DES INGRÉDIENTS POUR 3 LITRES
DE VIN DE NOIX
- 6 noix vertes ( les plus saines,sans taches)
- 250 gr de sucre cristallisé
- ½ baton de cannelle
- 2 clous de Girofle
- 1 baton de vanille
- 3 bouteilles de vin rouge (Corbière, Cahors...)
- 33cl d’eau de vie de fruits à 40°
PRÉPARATION
Laver les noix puis les concasser grossièrement
Mettre les noix dans un bocal, y ajouter le sucre,
la cannelle, les clous de girofle, la vanille.
Verser le vin et l’eau de vie par dessus
Fermer le bocal et laisser macérer 4 mois en
agitant le bocal tous les jours
Filtrer le vin de noix et le mettre en bouteille.
Boucher, étiqueter, dater. Conserver au frais et
à l’abri de la lumière.
(Filtrer est la tache la plus fastidieuse mais
néanmoins nécessaire si vous ne voulez pas
de dépots. Une solution est de juxtaposer
plusieurs filtres à café dans un entonnoir et de
faire preuve de patience ! )
A consommer avec modération !

MOTS MÉLÉS

1

2

PETITE HISTOIRE AUTOUR DU NOYER

3

Au moyen âge la superstition disait que se coucher sous un noyer était
dangereux au risque d'être visité par le diable. On appelait son ombre
le « salon des dames aux sorcières ».
4

Sa mauvaise réputation perdure encore car il est établi qu'il est
déconseillé de faire la sieste sous son ombrage.

ALORS, SUPERSTITION OU RÉALITÉ ?
En fait, le noyer est un solitaire ; il n'aime pas être dérangé. Pour éloigner les intrus,
insectes ou plantes, il sécrète une substance appelée la juglone.

5

7

C'est une toxine fabriquée par les feuilles et les racines qui joue un rôle de
désherbant au pied de l'arbre et éloigne les insectes indésirables.
Une exposition prolongée peut provoquer des maux de tête, nausées et
étourdissements chez les animaux à sang chaud... ce que nous sommes ! Aussi,
préférez un arbre plus accommodant pour vos siestes d'été que je vous souhaite
longues et ensoleillées.

6

« C’est de saison

ici pas de réseaux, juste
le tweet des oiseaux .»

8

Horizontal

Vertical

2 - Mode de multiplication des plantes
3 - Fruit de nos efforts !
4 - Mettre en terre
5 - Limiter la prolifération des mauvaises herbes
8 - Nécessaire à la croissance des végétaux

1 - Apporter une couche de matériaux protecteurs sur le sol
6 - Ramener la terre au pied des plantes
7 - Ameublir superficiellement la terre

Solutions des jeux : Paillage / Bouturage / récolte / Plantation / Désherbage / Buttage / Binage / Arrosage

Faune et Flore du pays
Envoyez-nous vos plus belles photos, elles seront publiées dans le prochain numéro de Barie-Village !
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Mairie
14, Le Bourg 33190 Barie
Tel : 05 56 61 07 94
mairiebarie@wanadoo.fr
Accueil
Le lundi de 13h30 à 17h30 et les mardi, mercredi
et jeudi de 8h30 à 12h30.

Ouverture agence Postale le mercredi et le
vendredi de 9h à 12h.

SAMU : 18
Pompiers : 18
Police : 17
Gendarmerie d’Auros
05 56 65 51 51
Hôpitaux
La Réole : 05 56 61 53 53
Langon : 05 56 76 57 57
Marmande : 05 53 20 30 40
Garde Médicale
05 56 61 21 61

Urgences Vétérinaires
05 56 61 01 20
Déchetterie de Langon
Ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 15h45 (18h
d’avril à Octobre)
Permanence @pefem // Accès aux droits
Lieu : Devant la Mairie, un mercredi sur deux de
14h à 15h.
Rens : 07 72 29 39 22
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Données collectées en Mai 2021. Certaines
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Retrouvez toute l’actualité de votre village sur
www.facebook.com/Barie-Village

